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Maté fli Brésil
Boisson alimentaire
stimulante, digestive

Le coup de fouet qu 'elle produit
se fait sentir longtemps et n 'est
pas suivi de dépression.

N'énerve pas ct ne fatigue pas.
Mode d' emploi sur tous les pa-

quets.
1 fr. «O le kg. et paquets

d'essai «le 125 grammes, à
25 centimes.

mj&kn H o l s t e i n  \ï_t___ *¦**
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La TzitiLLE oAns DE .A/EHC/MT-EI,
hors de ville, i o fr. per aa.

_______a____________________^____v__________a<t _̂__________f____i rf**}

On demande quelques
bons pensionnaires

Grand'rue 1," 2m».

1 ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4- 5° 2-a5
; Hors dc ville ou par la

poste dan. toute la Suisse JO. 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) î6. l 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
f ente  au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^*__. , «^

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

i " insertion, minimum fr. j.  

I

N- B- — Vom les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial. ]
Bureau : i, Temp le-Neuf, j

Les manuscrilt ne tont pat rendut 1« _ „*

Ileprtseiiiiuil:£.Vasseif allen mS P̂ Z V̂ 7
8
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JGÉ§T~ Fourgon à disposition ==f£33 Wm

CE SOIR à 8 h. '/_

AU PROGRAMME:

B 8 0 4
Scène historique de M. G. Mitchell, ______ d'art des auteurs et

gens de lettres. Magnifique drame en superbes couleurs.

JKagasin Smmërmamr
©es lundi 17 JUIIfliBST et jusqu'à

nouvel avis, le magasin sera fferon é lo
sois.* à 8 ïaeures.

Société de Tir Au fotttii
Dimanche 23 j uillet 1911, dès . li. ë malin , aa Mail

Se présenter muni do ses livrets de service et de tir.

LE COMITÉ

MANÈGE de NEUCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUITAÏIOR

LeCOnS ébé Achat — Pension
j dtiÊtgjHr  ̂ Location — Vente

Dames, Messieurs ,̂ ^S^ŝ ^l *
eu Enf ants ^^H Chs Allamaiîd

 ̂ wiiir wR_ll prof esseur

Dressage de chevaux ISRL /wjr *
à ia selle \\

~
/7/  ~ TéléPhone 392 —

et à la voiture xs»£  ̂ §S

PROTHÈSE DEUTAIEE
F. Steininger - 1. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les Jours excepté le dimanche
1 de 8 heures â midi et de 2 à G heures

Téléphone 72

Bateau-Salon HELVEÏIE

Jeudi SO juillet 1911
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
à

en touchant l'Ile de Saint-Pierre

ALLEU
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage h St-Blaise . 1 h. 50

» à Neuveville. 2 h. 50
» à l'Ile côté nord 3 h. —
n à Gléresse . 'i h. 10
» à Douanne . 3 li. 20

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

RETOUR
Départ de Bienne

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

» _. Gléresse . G h. 40
> àl 'Ile e.iéno.d 6 h. 50
» â Neuvevil le  7 h. —
» à Saint-Biaise 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DBS PLACES
(aller et retour) Pension-

De Neuchâtel et St- Ici. H cl. nais.
Biaise à Bienne . 1.50 1.20 L—

De Neuchâtel à l'Ile
Gléresscct Douanne 1.20 1.— 0.80

De Neuchâtel à Neu-
veville 1.— 0.80 0.50

De Neuveville , Ile ,
Gléresse cl Douanne
à Bienne . . . .  L— 0.80 0.G0

De Neuveville à l'Ile ,
Gléresseet Douanne 0.80 0.60 0.40

Les enfants de 4 àl2 ans payent demi-place
La différence des classes sera ob-

servée et , dans l'intérêt des voya-
geurs , ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des
employés.

LA DIRECTION

m A vendre un beau lit
à deux phices, une bai-
gnoire en Kînc et un'pliteton neuf non verni.
— ^'adresser ù EttiiMen
Favre, a Corcelles. c.o

DEM. A ACHETER
i

i« 
On demande â acheter tout do

suite un

petit bateau
lé ger , quatre rames , neuf  ou état
de neuf.  Adresser offres sous P. B.
¦Jj osto restante , Landeron.

On demande [à acheter
a Valangin ou dans une
antre localité du Val-de-
!£_ .__, un petit domaine
d'une trentaine de poses
environ avec ferme d'ha-
bitation et rural. Paye-
ment comptant. Pressant.
Adresser les offres sous
chiffres O 277 S. à Orell-
Fussll, publicité, Berne.
__tmi_m: r^c_ '___f_«____s__p__aDer______R__i____r/__!K*_cj___i
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_ AVIS DI VERS

cil si mn
par le moulage

M m° Straub , professeur di plômée
de l' académie do coupe de Paris ,
ouvrira un cours le 20 jui l le t , à
Neuchâtel.

S'inscrire nouveau collège des
Terreaux , che:. M. Kappeler , con-
cierge. — Ou parle français et al-
lemand.

Entreprise de gypserie
ef peinture

A. AMertone t C. MveccMo
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
j  Atelier : Château 8

St-Beatenberg - Hôtel Beatus
Bonne pension et chambres a prix

très modérés. Propreté rigoureuse.
Consommations , vins extra. Pâtis-
serie attenante. Prix spéciaux pour
emp loyés fédéraux. Télé phone.

Se recommande ,
K. BIEDI

chef de train Rh. B.

Pension à la campagne
prix 2 fr. 50 et 3 fr. par jour. —
Demander l' adresse du n° 282 au
bureau de la Feuille d'Avis. 
I_eç«__8 écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable, Zurich, n» 5B. De 8906

Ou aimerait prendre G&k
en pension quelques |
jeunes filles qui désirent III
apprendre l'allemand. Très H
bons soins dans bonne fa- M0
mille , habitant aux environs i .g
de la ville de Zurich. Réfé- I i
renées il disposition. ipji

S'adresser à M»« M. Schuei- ||fl
der , institutrice , Fehrenstr., §i§
Zurich V. Zà 13437 ||

| COQ-D'INDE I
Matériaux de construction I

I MOSAÏ QUES ROMAINE ET VÉNITIENNE 1
§§ en tous genres

1 S ~̂ Représentant de M. Naldi ~®S 1

fabrique h Chapeaux - f r f .  gygax
TempSe-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

POUR FIN DE SAISON
«RAMD RABAIS
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cuisine 

en aluminium

mJÊÈLtMÈth.uJà Marmite économique : 27 fr. "

Tondeuses pour couper les cheveux
_________ ___JJ_Ê__l_fe en 'ïe' assort 'ment depuis 5 fr. 50

ÀÊT^^?Ê/k TONDEUSES A BARBE*
Ê W^Ê ŵl/^^ TONDEUSES COMBINÉES
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l(rw î pour cheveux et barbe
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COUTELLERIE 

IL LUTHI
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L' EAU MINÉRALE 

^
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tion 

qu'elle <. xerce sur les reins M
EÏ^^^W e^ sur l'estomac. ¦•^^^ f̂fl| En 

vente 

dans tous les hôtels, bons S
l|mci_ ET4  ̂ restaurants et pharmacies. M

ARTICLES fe
COSTUMES I

B A I N !
au magasin EH

S_ __ .1TCIIATI. I_

i Horloprie -Bij oulerie J
! Arthur MATTHEY
S Rue do l'Hôpital |
i en face de l'Hôtel de Ville J|

B Régulateurs, Pendules et Réveils |
| MONTRES 9
I BIJOUTERIE et CHAINES
E or , doublé or et argent

ALLIANCES
1 Orfèvrerie argent
a Orfèvrerie métal argenté
1 Répara tions - Prix modérés

AVIS OFFICIELS
|||| M| COMMUNE

¦p BEVASX
•_ "

Jeudi 27 juillet 1911, la commune
de Bevaix vendra , par enchères
publiques , les bois suivants situés
dans sa forêt de la « Côte » et sur
la « Fruitière » :
Chemin du Beau-Kepanae

SI! stères hêtre ,
45 stères sapin.

Côte
53 stères sapin ,
13 stères écorces ,
65 billons cubant 50m390.

Fruitière
57 bil lons cubant 50m3G5.

140 stères sapin ,
27 stères écorces.

Rendez-vous des miseurs , à 9 11.
du matin , au 2mo contour du Che-
min de la Montagne.

Bevaix , le 18 juillet 1911.
Conseil eommanai.

^pgFïïT) C©M aHFIfE

WÊM de

HP BOUDRY
VENTEJDE BOIS

La commune de Boudry fera
Tendre par voie d'enchères publi-
ques le lundi 24 juil let  1911, dès
les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans ses forêts du
Champ du-Moulin , Pré Agréda et
Gorges :

310 plantes et billons , cubant
150,40 m3,

377 stères foyard et sapin.
Le rendez-vous est au Champ-

du-Moulin , à 9 heures du matin.
Boudry, le 15 juillet 1911.

Conseil communal.

MEUBLES

M PUE
iiipre

Samedi 5 août 1911, dès les 2
heures après midi , à l'Hôtel du
Lac, à Neuveville , les héritiers de
feue Célestine Perret , en son vi-
\ant à Neuveville , exposeront en
vente publi que et volontaire , pour
sortir de l 'indivision , la propriété
qu 'ils possèdent à Neuveville , se
composant d'une jolie maison d'ha-
bitation , d' une  assise de 1.80 are ,
assurée contre les incendies sous
n° 154 c pour 29,100 fr., plus jardin
de 6.09 ares ; lo tout bien situé à
la. place de la Gare. La maison
cont ient  deux logements de 4 et
6 chambres avec dépendances.

Pour visiter l ' immeuble , s'adres-
ser à M. Alexis Perret , à Neuve-
ville , et pour les cond itions au
notaire soussi gné. II 4027N

Neuveville , le 11 jui l let  1911.
Par commission :

.̂  
Oscar WYSS, not.

Maujobsa
A vendre ï>e_ ._ _ terrain

à bâtir, 1835 m?. Beaux
arbres. Vne snr les Alpes.
Etude Branen, notaire,Hôpital 7. 

La Sociéié t Constructio n
de COLOMBIER

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

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

PESEUX
Belle propriété à vendre,

située au midi du village
de Peseux, à proximité de la
gare do Corcelles et de l'arrêt des
trams , comprenant :

1. Une villa de construc-
tion récente de 12 pièces, salledo bains , grande terrasse , chauf-ïage central et 1166 mètres depelouses et jardin . Confort mo-derne. Eau , gaz et électricité -
'• 2. Un petit bâtiment à1 usage de bas se-cour;

3. Une vigne de 2758 m.,située au sud do l' avenue Forna-chon , formant  nn superbe sol« bâtir.
Ces immeubles sont exception-nellement bien situés et jouissentd u n e  vue imprenable sur le lacet la chaîne des Al pes.

Î

Pour renseignements s'a-resser en l'J__tude du no-«re De «rot, à Corcelles.

Propriété à venflre
comprenant maison d'habitation
avec 4 logements et magasin seul
dans le village , place et verger
comprenant de nombreux arbres
fruitiers en plein rapport , jardin ,
vi gne d' une surface totale de 1839
m2. Excellente situation pour le
commerce. Vue imprenable , eau ,
électricité. Station du tram devant
la maisou. Au gré de l'amateur ,
on ne vendra i t  quo la partie de la
propriété où se trouve lo magasin.
— S'adresser à M. François Audrey,
propriétaire , La Coudre près Neu-
châtel.

PETITF MAISONB Basa S U S  i__n . ..r-lWll

à vendre dans localité
agricole à l'Est «le Neu-
châtel. Jardin. I_ -__ iiïère
électrique. — Conditions
très avantageuses. — S'a-
dresser à ffiilï. Jantes de
Reynier & Ci0, rne Saint-
Manrice 12, Neuchâtel.

A VENDRE 
Roses coupées __„?•___ ;_.
pédiées contre remboursement par
la Kosia Bienne, culture spé-
ciale de roses. H 1302 U c.o.

A vendre

petit alaiiic
en-parfait état ,  chez Elise Cornuz ,
Lugnorre , Vull y.

Différents meubles
et batterie de cuisine à vendre ,
lo tout en bon étal. — S'adresser
Gibraltar 7, au 3ml!.

Bureau Mi
a Genève , avantageusement connu ,
est à remettre à des conditions
favorables , pour cause de santé.
Capital nécessaire 6000 fr. Ecrire
case 1826, Mont-Blanc , Genève.

A vendre beau

clileo basset
très bon pour la chasse. S'adresser
à Aug. Hauck , coiffeur , Boudry.

Brillante existence pour dames ,
à Lucerne. Atelier de couture de
première classe est à remettre.
Offres à, Jean Bwsli , La-
cerne. 1-1 3730 Lz

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

Cositient du fer
Supporte deux décoctions ou in-

fusions sans s'affaiblir.

2 fr. 20 le paq. de 125 gr.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Téléphone 1038

garanii pur
I fr.  35 ia livre

OCCASION
A vendre , à bas prix , 2 lits en

fer usagés, avec sommiers parfai-
tement conservés. S'adresser rue
du Roc 10, au 2rao à droite.

ffi Mpi
A vendre uno bonne ot jolie

chienne courante , âgée de 4 ans,
plus un fusil Lefaucheux calibre
12, percussion centrale, â l'état de
neuf. S'adresser a0 130, Auvernier.

Pour faire de la place, à vendre
poules Orp ington, à 80 centimes
a livre , poids vif .  Coquelets Bresse
et Orpington , 1 fr, la livre. Pous-
sins Bresse et Orp ington , prix sui-
vant la grosseur. S'adresser à H.
Breithaupt , Port-Roulant  13.

SûÇIÉTÉû£_

n ** i p *ï*

les fruits et légumes

Système Week et autres
depuis 1 fr. le bocal d' un litre , y

compris couvert , caoutchouc
et ressort.

Réussite assurée.

A vendre , faute de place, un

Ibols de lit
noyer poli , 100/ 180 cm., avec som-
mier , très bien conservés. — S'a-

'dresser Comba-Borel 11, 1er étage.
A vendre une

pousscitc ang laise
presque neuve , à moitié prix. —
S'adresser Parcs 31, 4mo.

VANILLE
Extra-fin©,

à lO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
EM dea Êpancheori, S

Téléphone 11

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLÂTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFiCE

Location - Atelier de répara lions - l'ournilure

OCCASION "
A vendre , faute d'emploi , un vélo

en bon état, roue libre , 70 fr. —
S'adresser Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

Encavage de vins de Neuchâtel
A vendre installation!, complètes et bien éta-

blies, comprenant pressoirs, cuves, gerles. foudres,
ovales, pompe, machines ù boncher ct à rincer,
etc. Belles caves, grands bonteillcrs. Vendange
assurée d'un clos de 70 oi.vrl . r_  de vigne. S'adres-
ser an bureau Edmond Bourquin , Terreaux i, Neu-
cbâtel. 

I

H sans précédent M
Il Nous avons acheté d'une «les 1res fabriques Mm
H ; de Vienne environ lOOO BLOUSES, batiste, |||

voile, ïasousiïeiine laine, en blanc et couleur , etc., f È
50 % au-dessous de leur valeur réelle. Et nous avons g||
l'avantage de les offrir à notre honorable clientèle à des 1||
prix exceptionnellement bou marché en série. ifl
Série I II III IV V

1.90 3.9© 5.ÔO 7.90 12.90

Ë > GH©BCH Ê& GREÏPF Ë

Café-Restanrant
À remettre tout do suite à _Noucli _ .tel un très bon

Caf6-R.est_iuraut. — Somme nécessaire : 12,000 francs.
S'adresser Etude Lambelet et Guinand , avocats, Neu-
châtel.

A VENDRE
à Altl^©FlIl©t1,

grande et belle maison d'habitation, deux appartements de
û chambres et dépendances , balcon , terrasse , jardin ot verger. Vue
étendue sur le lac et les Alpes.

Coss. vieil tirait poisï pensioEssaat
S'adresser au notaire Jl.-A. Michaud , notaii-e, h Bôle.
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PAR

PIEKKE «1PFAKD (lfl)

— Allons, Manfred , reprit l'autre sur îô
même toD > j e crois que Je climat vous dé-
range. Il y a trop de glace et de neige pour
votre cerveau dans ces parages : vous dérai-
sonnez ! Vous dites que ce jeune commandant
a deviné ù demi-mot ce que nous allons faire ;
admettons-le , bien qu 'il n 'ait prononcé qu 'un
mot pour vous mettre l'esprit à l'envers. Moi,
j e dis qu 'en parlan t de sa discrétion, il a fait
allusion , tout naturellement , aux ordinaires
détails d' une opération chirurgicale. Personne
ici n 'est familiarisé avec nos pratiques ; elles
ont i our nos profanes quelque chose d'im-
pressionnant , surtout quand il a'agit de les
exercer aux environs du pôle sud, au milieu
du silence inquiét ant d'une nature lamenta-
ble , paralysée par le froid. Il a voulu dire que
son concours d'homme instruit nous serait
plus utile , même dans un emp loi d'inûrnaier ,
que celui à'u.q quelconque matelot , qui s'en
irait bavarder niaisement sur des faits dont
il s'aurait pas compris la portée.

— Peut-être , murmura Manfred , impatient
de reprendre pied.

— Mais laissons mon interprétat ion et
acceptons la vôtre. Le commandan t a devi né
que j' ai raccourci de quelques j ours, de quel-
ques semaines peut-être , la vie désespérée de
ce botaniste. Précisément parce qu 'il est un
lomn ie instruit , un marin épiouvé, pensez-
vous qu 'il ait trouvé le procédé si répréhen-
Bibîe . Ne connaissait-il pas Tbamme ? Ne
p. "

Reproduction autorisée pour tous les journaux
j yant un traité avec la Société des Gens cle Lettr es

sait-il' pas que cette exécution rapide, au sur-
plus, comble ses vœux? Il Voulait mourir; il
est mùrt.

-— Le commandant est un déiste, il nous
l'a dit assez souvent.

— Eh bien , son déisme ne l'éloigné de nous
qu 'au moment du départ. L'obstacle des cau-
ses premières une fois franchi , nous nous
retrouvons sur la même route scientifique, lui
et nous. Déistes ou matérialistes , nous n 'avons
qu'un obj ectif , qu 'une passion, qu 'une folie,
pauvre Manfred : apprendre , découvrir , sa-
voir! Les hommes de science ont renoncé a se
demander inutilement d'où viennent les mon-
des ; ils ne songent qu 'à s'entr'aider pour
savoir où ils vont. Voilà surtout ce que nous
voudrions savoir , vous l'oubliez. Ne sommes-
nous pas tous comme des chiens à la curée,
autour du «Félix qui potuit * de l'ancien 1
Douglas Kirabail est un Américain de haute
culture ; il a suivi toutes nos discussions sur
la limitation de la vie des infirmes et des
inutiles ; il me l'a dit. Seul de tout ce qui vit
à bord de ce navire, il peut nous compren-
dre ; il nous a compris. J'ai la certitude qu 'il
n'a même pas mis en balance la mort brus-
que d'un Quoniam exténué et la résurrection
de notre Georges qui est aussi le sien.
Qu 'est-ce ce pauvre d'esprit, cet amoureux
déconSt et ridicule , à côté da mon fils, si
vaillan t, si laborieux? Qu 'est-il, ce Quoniam
célibataire qui ne parle que de mourir pour
oublier une péronnelle dont il aurait peut-
être attristé l'existence , à côté de mon Geor-
ges, mari modèle d'une femme adorée, père
de notre délicieux Tob y ? L'occasion, pour
une fois, se préseule ù l'homme de science de
redresser une erreur de la nature. A l'être
inutile dont elle a décrété la fin prochaine,
l'homme de science prendra soa cœur , qui est
jeune et sain ; il le transportera pieusement à
l'autre , au brave inj ustement frappé par la
mort. 11 rendra pour quelques années — puis-

sent-elles être nombreuses ! — un citoyen
dévoué à sa patrie un mari , un père, un fils,
un ami à tous ceux qui le pleurent depuis des
mois ! Et vous voudriez qu 'en apprenant cette
nouvelle , Douglas Kimball , le condisci ple de
notre Georges, émit un doute sur la réalité du
décès de l'autre? Allons donc ! S'il a deviné
— j e plaide toujeurs votre thèse — nous n'en
serons que plus forts. Ii nous défendra contre
la stup idité des ignareŝ  

que le miracle va
peut-être rendre fous de terreur ! Loin de nous
trahir , il va nous servir , parce que c'est un
garçon instruit , encore une fois, parce que
Georges élait son ami, parce que l'idée seule
qu 'il verra plus tard son nom accolé aux
deux nôtres dans les récits de cette extraor-
dinaire expérience va le stimuler autant que
la promesse d'un galon de plus. Croyez-vous
que l'amirauté , si nous réussissons, ne sera
pas fière de compter un de ses officiers dans
l'aventure et de le promouvoir d'office , avant
son tour?

Manfred ne répondait rien ; il écoutait à
peine un raisonnement qu'il connaissait aussi
bien que le professeur.

11 attendait le dernier argument. Celui-là ,
il le connaissait depuis quelques minutes et il
en appréciait toute la force. Le vieillard
l'avait réservé pour sa déroute ; elle fut  com-
plète.

— De tout cela, conclut-il , je ne veux rien
retenir. Je vous demande seulement de vou-
loir bien envisager avec moi l'hypothèse d'un
recul, d'un simp le retard même, dans l'opé-
ration que vous avez accep té de prati quer
avec moi , en élève dévoué que vous n 'avez
cessé d'être... Supposons que nous renoncions
â ouvrir ce Quoniam et à lui prendie son
cœur, qui palpite encore , pour le donner à
mon Georges... Que se passera-t-il? Vous
l'avez deviné tout à l'heure, à votre tour , et
c'est ce qui vous effraie. Oh! ce n 'est pas très
malin. Tout de même, U fa'lait y nenser . Les

propriétés , du milligramme d'aconitine que
j'ai inj ecté à notre client ne persistent pas au-
delà de quatre heures , en mo.yenue, vous le
savez comme moi. Le délai s'écoule, notre
homme se réveille et demande à boire. Le
voilà, le ressuscité! Que devenons-nous alors,
nous qui avons certifié son décès? Et le com-
mandant qui nous a tacitement absous? Pen-
sez-vous que cette fausse manœuvre nous
soit favorable ? Pour le personnel de la mis-
sion , le botaniste est mort, et dans quatre
heures il ne le serait p lusîj

— Nous pouvons nous être trompés.
— Voulez-vous me dire comment vous

vous y prendriez pour le reconnaître? Allons,
Manfred , soyez moins timoré ! De l'audace,
mon cher, c'est avec de l'audace que nous
allons réussir tout à l'heure la plus belle opé-
ration chiru rgica'e dont le monde ait j amais
parlé ! Vons hésitez encore? Oui? Non ? Si
c'est oui , ne dites rien. Votre mutisme me
suffira. Et j e ferai seul la transplantation que
j'ai résolue. Seul, avec le commandan t pour
auxiliaire. Par exemple, vous prendrez le lit
immédiatement. Fièvre subite. Il faut que
vous soyez malade comme un cheval pour
vous excuser... parce qu 'il est trop tard pour
revenir en arrière.

Manfred Swift , une fois de plus, était
vaincu par ces yeux pénétrants qui ne con-
naissaient guère la résistance.

— N'insistez pas, maître, fit-i l, en se re-
dressant de toute sa hauteur. Ne me repro-
chez pas un moment de faiblesse; ne m'en
parlez plus j amais. Je suis prêt. Dépêchons !

On frappait discrètement à la porte. Le
commandant pénétra dans le laboratoire ,
ayant sous le bras son livre de bord.

— C'est, dit il, l'acte de décès du botaniste .
Je viens de le rédiger. Pour la bonne règle,
Messieurs, vos signatures doiven t figurer au
bas de la pièce, à côté cle la mienne. Voulez-
vous, je vous prie, me le donner?

D'une voix rap ide, l'officier lut les dix
lignes, conformes au code de la navigation ,
qui certifieraient le décès en cours de voyage
de Justus Quoniam.

— J'ai laissé un blanc pour y consigner la
nature de la maladie.

— Neurasthénie aiguë, dit le professeur.
— C'est bien ce que j e pensais.
Le commandant écrivit, puis signa.
Avant de l'imiter, les deux médecins

échangèrent derrière son dos un regard satis-
fa it.

— Et cette opération prodigieuse com-
mencera bientôt , Messieurs ?

— Le plus tôt possible, fit Manfred.
— Dans une heure, précisa le vieux Mac-

duff.
— Le nécessaire sera vite fait. Comp tez sur

moi.

XXVI
Aux fers l

Le cérémonial du double transport fut , en
eSet, expéditif.

Church et Thorn , après avoir enveloppé de
couvertures le corps nu de Georges Macduff ,
le soulevèrent doucement pour le déposer sur
une civière. Le père commandait , d'une voix
brève, les moindres mouvements.

Pour entrer dans le navire, Maofre d passa
le premier ; les hommes suivirent , à pas
comptés ; le vieillard regardai t bien si nul
obstacle ne s'opposait au passage du funèbre
fardeau.

Les gens de l'équi page avaient quitté leu rs
occupations pour faire la haie , le bonnet à la
main , sans trop savoir encore de quoi il
s'agissait. Les deux officiers se tenaient im-
mobiles, tète nue aussi, de chaque côté de la
porte.

Aménagé en vue de ce sensationnel essai
par les soins du vieux Macduff , qui n 'av ait

organisé l'expédition , c'était de toute évi-
dence à présent , que pour le risquer, l' «Emraa
Pauwells* réalisait le type du navire-am-
bulance :

Ce laboratoire , où le père et l'ami dévoué
passaient Ja plus gftrnde partie de leurs jour -
nées à faire des études préparatoires sur le
vif , remplaçait à bord le banal salon. C'était
la plus belle pièce du navire, la seule même,
car le constructeur s'était ingénié à l'agran-
dir aux dépens des autres.

Church et Thorn , qui n 'y étaient j amaia
entrés, ouvrirent de grands yeux lorsqu 'ils se
trouvèrent à l'aise dans une vaste salle longue
de dix mètres et large de six. Willy Spaul-
ding, le mousse préposé à son entretien par
le commandant , leur en avait parlé comme,
d'une chose extraordinaire , mais on croyait
qu 'il exagérait, tels les enfants qui n 'ont en-
core rien vu.

Sur l'une des deux tables de fer qui en
occupaient le milieu , les porteurs déposèrent
délicatement le corps, entouré de ses couver -
tures.

Comme ils se reliraient, le commandant
posté à l'entrée de la pièce, dont les portes se
refermaient aussitôt, les appela pour leur
confier l' autre corvée.

Dix minutes plus lard , ils apportaient sur
l'autre table , à côté du corps de Georges Mac-
duff , celu i de Justus Quoniam, enveloppé de
sa chemise et de son drap de lit.

Le professeur tint à leur adresser quelques
paroles.

— Merci, mes amis , fit-il à demi-voix.
Peut-cire que dc ces deux morts vous n 'en
aurez qu 'un à remporter , et que l'autre se
lèvera bientôt pour aller vous rendre visite.

(A suivre.)

LE TOMBEAU OE GLACE

A louer 3 chambres meublées
ou non. --- Môme adresse , bonne
pension , cuisine soi gnée , pour per-
sonnes âgées. S'adresser place des
Halles n» 11, 3mo étage.

Belle chambre à louer pour per-
sonne rangée. 1er Mars 24, 3mc , g,

Une belle grande chambre meu-
blée , au soleil , balcon , belle vue.
Sablons 14, 2mo, à gauche.

Pension soignée
et belles chambre.. Beaux-
Art». 15, 4me » droite.

Chambres meublées avec ou sans
pension. Avenue du Premier Mars
14, 1er étage à gauche.

Belle grande chambre meublée,
Moulins 37, 3'°°. 

Deux jolies chambres au soleil ,
confort moderne , vue splendide ;
prix modéré. — S'adresser chez
M™° Robert-Tissot , Côte 25.

Chambres et pension
soignée , rue Pourtalès 0 , l 01- . étage.

Belle chambre bien meus
blée, au soleil. —- S'adresser fau-
bourg du Làc 19, 2mc , gaucho, c.o

Jolies chambres meublées
près de la place Purry. — S'adres-
ser Grand'rue 1, cigares.

A louer jolies chambres avec
pension. Orangerie 2, 2mo . c. o.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o
in «i II mi ii _________¦ —¦ i mi ________n_______a i II. ¦_ imi TTT

LOCAL DIVERSES
A louer, à partir du 2ï~juillet ou

époque à convenir ,

beau loeal
pour atelier, bien éclairé, et
situé au centre dés. affaires. Sur-
face : 45 m2. Conviendrait parti -
culièrement ,  pour gypseur-peintre
ou tout autre commerce ou profes-
sion non bruyante;

Pour renseignements , s'adresser
Vieux-Châtel 6, roz-derchaussée, à
droite. c.o

Bne de l'Hôpital, à louer
uu grand local eu sous-sol , éclairé,
à l' usage d'atelier,, cave ou
entrepôt. — Etude des notaires
CKïiyot & Bnbied.

A louer deux grandes pièces
indépendantes pour

total on bureau
S'adresser place Piaget 9, impri-
merie Seiler.
III» IIP. WW. I IMIIIIM llll I Hl ¦ l_. l_ M'MII| l|_ __llllll ¦ I I ¦ _¦ .¦n_.ir_.iM_i

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le l"

septembre , un
appartement de 3-4 pièces

non meublé , situé au midi , dans
maison tranquille. — Ecrire sous
A. S. 408 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Associé
Jeuuo homme cherche associé

peur établir uu cinématogra-
phe permanent dans le canton de
Neuchâtel ou Vaud ; affaire d' un
bon rapport. Offres écrites à R. N.
378 au bureau de la Feuille d'Avis.

MODES~
On demande jeune ouvrière ha-

i bile apprèteuse, et uue apprentie.
S'adresser à la Violette , Grand ' -
rue S. c.o.

Maison de la vi l le , papeterie-
quincaillerie , demande un

emballeur et i apprenti
S'adresser à MM. Grivaz & Cie, fau -
bourg de l'Hôpital 28.

Sommelier
Dans uu bon établissement du

canton , jolio place à repourvoir
pour jeune homme sérieux et cau-
sant les deux langues , apprentis-
sage facile , rétribution tout do
suite , vie de famille.  S'adresser
par écrit sous initiales H. C. 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

MIIIIS
Deux bons ouvriers sont deman-

dés chez Daniel Thiébaud , à Pe-
seux.
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LOGEMENTS
A louer tout de suite ou époque

à convenir , un logement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Bassin 8, magasin. c.o.

Petit logement
de 2 chambres et cuisine est à re-
mettre tout de suite pour cas im-
prévu. Gaz et électricité. S'adres-
ser Ecluse 24.

A louer, à la rue dés Chavannes ,
logement de doux chambres et dé-
pendances. S'adresser à MM. Court
& Cie, faubourg du Lac 7.

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

A T  _T"> I IA V Pour tout cle
*•*-* *~* ̂  * suite ou épo-

que à convenir , un appartement de
k pièces, cuisine et dépendances ,
complètement remis à neuf.

S'adresser Etude Lambelet et
Guiuand , rue do l'Hôpital.

Tout dc suite , rue des Moulins
11 , logement de 2 chambres, cui-
sine et dé pendances , à petit mé-
nage soi gneux. — S'adresser Boine
12, au 1". c.o

Côte 27, 3mo étage confortable ,
4 pièces, bien exposé. S'adresser
à II" Bonhôte.

PESEUX
A louer pour Je î«* septembre ,

un logement de 3 chambres , cui-
sine et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. Robert Bonhôte , Pe-
seux.

Mail , ù remettre dès mainte-
nant  at pour Noël prochain des
appartements de 2 et 4 cham-
bres* et dépendances. Dondi-
tions favorable**.

Etude I*etitjtîei*__ e & Hot*,
Epancheurs 8. c.o

A louer nn logement à
ia rue «ïn Seyon. S'adres-
ser à lia Brasserie Millier,
Evole. c.o.

AisweritîeF
A louer deux appartements de

3 et 4 pièces, entièrement neufs,
avec toutes dépendances , ainsi
qu 'un peti t logement do. 2 chamr
bres , cuisine et dépendances , con-
viendrait  pour une ou deux per-
sonnes. — Le tout pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à J. Gamba , Auvernier.

A louer , pour le 24 septembre ,
rne dn Seyon, un logement de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances. — Etude Cruyot & Dn-
bied.

Pour eas imprévu , à
remettre dès maintenant
nn bel appartement de
d chambres et dépendan-
ce»*, situé à ia rue des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre &
Biotx, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

A louer à Gressier
un très bel appartement ave eau
et électricité , à proximité immé-
diate de la gare, verger et jardin.
S'adresser à Rucdin-Zust , rég is-
seur , Cressier. o.o
" A LttUMR
pour tout clo suite ou époque à con-
venir , beau logement de 4 cham-
bres , balcon , jardin et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 97. c.o

L06EMMT
do 3 chambres , cuisine» galetas et
cave à louer pour le 4 août, 45 fr.
par mois. S'adresser à M. Solvi-
cho , épicerie , rue St-Maurice 1. c.o.

J-MI , _-^___ — J . ¦ J. -*r.

Beau logement
A remettre dans un im-

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

Etude Petitpierre et
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

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

A louer , pour le 24 septembre ,
un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue Louis. Favre 28, 1". 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à personne
tranquille , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à MJ1"
Urauie Elser , rue Matile 2, près
Chapel' e de l'Ermitage. c.o.

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

Place d'Armes, ù remettre ,
dans maison d'ordre , appartement
de 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait pour bnrean . Etude
Petitpierre & Hotz , 8, rue des
Epancheurs. co

" A UOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'avenue du lor Mars ,
2 logements de 4 chambres , gaz ,
électricité et dépendances ; c.o.

Faubourg du Lac 3, pour tout de
suite ou époque à convenir , l'ap-
partement du 1er étage, composé
de 5 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'y adresser.

CHAMBRES
A louer pour tout de suite une

jolie chambre meublée, au soleil.
— Premier-Mars 24, rez-de-chaus-
sée à droite.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. — Saint-Maurice 6, 4m°.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
Beaux-Arts 9, au 4rao étage.

A louer tout de suite chambre
meublée. Confiserie Hafner , 9, fau-
bourg do l'Hô pital

Chambre a louer
On recevrait encore quelques

bons pensionnaires. Demander l' a-
dresse du n° 410 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Belles chambres et pension ,
Beaux-Arts là , d""1. c.o.

Chambre meublée indépendante.
— Moulins 16, 3m».

Belle cave pour maraîchers. —
Moulins 16, 3œo .

Chambre meublée. — Premier-
Mars 24 , 2™ °.

A louer pour une ou deux per-
sonnes , belle grande chambre avec
balcon et vue sur le lac.

A vendre arrosoir et une pelle
de jardin.

Fahys I , rez-de-chaussée.
Belle chambre , balcon ; piano

selon désir. 9, Beaux-Arts , 3<*">.
Chambres et pension soi-

gnée. 19, Beaux-Arts , 3m" étage , co
Tout de suite jolie chambre meu-

blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2 , 4mo. c.o

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

A louer une belle grande cham-
bre meublée à un ou deux lits ,
ruo Pourtalès 6, 21110 étage. c.o.

Belle chambre confortable  à mon-
sieur rangé , daus famil le  sans en-
anft , Côte 21, 2mc étage. c.o

Chambre meublée à louer , fau-
bourg do l'Hô pital 40 , 3mo. c.o.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Poteaux -8, 2mo .

A louer uno grande chambre nou
meublée , avec balcon. S'adresser
Quai Suchard 6, l"*.

On demande à louer , pour épo-
que à convenir , au-dessus ou à
l'ouest cle la vil le , appartement
de 4 ou 5 pièces et dépendances , si
possible avec jardin. — Adresser
offres écrites sous A. T. 403 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On desnande â lo«er loge-
ment confortable et bien si-
tué, de 3 chambres et dépendan-
ces, si possible avec jardin. —
Envoyer indications avec prix Etude
G. Etter , notaire , rue Purry 8.

On cherche à louer au plus vite

une maison
de 6 chambres, dans les environs
de Neuchâtel. On ne recherche
pas lo luxe , mais une demeure
paisible et confortable. Ecrire à
G. K. 395 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

te jeune fie
18 ans , sachant un peu cuire ,
cherche place si possible dans
famille française. — Offres écrites
à O.W.412 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille allemande cherche
place comme

¥©LOOTMRH
dans petite famil le  soignée. Offres
à M .i'« G. Schumann , Tilleuls 7,
La Chaux-de-Fonds. II 22480 O

Jeune fill e
18 ans , ayant déjà été en service,
cherche place tout de suite dans
bonne maison où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Offres avec indication du gage â
B. Lehmann , Postgnsse 44 , Berne.

cherche place pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser chez
M. Pluss , Ecluse 4L

Personne recommandée
connaissant bien la cuisine, se re-
commande pour des heures ou rem-
placements. — Demander l'adresse
du n° 400 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
«On cherche pour fou t  de suite

ou 1er août ,

JEUNE HUE
de 18 à 20 ans , pour le ménage
et pour aider à servir au café. Vie
de famille assurée. Offres écrites
sous chiffre A. SW B. 406 au bu-
reau de la Feuille 'd'Avis.

On demande pour tout de suite un

bon domestique
connaissant bien les chevaux et le
voiturage. S'adresser à E. Scherm,
faubourg du Château , Neuchâtel'.

Daus une

maison de médecin
à la campagne, on cherche pour
tout de suite une personne quali-
fiée pour s'occuper de la cuisine
et d'autres travaux de ménage.
Seconde bonne dans la maison.
Bon gage, excellent traitement. —
Adresser les offres écrites sous
M. 409 au bureau de la Feuille
d'Avis. ~ 

On chftrc.bfi une  honno

fille de cuisine
S'adresser au Restaurant de la

Promenade.
On cherche dans petit hôtel de

campagne romande , pour fin juillet
ou dû septembre ,

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

ISoume
On demande pour un enfant  de

2 ans , une jeune fille de bonno
famille sachant coudre et repasser.
Entrée immédiate .  S'adresser à
Mlnc Gustave Braunschwei g, Com-
merce 15, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour Paris , fin juil-
let , une

JEUNE FILLE
bien recommandée , sachant faire
bonne cuisine. Gages selon capa-
cités. S'adresser pension Rosevilla,
Mail l i .  

CM BEMAMBE
pour le l« r septembre, une jeune
tille sortie de l'école pour aider
aux travaux d' un peti t ménage.
Petit gage tout de suite; vio de
famille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M 1»' Steiner-
Oberli , ingénieur , Wasen (Berne).

On demande , pour le 1er août,

fille
propre et active , pour aid.er au
ménage. — Demander l'adresse du
n° 401 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CUISINIÈRE
On demande au plus tôt une fille

sachant cuisiner et connaissant les
travaux d' uu minage. Bons gages.
S'adresser chez M m« Gabriel Rueff ,
66, rue Léopold Robert , à La
Chaux-de-Fonds .

ÏEUME FILLE
sérieuse, a imant  les enfants et sa-
chant bien coudre, trouveraitbonne
place auprès cle 2 fillettes , dès le
15 août. — Pour cause d' absence ,
s'adresser par écrit à Mmo J. J.,
¦Jj iuvermeï' na 123.

On demande pour

" Francfort a/1.
h partir du 15 août , une jeune fille
de la Suisse romande , connaissant
la cuisine et les travaux du mé-
nage. Voyage payé. S'adresser à
Mme Lowinger, Faulensee-Bad près
Thoune,

On cherche pour le 10 août ,

fâf,%Mlr% TflliA{y? H W ILS W B W U I w«te§§§(_% J §M%»
robuste et capable , pour le service
de maison, sauf la cuisine. — S'a-
dresser avec références, à Mrao C.
Delachaux , docteur , Chàteau-d'Œx.

Ou cherche

FEIME de CHAMBRE
connaissant son service, pour pen-
sionnat de demoiselles. S'adresser
M m° Borel ," Bellerive , Cortaillod.
¦ La Veuille d'Avis de Neucbâtel, '

hors de ville,
t 2 fr. 5o par trimestre. ,

. i 
¦*¦

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

pour 3e canton Neuchâtel un jeune

voyage ur
à la commission pour une fabrique
de savons et bougies. Prix de
concurrence et bonne commission ,
éventuellement fixe. — Offres avec
références à Postfach 13,310, Zu-
rich VI. He 3'i04 Z

Etadiante allemande

cirt. pension
.dans une . famille (août et septem-
bre) an p.aiiv en échange ' dc le-
çons. Prière d'écrire à M llc Sp iel-
hagen, Munich , K aulbachstr. 40.

Fabrique d'horlogerie de
iVenciiâtel demande

visiteur - termitsettr
connaissant l 'échappement ancre
et cy l indre  et la retouche du ré-
glage. Entrée immédiate. Offres
sons chiffre JB 4083 H à
MaaseMstein & Vogler, Sen-
châtel.~ PTS46

_

Pourvu. Merci

JEUNE HOMME
fort et habile cherche place dans
une fabrique. S'adresser â Josep h
Scheideagor , faubourg do l'Hô pi-
tal 50. - . 

On demande tout de suite un

lion garçon d'office
Se présenter à l'Hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

On demande pour le i™ août
prochain ,

M jeune garçon
comun e commissionnaire et garçon
de peine. — S'adresser chez J.
Perrir'az, faubourg de l'Hôpital 11.

On demande

une personne
pour faire dès bureaux le soir. La
préférence serai t donnée à un
homme. Adresser offres Case pos-
talo N 20698. 

Ouvriers Jejspsins
La compagnie du Jura Neuchâ-

telois demande des jeunes gens
intelligents et forts comme ou-
vriers de magasins pour les gares
de La Chaux-de-Fonds et du Locle-
Col - des -Roches. — S'adresser au
Service de l'exploitation,
MOle 3,. %™ * étage. II 3097 N

On demande

2 ouTriers charretiers
Ecluse 48> pl-ainpied.

Etudiant allemand cherche une

occupation
quelconque. Demander l'adresse du
n° 389 au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande, courant août , un
jeune homme de confiance comme

valet de GlaiiE
S'adresser Gustave Favre , Mul-
VioliRf. (AlKncr. .

VOEOMTAÏRl
Institut jeunes gens cherche

jeune homme pour aider dans
le ménage. Prendrait part aux le-
çons do langues et comptabilité.
S'adresser l*rof. J>armaugeat,
JLiestal. L 328 Q

IKodes
On demande pour septembre une

jeune modiste- ayant terminé son
apprentissage, comme réassujettie.
Vie do famille assurée. S'adresser
à M"0 E. Flach , modes , Wiidenswil
(lac de Zurich).

PERDUS
La personne qui a trouvé uu

billet de 50 fr.
avenue du Premier-Mars , ruelle du
Port au Palais Rougemont , doit le
rapporter , contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 414

Perdu , depuis Cormondr.cche au
bas de Peseux , près de la forêt et
retour à Corcelles ,

4 billets de 100 fr.
La personne qui les a trouvés est
priée de les rapporter contro bonne
récompense chei M. Fritz Calame,
Cormon drèche. N

Perdu , dimanche soir, depuis la
Tertre h la Caisse d'épargne, eu
pas ; nt par lo quai du Gymnase ,
une montre en ©r

de dame. Prière do la rapporter
contro bonne réc^'^nense chez M»
Schaetz, Tertre 4, N ;.ichàtel.

Perdu, outre Corcelles et Neu-
châtel , une

pièce en or
montée eu breloque. La rapporte*
contre bonne récompense, à Pe-
seux , rue Princi pale 23, 1er otage.

. wnriii im un ¦¦nwiin ggggggg gBBSS

AVIS DIVERS
. -.

Bonne pension
jolies chambres pour demoiselles j
joli quartier ; conversation fran-
çaise. Demander l' adresse du n° 413:
au bureau do la Feuille d'Avis. c.o>

1__ @i @_â ____ __$)@___a _s_aâ <%9 <_>£ _£_ <$a _s_ ______ a AS S ____*iOîlfwlmlPÏIT îlP BlfeiBila 1B§?IMIIiJ%IIi%Ilt U& UUiili^il% ,

L'Atelier de Ferblanterie de M. Ck»
l&IITMMB, à Boudry, est transféré
dès ce jour à VÎLLAI0UT (Neuchâtel).

Se recommande, Chs ORTLIEB.

Comptable-caissier
allemand-français , très habile et très sûr pour l'établissement de bilans ,
demande place dès le i" octobre 1911, B heures de travail par jour.

Il peut disposer d'un capital de 40 ,000 fr. qu 'il apporterait comme
prêt au 5-6 % dans commerce ancien , absolument sur , rentable , de
préférence commerce de denrées coloniales.

De très sérieuses garanties pour la sûreté du capital et une place
agréable et durable sont préférées à un fort intérêt. Discrétion assu-
rée. Agences s'abstenir. — Ecrire à B. K. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etude A. VUITHIER, notaire, PESEUX

APPARTEMENTS àLOUEE
Immédiatement ou pour époque à convenir

Avenue Fornachon , 4 pièces, cuisine et dépendances , jardin Fr. 660.—
Rue de Corcelles , 4 » » . » n » 500.—
Graiwl'Rue, 5 » tout le confort moderne, 800 à » 900.—

-Rue du Château , 3 » cuisine et dépendances, » 300.—
» local pour magasin , » 100.—

Rue de Neuchâtel , 3 pièces , cuisine et dépendances, » 480.—
Cormondrèche, 5 » » » jardin , » 500.—

» 2 _> i » » . » 180.—

24 septembre
Près gare de Corcelles, 5 pièces, cuisine, dépendances, jard tu Fr. 540.—
Avenue Soguel , 4 » » » » » 620.—

u »  3 » »  » D » 350.—
Avenue Fornachon 4 » » » * » 600.—

24 décembre
Boubin , 3 logements de 4 pièces, cuisine, dépendances, jardin . Fr. 600 à 750.



POLITIQUE
ISoyaume-fJ iii

La Chambre des communes continue la dis-
cussion en comité du projet d'assurances con-
gela maladie et le chômage. Plusieurs députés
0r>t fait remarquer que l'allocation de 30
shillings aux femmes en couches était tout à
'ait insuf fisante , si elles n 'avaient pas droit
6u môme temps aux secours médicaux.

Le cliancelier de l'Echi quier a déclaré qu 'il
11 avait pas les ressources nécessaires pour
fa >re plus, au moins d'une façon générale.
Cependa nt , dans le cas où une femme travail-
lant elle-même sera assurée de son côté, elle
aura droit, en plus des 30 shillings qui lui se-
ront versés comme femme mariée d'ouvrier
assuré, à l'indemnité d'incapacité temporaire
«c travail comme ouvrière assurée, soit 7 shil-

\ lln gs, 6 par semaine. Cette indemnité sera
i; accordée pendant quatre semaines ,

La France et l'Espagne
L'«Ec_io de Paris» croit savoir que las ins-

tructions données à l'ambassadeur de France
à. Madrid comportent une demande formelle
de réparations et d'excuses. Il envisage
comme possible une rupture des relations di-
plomati ques avec l'Espagne.

— Le «Journal » publie nne dépêche de son
correspondant de Tanger sur l'incident d'El
Ksar. 11 termine en disant qu'à ces vexations
inqualifiables s'ajoute la violation de privilè-
ges économiques.

I_a politique du Vatican
Dans un long article sur le pape Pie X, le

«Giornale d'Italia » dit que le pape a passé
d'une politique intransigeante à nne politi que
moderne ; on remarque la même évolution
chez le cardinal Merry del Vall. Les indices
les plus évidents de ce changement seraient
l'élection de M. Benigni comme protonotaire
apostoli que et le désaveu donné au journal
«La correspondance de Rome» dans la polé-
mique contre les catholi ques allemands.

ETRANGER
La punition des antimilitaristes

allemands. — On ne ménage pas les anti-
militaristes en Allemagne. Le conseil de
guerre de la deuxième escadre a condamné h
2 ans et demi de prison le matelot Bloc
«pour avoir mal parlé de ses supérieurs et
provoqué le mécontentement chez ses cama-
rades» ; à 15 mois de la même peine , le ma-
telot Ougourek «pour incitation à la désobéis-
sance» . D3ux autres marins, qui avaient
approuvé la conduite de ces indisci plinés, ont
été punis chacu n de 6 mois de prison.

De quelle punition frapperait-on Hervé,
là-bas ?

La catastrophe de Mullheim. —
On désigne comme cause de l'accident la vi-
tesse exagérée à un endroit où la voie décrit
une courbe prononcée et où l'on construisait
un passage sous-voie, jo inte â un freinage
subit.

Les travaux de déblaiement avancent len-
tement. Les dégâts matériels seuls sont éva-
lués à 200,000 marks.

Terrible accident d'automobile. —
M. Dépasse, fils de M. Dépasse, député de
Neuilly, représentant pour la France une fir-
me américaine d'automobile , bouclait diman-
che soir, en auto, avec son contremaître , M.
Esnaull, âgé de vingt-huit ans, le circuit de
la Sarthe , qui sera couru dimanche prochain ,
lorsqu 'à six kilomètres du Mans, enlre lea
communes de Mulsanne et d'Ecommoy, le
pneu de la roue gauche avant saula tout à
coup do la jante. La voiture , qui roulait à ce
moment à près de 130 kilomètres à l'heure,
fit une effroyable embardée et heurta un peu-
plier planté surle bord du chemin. Ce premier
choc renvoya l'automobile contre uu second
peup lier, sur le tronc duquel elle s'écrasa.

M. Esnault, la poitrine défoncée, la tête
fracassée et le bras gaucho arraché, avait été
tué sur le coup. Quant à M. Dépasse, qui était
cependant au volant , il fut projeté à dix mè-
tres en avant , dans un fossé. Lorsqu 'on arriva
auprès de lui , il était évanoui. Les soins éner-
giques qui lui furent prodigu és par des pay-
sans et plusieurs automobilistes , témoins de
l'accident , le firent revenir à lui. On le trans-
porta au Mans , où l'on put constater qu 'il en
serait quitte pour de très fortes contusions.

Français moderne.—M. Emile Faguet
vient  de commettre , dans les « Annales »,
l'harmonieuse phrase que voici : «Ce n 'est pas
tant que nous ne voulons pas agir que ce

n'est qne nons ne tenons pas à ce qu'on nous
impute les effets de l'action. »

Si cette phrase avai t été écrite en Suisse,
que dirait M. Faguet ? Et voilà comme on
défend , à Paris, la classique harmonie de la
phrase française I

Venise sans eau. — A la suite da la
rupture du gran d canal , construit en 1884, et
qui conduit l'eau potable de Santi Amborgio
Treviso à Venise, la ville est sans ean depuis
mardi soir. La munici palité fait transporter
l' eau nécessaire à la consommation par des
matelots. Il faudra plusieurs semaines pour
réparer îè canal. La quantité d'eau nécessaire
à la ville est de 110 millions de litres par j our.

Un cercueil égaré sur ['Ouest-
Etat. — Jeudi dernier, un canonnicr du 5™°
bataillon d'artillerie de forteresse, Henri-
Joseph Bouhourd , dont les parents habitent
Sainte-Marie-des-Champs (Seine Inférieure) ,
mourait à l'hôpital militaire de Verdun. La
famille décida de faire revenir le corps de
leur enfant, la section du « Souvenir français »
d'Yvetot ayant pris ses dispositions pour le
faire inhumer dans l'enceinte qui lui est
réservée.

Dimanche, vers midi , la famille , les délé-
gués du « Souvenir français » et de nombreux
amis se rendaient à la gare d'Yvetot où devait
avoir lieu la levée du corps. Or non seulement
le cercueil n 'était pas arrivé, mais on n 'en
avai t aucune nouvelle et on ignorait absolu-
ment où il pouvait se trouver.

Comprenant que leurs réclamations reste-
raient sans résultat, les parents et les invités
se rendirent à l'église où la cérémonie funèbre
eut lieu en présence du catafalque vide, puis,
au cimetière, devant le monument élevé aux
soldats morts pour la patrie.

C'est seulement dans la soirée que le corps
du canonnier arriva à Yvetot

Quatre enfants brûlés. — Samedi
soir, une famille de Folj uif , près de Nemours
(Seine-et-Oise), s'était rendue au théâtre de
celte ville, laissant à la maison quatre en-
fants, âgés de deux, trois, quatre et six ans.
Le fen prit dans le lit de plume et un incendie
se déclara. Quand les secours arrivèrent , trois
des enfants étaient morts. Le quatrième,
transporté à l'hôpital, y a succombé quelques
heures après.

La viande congelée en Autriche.
— Le ministre aulrichien de l'agriculture a
refusé à la société austro-américaine pour
l'imporlation de la viande congelée une de-
mande de prolongation de délai pendant
lequel l'importation de la viande est tolérée.

Ce refus équivaut à une interdiction de
l'importation. La population , notamment celle
des centres industriels, s'émeut do ce refus ,
ainsi que les bouchers, qui craignent pour
l'automne une augmentation des prix encore
inconnue j usqu 'ici, les paysans étant décidés
à garder leur bélail pour l'élevage à cause do
la bonne récolte.

Les victimes de l'aviation. —• L'a-
viateur américain Mars , qui faisait une exhi-
bition par vent assez fort , en bi plan, à Eriô
(Pensylvanio), est tombé d'une hauteur do
150 mètres et s'est tué. Mars, qui revenait
d'une tournée en Australie , en Chine et au
Japon , était âgé de 28 ans. Il avait débuté, à
15 ans, dans un cirque, où il descendait du
cintre en parachute ; il avait été ensuite j oc-
key, puis s'était fait enlever par des cerfs-
volants. C'était un acrobate professionnel
assez connu.

La veille de sa chute , il avait assisté, à
Chicago, à la mort d'un autre aviateur nommé
Dam Krœraer, et en avait  été très Impres-
sionné.

1 SUISSE!
, Nos musiciens. — Le concours de
bourses d'études, institué par l'association,
des. musiciens suisses, a été,, cette année» ex-
ceptionnellement brillant. Douze candidats
ont subi les épreuves an conservatoire de
•Bâle. Le jur y était composé de MM. Volkmar
'Andréas, Hermann Sutter et Joseph Lauber.
"Cinq bourses de 1000 francs étaient mises au
concours. Il a êtê distribué quatre bourses
entières, à MM. Charles Faller (Genève), Ja-
cob Geering (Bâle), Otto Kreis (Zurich), M"*! Alice Greabnev (Genève), et une demi-bourse
de 500 francs à M. Marcel Hansotte (Genève).

Le temps. — Depuis hier matin, le
temps est superbe dans toute la région des

IAlpes. Les stations élevées signalent, toutes,
une vue splendide, un ciel complètement dé-
couvert et une élévation de la lernpéra'U .re,
Les stations au-dessus de 2000 mètrës 'annon-
çaient, à 7 heures, une température de 12 de-
grés et un léger vent d'ouest, Au sud des
Alpes, le temps est également clair et chaud.
Le bureau central météorologique prévoit une
élévation constante de la température.

Monopole de l'alcool en 1910. —
On vient de publier le rapport de gestion du
monopole de l'alcool pour 1910. Il résulte de
ce rapport quo l'année dernière les recettes
se sont élevées à 18,015,864 fr. 23 et les
dépenses à 8,271,677 fr. 03. L'excédent des
recettes a donc été de 9,744,187 fr. 20, tandis
qu 'on n 'avait prévu au budget que 5,655,000 fr.
L'énorme augmentation de l'excédent de
recettes est due au fait que les acheteurs, en
prévision de l'augmentation du prix de l'al-
cool, ont fait de grands approvisionnements.
En effet , les recettes pour l'alcool potable se
sont élevées à 12,985,163 fr. 80 au lieu de
9 millions de francs prévus.

Cette circonstance aura nécessairement pour
contre-coup une diminution considérable; des
achats en 1911. Par conséquent, au lieu de
distribuer presque tout l'excédent net des
recettes, on propose de distribuer aux cantons
6,317,543 fr. 70, de constituer un fonds d'ex-
ploitation de 750,000 fr. et de reporter à nou-
veau 2,676,643 fr. 50. On est prudent au
monopole.

ZURICH. — Le tribunal supérieur de Zu-
rich a condamné un nommé H. Huber , à Bal-
tenswil, à 6 mois de prison et 1000 fr. d'a-
mende pour avoir vendu , à réitérées fois, du
lait frelaté. En outre, la profession de laitier
lui a été interdite pour quatre ans.

Dans un autre canton de la Suisse alle-
mande ,on signale la condamnation à l' amende,
pour un délit analogue , du président de la
commission d'école du village.

LUCERNE. — Pendant la fête de Sem-
pacb, un chevalier aux longs doigts a été sur-
pris en flagrant délit de vol ù la tire. Il fut
remis à un gendarme, qui le conduisit à la
gare. Là, il demanda d'être débarrassé du
cabriolet pour un moment et profita de cette
indulgence pour prendre le large. Mais la po-
pulation , pins prudente que le gendarme,
l'arrêta au passage et il fut passé à tabac.
Cette dernière leçon doit lui avoir été profi-
table.

VAUD. — M. Louis Vallotton , camionneur
à Vevey, possède à sa ferme de Fenil (Monts
de Corsier), une vache qui donne de 30 à 32
litres de lait par jour. Elle est âgée de 7 ans,
en est à son quatrième descendant. Les mem-
bres qui supportent son corps merveilleuse-
ment charpenté, bien que n'ayant pas la puis-
sance de ceux du bœuf exigée avec trop
d'insistance dans les concours, ne nuisent
donc en rien à sa production laitière.

Si la vache do M. Vallotton a déjà provoqué
les offres les plus alléchantes, ses descendants,
tous femelles, ne sont pas moins prisés. On a
voulu donner 1500 et 800 francs de deux de
ses rej etons, dont le premier avait deux ans
et demi et le second un an et demi. Quand le
dernier veau avait 11 jours, un amateur en a
offert 300 francs.

A côté de la vache en question, don t la pre-
mière génisse, portante à nouveau , livrait
déjà après son premier veau 21 litres de lait
journellement, M. Vallotton est encore pro-
priétaire do bêtes de valeur. Un veau d'une
autre vache, âgé de 2 mois, lui a valu la su-
perbe offre de 500 francs.

— A Cossonay, l'enterrement des cinq em-
ployés du cirque Gruss & Ilicono, électrocutés
dans les circonstances que nous avons rap-
portées, a eu lieu au milieu d'un grand cou-
cours do population. Lo curé Pahud , do Lau-
sanne, et le pasteur Walther , de Cossonay,
officiaient. Tous deux ont prononcé des pa-
roles émouvantes et bien des yeux se sont
mouillés.

L'un des travailleurs tués élait père de
quatre enfanls. A l'affreux spectacl e de la
mort dc son mari , la femme , folle de déses-
poir , s'enfuit  dans la campagne où elle erra
longlemps.

Parmi les morts so trouve un nègre de la
Martini que. Il avait miraculeusement échapp é
au tremblement do terre qui , naguère , a si
épouvantablement dévasté celte perle des An-
tilles ; et il est venu mourir en Europe dans le
plus navrant , sans doute , mais aussi dans le
plus banal des accidents. C'est à ce nègre et ù
un gendarme do Cossonay qu 'on doit la pré-
servation de quatorze enfants qui tiraient sur
une chaîne et qui eussent trouve une mort cer-
taine sans l'intervention énergique do ces
deux hommes.

Les victimes sont un petit clown, un gar-
dien des chevaux , le jeune nègre do la Marti-
nique , tous trois Français ; un Italien , musi-
cien , raariô,laissant trois enfants , et un second
Italien , orig inaire de Florence, marié, quatre
enfants.

— La dernière représentation de l' «Orphée»
se terminait , à Mézières, sous les applaudisse-
ments unanimes, lorsqu'on entendit un bon
paysan vaudois demander à grands cris l'au-
teur! Ce fut un éclat de rire général , dit-on.

GENEVE. — On, nanohee de façon défini-
tire qne l'aviateur Vidard pfeach"» part au
meeting d'aviation- de Plan-les-Qnatesi les
3, 5 et 6 août. Le nouveau champ d'aviation*
est à proximité immédiate de Genève.

— L'aviateur genevois Wyss vient «Tètee
engagé pour le cireait. Valeneia-AJicante.

[Les jeux sont faits L. tout va... — Tous les
sports.... même la politique, tut sont pas comme

| la musique.
Genève, 19 juillet.

Or donc — et sans qu'il y paraisse — le
Conseil d'Etat de Genève, depuis plusieurs

! iours, avait autorisé la réouverture, sous le
nom de «Cercle du. Léman t , de l'ancien «Cer-
cle des étrangers», fermé après la campagne

.qu 'on connaît, organisée par le comité d'ac-
tion contre les jeux.

_ A la suite d'une requête présentée par cin-
quante-cinq commerçants ou gêna établis à
Genève, par arrêté du 11 juillet, notre Con-
seil d'Etat a rendu l'arrêté accordant aux re-
quérants l'autorisation d'ouvrir le «Cercle du
Léman» aux conditions expresses suivantes :
Tout d'abord que l'entrée du local serait
absolument indépendante du Kursaal, que
les livres et registres seraient présentés a
toute réquisition du département de justice et
police, que le cercle serait ouvert à toute
heure à un fonctionnaire chargé de veiller à
l'observation des règlements et, enfin, que la
porte serait décorée d'un écriteau indiquant :
«Cercle privé, interdit au public»...

Et dire qu'on ne s'en serait pas douté si ces
«sacrés journalistes» n'avaient pas été mettre
leur nez dans cette affaire.

* *
On prétend — à tort selon moi, car les mu-

siciens ne pèchent pas, en général, par excès
de modestie et surtout par excès de bienveil-
lance les uns envers les autres — que la «mu-
sique adoucit les mœurs». Il fau t croire que
les sports, pas plus la gymnasti que et l'avia-
tion que le sport (?) politique, n 'ont pas les
mêmes vertus, si Ton en juge par ce qui se
passe actuellement chez nous. Après les élec-
tions pour le siège de maire dans la grande
commune de Plainpalais — élections dont je
vous contai l'autre jour le succès relatif pour
les jeunes-radicaux — voici que M. Riondel ,
conseiller munici pal, envoie sa démission.
«Il en a assez» dit-il. C'est probable, c'est
même certain et très compréhensible, mais ce
n 'est pas une solution. D'autre part, M.
Schœnan, qui fut le candidat du parti radical
gouvernemental et qui resta, comme on sait,
sur le carreau , se plaint d'avoir été soutenu
par ses amis à peu près «comme la corde
soutient le pendu» ... et il donne sa démission,
non de conseiller munici pal , comme vous
seriez tenté de le croire, mais de président de
l'association des intérêts do Plainpalais, c'est-
à-dire son groupe.

Chez les aviateurs, c'est une autre histoire :
on a organisé un meeting à Plan-les-Ouates
pour le commencement d'août Vite, alors, les
partisans du terrain de Collex-Bossy en ont
organisé un autre , et comme ils ne pouvaient
décemment en faire courir les épreuves sur
leur champ, ils l'annoncèrent à Viry, sur terre
française: le meilleur moyen, comme on voit,
pour apprendre au public le chemin de Col-
lex-Bossy. Là-dessus, on s'arracha Vidar t, un
des triomphateurs du circuit européen , et
< né natif » de Divonne, tout près de chez
nous. Pour un peu, ce pauvre Vidart, qui
avait échappé à tant de remous et de chutes
pendant ses vols, dans la grande randonnée,
faillit rester aux mains des terribles organi-
sateurs. Endn — horrible détail — «ceux de
Plan-les-Ouates* le conquirent de haute lutte
sur «ceux de Collex» qui ne décolèrent plus,
car il leur faudra renvoyer leur réunion :
«Hors Vidart , point de salut f... »

Chez les gymnastes, enfin , c'est pour une
question de prix. Vous avez sans doute re-
marqué que, lorsqu 'une section obtient un
premier prix , les sections concurrentes ne
sont j amais contentes. Or celle de Plainpalais
ayant obtenu — à la fête !»u cours de laquelle
plusieurs de vos concitoyens de Neuchâtel se
couvrirent de lauriers — la première cou-
ronne , des membres des deux autres grandes
sociétés «Pro Patria» et «Genève-Ville» émi-
rent d'acerbes critiques. Il y eut même des
coups de sifflet... et quelques gifles échangées
— car de la discussion ne jaillit pas toujours
la lumière. De cette affaire-là , voilà nos
gyms à couteaux tirés... au moins jusqu 'à la
troisième génération...

Comme vous le voyez, qu 'on fasse de la
politi que ou des sports, chez nous, ça ne nous
réussit pas. Au fait , j ouer à football ou repré-
senter un parti , c'est toujours se relancer la
balle de l'un à l'autre... et sans résultat, en-
core !... R.

Lettre de Genève
('De notre correspondant particulier)

BEJ- Voir la suite des nouvell es à la page quatre.
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S I  g LE SAVON AMBRA 1 fil
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TOB PERSONNE DÉSIREUSE DE CiMER SU BEâUTÉ
devrait sacrifier 75 centimes ot acheter uu
morceau de SAVON AU JAIJSfK «'ŒUF.
Résultats surprenants  ! ! ! Son emploi contra
les pellicules est également à recommanda; ;

—i y

Pas de nouveau monopole!!
Pas de bureaucratie!!
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Les listes sont déposées dans les cercles, débits de

tabacs et ateliers de coiffeurs.
On peut se procurer des listes à l'adresse suivante:

Comité référenâaire -assurances, tocMtel

Les magasins de Blanc
KÙFFER & SCOTT
«9__a_Mg_BDi^Hn._____ i_ B̂a_gWBVHKH îBHB Ĥa^MH> n̂mVHV B̂H.m_^

Veuve HILFIKER
seront fermés le soir à 7 heures du

15 juifiet au 15 septembre

j Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Rue (Tes Epancheurs

LOTERIE
Carabiniers du Stand, JLe
Locle. liOts de fr. 70O, 600. 506,
400, plusieurs de fr. 200; 100, etc.
Total fr. £4,0O© da Iota.

Tirage : 31 JUILLET1 Billets à fr. 1, en dépôt
chez Bill. ft' rij fc» Bobert -
Charrue, caissier «ie. la loterie,
au Locle.

DistrictdeNeuchâtel : _Ed.Bro._-
Keeb, cigares, -Sfeachiàtel;
Ji__les-.__.ug. Michel, rne de
l'Hôpital , M. Faucannet-
Kieond , rne de l'Hôpital,
Sfenehatel. B2199T C-

SAGE-FEMME
de l ro classe .

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUn DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, ÇtEWËVE

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

Un étudiant, désirant se per-
fectionner dans la conversation

^française pendant ses vacances,
;désire faire un Zag. S. 23.1

séjour
chez un pasteur ou maître* d'école.
On préfère un endroit situé au
bord du lac. — Offres sous chiffre
Cï. H. J. à adresser à Rudolf
Bosse, Schaft'honse.

..m9SB **msmBs *s *mammsmvxsmMsmwm*smMss *i*mMmmws 'asmmwm

CONVOCATIONS
Réunion Ida Tourne
lia réunion religieuse an-

>nuelle aura lien. Dieu vou-
lant , mercredi %6 juillet,
à 9 h. 1/2 dn matiu. Cette
.réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et tous les
•chrétiens y sont cordialement in-
vités. — On chantera les chants,
•évaagéliques. H 22478 C

Lie comité

Louis SAUVANT
i ' '

¦
' .' ' ' '

Pédicure américain
Références: MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bore

4 (Maison ChrSelle), au 1**

lii àiÊm de Mm pus
rue du Château 19

CEI SOÎLB, â 8 h. !4

CONFÉRENCE
par

: H. SCHiETTI, missionnaire

j SUJET :

Les DéU clrétieiK
en Inde

.Invitation cordiale a tons

3r g. Bord, oculiste
ABSENT

iuscru'au 27 juillet

l' MMIOM
absent

AVANCÉS SUR T1TMES

La Société Suisse de Banque et de Dépôts
Capital : 85 millions de francs

Avenue du Théâtre LAUSANNE Rue Ch. Monnard I et 3
consent des avances sur titres cotés, au taux de

A O/O
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets.
Lemprunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ou par-
tiel lement à son gré. H 33614 L

llFOilIfl l
dentiste américain

VILLA SURVILLE
__L.es Parcs 11

à 2 minutes du Funiculaire
(Station Boine)

H3966N TÉHèFHONE 882

Demandé Offert
Changes France 99.97 100.—

à Italie 99.50 99.57 K
Londres 25.5654 25.27 K

Neuchâtel Allemagne 123.48* 123.J.6 H
Vienne lOô.l&K }05.22 y_

BOURSE DE GENEVE, du 19- juillet 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =demande. — o = ofli-e.

Actions 3*/.di_Té_éC.F.F. _ lô.— o
Bq' Nat. Suisse 495— o \̂ ' £enev.-lots . 100.25
Bankvei -. Suisse 777— *''• <j?enev, 1899. 500—
Comptoii' d'esc. 942.50w f/. Vaudois 1907. ——
Union fin. gen. 010—m Japontab.ls.4« 100.50
Gaz Marseille. . 711— Lots turcs . .  . 213—
Gaz dë-;N,T,ples. . ir— 'ferire . . ¦> -£% , 443.o0
lad. gen. du gaz 830— d X''-G,en. 19104% c09—
Accura. Tudor. 320.50m t-n. I«co-buisse. —.—
Electro Girod . — Juni-S,, 2 >À% 4o9—
Fco-Suis. élect. 47G— Lomb. anc. *% 289—
Mines Bor priv . 46!0— rf M end. liai 3% 3JC..Û

» » ord. 3945— m Bq.h. Suède i% 492—
Gafsa, parts . . 3150— Cr.fon.égyp.anc 341—
Shansi charb. . 47.50 » ' ^T- ^p5
Chocol. S. gén. 525— _ » Stokh.4% 490—
Caoutch. S. fin. 227.50 S.fin.Fr.Sui.4% 494—
Coton.Rus. -Fra. 810.-W  ̂

Nap- -92 »% 6ô3.o0™
.... . Fco-S. élect. 4% -i84.2oObligations. Ouest Lum. 4« 500—

lK C. de fer féd. 922.50 Totisch.lion.4M 517.50
3'/. féd. 190Ù . . —.— Tab. portug. 4M —.-

Marché calme avec un peu de faiblesse sur la
Francotriqùe à 476 (—2). Tudor 320 dem. (—2).
(Erlikdn 365 (—2) . Caoutchoucs débutent à 225
(-10) et reprennent à 229 et 230. Le Marseille est
payé 7,12 et 710 (—2). La fermeté continue &ur :
Totis à 843- (4-8). Chocolats tenus à 525 Jet. avec
demande à 535/10.

Argent fin en erenaiïle en Suisse, fr. 90.— le kil.

BOURSE 0É PABIS, du 19 juillet 1011. Clôture.
3% Françai s . . 94.80 Suez 5505—
Brésilien 4% 88,95 Ch. Saragosse . 402—Eif. Espag. 4% 93.57 Ch. Nord-Esp . 398—
Hongrois or 4 % '.6.10 Métropolitain. . 637.—
Italien 5% 102.80 Rio-Tinto . . . 1735—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 66.50 Ghartered . . . 41 —4% Russe 1901. 97.80 De Beers . . . 466—5•/. Russe 1900. 104.50 East Rand . . . US—Turc unifié 4 % 91.7a .Goldfields . . . 124—
Banq. de Paris. 1735..— Gœrz 26.25
Banque ottom. 076.— Randmiues. . . 193.—Crédit lyonnais. 1495.— Robinson. . . . 197.—Union parisien . 1187.— Geduld 28.—

te te clôture des métaux à Londres (18 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.. . Lourde Lourde Ass. bonne
Comptant... 56 12/6 193 10/. 47/0 MTerme 57 3/9 185 15/. 47/3 M
Antimoine : tendance calme , 28. — Zinc : tendance

«outenue , spécial 24 17/6 , courant 25 10/. — Plomb :
tend ance calme , anglais 13 13/9 , espagnol 13 8/9.

Partie financière

Mariages célébrés
18. Marcel-Jules-Eugène Wenker , manœu vre,

Bernois, et Ida-Bertha Weidel , blanchisseuse,
Bernoi se.

18. Erich-Carl-Otto Arendt , Prussien , et Mar-
guerite-Rende Picart , Neuchâteloise.

Naissances
'3. Pierre-Frédéric-Edouard , h Fritz Oaneval ,

"blioUiécaire , et à Emma-IIôlône née Neuhaus.
15. Pierre-Armand, à Charles-Emile Girar-

"">r , conducteur J. N., et à Aline née Rufener.
¦ii » .i. 

ETAT-CIVI L DE NEUCHATEL

RéGION DES LACS

Culture de tabac. — La culture du
tabac, dans la Broyé, a subi uue forte dimi-
nution en 1910. Le nombre des planteurs
n 'est plus que de 6S7, avec une suporûeie de
126 hectares contre 914 ot 190 hectares en
1909. Par contre , le prix moyen de vente a
passé de 70 Cr. 49 qu 'il était en 1909, à 75 fr. 77
en 1910.

Cette culture tend de plua en plus à dispa-
raître dans le district du Lac, où elle est
avantageusement remplacée par la culture
fourragère et l'élevage du bétail.

Les sels et les O. F. F. —L'Etat de
Neuchâtel ayant décidé de so rallier au con-
sortium pour l'exploitation des salines de

Sch_ weize_i.'haUe et de cesser CawFo;vi. ii.qiaoçr<
le canton, avec lea sels provenant du Jura,
français, lea C, F. F. nous ont proposé, dit lft
correspondant bernois du «National Sui ssQ»,
de créer des prix exceptionnels au départ dft
Pratteln pour Le Locle afin qu 'ils puissent
effectuer lea transports à des conditions aa
moins égales à celles qui existaient lorsque
les sels provenaient de France. Nous avons
adapté cette proposition, mais, sous réserve.
que notre compagnie recevrait ses parts de
taxes normales pour le par cours. La. Chaux.-de-
Fonds, Le Locle, Col-des-Rbches» dès le mo~
ment où nous perdions les transports de \*%
France car Le Locle transit pour La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel Mais les C. F. F. nous
ont contesté cette revendication et après un
échange de correspondance au cours duquel
nous avons dû défendre énergiquement notre
droit , les C. F. F. ont fini par céder, en dé-
clarant que nos prétentions n'étaient pas
équitables.

Une réforme heureuse. — L'Elàfc
n 'a dépensé, l'an dernier, pour les détenus
auxquels nos tribunaux octroient des villé-
giatures à Witzwil Lausanne. Relie ou Be-
gensdorf , que 11,625 fr. 55, de pensions, Si;
l'on ajoute à cette somme lea dépenses dtt
serv ice anthropométri que (3285 fr. 80); en-
obtient 14.9U fr. 35.

Or, le pénitencier de Neuchâtel et le Be-^
vens ont coûté, en 1907, dernière année d*
leur exploitation, 6T,890 fr_ IL On voit com-*
bien la réorganisation pénitentiaire a*, été ex*
cellente pour les finances cantonales.

Nos tireurs. — Au dernier tir cantonal'
des deux Bàle,- M. Léon Vaucher, de Buttes,
s'est classé 3ra° à la cible ¦< Gluck » au pistolet,
et M. L.-M. ftichardet, de La Chaux-de-Fonds,
est sorti 3mo aux meilleures séries, avec 401
points, après Staeheli (Saint-Fiden) 409 et
Widmer (Saint-Gall) 402.

Phy lloxéra, — Le Grand Conseil sera/
appelé à se prononcer sur l'adj onction d'un
second alinéa à l'article 25 de la loi sur la
lutte contre le phyUoxera et la reconstitution
du vignoble. Voici la teneur de cet alinéa:

Tou t propriétaire de vigne ou part;© de
vigne reconstituée en plants résistants, qui
aura bénéficié du subside légal, devra resti-
tuer la somme reçue, si le terrain ea nature
de vigne est désaffecté avant l'expiration d'un,
délai de cinq ans. Le département de l'indus-
trie et de l'agriculture peut dispenser de cette
restitution le propriétaire qui établira que
l'arrachage de sa vigne résulte de circons-
tances maj eures et imprévues.

Art. 2. — Le présent décret a un effet ré-
troacti f pour 1910.

Le Locle (corr.). — Je vous avais parlé,
en son "temps, de la construction d'un entre-
pôt de marchandises qu'on édifiait sur les
marais du Col, non loin de la nouvelle gare.
Le sous-sol, marécageax à l'excès, aurait né-
cessité un pilotage, qui fut remplacé par l'ap-
plication du système dit : « Compressol ». Or,
il paraîtrait que le bâtiment édifie, qui n'est
pas encore utilisé, se serait affaissé de sensi-
ble façon. La route du Col-des-Roçhes. elle
aussi, souffre de sa situation sur un terrain st
humide. Elle demande à tout moment de coû-
teuses i émises en état et il y aura lieu de
prendre des mesures afin d'assurer l'écoule-
ment de l'eau et la sécheresse de la chaussée
qui est maintenant la plus employée des rou--
tes à cause des services de petite vitesse qui
se font tous par la gare Locle-Col-des-Roches.
Les arbres qui sont plantés le long du grand:
trottoir de cette route sont aussi devenus les
victimes du terrain défavorable, sans doute, à
leur espèce. 11 faudra songer à les remplacer,
car depuis plus de 20 ans ils ont végété, de-
mandé des soins assidus, et beaucoup ont
péri misérablement.

Colombier. — Le Conseil d'Etat de«
mande au Grand Conseil un crédit de 8100 fr.i
pour l'établissement de chaussées dans lea
Allées. Ces chaussées relieront le village à la
nouvelle route Auvernier-Areuse et on se
servira pour les exécuter des déblais prove*
nant de la transformation des casernes.

Couvet (corr.). — Samedi dernier, vers
la fin de l'aprcs-raidi, un peintre en bâtiment,
an service d'un entrepreneur de notre localité,
travaillait sur une fenêtre du premier étage,
d'un immeuble situé au bas du village.

Tout à coup, il glissa sur le rebord de 1»
fenêtre rendue glissante par la pluie d'orage
qui venait de tomber quelques instan.s aupa-
ravant, bien malencontreuse pour lui , mais la
bienvenue pour nos agriculteurs tu nos cam-
pagnes qui en avaient grand besoin.

Le fait est que notre ouvrier gypseur tomba
d'une façon si malheureuse qu'il se lit une
fracture et des contusions qui ont nécessité
son entrée immédiate à l'hôpital du Val-dc-
Travers, à Couvet.

C'est un homme d'une quarantaine d an-
nées, d'origine italienne et dont la famille esi
domiciliée en Italie, comme c'est le cas de
tant de nos ouvriers du bâtiment.

CANTON



:Un j ournal du canton ayant commence clans
,ses colonnes la publication d'extraits du regis-
tre des contribuables , le gouvernement a été
appelle n examiner cette question , la publica-
tion faite par ce journal n 'ayant aucun carac-
tère officiel et étant faite dans un but de
réclame.

Le Conseil d'Elat propose au Grand Con-
seil de voter un décret suivant lequel les re-
gistres des contribuables peuvent  être con-
sultés dans les bureaux des préfectures (loi
dn 80 avril 1903), mais qu 'il est interdit  de
livrer â la publicité tout ou partie du contenu
de ces registres.

Le droit de publier les registres d ' imp ôt
appartient exclusivement au Grand Conseil, i

Le registre des contribuables. —

i Les assurances fédérales

Elles sont , comme on sait , l'obj et d' un ré-
férendum. Voici l'appel qu 'adresse aux élec-
teurs !e comité référendaire neuchâtelois :

Electeurs,
'j Les Chambres fédérales ont volé, le 13 juin
[1911, une loi sur l'assurance en cas de mala-
die et d'accidents.

En ce qui concerne l'assurance-maladie ,
celle nouvelle loi tient comp te de tout ce qui
a déjà été fait par les sociétés de secours mu-
tuel. Au lieu de substituer à ces sociétés une
organisation officielle et bureaucratique , elle
les encourage et leur alloue des subsides
annuels à raison de 3 fr. 50 au moins par
membre.

Nous n 'avons rien à objecter à celte partie
¦de la loi qui est partout bien accueillie.

Mais ce sont des princi pes absolument diffé-
rents qui ont insp iré la majorité des Cham-
bres fédérales pour l'organisation de l'assu-
xance-accidents.

Ici, la loi veut ignorer complètement les
caisses mutuelles, qui assurent déj à plus de
350,000 personnes con lre les accidents, et les
compagnies, qui en assurent plus de 600,000
dans notre pays. Les milliers de contrats
librement conclus par les patrons pour l'assu-
rance de leurs ouvriers contre les accidents
professionnels devraient être annulés et rem-
placés par le versement obligatoire de primes
à la caisse nationale , à laquelle la loi confère
le monopole de ce genre d'assurances.

Ce monopole aurait-il au moins pour excuse
de garantir aux patrons et aux ouvriers des
avantages que ne peuvent leur procurer les
sociétés mutuelles ou les compagnies d'assu-
rance? Non , au contraire.

Les primes que les patrons auront â payer
à la caisse nationale seront plus élevées que
celles exigées par los entreprises privées. La
concurrence oblige les sociétés mutuelles et les
compagnies à maintenir des primes modérées
«t à être très larges dans leurs conditions.
Grâce au monopole, l'établissement officiel
fixera au contraire les primes à sa convenance.

Quant à l'ouvrier , au lieu d'avoir à débat-
tre le montant d'une indemnité en cas d'acci-
dent avec un assureur désireux d'éviter les
procès pour gagner la confiance de sa clien-
tèle, c'est avec une administration toute-
puissante qu 'il lui faudra discuter. II n 'aura
de recours, en cas de procès, qu 'au tribunal
spécial des assurances siégeant à Lucerne,
qui tendra fatalement à favoriser la caisse
nationale , tandis que les 'tribunaux ordinaires
n 'ont aucune raison aujourd'hui d'avantage
les compagnies privées.

L indemnité, en cas d'incapacité tempo-
raire de travail , sera de 80 pour cent seule-
ment du salaire j ournalier. En cas d'accident
entraînant une incapacité permanente ou le
décès de l'assuré, le paiement d'une indem-
nité en capital sera remplacé par le service
d'une rente d'invalidité ou d'une rente à la
famille du défunt. Mais ces innovations au-
raient pu être réalisées tout aussi bien sans
créer un monopole. Cela résulte nettement des
expériences laites en Italie depuis 1897, en
France et en Danemark depuis 1898, en Hol-
lande depuis 1901, en Belgi que depuis 1903.
On n 'a pas voulu tenir compe de ces expé-
riences à Berne.

La Confédération elle-même n 'a rien à ga-
gner au monopole de l'assurance-accidents.
Elle y consacrera d'emblée dix millions et les
résultats financiers de la caisse nationale sont
d'autant plus problémati ques que l'on a joint
à l'assurance des risques professionnels celle
des accidents non-professionnels , dont la
prime est d'ailleurs en majeure partie à
charge de l'ouvrier.

Dans le canton de Neuchâtel , en particu-
lier , nous préférerions voir la Confédération
subventionner noire caisse cantonale d'assu-
rance populaire , pour lui permettre de déve-
lopper l'assurance - vieillesse et invalidité ,
plutôt que de consacrer ses ressources à la
création d' un monopole do l'assurance-acci-
dents, déjà toute organisée par les sociétés

.mutuelles et les compagnies d'assurances.
Electeurs , tous ces motifs doivent voua

engager à signer la demande de référendum ,
uniquement diri gée contre un monopole inu

•tile et contre le développement de la bureau-
cratie.

Vous pouvez signer sans craindre de nuire
à l'assurance-maladie . En effet , cette partie

;de la loi pourra facilement êlre promulguée
en une loi spéciale, tout comme en 1901 les
'Chambres fédérales mirent en vi gueur l'assu-
rance militaire qui formait un des chap itres

, de la loi d'assurances rejetée par le peup le en
,mai 1900.

Mais renoncer à combattre auj ourd'hui le
monopole, afin d'aller plus vite en besogne,
c'est livrer d'emblée toute l'organisation fu-
ture de nos assurances sociales à la bureau-
cratie fédérale.

Est-ce là ce que veut le peup le suisse?
Mettons-le en mesure de répondre ét ei-

gnons la demande de référendum.
LE COMITé RéFéRENDAIRE NEUCHâTELOIS.

NEUCHATEL
Conseil général. —La séance du Con-

seil général , convoquée pour le mardi , 25 juil-
let 1911, à 5 heures du soir, aura lieu lé
lundi 24 juillet 1911, à G heures du soir.

La fontaine lumineuse du quai Oster-
wald a fonctionné, hier soir, pour le plus
grand plaisir des nombreuses personnes qui
viennent goûter quel ques instants de fraîcheur
au bord du lac.

Espérons que, chaque soir de beau temps ,
cette attraction sera, offerte au public.

Accident aux Parcs. — Un accident ,
qui aurait pu dégénérer en catastrophe, est
arrivé , hier après midi , à 1 heure, sur le che-
min des Parcs-du-Milieu : tout le monde con-
naît ce passage en pente raide, étroit , caho-
teux , bordé de chaque côté de murs très
élevés, et qui relie le point terminus de la
Côle prolongée à la route des Parcs.

Un convoi funèbre se rendait , hier après
midi , à Beauregard ; il était parti de la Côte
prolongée et, pour raccourcir le trajet , il uti-
lisa ce chemin si dangereux. Une voiture ,
dans laquelle avaient pris place quatre da-
mes, parentes de la défunte , suivait à quel-
que distance.

Le convoi funèbre s'était engagé sur la
route des Parcs depuis une minute ou deux ,
lorsque, à son tour , la voiture se mit à des-
cendre , le cocher n 'ayant pas quitté son siège.
Et soudain , des cris déchirants se firent en-
tendre ; au même moment, on vit la voiture
arriver à une vitesse vertigineuse sur la route
des Parcs et le cheval aller s'écraser contre
la barrière, qui la borde du côté sud. Le
cocher — un excellent homme — projeté de
son siège, fut lancé par dessus le cheval pour
retomber sur un grillage de poulailler qui ,
heureusement , amortit la chute ; de sorte qu 'il
ne s'est pas fait de mal.

Quant au cheval et à la voiture , ils
gisaient, lamentables. Les personnes suivant
le cercueil , étaient accourues en entendant les
cris ; et c'est alors qu 'on constata avec un sou-
lagement bien compréhensible que par mira-
cle aucune des dames n 'avait été blessée ;
seule, une d'entre elles avait une insignifiante
écorchure à l'oreille. Le cheval élait couché
sur le côté droit , une effroyable blessure au-
dessous du front , d'où le sang coulait en
abondance ; des fragments d'os pendaient à
des filaments de chair. La pauvre bête s'était,
en outre , brisé une jambe, blessé le poitrail
et fait de multi ples contusions.

C'est à 1 heure à peu près que l'accident
est arrivé; or, il était passé 2 heures quand ,
enli n , on se décida à abattre et à saigner
l'animal. Etait-il vraiment besoin de deux
vétérinaires pour autoriser qu 'il fût mis fin
aux souffrances d'une bête qui agonisait sous
un soleil brûlant?

Ce pauvre cheval était tout le bien du co-
cher qui se voit complètement dénué de res-
sources.

Quant aux causes de l'accident, il faut sans
doute les attribuer à un fonctionnement in-
suffisant des freins — le sabot, nous a-t-on
assuré, n'ayan t d'ailleurs pas été mis ; sur
quoi, le cheval se serait emballé.

Mais aussi, pourquoi faire passer un con-
voi par cet horrible chemin? Il fallai t enten-
dre, hier, les commentaires indignés du
public, à ce sujet. Pourquoi , disait-on encore,
ce chemin n 'a-t-il pas encore été cancelé ou
corrigé, ainsi que la demande en aurait été
faite plusieurs fois déjà? . Cet accident n 'est
d'ailleurs pas le premier qui arrive en cet
endroit ; et Ion n a  j amais rien fait , pour
parer au danger que courent les véhicules
employant le chemin des Parcs du Milieu , et
que courent aussi Jes piétons utilisant les
Parcs. Qu 'on se représente , par exemple, le
cheval emballé arrivant à fond de train dans
le convoi funèbre d'hier ; pas moyen de se
garer , vu l'étroitesse du chemin. C'est la ca-
tastrophe qui se serait immanquablement
produite , si, par un hasard heureux , le con-
voi n 'avait déjà quitté le chemin , au moment
où sc produisit l'accident. Il s'en est fallu
d' une minute ou deux comme nous l'avons
déj à dit.

Inutile d'aj outer que tout ceux qui se trou-
vaient là se sont retirés très éraotionnés par
ce qui venait de se passer.

* * a

D'autre part , nous recevons la lettre sui-
vante:

Monsieur le rédacteur ,
Le terrible accident arrivé hier aux Parcs

prive de son gagne-pain un brave homme ,
car le cheval qui a été tué , n 'étant pas assuré,
son propriétaire devra , de ses propres res-
sources , pourvoir à son remp lacement.

Son état financier souffrir a de cette situa-
tion , c'est pourquoi , Monsieur le rédacteur , je
vous serais reconnaissant d'ouvrir dans vos
colonnes une souscription en faveur du mal-
heureux voilurier , qui est digne d'intérêt.

F. B.
Les dons seront reçus dès ce jour au bu-

reau du j ournal.
Accident à Champ-Bougin. — Mer-

credi soir, vers 6 heures, un machiniste de
l'usine de Champ-Bougin s'est laissé prendre
la main droite dans une roue. Le membre fut
passablement abîmé, mais on espère cepen-
dant qu 'au bout de quinze jours cet ouvrier
pourra reprendre ses occupations. Tôt après
l'accident, le blessé fut  conduit dans l'un de
nos hôpitaux.

En course. — Aujourd'hui , j eudi , les
écoles de Gorgier effectuent leur course
annuelle. Après une visite à nos musées, les
écoliers bérochaux seront conduits par funi-
culaires spéciaux à Chaumont où ils passeront
le reste de la journée.

Université. — Le Conseil d'Etat de-
mandeau Grand Conseil un crédit de 18,000fr.
pour l'aménagement en auditoires, destinés
aux diverses facultés, des locaux du 2ra° étage
occupés par l'esusasition scalaire

On obtiendra ainsi six auditoires nouveaux ,
dont quatre pour 30 élèves et deux pour 10

., élèves,

| Dons reçus en faveur du veiturier Tschante :
s Collecte faite dans le haut de ia ville : 88 fr.

Anonyme, 5 fr. — Total : 98 fr. <

Le pain complet

Dans son numéro du 7 juill et , la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» a parlé du pain complet
et de la faveur qu 'il rencontre en maints
pays. Cette question a intéressé bien des per-
sonnes et nous pouvons aujourd' hui indi quer
le procédé de fabrication de ce pain , grâce
aux indications fournies par le bureau de
rensei gnemenls de la «Daily Mail» à Paris.

La recette est celle qui a été proposée par
la Ligue pour la réforme du pain et des ali-
ments. Il est à désirer que l'un ou l'autre de
nos boulangers se cha.ge de pré parer ce pain ,
qui a déj à une si grande clientèle en Angle-
terre , en France et dans presque tous les au-
tres pays d'Europe. Voici cette recette :

075 grammes de farine .
2 cuillerées de sel.
15 grammes de levure.
1 cuillerée de sucre.
3/s htre d' eau tiède.
Délayer ensemble la levure et le sucre jus-

qu 'à ce qu 'ils deviennent liquides, ajouter
2 cuillerées de farine et l'eau tiède. Couvrir
d'un linge et laisser lever dans un endroit
chaud pendant 20 minutes environ. Mélanger
la farine et le sel, y verser la levure et pétrir
la pâte, en y aj outant un peu plus d'eau si
nécessaire, jus qu'à ce qu 'elle soit bien égale.
Lui donner la forme d'un pain et mettre ce-
lui-ci dans un plat graissé et enduit de farine.
Laisser lever dans un endroit chaud jusqu 'à
ce que le pain ait le double de volume. Faire
cuire dans un four chaud pendant 1 heure
environ.

La farine à employer pour la confection de
ce pain est une farine composée de gluten ,
qui lui donne sa qualité nutritive et d'ami-
don , le son seul étant rejeté.

NOUVELLES DIVERSES

Un double crime à Berne. — Un
crime horrible a mis, mercredi , la ville de
Berne en émoi. Un alcoolique , nommé eber-
hardt , reprôsenîant de plusieurs maisons de
commerce, naguère condamné à deux ans de
réclusion au pénitencier de Witzwil pour
banqueroute frauduleuse , a emmené clans la
forêt de Bremgarten trois de ses enfants, âgés
de 11, 8 et 7 ans.

Là , il tua l'aîné d' un coup de revolver ; un
instant après le cadet subissait le même sort.
Son second fils réussit, sur ces entrefaites , à
s'enfuir, et à prévenir la police.

Celle-ci , convaincue que, dans sa folie al-
coolique, iEberhardt chercherait à tuer aussi
son quatrième enfant , une fillette actuelle-
ment à la colonie scolaire de Riggisberg, fit
surveiller les abords de cet établissement.

Le meurtrier ne tarda pas, en effet, à s'y
présenter. Il fut immédiatement  arrêté et con-
duit à Berne.

Les pontonniers bernois. — Les
28 membres de la société des pontonniers de
Berne sont arrivés à Coblenz à 8 h. 45 du soir
mercredi. Les navigateurs étaient partis mer-
credi matin de Worms à 6 heures. Ils sont re-
partis j eudi matin à 6 heures pour Cologne,
but de leur voyage.

Noyades. — A Welzheim (Wurtemberg),
mardi après midi , en prenant un bain , un
enfant de 10 ans , fils du cap itaine von Hugel ,
de Stuttgart , s'est noyé. Sa mère et une
domestique se sont également noy ées en vou-
lant lui porter secours.

— Cinq garçons de café, célibataires , fai-
saient, mercredi matin , une promenade en
canot à Schwerin, quand l'embarcation cha-
vira. L'un d'eux se sauva à la nage. Le
deuxième a pu êlre retiré à temps de l'eau.
Les trois au 1.res se sont noyés.

Le « Pluviôse » . — Le submersible
«Pluviôse », venant de Cherbourg, est entré
mercredi dans le port de Calais à 4 heures.
Tous les marins de l'équi page étaient sur le
pont . Un public nombreux stationnait sur les
jetées pour voir passer le petit  bâtiment dont
on se rappelle le trag i que accident , l'année
dernière.

Les grèves. — Au cours du meeting
tenu , mercredi après midi , à la rue des Pyré-
nées, à Paris, la reprise du travail  a été votée
par les grévistes. La reprise du travail sur
tous les chantiers a lieu ce matin.

— Les esprits semblent plus calmes à An-
vers, mercredi matin. Les abords de la Red
Star Line ont été tranquilles. Tous les quais
étaient occup és par la police.

Une grande réunion de toutes les catégo-
ries d'ouvriers s'est tenue dans la matinée de
mercredi à Cardiff. L'assemblée a décidé de
chômer tant que les patrons se refuseront à
entamer des négociations avec les syndicats
de marins.

A Amsterdam , le nombre des marins et
dockers venant de l'étranger augmente chaque
j our. De nombreuses marchandises peuvent
être déchargées. 18 steamers sont actuellement
en chargement.

La fatale insouciance
Extrait de la «Vie à la Campagne» , publiée

dans ie «Temps» par M. Gunisset-Carnot.
La vie à la campagne 1 La mort à la campa-

gne aussi , la mort horrible 1 Je viens de voir
une chose affreuse , qui m 'a troublé au point
que j'ai un lourd effort à faire pour me re-
prendre et vous dire mon émotion...

C'était un enfant , un brave petit garçon
d' une douzaine d'années, fils do bons campa-
gnards, mes voisins. Il passa près de moi
tenant à la main gauche une baguette , et de
la droite une longue tartine de «cancoill otte» ,
cet exquis fromage fondu de chez nous,
étendu sur du pain bis. Souriant d'aise et la
bouche pleine , il y mordait à belles dénis,
tandis qu 'une corde fixée à son poignet se
balançait à chaque bouchée qu 'il prenait. Au
bout de la corde était une vieille ju ment
somnolente, la bête de tout repos par excel-
lence. Cependant , j'avertis l 'enfant :  «Tu de-
vrais tenir ta corde et ne pas la laisser comme
cela attachée à ton bras ! — Oh! la Fanchette ,
Monsieur , y a longtemps qu 'elle est guérie du
galop ! J'ôterai la corde quand j' aurai fini
mon goû(er> . Il continua sa roule.

Il n 'avait pas fait cent mètres que je l'en-
tendis crier. Je me retournai et sur la ligne
droite du grand chemin , voici ce qu 'il y
avait : dans un flot de poussière ensoleillée , la
Fanchette, bondissant comme un chevreuil
dans un galop de cheval de course , et der-
rière elle quel que chose qui roulait , qui traî-
nait , qui ressaulait! Je courus : une large
traînée de sang empourprait la poussière. Les
cris avaient cessé. Un coude du chemin : tout
disparut. Je vis courir des hommes qui tra-
vaillaient aux champs. J'arrivai une minute
après eux. La ju ment, revenue de son inex-
plicable coup de tète , paissait tranquillement
dans le fossé. Au milieu de la route un mois-
sonneur agenouillé soulevait un paquet in-
forme , rouge... La figure de l'enfant était
arrachée ; sa cervelle sortait par une large
cassure du crâne et ses membres brisés se
pliaient dans tous les sens comme des cor-
des... On l'emporta: non , j e ne peux pas con-
tinuer et vous dire l'horrible scène à la ferme!

Qui préviendra de pareils malheurs en in-
cul quant aux gens l'esprit d'attention et de
prévoyance? Quelle éducation de prudence
pourra j amais être donnée par le zèle du
maître d'école, par l'affection des parents,
lorsque l'on voit le peu d'effet que produit
sur nous la fréquence des accidents causés
par les animaux?

DERNI èRES DéPêCHES
(Ssntot EjKCfed dt h f euiSh d'A nts as TttuxAdSaiJ

Grave accident aux carrières
de Carrare

Carrare, 20. — Un éboulement s'est pro-
duit  à la carrière de marbre de Betigli , ense-
velissant dix-huit  ouvriers.

Après six heures de travail , 4 blessés et
8 tués ont été retirés.

Les travaux de sauvelage ont été continués
toute la nuit. Les autorités et les habitants
sont accourus sur les lieux de l' accident avec
les troupes , les pomp iers et la Croix-Rouge.

La population est consternée , les édifices
publics ont leur drapeau en berne.

La grève des gens de mer
Belf ast , 20. — Les dockers des longs cour-

riers ont déclaré la grève par solidarité avec
les chauffeurs et les gens de mer.
Les Malissores et les Albanais

sont toujours mécontents
Constantinople, 20. — On assure que les

chefs albanais ont renvoyés les cadeaux que
le sultan leur offrit  pendant son voyage en
Albanie.

Contrairement à l'optimisme des informa-
tions officielles , la situation demeure grave ,
une grande maj orité des Malissores refusant
de se soumettre , et l'échec de la politi que du
gouvernement en Albanie a créé de sérieux
mécontentement.

On parle de la retraile possible de Hakki
Pacha.

Cycliste contre automobile
Londres, 20. — Un aviateur , l'étudiant en

médecine Benj amin Pascal , a eu une collision
à bicyclette avec une automobile; il a eu la
tête écrasée.

Au Maroc
Madri d, 20. — A un journ aliste, M. Cana-

lejas, président du conseil , a dit qu 'à son avis
l'incident Boisset est dépourvu de gravité ,
mais qu 'il révèle une fâcheuse excitation des
esprits.

Les grèves
Hull , 20. — Mercredi , les minotiers en

grève ont manifesté dans les rues et ont cassé
les vitres des minoteria..

Quatre agents de police escortaient chaqua
camion de farine.

Leith , 20. — Les dockers des syndicats ont
consenti à reprendre le t ravai l .

Bans ies airs
Friedrichshaf en , 20. — Le dir i g eable

« Schwabon » est ; aiiî ce m a t i n , un peu après
ô heures, dans la direction de Lucerne.

La révolution en Kaïti
New-York, 20. — Suivant  les dernières

nouvelles de Haïti , les révolutionnaires se-
raient probablement maîtres du dé partement
du Nord , saut de Port-Liberté ct du cap
Haïtien ; ils occupent Saint-Marc.

Les troupes du gouvernement  se pré parent
à défendre Port-au-Prince.

La grève en Australie
Melbourn e, 20. — Des milliers d'ouvriers

des raffineries Ce sucre du Queensland font
grève.

Les débardeurs et les gens de mer dc toutes
l'Australie re 'usent de mani puler les sucres
dit  non syndiqués,

La franchise postale
A la dernière session des Chambres , à l'oc-

casion de la discussion aux Etats de la ges-
tion du département des postes et chemins de
fer,. M. Forrer avait annoncé la prochaine
publication de nouvelle s instructions de là
direction générale des postes au suj et de la
franchise postale. Ces instructions viennent
de paraître.

La direction générale a établi les nouvelles
instructions sur une interprétation plus large
des dispositions de la loi sur la régie postale,
réglant la franchise postale. La direction gé-
nérale a accueilli les demandes émanant du
public, qui ne se heurtaient pas au texte de
la loi.

Dans les milieux de la direction générale,
on est convaincu quo les nouvelles instruc-
tions supprimeront les incertitudes qui exis-
taient au sujet de la franchise postale.

La Constitution portugaise
A l'Assemblée constituante portugaise,

M. Théophile Braga a exposé son projet de
constitution , résultant d' un amalgame des
propositions de la commission , puis la discus-
sion sur l'ensemble du proj et a été close.

L'assemblée prolongera ses séances jus qu'à
ce qu 'un vote soit acquissur le proj et de cons-
titution. Un très petit nombre de députés sont
partisans du princi pe fèdératif dans la consti-
tution.

La révolte haïtienne
Un télégram me de New-York à la « Gazette

de Cologne » annonce que l'agilation recom-
mence à Port-au-Prince.

La situation en Turquie
Une armée gouvernementale, commandée

par le chérif de la Mecque, a battu les rebelles
et secouru la garnison de Abah (Yemen).
Cette ville était assiégée depuis dix mois.
L'armée est maintenant en marche vers le
sud , dans la direction de Sabiyah, où le pré-
tendant Saïd Idriss occupe une forte position.
Des renforts sont arrivés à Gesan pour
l'armée cle Mehemed Ali pacha.

— Bien que les négociations en cours avec
les représentants diplomati ques de la Turquie
soient demeurées jusqu 'à présent sans résul-
tat , le gouvernement monténégri n s'efforce
de décider les réfugiés malissores à rentrer
en Albanie. Le Monténégro déclare qu 'il n 'est
pas responsable du fait que les Malissores ne
veulent pas rentrer en Turquie sans recevoir
des garanties sûres. En tant qu 'Etat civilisé ,
qui prati que la loi de l 'humanité , le Monténé-
gro ne peut pas forcer les réfugiés à rentrer
chez eux.

POLITIQUE

LE MAROC
Le « Times », commentant l'arrestation de

M. Boisset à El Ksar, dit que, malheureuse-
ment , l'attitude de l'officier espagnol donne
un caractère de gravité à ce qu 'on n 'aurait dû
considérer dans le premier moment que
comme une simple erreur.

L'incident d'El Ksar détourne maintenant
l'opinion publi que française de l'incident
d'Agadir, et cela ne peut être qu 'avantageux
et agréable à certains politiciens. Le moment
est cependant venu où ce qui se passe à Aga-
dir doit être connu du monde entier.

— De Saint-Sébastien :
Il résulterait de différents entretiens que

M. Marti n, chargé d'affaires de Fiance, a eus
avec M. Garcia Prieto, que le gouvernement
royal aurait donné comme instruction au
commandant des troupes espagnoles à El Ksar
de n 'enrôler aucun soldat provenant de la
mehalla chérifienne. Les armes et les chevaux,

s. »

que certains déserteurs avaient apportés à
El Ksar , devront être rendus.

D'autre part , le gouvernement espagnol
aurait décidé d'envoyer comme consul à El
Ksar M. Clara , dont les sympathies pour la
France sont connues. M. Clara vient de passer
à Saint-Sébastien , où les instructions les plus
conciliantes lui ont été données.

Enfin , M. Garcia Prieto aurait exp rimé ses
re»rels de la reproduction dans le journal le
«Télégramme du Riff» ,publ ic au Maroc , d' une
information reprochant des faits inexacts au
cap itaine français Moreau.

— M. Yillalta , ancien agent consulaire espa-
gnol à El Ksar, qui avait été atteint dernière-
ment de folie , vient de mourir.

L'Espagne présente des excuses
M. Ferez Caballero , ambassadeur d'Es-

pagne à Paris, a rendu visite , mercredi , au
minisire des affaires étrangères. Il a déclaré
à M. de Selves qu 'il était chargé de lui faire
savoir que son gouvernement regrette l'inci-
dent relatif à l'agent consulaire français à El
Ksar.

Le ministre d'Etat espagnol n 'a reçu encore
aucun rapport à ce suj et , mais il a exprimé à
M. Geoffroy, ambassadeur de Fiance à Ma-
drid , tous ses regrets ; après avoir pris
connaissance des informations officielles par-
venues au gouvernement français , le gouver-
nement espagnol l'a prié de renouveler l'ex-
pression de ses regrets. Il se propo se, dès
qu 'il aura lui-même des renseignements,
d'inviter le colonel Sylvestre à porter lui-
même ses excuses à M. Boisset.

Le gouvernement espagnol , désirant entre-
tenir des relations cordiales avec la France , a
transmis ses recommandations à ses agents à
El Ksar.

Les compensations
Selon la «Gazette de Francfort» , les bruits

de compensation au sujet de la question ma-
rocaine doivent avoir quel ques fondements
pour persister aussi longtemps.

Les capitaux français mis à la disposition
de l ' industrie et du commerce allemands, telle
est la compensation réclamée par la « Gazette
de Francfort ».

Disparitions. — Le jeune homme dis-
paru de Salvan et aperçu à Chamonix n 'est
pas encore rendu à sa mère. C'est un nommé
Horaer Diman , originaire de Boston, domi-
cilié à New-York ; il séjournait avec sa mère
à l'hôtel des Grottes, à Salvan. Le 5 juillet ,
au soir, sa présence a été constatée à Salanfe.
Depuis, on l'a vn à Champéry et à Chamonix.

— On écrit de Saas-Fee, le 17 juillet:
Deux ecclésiastiques parisiens .l'abbé Olive ,

prêtre de Notre-Dame de Cli gnancourt , et son
ami le chapelain Ciiarbonnet, séjournaient
depuis quel ques jours à Saas-Fee. Ils faisaient
j ournellement ensemble une promenade plus
ou moins longue. Yendredi 14 juill et , ils étaient
descendus au pont Zel li , M. Ciiarbonnet ne
voulant pas aller plus , ils se séparèrent là en
se donnant rend ez-vous au café Podmen. Le
soir , comme l'abbé Olive ne rentrai t  pas, son
ami s'inquiéta et fit faire des recherches dans
toutes les directions . Elles furent sans succès.
Dimanche enfin , des montagnards trouvèrent
le chapeau et la canne du disparu au-dessous
du pont Zelli , tout au bord du préci pice au
fond duquel gronde la Viège. Des traces sur
le terrain humide montraient qu 'un corps
avait glissé sur la pente. Tout fait donc croire
que M. Olive est tombé dans le torrent .

Le défunt  avait 53 ans. Quatre de ses sœurs
demeurent à Paris. La nouvelle du tragi que
accident vient de leur être communi quée.

A la montagne
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Tous les soirs à 8 h. 1, 2
Spectacle pour familles

Monsieur B. Bozinger , D' -phil., professeur j
l 'Université de Palo-Alto (Cal.), ses sept ou
fants et sa bellc-lillo ,

Madame ot Monsieur Ilaeussler-Uumbert
pasteur , et leurs familles ,

Mesdemoiselles Amélie et Marie Humbert
Monsieur le Dr et Madame Paul Humbert e

leur fille,
ainsi  que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leur:

amis et connaissances qu 'il a plu au Seigneui
de retirer à lui ,

Madame Sophie BOZINGER née HUHBERI
leur bien-aimoo épouse , more , bellc -mcro
sœur , belle-sœur , tante et parente , décédéo i
Palo-Alto (Californie ) ,  dans sa 53rao annéo
après uno courte maladie.

PS. xxnr.
Nous serons toujours avec li

Seigneur. Consolez-vous donc lo:
uns les autres par ces paroles

I Thess. IV , 18.
Lo présent avis t ient lieu do lettre da faim

» _ i  ,-ftj "' -- ___„____.______„„______

Mesdemoisolle Maria ot Emma Schenkel
ainsi quo toules les familles alliées ont li
douleur de faire part à leurs amis ot connais
sauces du décès do

Madame Maria SGIIMIŒ L uéc SCHWAB
leur chère mère , sœur , belle-sœur et tante
que Dieu a rappelée à lui auj ourd'hui , à 10 h
du matin , à l'àgo de 56 ans , après une court ,
mais pénible maladie.

Neuchâtel , 19 juillet 1911.
Et Dieu essuiera toute larme

de leurs yeux , et la mort m
sera plus ; et il n 'y aura plu.1
ni deuil , ni cri , ni travail ; cai
ce qui était auparavant sen
passé.

L'inhumation aura lieu sans suite vendredi
21 juillet , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 7.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
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S .= STATIONS el TEMPS et V EMT
~ 2 5 <a
jîj : 1- " _
230| Bâle 17 Tr. b. tps. Calm*
543 Berne 17 » »
587 ! Coire 18 Quelq. nuag. »

1513 Davos 10 »
632 i Fribourg 16 Tr.b. tps. •
394: Genève 18 » »
475 Claris 14 » »

1109 Goschenen 14 » »
506 Interiakon 17 » »
995 LaGiiaux. -de-Fonds 13 » »
450 Lausanne 21) » »
208 Locarno 21 » »
338 Lugano 21 • »
439 Lucerne 17 » •
398 Montrent 21 » »
482 Neu châtel 20 » »
505 Hagatz 18 » •
673 Saint-Gall 19 » »

1856 Saint-Moritz 10 Quel q. nuag. »
407 SchalThousa 17 Tr.b. tps. »
562 Thouno 16 » *
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt I I I  » »
410 Zurich 17 I » »


