
ABONNEMENTS i
x an 6 mots 3 mois l

En ville . . . . . . .  9-— <f.5o a.a5 I
Hors de ville ou par I» jj

poste dans toute la Suisse IO.— 5. 2.5a !
Etranger (Union postale) î6.— i3.— 6.5o j
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. en sus. !

> pay é par chèque postal sans frais, S
Changement d'adresse, 5o ct. jj

Bureau : i , Temp Ie-JS!euf, i \
Yente au numéro aux. kiosques, dépôts, etc. 1

"« K,

t ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace . io ct.
Prix min imum d'une annonce . , . 5o j >

1 De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent. la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp îe-Neuf , j
t Les manuscrits ne son t pas rendus
*— . —¦ S

AViS 0FF8CÎELS
- ;gr i COIMilIll

8ilill,< Vf T? TT f X? A ^7*TP̂Çj 
JN £ U Q ii A 1 hh

"im ÉipjMp
Le Musée ethnograp hique sera

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

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

fffBS-__-_-______________________-__-^ _̂̂̂ ^S

IMMEUBLES
*e - -

renfermant  2 logements , remise,
écurie et grange ; eau et électri-
cité ; grand jardin et verger , à
vendre. — Pour visiter et traiter
s'adresser à Mn ° Robert , à Hau-
terive.

ENCHERES
Office des Pours uites, Aimai

Vente à jÎBveraier
Le samedi 32 juillet 1911 ,

dès 2 h. «le l'après-midi, il
sera vendu par voie d'enchères
publi ques au bureau de l'Office
îles poursuites soussigné , les ob-
jets suivants  : j

1 li t  sap in à 2 places ; 1 machine
à laminer le cuir , 1 table à rallon- '
ges, 1 canapé recouvert moquette, j
1 casier et 1 petite vitrine.

Cotte vente sera définitive j
et faite au comptan t en conformité ;
des dispositions des articles 124 et;
suivants de la loi fédérale sur l a i
poursuite pour dette ot-la faillite.

Auvernier , le 14 juillet 1911.
Office des poursuites , j

f -___ m ^it_______ wm--m i g—a—faa» !

Â VENDRE I
À vendre un

vélo usagé !
Prix G5 fr. — S'adresser boucherie
Hâmmerl y, Temp le-Neuf.

A vendre une trentaine de sacs

(tarirons
à prix raisonnable. — S'adresser
boulangerie-p âtisserie Jacob , Saint-
Biaise. . j

A vendre, faute d'emp loi , un l
magnif i que i

piano noir j
Occasion avantageuse. — S'adres- Jser à M .  Mattliey-Doret, café- !
restaurant ant ialcoolique , Saint- i
Imier. H 6285 ,1 j

Fromage de Beaum onî
an détail

Fromage de Tilsit i
Roquefort véritable i

Tommes de la Vallée !
Servettes - Icftabzieggr

IA6ASIN PRIS!
t HOBITAIJ IO
Téléphone 98Q

SOCIETE ti£
^"Z&Q- 

___a____m__-_________ mmu__r

fi titilles
Blanc de Bonvillars lOOrt , la bout. L—

» Neuchâtel 1909 ' . 1.10
» » 1909 > 1.20

Rouge » KI08 » 1,40
» » 1909 » 1.G0

Beaujolais _ 0.85
Arbois , 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Sairu-Emilion » 1.30
Saint-Esté phe » 2.35
Beaujolais vi eux » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—Julién as , 1 10
Mercurey „ {̂
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie , lM
. __ (Verre à rendre)

BOIOOTAGEES
dPoccasion

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

fiéparafions de potagers

j trU .W-AI.SES
Cafards - Gerces -- Fourmis

Destruction garantie par la eélè-
bre poudre
EQT VUiEimi -®a
Paquets à 0,25, 0,50, 0 , 75 , 1,50,

2 ,50 et 5 francs.  — Dé pôts : phar-
macie Dardel & Tripet; p lianiiacio
Bau lq r. II 1152 X

de TURIN , l r ' qualité
•i "f ir *2D io ,iti e*1 ¦ 1 ¦ ___*\_s verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aniâj asii iî eomsliMîï
Ruo dos Epancheurs , 8

SOC3É t£

LAITS SALUBRES

Sérac (seré) irais
à 30 centimes la livre

nu dépût
Rue du Temple-Neuf 3

Rue Saint-Honoré 7 - Place Numa-Droz

/7 &dê. K sur tous les Articles d'ÊTÉ /^
J W®ÊÊÈÊÊÈÊÈL Choix énorme et des plus varié en /%pv5l$jf. u\

V jf v pjff Slouses [ «lfe^r-Cj;

///f|\\ Jupon» ' K f\
• K h W\k_. M©lfe©s de cl&ambi*® "w \

\ V^fc  ̂ Peignoirs et Tafollei*® j yg \  , \

B0T PRIX TRÈS MODÉRÉS -:- RAVISSANTES NOUVEAUTÉS ĵjjj

"éé Ne pas conf ondre avec d 'autres charbons ISygïéis â qaacs W^

p EN GROS CHEZ ||

Jli Détail dans toutes les bonnes épiceries gi

pfaa; i» 1 ¦ q_ as_ -_ -S-3'_s u .ts &̂_œB_z
__

&̂asB!g ^$___zïsx_s__ 3_ t_ ç&t

i. PERR!RAZ,Jaul)^de l'Hôp ital II j
t if j ^&sÎK^ 

Toujours beau et grand 5
j j £_ ___-_____ & &. choix de jji niiiiyss LITS iÉTAILLtiQi,Es i
li 0 "̂ ^l  ̂«M' - ' W& et 9ran(ie3 personnes ||

B*-
^ Jt* " """" Prix sans concurrence M

J^, J5 Téléphone 99 -:- Prompte livraison U
*̂ ^^^^^*̂ ^^**£^*Z^R^&m^^^^1^~3tS£B£S9Ç___mB___QÇ_SS33GSSS3ÇmJf

Jl II ne faut que 12 secondes /'
** *V 

^
-j : r

_̂^>
 ̂ ||]

! pour le repasser et il est f f^^^f^ ^ >̂  1 1
n également facile à net- î ^^^'y ^̂

 ̂
S

! loyer. Rienâdémonter ' ^^'•
¦-'• '̂'' |

|| nnVapas à toucher
^^^r:'^^'̂ '-- |i

i à Ia Iame - S P̂^M 'i
\f '̂ Sfij Jr "' '" "
i *wj xf > ~

ŝ  lo seul raso ir de sarclé qui 
 ̂

|
il ^ lit̂ /r renferme un système auto- ^k
I 

 ̂
matiquo de repassage. Vous no 

\^
1 J f pouvez vous tromper , parce que le \

' I  "S. _ t ^ \

¥ P&WR Aul»^tHïp|
J se repasse lui-même. j

B La même lamo vous donne un tranchant cfill ô chaque g
S l'ois quo l'on en fait usage et elle vous évite la dépense s
3 continuelle en nouvelles lames nécossairo -dgfÊÊI g
j avec tout rasoir do sûreté ordinaire. _«_î ^̂ ^ S _f \\
a AutoStroi) rit aoir de siirutil aven ¥?», f lti SStlÊÊkWf a-Ŵ  u-sS5 \̂ Y
H 12 laniR H m;ier (lo HlicflU-M , cair |> | _ j*Jj m '-^̂ y ^S^ ^ ^ ^ ,̂  I

i Acheté?; un AutoStrop il condition , et si, ^^M^^^'̂ ^P^ij  ̂|
\ après 30 jouw d'«a*ai, vous n'en êtes pas ^̂ ^>j^*̂ *:fŜ Ï'̂

i>'̂  V
]|\ onUrre ineuL aat-isf . i i t  voua pouvez lo ru- \^*̂ %SÏ** A^
|\ tourner et votre urgent  vous surii rendu. /y ^^^ "  /y - È à

I 
^  ̂

H. LUTHI, Coutelier, 
^^P /¦-f̂ *? i 1

L ŝ. n » Rue dc rHôPital - J^^^___m^^P

1 d'Habillements et Chemises I
Place du Marché **M

I 

Habillemen ts, Pardessus, Pèlerines , Pantalons
pour hommes et jeunes gens, Habillements pour m
jeunes gens avec pantalons courts et longs, M
Chemises blanches avec et sans col. m
Profitez do l'occtmion oxcoptlomielloiueiit aivan- g

tageiaw© «le vous vôtir h bon marché *
Se recommande^ W. AFFEMANN. H

Ï Nouveauté sensationnelle j
i Piano électrique j
si marchant par la télégraphie sans fi |
'¦ Système MARCONI |

§ MM. MU© & C*^ S

I 

Place Purry |
M EU© H ATEL |

Wû? Venez voir
I :Sà et entendre i 1
i Ŝ *%\ s* v- P' f:

/^BAZAR \f
jStfJIlMCIiap

^f j î riri i n i imi r i __ ____________ stJ________i________ ^______m-_-_-____^__S^-pA

I Une invention sensationnelle j
I , / 1 dans le domaine du nettoyage 1
^ ~ m Jf MA par le vide, c'est l'appareil 1
1 il \_Wk I

! A^^ffi 1!! portatif , fonctionnant à
| Sf̂ Si" te I électricité
1 Wm îfeil i ,•:. : \|'\>  S'adapte à toute fiche tic contact S

 ̂
' iWiîtN ^fëï *̂  e^ a *-out;e lampe électri que ||

8̂  l\ \lî\tl rfô«T 
C°nsomiliau0n 

de 
couran t très minime M

** ' »( il U*fvf i^l '̂̂ 1 ' 
centimes à l 'heure \ ',

I

J HIII  wr '̂ A Maniement des plus faciles

_^M| i~^^^fe| Résultats surprenants  x.

y  Prospectus gratis I

HEYËR & î>, Hue du Coq-d'Inde 24 , NEUCHATEL S

4© fr., payable 5 fr. par mois. ESCOlli pîfl ail COiplaat
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire

Jumelle  de grande précision , indécentrable , forme mar ine  à recou-
vrements , abr i tan t  le.s verres des rayons de soleil , construite spécia-
lement  pour  les tour is tes  et officiers de l'armée et de la marine.  Cetta
jumel le  est mun i e  dc verres spéciaux , l r « qualité , d'un poli irrépro-
chable , ré pondant  aux lois d'optique les plus exi geantes , permettant
de dis t inguer  nettement les objets à dis 'anco .énorme. Ktui magnifique
en cuir fort , mat, cousu , in tér ieur  velours , courroie forte.

Jumelle un peu moins forte , avec boussole , étui cuir souple , 30 fr.
P. m®& — NEUCHATEL, tablons 2»
Bga ______ VMrt'W»M R,.,£Jt>»M#W-*i ĵ ^ iMH *tœ

an magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, 8

Mal iHj a Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les boni ,, à 15 ct ,

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage «rJKmiiiï'ieïntBaal
Fromage «le Gruyère

Tilsit
Tommes

lloquei'ort
Ciiinenbert

BEURRE jFBAIS
Marchandises de 1<" choix

Téléphon e 630

A V5-ND55
d'occasion

un divan , 1 canapé , 1 bai gnoire ot
plusieurs lits , chez M. Buttes,
tapissier, faubourg du Lac 27.

i »

La liquidation continue
R. OWEN

- .-. Pïace du ëViarché 5
-1er étage

Encore grand choix do chaussures
pour eniants , souliers tennis , lt i-
chel ieu.  décolletés , souliers à bri-
( ' os, etc. co.

¦ *'*%!&!£' tirage irrévocable 30 sept.
f| , H à Fr. I de la proteclion
m if if îh *& if̂ h !'es sites pour le Musée
|| f S *T % (*e ''Engatitoa. Grosse
H 1 i |̂%, fortun e à gagner. I ,r

Isa %3 I W Prix:  valeur Fi*. 69,000.
Envoi conlrc reml iauisement

par l'AGENCE CENTRALE , BERNE
Passage de Word! n° 171.

A vendre de beaux

liens ie pie
S'adresser à M. Jacob Kaltenried ,
Chiètres.

Poiar boucliers
â vendre  "2 jeunes

vaches grasses
Demander  l' adresse dn n° 418 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin ai Printemps
Rus de l'Hôpital

Jupes trotteur en laine 7.— et 10.—
» toi lo  . . . .  G. — » 10. —'

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

nage léger . . . 10.—
Cuslûmes do bains . 3.Ô0
Blouses fillettes et

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

fillettes pour la mon-
tagne G.50

Un lot de blouses en
toilo 2. —

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

tumes  de toilo à 23 fr. c.o¦Feôûpf
à un ou deux chevaux,
en bon état u'entï'etien,
à vendre. — S'adresser à
M. .Baïues de Keynler &
C:u, Nenchâtel."BELLE OCCASION "

A vendre 1 divan moquette,
plusieurs bois do lits Louis XV à
uno place et couchette d' enfant ,
plus chaises dc salle à manger ,  à
bas prix. — Se recommande, Fri tz
Richard , tap issier , Château 9.

.v v u u i u u  une  uei ie  ci

grande génisse
prèle au veau pour  la fin du mois.

Mémo adresse,

miel nouvea u
' ext ra i t  et en rayon. — S'adresser à
; Charles Comtesse , père, Engollon.

; à Genève, avantageusement  connu ,
j est à remettre à dos conditions
j favorables , pour cause de saute.
, Cap ital nécessaire GtlOO fr. Ecrire
case I82G , Mont-Bla nc , Genève.

A vendre , faute  de place , uu

I Ibsèts de iît
i noyer poli , 100/ 180 cm., avec som-

mier , très bien conservés. — S'a-
! dresser Comba-Borel 11 , 1" étage.

Bril lante existence pour dames ,
h i aicerue. .Mulier de couture de
première classe est à remettre.
Oifres à Jean Kosli , Ln-
cerne. II 3730 La

Maison fie Ctassires lirtl, MYeville
Ateliers spéciaux ponr réparatioas

Toutes les ré parations seront faites au mieux avec garantie pour
chaque paire

— PRIX —
Ressemelage pour hommes , petites réparations comprises Fr. 3.20

» » » cousu à la main » » 3.50
Ressemelage pour dames n » 2 30

» » » cousu à la main. . » » 2.70
» » filles et gardons , n°s 30-35 . » * ï .90

Talonnage pour hommes . . . . . . . » t. —
» » dames . . . . . . . » 0.00
» » f i l les et garçons , n03 30-35 . . .  » 0.70

Four enfants , suivant grandeur.
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés franco

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

existant depuis une quarantaine d'an
nées. Atelier attaché au magasin. Bonnâ
situation au centre de la ville. — Pour
renseignements s'adresser aux notaires
Ed. Petitpierre et Ch. Hotz, à NeuchâteL
Rîwr jgBBBgsBBBMBigatE^  ̂ E*?3 \ i i û t " r

Vassalli frères .
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

Beurre centriluge
à OO cen t, les 250 grammes

Arrivages journaliers, par
couséqueet toujours 1res frais.



On demande [à acheter
à Valangin on dans une
autre localité du Val-de-
Rnz, nn petit domaine
d'nne trentaine de portes
environ avec ferme d'ha-
bitation et rural. Paye-
ment comptant. Pressant.
Adresser les offres sons
chiffres O 257 M à Orell-
Fîissli, publicité, Berne.

AVIS DIVERS

Instituteur allemand
passant ses vacances à Neuchâtel ,
désire faire des excursions et con-
verser avec collègue de langue
française. S'adresser à II. Jttggi ,
pension M mc Bieder-Breit , rue Pour-
talès 9, Neuchâtel.

Bateau-Salon HELVETÏE

Dimanche 83 juil let 1911
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

P R O M EN A D E
à

11 k lYwn
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron 3 h. 05
. à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile. . . 6 h. — soir
Passage à Neuveville. 6 h. 30

» au Landeron 6 h. 45
» à Saint-Biaise 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1™ cl. 2mo cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

LanderonelNeu-
veville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et
Neuvevilleàl 'Ile » 0.80 » 0.G0

LA DIRECTION

de 14 -ans
voudrait passer les vacances dans
une famille pour apprendre un peu
la langue française ; de préférence
dans famille d' un instituteur. —
Demander l' adresse au bureau de
l'agence îïaasesisteïm & Vo-
gler, JVencli&tel. H 3135 Lz

Jolie chambre meublée, arec
•pensio n si on le désire , pour per-
¦aonae rangée.

Côte «5, rez-de-chaussée. 
A louer chambre meublée, rue

-J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.
Chambre meublée. — Maladière

14, 1er. c.o
Jolies chambres avec pension.

Faubourg du Crêt 19, 2"10 étage. '
Jolie chambre meublée pour

monsieur , à louer dès maintenant.
Avenue de la Gare 11, rez-de-
chaussée, c.o.

Chambre à louer , rue des Mou-
lins n° 17, 2mo, derrière.

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

Chambre à louer. — Ecluse 44 ,
2mo étage. c.o

Chambre meublée à louer pour
tout do suite. Pourtalès 7, 4mo . c.o

Chambre à louer , au soleil , deux
fenêtres , 1". Parcs 37.

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

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

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

Chambre meublée indépendante.
— Moulins 16, 3me. 

Chambre meublée. — Premier-
Mars 24 , 2me.

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 1, rez-de-chaussée.
Chambres et pension soi-

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

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

A louer uue belle grande cham-
bre meublée à un ou deux lits ,
ruo Pourtalès G, 2mo étage. c.o.
Hiwn'fHf — I J I HJK I—i-—iBBaaB—i «« n̂iu —aa

LQCAT. DIVERSES
Belle cave pour maraîchers. —

Moulins 16, 3"*°.

DEMANDE A LOUER
Pour uue dame seule on de-

mande à louer
1 ou 2 chambres

avec cuisine. Offres écrites avec
prix sous M. R. V. 417 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
pour le 24 septembre , à proximité
de la gare , appartement do trois
chambres et dépendances. Deman-
der l'adresse du n° 416 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage cherche , pour sep-
tembre ,

de 3 chambres dans maison soi-
gnée ; de préférence dans le haut
de la vi l le .  — Offres écrites sous
K. M. 415 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle seule cherche à Neu-
châtel ou environs,

petit logement
au soleil , 2 chambres , petite cui-
sine , confort moderne. — Ecrire
avec prix à M 11» Patthey, au col-
lège, à Colombier.

On fleianUe à louer
pour le 24 septembre dans le haut
de la ville , un rez-de-chaussée
de 3-4 chambres , confort moderne.
Faire offr e sous chiffres H. 40S0
N. à Haasenstein Vogler,
Neuchâtel.

Petit ménage cherche pour le
24 septembre un

petit logement
au centre dc la ville. — Pour ren-
sei gnements s'adresser à J. Wel-
lauer , coiffeur , rue du Trésor.

Un petit ménage soi gneux et
tranquille demande à louer immé-
diatement un

ïiOGEMEK'ff
de 2-3 chambres. Faire offres écri-
tes avec indication du prix , à C. 404
au bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

Le commandant Ot comprendre d'un geste i
qu 'il se chargeait de compléter Je renseigne-
ment , car Thorn , aussi bien que Church , sor-
tit de là persuadé que le pauvre homme diva-
guait.

— Avez-vous besoin de mo5 , à présent ,
docteur? interrogea le commandant.

— Non , commandant , grand merci. Les
pré paratifs vont prendre de longues minutes '
pendant lesquelles vous ne pourriez nous être !
utile. Si vous voulez bien veiller a l' exécution j
de mes instructio ns et voas tenir ensuite à
quel ques pas de la port e , prêt à entrer lors-
que je sonnera ', vous remplirez ainsi très
exactement le rôle que nous avons dit. Mais
le travail sera long, j e vous en préviens , très
long.

Le commandant partit en faisant compren-
dre que le temps ne faisait rien ù l'affa i re. Il !
referma doucement la porte que Manfred fixe¦ aussitôt à l'aide de son solide verrou.

— A l'ouvrage, mes chers enfants , fit alors
le vieux MacduS en regardant tour à tour
son aide et le corps inerte de son fils.

Pourtant , avant de commencer ces prépa-
ratifs , qui demandaient tant de minutie , ces
prolégomènes d'une opéralion au bout de la-
quelle il espérait trouver la joie suprême de
ressusciter son enfant , et une gloire éclatante
qui éclipserait celle de Carrel, de Pasteur
même, de tous les guérisseurs de l'humanité
présente et passée, le professeur prit la main
de Manfred , la garda quel ques secondes dans

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettre- ,

les siennes et dit avec un tremblement:
— Merci de ne pas m'avoir abandonné.

Que j e voudrais donc , mon bon ami , réussir
avec votre aide l

— Ayez confiance autan t que moi, maître.
Telle que vous l'avez conçue , tel.'e que vous
me l'avez présentée , avec les certitudes que
nous possédons aujourd'hui , l'op ération réus-
ssira , dans quelques heures vous aurez fait
revivre un homme.

— Songez donc que depuis sept mois j e ne
vis que soutenu par cette idée ! Si elle allait
faire faillite au moment où nos doi gts s'ap-
prêtent ù la réaliser !,.. Mais non , n 'est-ce
pas ? J'ai confiance autant que vous à pré-
sent. Merci encore , quoi qu 'il advienne , pour
le sang que vous allez si généreusement nous
offrir tout à l'heure , à lui qui va le recevoir,
rs moi qui vais l'inj ecter dans ce cœur encore
palp itant , avec la vie , Manfred , aves la
vie!... Allons , l'heure passe...

kn quel ques instants , les deux médecins
eurent enlevé leurs habits , revêtu leurs blou-
ses asep ti ques et noué le tablier d' usage.

Bientôt , le travail pré paratoire commença ,
dans un silence qu 'un rapide échange d'opi-
nions interrompait à peine.

Ces hommes n 'avaient en effet , plus rien à
se dire.

Chacun d'eux savait à fond ce qu 'il devait
faire. Le professeur Macduff dirigeait l'opé-
ration , Manfred suivait des indications con-
nues d'avance.

Dans la pièce doucement chauffée, ils
commencèrent par mettre à nu les deux
corps. Manfred s'occupa de Quoniam et le
docteur de son fils.

D un geste , le maître fit remarquer à l'élève
que le corps protégé depuis si longtemps par
Ja congélation ne différait pas beaucoup,
quant à l'aspect , de celui qui vivait encore.

Les tissus n 'avaient subi aucune altéra-
tion. Comme ces viandes que l'Europ e im-
porte d'Australie , scientifi quement frigori-
fiées , la chair humaine avait certainemen t

sous la peau quelque peu racornie, conservé
ses qualités et sa couleur.

On aurait dit que Georges Macduff dor-
mait; car, dès la veille , à son entrée sous le
hangar, le père attristé lui avait fermé ies
yeux.

Au contraire , les prunelles dilatées du bo-
taniste semblaient chercher les deux méde-
cins, les poursuivre et leur reprocher l'atten-
tat par eux perpétré.

Manfred eut un geste d'ennui lorsqu 'il les
rencontra , comme il allait procéder à la toi-
lette suprême.

Le grand gaillard fit un léger mouvement
en arrière ; mais sous le regard imp érieux du
maître , il avança aussitôt le buste , et se
préoccupa d'ausculter une dernière fois son
sujet.

Une grande minute , il écoula.
Macduff attendait le résultat de cet examen

final avec une ride d'impatience au front .
Le pré parateur , avant de se relever tout h

fait , prit les paup ières du pseudo-mort entre
ses doigts et les abaissa prudemment.

A près quoi , plus vaillant , il fit comprendre
par un signe de tète que le cceur battait tou-
j ours,

— AU right! dit simplement l'autre.
Us poursuivirent alors la toilette prélimi-

naire.
Quand elle fut achevée , chacun d'eux se

tourna vers Jes tablettes de marbre scellées
dans la muraille du navire , plates et longues,
ou bien creusées au milieu pour recevoir des
bassins de nickel et tout un attirail d'anti-
sepsie.

Sur des rayons cloisonnés , défendus contre
les inconvénients du roulis par un agence-
ment ingénieux , apparaissaient des fioles ,
des matras, des pots, des flacons en verre
multicolore, des pelotons de fil en soie et en
or, des linges blancs , des paquets d'aiguilles
prodigieusement ténues, dont l'acier brillait
aux rayons du soleil déj à haut.

Le laboratoire ét ait p lacé à tribord ; par les

hublots , on ne pouvait apercevoir , de la terre ,
ce qui s'y passait, car le commandant avail
amarré l'«Emma Pauwells» par bâbord , face
au large, conformément aux ordres du doc-
teur, qui ne s'était point expliqué, au surplus,
sur l'utilité de cette orientation.

Quand les outils et accessoires fuient en
place, à portée de sa main , le vieillard de-
manda très bas à Manfred s'il était prêt .

¦— Go ! ré pondit de même le préparateur ,
avec le laconisme de ces acrobates qui n 'at-
tendent qu 'un mot de leur partenaire pour
s'élancer dans le cirque.

Les manches relevées j usqu'aux épaules,
ies deux praticiens s'emparèrent du corps de
Quoniam , et comme s'ils eussent tenu entre
leurs mains un cadavre indiscutable , procé-
dèrent à l'extraction du cœur.

D'un geste d'artiste, le vieux Macduff , pen-
ché sur sa victime , pratiquait dans la poitrine
une large ouverture , lorsqu 'un cri déchirant
se fit entendre au-dessus de sa tête.

Les deux hommes levèrent les yeux , inter-
loqués , pour reconnaître dans le trou d'une
prise d'air , ménagée à l'un des angles du pla-
fond , la tète épouvantée de Mendez Loa,

Elle était là , comme guillotinée , car il sem-
blait que l'Argentine ne p ut l'ôter de ce trou ,
dans lequel il l'avait introduite .

Les lèvres du masque , effrayant à considé-
rer , prolongèrent le cri atroce . C'était le hnr-
lement d'une bâte traquée, pantelante sous
l'effroi.

L'opérateur s'arrêta , mécontent de ce
début.

Manfred avait frémi ; il était livide. Un ins-
tant , il avait cru que l'horrible clameur sor-
tait de la po itrine du botanist e, sous la dou-
leur d' une première entaille...

Rassuré vite , il regardait.
La tète hurlait touj ours ; mais d'autres

voix brèves se faisaient bientôt entendr e dans
le couloir. Celle du commandant les dominait.
On ne per çut bientôt plus qu 'elle, articulant
des ordre? secs, tandis que le phoquier con-

tinuait à, glapir, comme un fou , de lugubres
malédictions en espagnol.

Evidemment , il vouait à l'enfe r le profes-
seur et Manfred. II savait ou croyait savoir
quelque chose et les accusait dans une langue
que nul autour de lui n 'entendait , d'avoir tué
son ami Quoniam.

— Descendez-le , vous autres, et vivement ,
ordonnait le commandant.

A la fin , tiré par des bras vigoureux l'Ar-
gentin put être sorti de la lunette. U tomba
lourdement sur le plancher.

Mais on l'entendait vociférer plus fort et
battre quiconque tentait de l'approcher.

— Allons criait le commandant voilà que
celui-ci est fou furieux!

Et dans le tapage des risques à coups de
poing, dans le flot des inj ures qui sortaient de
la bouche du pêcheur â l'adresse de ceux qu 'il
appelait les dévorateurs de son ami le docteur
e; Manfred perçurent un ordi-e catégori que :

— En voilà trop. Un bâillon à ce forcené !
Et aux fers j usqu 'à nouvel ordre !

Il y eut encore quelques cris ; puis ce furent
des coups sourds le bruit des dernières bour-
rades que les mate 'ots portaient à l'étranger.

Bientôt tout rentra dans le silence. Le gê-
neur était j eté en prison les fers aux pieds.

XXVII
L'opération

Après avoirhaussé les épaules avec dédain ,
le docieur reprit son travail.

Il agrandit l'ouverture , coupa les côtes et
mit le cœur à découvert.

Penchés sur le moribond , les deux opéra-
teurs constatèrent à la même seconde des
tressaillements à peine perceptibles , mais in-
discutables. La vie persistait.

Lo masque de Macduff se coupa d' un rictus
satisfait .

— Laissons celui-ci , murmura-t-il.
Il allait rép éter le même travail sur le corps

de son fils; mais au moment de prati quer la

première incision , son bras s'arrêta.
Bientôt il tendit le bistouri à Manfred.
— A votre tour , mon ami. Je ne veux pas

taillader ainsi le corps de mon Georges. Aa
surplus, vous êtes plus adroit que moi-même.
Ouvrez-lui donc la poitrine , vous ! Quand
nous en serons à la transplantation , j e vous
remp lacerai , car si j e ne veux pas arracher
dc mes mains le cœur mort de mon cher en-
fant , j e tiens à ce que ce soient elles qui lui'
apportent un cœur vivant , l'organe superbo
qui lui permettra de redevenir un homme
comme nous. Mettez-y tout votre art , mort '
ami. Je vous suis avec les yeux du père. ,.

Le préparateur avait la ré putation d' un ar-
tiste hors ligne en matière d'incisions chirur-*
gicales. Le bistouri en main il se mit en pos-
ture de renouveler , pour la conduire plus loin
encore, l'ouverture de la poitrine que le doc-
teur Macduff venait de prati quer sur le corps
de Quoniam.

Successivement , il prati qua les entailles *
La chair apparut en excellent état de conser-
vation. Il ne lui manquait , en vérité , que da
sang pour revivre.

Là poitrine une fois ouverte , Manfred
coupa l'aorte à quatre travers de doigt au-
dessus de l'orifice aorti que , puis de l'artère
pulmonaire.

Promenant ensuite l'acier autour du vis-
cère, il sectionna les veines pulmonaires , la*
veine cave inférieure et la veine cave supé-
rieure , celles-là mêmes qui amènent au cœuc
le sang des diverses parties du corps.

— Bien , murmura le professeur quand la
dernier coup fut donné. Emportez , mainte»
nant. (

La section des divers vaisseaux achevée^Manfred enleva le cœur et le déposa , exsan-*
gue, impuissant , inutile désormais, dans une
cuvette.

(A suivre.)

LE TOMBEAU DE GLACE
PAR

-.T'IEKItE «Il'FAE» (20)

J'ai l 'honneur  d ' i n fo rmer  le pu-
blic de Neuchâtel  que je viens de '
m 'établir et prolite de l'occasion !
pour me recommander vivement .

Construction et réparation
h voitures et automobiles

Charles HODEL
charron

Maladière 21

JSUN S P1UE
allemande

seule , cherche jeune usonsienr
allemand, seul aussi , pour s'en-
tretenir avec lui en allemand par
correspondance. — Ecrire B. L.
poste restante , Valang in.

Etude sérieuse le la Cithare
Mme IUFFER - BLOCH

HOPITAL 18

COURS DI COUPE
par le moulage

M mo Straub , professeur di plômée
de l'académie de coupe de Paris ,
a ouvrert un cours à Neuchâtel.

S'inscrire jusqu 'à samedi 22 juil-
let , nouveau collège dès Terreaux ,
chez M. Kappoler , concierge. —
On parle français et allemand.
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Btnonce doit lire accompagnée d'an
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LOGEMENTS
Etude BOURQUIN ê Jean MÂIRET , avocat

NEUCHATEL, TERREAUX I

. A LOUER
Pour le 24 septembre ou p lus tôt

selon convenance
h l 'Ouest de la ville , 2 logements
de '4 chambres , avec dépendances.
Eau , gaz , électricité. Jardin pota-
ger. Vue étendue sur la ville et
le lac. Tramway à proximité.

Pour tout de suite ou époque
à convenir

logement de deux belles chambres
et cuisine , au second étage. Con-
viendra i t  fort bien comme bureau
ou emp loi analogue.

Local pour atelier ou magasin
avec logement dans la maison.

A Saint-Kicolas
Petit logement de 3 chambres

ot dépendances. Maison tranquille.
Prix 30 Cr. par mois.

S'adresser bureau Terreaux i,
A louer , à la rue des Chavannes ,

logement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à MM. Court
& Cic, faubourg du Lac 7.

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

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

A remettre tout cle suite ou pour
époque à convenir , dans belle si-
tuation à proximité de la station
du fnnicnlaii-e Sablons, un
beau rez-de-chaussée avec accès
sur jardin-terrasse , 5-0 chambres,'2 mansardes et belles dépendances.
Prix 850 f r .  eau comprise. Deman-
der l' adresse du n° 341 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Â "H»«B A S— H B ', 
TA. i»ci-mn , R'eau.v ".ugw-

ments modernes tle 4 et 5
cSisaïntores. Etude ISonjoni*
et Piaget, notaire et avo-
cat.
ItlcinïëflrÎB HALDIA1, avocat

NEUCHATEL

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

A remettre immédiatement  ap-
partements d'une et 3 cham-
bres et dépendances situés à la
ii-ue Jj onts Favre. I*rix; 25S
et 300 fr. — Etude Petit-
l»ierre & Mot», Epancheurs 8.
•̂ ^i^ij^t^wir^a-,4jBai^aBqr^ws33 îa5ro3mmujgJs:SjS3

CHAMBRES
Chambre non meublée à louer.

— Moulins 51.

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Saint-Sulpice

(Val-de-Travers), à proximité de
forêts do sap ins , dans lieu tran-
quille et agréable, denx belles
et grandes chambres meu-
blées ou non. Jardin d' agrément.
Air salubre. Conviendrai t  à petit
ménage, S'adresser à l'agence
Agricole 4*ustavc Jeanre-
naud , à Fleurier.

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

Quai du frïont-Blanc
Jolie chambre bien meublée , vue

sur le lac. — S'adresser quai du
Mont-Blanc 2, 2*110 étage à droite.

I>ans une pension soi-
gnée ponr ttames, on dans
une famille honorable,
on demande chambre et
pension ponr nne dame
qni désirerait jonir nn
pen de la vie de famille.
Adresser offres écrites et
conditions sons H. C. 405
an bnrean de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherche , pour jeune fille do

bonne famil le  de la Suisse alle-
mande , 15 ans, ayant reçu bonne
éducation , au plus tôt place comme

Volontaire
dans bonne famille française. Bon
traitement et vie de famil le  dési-
rés. S'adresser tous les jours , sauf
vendredi et lundi , Saars 2. 2mt .

Une j eune fille
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 f d l o  allemande cherche
place comme

VOLONTAœiS
dans petite famille soi gnée. Offres
à M 11" G. Schumann , Tilleuls 7,
La Chaux-de-Fonds. H 22480 C
»aiB̂ Mmaanî iŝ ^mgmm^^g^a»BmmK__a___i»

PLAGES
Une famille allemande , î retour-

nant au Chili, désire engager une

Jeune Fïïïe
parlant le françai s , comme femme
de chambre. S'adresser pour tous
renseignements , à M mc P. Dessou-
lavy, Saars 15.

On demande
une personne

pour faire le ménage. — S'adres-
ser boucherie Egger , rue de la
Treille. 

On cherche une bonne

fille de cuisine
S'adresser au Restauran t de la

Promenade.

CUISINIERS
On demande au plus tôt une fille

sachant cuisiner et connaissant les
travaux d'un ménage. Bons gages.
S'adresser chez Mmo Gabriel Rueff ,
66 , rue Léopold Robert , à La
Chaux-de-Fonds.

On demande , dans un ménage
soigné ,

une domestique
pour tout faire , propre , active et
sachant bien le français. S'adres-
ser à Mrao Morel , docteur , Oran-
gerie 8. c.o.

On demande pour toit S suite
dans famille de Bâle, auprès de
3 enfants allant à l'école ,

personne sérieuse
très bieu recommandée, expéri-
mentée, connaissant service de
chambres et couture. Bon salaire.

Offres avec références sous
chiffre JL 4661 <$ à Haasen-
stein Se Vogler, HSâSe.

EMPLOIS DIVERS
Ouvriers

p eintres
sont demandés. Travail assuré. —
Demander l'adresse du n° 419 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune femme ^ïivauxt
ménage. — S'adresser le soir dc
7 à 8 heures Saint-Honoré 16, 3me.

On demande tout de suite un

M garçon d'oie
Se présenter à l'Hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

On demande
une personne

*pour faire des bureaux le soir. La
préférence serait donnée à un ,
homme. Adresser offres Case pos-
tale N 20698. 

Associé
Jeune homme cherche associé

pour 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.

sachant soigner les chevaux et
traire cherche place. S'adresser à
M. Rubeli , Temp le-Neuf 28.

On demande nn bon

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

Voyageur
Homme marié , 36 ans , sérieux ,

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

cherche ouvrier tout de suite. —
J. Démo, Peseux.

Maison do santé privée cherche
jeune homme sérieux , bien recom-
mandé , comme

inîirmisr-vakl k chambre
entrée immédiate , gages 40-45 fr.
par mois. Adresser offres écrites
avec copies dc certificats à M. S.
392 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherchej eune homme
actif , sachant soigner jardin pota-
ger, gages 30 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites à J. H. 393 au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPREMTiSSASES
Place vacante pour

apprenti peintre
désireux d' apprendre l'allemand.
Conditions avantageuses. Entrée
immédiate. S'adresser à M .  Ad.
Wacker, peintre , à Schëftlaud
(Argovie). II 457 N
¦ggggareiggggiareaBgE*3ragMPaggg r̂am*gjg»g

PERDUS
*=— ¦ ¦ —

Perdu, depuis Cormondrèche 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 contre bonne
récompense chez M. Fritz Calame,
Cormondrèche.

©fejet-ë trouvés
àréclamerau poste de police de Neuchâtel

1 carnet de timbres.
•i broche.
1 collet pour dame.
1 pièce d'argent.
1 paire de gants de peau.
1 portemonnaie.

¦M»Tpiywiinjji')Ujj iTiwmiwniiiiiahH'njMif JmiaagBPttmw,Mwwi

DEM. A ACHETER
On demande à acheter tout de

suite un

petit bateau
léger , quatre rames , neuf ou état
do neuf. Adresser offres sous P. B.
poste restante , Landeron.

BBFara—a——IB! ttaBBaMa*i i« ShacaH—BMB̂ M

Téléphone 759

]l£asseur et pédicure
Avenue dul er Mars 24

reçoit de H h. à 3 h.
Arrêt to tram Université

i On aimerait prendre |É|
1 en pension quelques | 1
§ jeames filles qui désirent I- '
H apprendre l'allemand. Très |||
i bons soins dans bonne fa- WM
I mille , habitant aux environs g|i
S de la ville de Zurich. Réfô- met
g rences à disposition.
| S'adresser à Mlle M. Schnei- Ws
| der , institutrice , Fehrenstr., ||ij
Ë Zurich V. Zà 13437 | |

A IEUCMAT1L
Professeur Mieoîo ATLâMTE

ex sous-chef cie musi que de la marine ROYALE ITALIENNE et Maître-directeur
cle son Altesse Royale le Prince LOUIS DE SAVOIE , DUC DES ABRUZZES

Diplômé du Conservatoire, du Lycée Marcello, à Venise
et du Ministère de la marine de Rome

donne des leçons particulières et collectives cle musi que. Ensei gne-
ment rap ide de la théorie musicale en 15 jours. Leçons de perfec-
tionnement d' après l'écol e modern e pour pianos , saxophones, bassons,
hautbois , clarinettes , etc.

Leçons individuelles à domicile et leçons collectives
S'adresser au professeur S. ATIJ AÎVTE, directeur

de 1'« "3JïIêOM. Tessùioise », Café-Kestaurant du Théâtre.

HL 4 Jf J

Ponr les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour , nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est do;
50 centimes. /'

Administration de ia
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

\\ J ___
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S ssÉjrouns ITêTé 1
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H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces a'
g d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions fs
H s'adresser directemen t à l' administration de la Feuille S;
g d'Avis de ReuchiUel , Temple-Neuf 1. |;
SS i — i • i— » -- i  g§.

I lata-promenaik ious ies ÏÏV 8 h - ~ I
g Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. &
1 et retour - m5S , ss§ PBIT JFI S HÔti^ension BON ACCUEIL 1
1 Wl. J.llj fJ j Ukj 820 m. LAC DE BIENNE 1
là Vue splendide. — Situation magnifi que. — Forêts à proximité ,  ja
S Lumière électrique. — Bains et douches. — Prix modérés. M
SS ^s?
SS Se recommande, Achille IJIXBKSÎ, propr. gi
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Dimanche 23 juillet 1©11

WW fftl îOT Pl? 1 II ffllïW F111 liIllfllU i 11 lll!
au Restaurant de la Grappe

organisée par la

Société des Vignerons
Vauquille aux pains de Sucre — Houes aux salamis et pain s de sucre»

vaisselle et chocolat — Tombola — Jeux divers.

ggg"- Les lots de la loterie sont à réclamer dans la hui-
taine chez Mme Mollet.

Forêt ae la PënsiôiT l'Eglantine , litilT
ïMiataiiehe SS juillet

EÉÏÏÏÏION EN PLEIN AIE
à 3 h. de l'après-midi

avec le concours de M. GUILL0D, ténor
______5£2_S_-13 Invitation cordiale à tous 3*£â***£335a

ON JDEMAXDE A ACHETER
tout de suite à Neuchâtel , aux environs ou dans la rég ion , propriétés
de rapport ou d'agrément , fermes , terres de culture , moulins , usines ,
fabriques , hôtels , sanatoria, toutes industries ou commerce de gros ,
demi-gros et détail , al imentation ,  vins en gros , nouveautés , hôtels ,
cafés, transports , constructions , bri queteries , scieries , quincailleries ,
bois , charbons , cycles, automobiles , horlogeries , tai l ler ies  de pierres
fines, etc. Ecrire : BANQUE MODERNE , rue de Berne, 33 , Paris. Com-
mandites, prêts. Rensei gnements gratuits. Solution rap ide. i l 5 mc année) .
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: | ÉTUDE I
l| Pierre CHÂTENAY ï
j j - - - avocat - - - |
| Place Purry n° -1 — Place Purry n° -1 *K

i @  

m m |
Affaires contentieuses , Gérances 1

Recouvrements î
g i i |

Etude -10A6 - TÉLÉPHONE - Domicile -1037 |
Jb«*S#M'l§«M*§'»*M*#̂

Demandé Offert
Changes France 99.90 99.99

A Italie 99.50 99.57?<S
, Londres 25.Î6 ÎS 25.27 »

Neuchâtel Allemagne 123. -10 « 123. £3 %
Vienne 105.15 105.22K

BOUSSE DE GENEVE, du 20 jui l le t  1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦= prix moyen entre l'offr e et la demande. —
rf=demaude. — o = ottre.

Actions 3%différéC.F.F. 414. — m
Bq - Nat. Suisse 490.- 3* ̂ enev.-lote. 100.25
Bsnkver. Suisse 778.- f!'*',

(?en?r; W„' 503*~
Comptoir d'esc. 942.50W 4 ,/,Vandoisl907. ——
Union fin. gen. 605— Japon tab.Is. 4M 100—
Gaz Marseille. . 707.60m J,-otf turcs • ; ¦ . *?*—
Gaz de Naples. 259.50 k«be . . . 1% lU-oùm
Ind. gen. du gaz 830— rf Vil.Gen. 1910 4 % -—
Accum. Tud'or. 327.50 Çh.I 'co-buisse. -—
Electre Girod . — Jura-S., 3XK 459—
Fco'Stiis. élect. 475— Lomb. anc. 3% 2S9.oO
Mines Bor priv. 4620—m Mena. itel. 3 .  3aG.50m

» » ord. 3957.50)» £<I- h - Suède 4% 492—
Gafsa. parts . . 3140— Cr.fon.egyp. anc 342—
Shansi charb. . 48— o » » ,10X?'; ^-~
Ghocol. S. gén. 548.50 - » J?1̂ -? \l\ '~ °
Caoutcli. S. fin. 230— S.fin Fr.Sui.4% 494—
Goton.Rus.-Fra. 810— *̂

az 

^Ç; "9? Ï ", ®ÏHnm
Fco-S. élect. i% «84.o0Obligations Ouest Lum. AU 500—

4 H C . de fer féd. 924.50 ïotis ch.hon.4« 517—
3% féd. 1900 . . —.— J lab. portug. 4J4 —.—

Bourse houleuse, grâce aux Chocolats qui , lar-
gement traités hier à 525, font une hausse formi-
dable produite par des demandes nombreuses sans
contrepartie. On cote tout d'abord 5 titres à 530,
puis 540, 45, 47, 45 et finalement 550 ; â terras 545
et 552, soit une hausse de 27 fr., c'est assez, co-
quet!  On dit Je premier semestre de l'exercice en
augmentation sur celui de 1910, qui était déjà très
beau : ;i part ceki on n'apprend rien de particulier ,
pour le moment tout au moins. Tudor 325, 29, 30
(4-10). Francotrique 476 (— I). Comptoir nouv. 920
(-1-6). Totis 844 fct., 847 cpt. (+4).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 20 juil let  1911. Clôtura.
3*4 Français . . 94-75 Suez 5525—
Brésilien 4% 88.80 Ch. Saragosse . 401 —
Ext. Espag. 4% 93.90 Ch. Nord-Esp. 398—
Hongrois or 4 % 95.75 Métropolitain. . 039.—
Italien 5% —.— Rio-ïinto . . , 1730—
4% Japon 1905. —.— Boléo ——
Portugais 3% 0C.40 Chartered . . . 42—
4% Russe 1901. 97.35 De Beers . . . 465—
5 »/, Russe 1906. 104.45 East R a n d . . .  117.—
Turc unifié 4 % 91.70 Goldfields . . . 126—
Banq . de Paris. 1735.— Gcerz 20.50
Banque ottom. 076.— Randmines. . , 194.—
Crédit lyonnais. 1496.— Robinson. . . . 197.—
Union parisien. 1182.— Geduld 29—
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Cours fle clôture des métaux à Londres (19 juillet)
Cuivra Etain Fonte

Tendanc e.. , Ferme Ferme Calme
Comptant.. . 56 16/3 199 ../ . 47/ .
Terme 57 7/6 192 lu/ . 47/2 «
Antimoine : tendance calme, 2S. — Zinc : tendance

calme , spécial 25 10/ ., courant 24 17/6. — Plomb :
tendan ce ferme , anglais 13 13/9, espagnol 13 10/.

Partie financière

RéGION DES LACS

Yverdon, — Mardi matin , jour de mar-
ché, un paysan avait attaché sa vache à la
vespasienne située près du pont de GJej 'res.
L'animal , rendu furieux on ne sait trop pour
quelle cause, a démoli le mur de l'édicule,
alors que denx personnes s'y trouvaient. On
comprend ieur émoi.

Bienne. — Un gamin dc 12 ans a été
arrêté dans un train , non loin de Bienne,
pour avoir tenté de dévaliser un voyageur.
Ce précoce malfaiteur était recherché par la
police zuricoise poUr plusieurs vols commis
ces derniers mois. Il avait, notamment, l'ha-
bitude d'enlever aux enfants qui allaient faire
des commissions, l'argent que leurs parents
leur avaient remis.

— On lit dans le « Journal du Jura » :
Enviro n 80 personnes ont assisté à l'as-

semblée des créanciers de la banque populaire
qui a eu lieu jeudi , avant midi , â la Tonhalle,
sous la présidence de M. Rufer , notaire.

Il s'agissait principalement de se prononcer
sur l'offre d'un consortium pour le rachat de
la fabri que d'automobiles Martini à Saint-
Biaise. Ce consortium offre 400,000 fr. pour -
la Martini , desquels une moitié reviendrait à
la banque populaire et l'autre à la banque
cantonale neuchâteloise.

En cas d'acceptation de cette offre, la ban-
que cantonale de Neuchâtel renoncerait à un ;
dividende de 120,000 francs dans la liquida-
tion de la banque populaire ; par contre, celle-
ci aurait encore à payer 20 mille francs pour :
retirer des traites dites de crédit. La banque
populaire retirerait donc environ 300,000 fr.
de l'opération.

La majorité de la commission de liquida-
tion était contre l'acceptation de l'offre du
consortium et proposait- de demander des
concessions ultérieures à la banque cantonale
neuchâteloise, qui donneraient pour les créan-
ciers de la banque populaire un résultat plus
avantageux d' nne trentaine de mille francs.
Il y avait aussi l'éventualité de demander la
faillite de la Martini ou celle d'essayer la re- ,
constitution de la société.

Après une longue discussion , l'assemblée a
décidé par 39 "voix d'accepter l'offre du con-
sortium , suivant laquelle la banque populaire
retire 300,000 fr. de ses engagements pour la
Martini (1 '/s million).

— Tous les marchands de bois bûché de la
ville ont été cités devant le juge et condamnés
à une amende pour contravention à une or-
donnance de 1896 qui prescrit formellement
que le bois bûche doit être vendu dans des
caisses en bois d'un stère ou en cercles éta-
lonnés . En se servant de sac pour la livraison
du bois, aucun contrôle sérieux n 'est possible.

Morat. — Mardi soir, vers 7 h. % le
feu a complètement détruit , à Grûnenburg
(Petit-Bœsingen), un bâtiment comprenant
logement , grange et écurie, propriété de
M. Pierre Egger. Tout le mobilier est resté
dans les flammes ainsi que deux porcs, vingt
poules et plusieurs lap ins. Les pompes de
Petit-Bœsingen , de Cormondes et de Baiberê-
che ont été sur les lieux, mais n 'ont pu fonc-
tionner, vu le manque d'eau. L'immeuble
était taxé 5000 fr. , somme inférieure à sa va-
leur réelle , vu les grandes réparation s qui
avaient été exécutées dernièrement. Le sinis-
tre serait dû à une défectuosité de la che-
minée.
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Société de Tir ûa Grfltli
Dimanche 23 juillet 1911, dès 1 1 (lu matin , au Mail

Se présenter muni de ses livrets de service et de tir.
LE COMITÉ

Naissances
18. Nelly-Berthe, à Fritz von Gunten , typo-

graphe , et à Berthe-Aline née Gi gy.
11). Marie-Antoinette , à François-Josep h Con-

tin , employé C. P. P., et à Ida née Probst.
Décès

10. Mari a-Anna née Schwab, ménagère , veuve
de W ilhelm Schenkel , Bernoise , née le 31 dé-
cembre 1854.

ETAT -CIVIL BE MtllA'fffi

Envoi de navires américains
à Haïti

Les Etats-Unis envoient un second navire
de guerre , probablement le croiseur «Des-
Moin es » , dans les eaux haïtiennes, à la suite
d'un télégramme de M. Henry-W. Furniss,
ministre d'Améri que à Port-au-Prince, dé-
clarant la situation difficile.

On sait que le navire de guerre américain
«Pétr el* est déjà devant Cap-Haïtien. Le
mouvement insurrectionnel avait  pris une
certaine extension au début du mois de juil-
let. Le président Simon était à Fort-Liberté
avec des forces de plusieurs milliers d'hom-
mes. Les rebelles avaient pris la ville de Val-
lière et le général Labossière , commandant
de la place d ' i i inche , était passé du côté de
l'adversair e.

Le général Leconte, exilé à Saint-Thomas,
serait sur le point de débarquer à, Monte-
Ghristo , dans le territoire de Saint-Domin-
gue.

ÏJ CS Allemands en Afrique *
On mande de Berlin au «Paris-Journal »

que, suivant une information venue de
Llvingstone (Ithodcsia) , le lieutenant von
Franken berg, qui se trouvait à la tête d'une
patr ouille composée de doux sergents blancs
et quatorze soldats de police noirs, avec vingt
porteurs , aurait été attaqué par les indigènes
à Caprivi-Wi p fel , sur la frontière des terri-
toires allemand et anglais. La patrouille au-
rait été anéantie , sauf le lieutenant von

j

Frankenberg, que les assaillants ont emmené
avec eus comme prisonnier. Dans ces condi-
tions, il est possible que le croiseur «Berlin»
reçoive l'ordre d' appareiller immédiatement.

Pologne
De Varsovie : On a découvert un dépôt de

bombes dans une caserne d'infanterie. Le
bruit court qu 'un grand nombre de soldats
font cause commune avec les révolution-
naires.

Maroc
Le «Heraldo» dit que M. Canalejas a reçu ,

dans la soirée de mercredi , un radiogramme
du colonel Sylvestre, à El Ksar, expli quant
l'incident Boisset comme suit:

«M. Boisset venait de passer, armé, devant
divers postes qui , l'ayant reconnu , ne le dé-
rangèrent aucunement. Il rencontra ensuite
deux soldats du tabor qui l'arrêtèrent et
l'obligèrent à aller au poste le plus rapproché.
Là le capitaine Pidal lui donna des explica-
tions à la suite desquelles M. Boisset demanda
qu 'on ne punit pas les soldats , disant qu 'étant
lui-même soldat , il savait ce qu 'était la fidé-
lité à la consigne» .

Le colonel Sylvestre ajoute : «Mis au cou-
ran t de l'incident , j'en fis aussitôt un rapport
officiel ; j e punis les soldats, renouvelai les
instructions et la consigne et donnai des ex-
plications ù l'agent consulaire français».

— M. Canalejas, président du conseil , a
déclaré aux journaux que la version française
de l'incident Boisset était la suivante :

M. Boisset fut arrêté d'abord par une sen-
tinelle espagnole qui , l'ayant reconnu , le
laissa en liberté. M. Boisset remonta à cheval ,
mais l'animal se cabra. Le sergent de garde ,
dont l'attention fut alors attirée , arrêta à son
tour MM. Boisset et le conduisait auprès de
l'officier , qui le reconnut et le remit aussitôt
en liberté.

Comme on voit , dit M. Canalej as, il est
reconnu que le fait n'a pas d'importance. De
notre part , nous n 'avons reçu encore aucune
nouvelle concernant l'incident, malgré tous
les efforts tentés radio - télégraphiquemen t
pour en obtenir. Mon impression personnelle
est que ce serait avoir un bien faible désir de
concorde que de supposer que c'est nous qui
avons provoqué ces frottements. L'incident
n 'est pas grave en lui-même ; il n 'a de gra-
vité qu'en tant que symptôme de l'excitation
des esprits. Demain , tout autre lait quelcon-
que pourra it donner lieu à de nouvelles exp li-
cations semblables. Aussi , dans leur entre-
tien , MM. Garcia Prieto et Geoffray ont-ils
envisagé cet état des esprits pour le prévenir.

— Le «Daily Chronicle> dit que, non seu-
lement la France et l'Espagne , mais l'Europe
tout entière doit se féliciter de l'heureuse
conclusion de l'incident franco-espagnol , qui
avait causé une grande anxiété. Ce j ournal
espère quo la fin de celle crise marquera une
ère de modération. «L'action de la France,
ajoute ce journal , est aussi nécessaire que
sage, et cette conclusion heureuse du diffé-
rend sera accueillie avec soulagement par les
amis des deux pays» .

Portugal
A la Chambre des communes , répondant à

M. Redmond , au sujet de la confiscation au
Portugal des biens des associations religieuses
qui ne se conformeraient pas aux prescri p-
tions gouvernementales , sir Ed. Grey a dit
que l'Angleterre avait fait toutes ses réserves
à Lisbonne au sujet des nationaux britanni-
ques et que le Portugal avait offert de sou-
mettre au tribunal de La Haye les décisions
portugaises contraires aux revendications an-
glaises.

Beïgîque
M. de Brouquevillo , président du conseil ,

et ministre des chemins de fer , postes et télé-
graphes, vient de faire connaître au Parle-
ment la réforme téléphoni que décidée par
l'administration. Celte question est à l'ordre
du jour depuis plusieurs années. L'abonne-
ment au télé phone cn Belgi que a été j usqu 'ici
de 250 francs par an , sans limite du nombre
de communications. On est unanime a trou-
ver ce prix trop élevé , mais pour l'abaisser,
l'administration a dû tenir compte du dôve-
lopement considérable des réseaux télé phoni-
ques en Belgi que, ce qui entraîne une aug-
mentation sensible des frais d' installation. Le
ministre a cru trouver uno solution dans la
formule de la limitation du nombre des com-
munications et dans la création de séries d'a-

bonnés. La base de la réforme est celle-ci :
dans les réseaux qui n 'ont pas raille abonnés ,
le prix de l'abonnement est fixé à 110 francs
par an;  dans les réseaux de mille à dix mille
abonnés, à 120 francs l'an , et dans le réseau
de Bruxelles, qui compte plus de dix mille
abonnés, à 130 francs l'an; seulement, en
plus du prix de l'abonnement , on payera une
taxe de conversation qui est fixée à 40 francs
pour un minimum de 1200 communications
par an et à un maximum de 180 francs pour
10,000 communications par an; entin le prix
des communications interurbaines est fixé à
50 centimes à une distance de 60 kilomètres,
75 centimes à une distance da 125 kilomètres
et 1 franc au-delà de 125 kilomètres. Ce sys-
tème sera appli qué dans quelques mois.

poLrriQUE

Timbre mondial. — L'idée d'un sys-
tème de timbre mondial vient d'Àtre discutée
au congrès international de droit et de philo-
sophie économique à Darmstadt. Une coin-
mission a été nommée à ce sujet; elle se mettra
en relations avec d'autres associations scien-
tifiques et fera son rapport au prochain con-
grès.

Le congrès international des postes, qni
aura lieu , en 1913, â Madrid , s'occupera pro-
bablement de cette question.

Les récoltes au Canada. — La ré- j
coite de gtains sera , suivant toutes apparen-
ces, cette année , écrit-on aux «Débats », la
plus considérable qu 'ait encore vue le Ca-
nada ; elle est estimée à 72 millions d'hectoli-
tres. L'an dernier , la moisson avait réclamé
un renfort de 22,000 travailleurs ; cette année ,
ce nombre montera au moins à -10,000 ; c'est
un problème qni commence à préoccuper les
autorités et les compagnies de chemins de
fer, que de les recruter et transporter à temps;
on compte qu 'il en viendra des Eta ts-Unis,
mais les intéressés ont décidé d'engager uno
vigoureuse propagande , surtout dans la presse
britannique ; des passages h prix très réduits
seront combinés du Royaume-Uni jus que près
des champs à moissonner ; on promet aux
ouvriers de 12 à 15 francs par jour , logement
et nourriture en sus. L'est canadien fournis-
sait j adis à l'ouest beaucoup d'ouvriers tem-
poraires.

L'éboulement de Betigli. — D après
les derniers renseignements, l'éboulement
dans les carrières a coûté la vie à vingt hom-
mes. Il y a plusieurs blessés.

Les pontonniers de Berne. — Les
pontonniers de Berne , qui ont couvert , mer-
credi , 150 km. sur le Rhin , sont repartis hier
matin , à 6 heures , en excellente tenue , pour
la dernière étape de leur voyage, Coblence-
Cologne, 96 kilomètres. De Cologne , ils ren-
treront à Berne par Francfo r t-Mayence-IIei-
delberg-Carlsruhe-Bàle , dimanche soir.

Empoisonnement. — A l'hôpital com-
munal de Constance, une vingtaine de per-
sonnes ont été empoisonnées après avoir
absorbé de la viande et du lait qui n 'étaient
pas frais. Parmi les malades se trouvent un
médecin et deux gardes-malades. Un pen-
sionnaire de l'hôp ital est dans un éta t déses-
péré.

L'ingénieur Richter. — Les brigands
qui enlevèrent , il y a quelques semaines,
dans la région de l'Olympe , l'ingénieur alle-
mand Richter , ont fait connaître , par l'inter-
médiaire do bergers , un ult imatum déclarant
que si , daus un délai de deux j ours, la rançon
demandée n 'était pas versée, Richter serait
décap ita j eudi. L'ult imatum paraissait sé-
rieux.

La rançon est d'environ 500,000 francs. Lo
prisonnier a supp lié qu 'on envoie la somme
demandée. Les autorités turques ont envoyé
une force armée assez respectable pour cer-
ner les brigands; mais elles ne semblent pas
très disposées ù verser l'argent.

ETRANGER

1 La question de Sa viande.  — L u n d i ,
à Zurich , l'assemblée des délégués de l'oflico
central d'achats de l'union suisse dos bou-
chers a décidé l'extension des affaires , en
coopération avec la société des maîtres bou-
chers à Alfsl '/j t len. Mais la décision la p lus

importante concerne la création d'une grande
société suisse par actions, au capital de plu-
sieurs millions, dont l'objet sera l'approvi-
sionnement en viande du pays.

La société s'occupera, d'accord avec l' union
des bouchers, d'achat et de vente de bétail et
de viande, ainsi que de la construction d'ins-
tallations pour la conservation et le débit de
ces marchandises.

La nouvelle société tiendra compte, d'une
part , des intérêts de l'élevage suisse, et de
l'autre, de l'intérêt du commerce de détail.
Elle centralisera et régularisera l'importation
de la viande gelée, fera construire des abat-
toirs satisfaisant aux exigences de la police
sanitaire , où le bétail étranger pourra être
abattu , et enfin multi pliera les installations
frigorifi ques pour ia conservation de la
viande.

Le dirigeable «Schwaben». — Le
dirigeable « Schwaben », qui était parti de
Friedrichsafen , à 7 heures, hier matin , a tra-
versé directement le lac et a passsé sur
Frauenfeld à 8 heures précises ; 20 minutes
après , sur Winterthour , d'où il s'est dirigé
vers le sud-oiiflst.

A Lucerne , le «Schwaben» a été aperçu a
9 ii. 47; il a décrit une grande courbe au-
dessus du lac et de la ville, puis s'est diri gé
vers Triebschen , d'où il a disparu daps la
direction de Brunnen. Des délégations des
autorités cantonales et communales atten-
daient au parc aéronauti que. Au passage du
ballon , la musique a entonné l'hymne alle-
mand.

De Weggis et de Brunnen , on annonce le
passage de l'aérostat, qui s'est dirigé vers
Kussnacht.

Le «Schwaben» a été aperçu à 11 h. 20 au-
dessus de rutliberg; il a disparu dans la
direction de Winterthour.

Sur les C. F. F. — Les chemins de fer
édéraux ont transporté en juin 6,920,000
.'oyageurset 1,109,000 tonnes de marchandises
ït bagages, contre 6,450,124 et 1,08-1,247 en
uin 1910. Le total des recettes de transport a
ïtô de 15,561,000 fr. contre 15,075,220 fr. l'an
lernier. Le total des recettes de l'exploitation
\ été de 15,946,000 fr. , les dépenses de
1,759,000 fr. , contre 15,429,975 et 9,249,618
lans la période correspondante de 1910. L'ex-
;édent des recettes sur les dépenses se chiffr e
ï 6, 187,000 fr. , contre 6, 180,357 fr. l' an der-
îier. Pour les six premiers mois de l'année
retirante, le total des recettes s'élève à 88 mil-
ions 036,582 fr. , contre 83,920,273 fr. l'an
iernier, le total des dépenses à 57,080,581 fr. ,
:ontre 53.212.750 fi.

BERNE — Au 1" janvi er de cette année,
le canton de Berne possédait 2629 auberges,
dont les patentes ont rapporté 1,155,628 fr.
Il y a donc une auberge pour 244 habitants.
C'est Thoune qui possède le plus grand nom-
bre d'établissements, soit un pour 111 habi-
tants ; Berne occupe le bas de l'échelle avec
une auberge pour 410 habitants.

— A Porrentruy, la foire cle lundi a été
animée, mais déjà avant  midi la plupart des
cultivateurs ont quitté la ville pour retourner
aux tra vaux des champs. Les prix du bétail
étaient à peu près les mêmes que ceux du
mois de j uin.  Les transactions n 'ont pas été
très actives , car des amateurs do l'étranger
et des cantons voisins étaient moins nom-
breux que d'habitude. On avait amené sur le
champ de foire 61 chevaux et poulains, 156
bêtes h cornes et 468 pièces de menn bétail .
La gare a expédié, dans 45 vagons, 194 ani-
maux vivants.

— A Delémont , la foire dc mardi a ete (res
médiocre au point de vue des transactions.
Le bétail était peu demandé et il n'y a pas eu
beaucoup de ventes, bien que les prix aient
peu d'apparence de devoir baisser bientôt.
La gare n 'a transporté que 180 pièces de gros
et 00 pièces de petit bétail dans quarante
vagons. C'est nn minimum.

SOLEURE. — Les ci gognes disparaissent
peu â peu dans le canton de Soleure. Dans
bien dos villages, lo nombre de ces intéres-
santes volatiles a diminué de manière •extra-
ordinaire , ensuite dc la multiplication des
conduites électriques aériennes qui déciment
les familles de cigognes.

TESSIN. — On discute beaucoup, au Tes-
sin le cas du prince anarchiste russe Krapot-
kin. Le «Dovere» donne, à son sujet , les ren-
seignements suivants :

Krapotkin , qui avait été expulsé de Suisse
en 1881, est récemment arrivé à Locarno, ve-
nant do Rapallo. Il souffre d' une maladie de
poit rine et est venu se faire soigner à. Mi-
nusio.

Lorsqu 'il apprit , par les journaux , l'arrivée
du pr ince Krapotkin sur territoire suisse, le
procureur de la Confédération chargea le
gouvernement tessinois d'aviser Je prince
anarchiste qu 'il ait ou à quitter la Suisse «ou
h faire une demande régulière de séjour sur
le territoire dc la Confédération » .

Le prince, qui a été amnistié par lo gouver-
nement russe et peut circuler librement 1

dans d' autres Elats, refuse d'accomplir Ja
formali té  demandée . En considération de ces 1

circonstances et do l'état do santé de Krapot- i
kin , le syndic de Locarno et le département!
de justice et police du canton du Tessin ré- !
pond irent au ministère public fédéral qu 'il '
leur semblait inopportun d'insister auprès du
prince.

Le procureur fédéral prit bonne note de
cette réponse et demanda simplement au dé- '
parlement tessinois do l'aviser lorsque le
prince Krapotkin quitterait Locarno.

Tels sont les faits. Ils prouvent , dit le jour-
nal auquel nous empruntons ces lignes, que
c'est à tort que quelques journaux ont parlé
de la «cruauté de la j ustice fédérale» .

— La «Feuille officielle» du canton du Tes-
sin regorge de places d'instituteurs primaires
mises au concours. La loi scolaire en vigueur
fait à l'instituteur un sort si misérable que
nombre do communes ne peuvent trouver de
maîtres brevetés pour leurs écoles.

La «Sociela economica magistrale» , cons-
tituée ' depuis quel que temps, boycotte les
communes qui appli quent le traitement mini-
mum et oblige ses membres à n 'accepter
comme chiffre limite que le minimum ma-
j oré de cinquante francs. L'organe de la so-
ciété publie la liste des communes où le trai-
tement minimum est appliqué.

C'est pour remédier à cette situation criti-
que que le Grand Conseil a adopté la nou-
velle loi scolaire actuellement soumise au réfé -
rendum .

GENEVE. — On annonce la mort de
M. Ferd. Cherbuliez , qui fut , pendant 30 ans,
président du conseil munici pal de Genève et
dernier exécuteur testamentaire du duc de
Brunswick.

FRIBOURG. — Le tribunal criminel de la
Sarine a condamné à 5 ans de réclusion Mau-
rice Cardinaux , auteur du vol commis, le
17 févri er 1907, au médaillier de La Chaux-
de-Fonds. L'accusé avait demandé à compa-
raître devant les tribunanx fribourgeois.

SUISSE

Voici , résumées, les observations consi-
gnées dans les rapports annuels des commis-
sions de santé.

DISTRICT DU NEUCH âTEL
Neuchâtel . — En 1910, la commission plé-

nière s'est réunie 4 fois et la sous-commission
pour l'examen des plans 11 fois.

Les inspecteurs de Ja salubrité ont procédé
à de nombreuses visites locales. Plusieurs or-
dres ont été donnés concernant surtout des
cabinets d'aisanco manquant d'aération ou
d'installation d'eau. Toutes les maisons cons-
truites ou transfo rmées pendant l'année ont
été inspectées après achèvement des travaux
pour véri fier si l'exécution avait été conforme
aux plans présentés ; 58 plans de construc-
tions nouvelles et 96 plans pour transforma-
tions ont été examinés et sanctionnés ; quel-
ques réserves ont dû être faites concernant
surtout l'éclairage ct la ventilation des W. -C.
et la hauteur des pièces habitables.

Il a été construit , pendant l'année, 145Û
mètres de canaux-égouts dans les quartiers
suivants : Fahys, chemin des Muleta , Saars,
Parcs, rue Saint-Honoré et rue des Epan-
cheurs. A l'occasion de l'asphaltage des rues
du centre de la ville , les raccordements des
canaux ont été revus et en grande partie re-
jaits à neuf.

Il a été procédé à des essais avec un nou-
veau char et de nouvelles caisses pour l'enlè-
vement des ordures. Ces essais ont donné des
résultats encourageants et seront poursuivis.

Les analyses périodi ques des eaux servant
à l'alimentation n 'ont rien révélé d'anormal
en 1910 ; le réseau d'alimentation en eau pota-
ble sera bientôt étendu aux régions de Pierre-
à-Bot et Chaumont.

L'inspection des animaux abattus a été
faite régulièrement; les boucheries et charcu-
teries ont été visitées sans donner lieu à des
remarques importantes. A part la tubercu-
lose, on n 'a pas constaté de maladies conta-
gieuses spéciales parmi les animaux de bou-
cherie. 180 saisies ont été opérées parmi les
bovidés, dont _ pour tuberculose généralisée,
51 pour tuberculose localisée et 2 pour tuber-
culose mammaire ; les autres saisies ont été
motivées par des affections parasitaires.
Parmi les porcs, il y a eu 3 cas de saisie to-
tale pour tuberculose généralisée ; en outre,
44 organes ont été saisis pour affections loca-
lisées ou parasitaires. A trois reprises des
viandes de bêtes abattues au dehors et décla-
rées conditionnellement propres à la consom-
mation ont été refoulées conformément aux
dispositions du nouveau règlement local

Les deux surveillants des abattoirs ont
suivi avec succès les cours institués à La
Châux-de-Fonds pour les nouveaux inspec-
teurs des viandes.

Des visites périodiques ont eu lieu dans les
locaux destinés à la vente de substances ali-
mentaires (débits de lait, boulangeries , etc. )

Les marchés ont été surveillés régulière-
ment ; quelques pièces de volaille ont été sé-
questrées ; à plusieurs reprises des échantil-
lons de pommes de terre ont été portés ait
laboratoire cantonal ponr vérification de leur
état de maturité; ces tubercules ont, chaque
fois, été reconnus propres à la consomma-
tion. Du 9 avril au 17 novembre, il a été déli-
vré 1409 permis de vente de champignons;
plusieurs saisies ont été opérées.

L'inspection des pressions à bière a donné
lieu à quel ques observations concernant ia
propreté des appareils.

Des prélèvements d'échantillons de lait et
autres produits alimentaires ont été faits
conformément à l'ordonnance fédérale sur la
matière

Plus de 500 cas de maladies infectieuses
ont été signalés à la commission au cours de
l'année 1910 parmi lesquels figurent surtout
un grand nombre de cas de rougeole et de
diphtérie.

Le service public de désinfection a procédé
à 131 opérations à domicile , savoir : 23 pour
scarlatine, 50 pour tuberculose, 31 pour diph-
térie, 2 pour rougeole, 6 pour cancer, 6 pour
bronchite, 4 pour méningite, 3 pour érysipèle,
1 pour tétanos, 1 pour angine, 1 .ponr typhns
adbominal, 3 pour cas divers. Vingt désin-
fections ont été faites gratuitement.

Après les inondations du commencement
de l'année, la commission a prescrit des me-
sures pour la désinfection des locaux inondés
et des publications ont été faites . dans les-
journaux locaux.

Comme progrès réalisés pendant l'année, W
commission de Neucbàtel mentionne:

1. la création du casier sanitaire des habi-
tations, création pour laquelle une somme de
4000 fr. a été inscrite au budget de la com-
mune ;

2. la décision qu 'elle a prise de demander;
au Conseil communal de faire des démarches
auprès de l'autorité cantonale poar qu'on
rende obligatoire l'annoHoe dea cas -de tuber-
culose et la désinfection, après déméoage--
œenti des logements occupés par des tuber-
culeux;

3. l'adoption d'un nouveau règlement com-
munal pour les abattoirs et l'inspection de»
viandes.

Cornaux. — Le rapport de cette commis-
sion se borne à mentionner quelques répara-
tions et transfo rmations d'immeubles.

Cressier. ¦— Etat de salubrité des habita-
tions en général bon ; cependant, plusieurs
ordres donnés lors de la visite annuelle. 4 cas
de diphtérie ont été signalés à la commission.
Le service de la désinfection est organisé par
des samaritains.

Enges. — Quelques ordres ont été donnés
à des propriétaires pour emp êcher le produit
de fosses à purin de venir souiller la voie pu-
bli que. Un fût de vin rouge reconnu piqué et
plusieurs bouteilles de bière reconnue impro-
pre à la consommation ont été séquestrés. La
commission n'a reçu aucune annonce de cas
de maladies infectieuses.

Hauterive. — La commission n 'a pas eu
de séance en 1910. Un cas de rougeole lui a
été signalé.

La Coudra, — Le rapport signale den*
cas de rougeole; il mentionne Télargissemen4
de la voie publique La Coudre-Neuchàfel et
l'établissement d' un tronçon de canaux»
égouts. 
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SANTÉ PUBLIQUE

gggr Voir la suite des riauvellos à la gggo quatre.
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Cafés - HestiMiiraîits - Confiseries
Si ô tels et Pharmacies

Dépôt: F. raOIDEVAire, Plan 1, MicMtM
fpy~ Depuis douze ans , mes enfants et moi

nons déje-nnons avec l'excellent Cacno
k l'avoine, marque Cheval Blanc .

Lausanne. Sig.: M**» E. Borgeaud.
Des attestations spontanées <du çoiiro ch

dessus nous parvieunout continuçUemout et
prouvent , ainsi a l'évidence la légitime po-
pularité, de même qne l'excellence do
Véritable Cacao h l'Avoine, muran*
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges de 27 cuber»
à 1 fr. 30; de % kg, (eu poudre) ù l fr. U).

En vento partout.
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Commerce de BEURRE et FROMAGE, à Saint-Biaise
avise son honorable clientèle, ainsi que le public en
général, qu'elle continue le commerce de feu son mari
et profite de la circonstance pour se recommander. Par
des marchandises de qualité et de première fraîcheur
elle s'efforcera de j ustifier la confiance qu'elle sollicite.

Tous Ses jours de marché banc sur Ea place

ÙIQDE DERMATOLOGIQUE EO PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux île l'eczéma , îierpes , acnés, lupus, ulcères, etc.
Envoi gratuit  de la brochure Traitement et GUEKI&OlSr

des maladies de la pean par les procédés B. V. H 12,922 L

Un étudiant, désirant se per-
fectionner dans la conversation
française pendant ses vacances ,
désire faire un Zag. S. 231

séjour
cliez un pasteur ou maître d'école.
On préfère un endroit situé au
bord du lac. — Offres sous chiffr e
CIT. H. .9. à adresser à Rudolf
lïosse, Sel*iaft''house.
»«**̂ ^iriihiiiiiiiimuiiiHtf"*"iwiiiwiiiy*. »̂j*j^*Hirt.^^"ilfff

CONVOCATIONS
EGLISE NATIONALE

fj a paroisse est iisfor-
iiîée que le cnlfce ùe WrVZK
MEUKIGS, à la chapelle «les
Terreaux, continuera jus-
qu 'à la lin de juillet ct ne
sera suspendu qne pen-
dant le mois d'août.
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PALEFUEÎHEÎt
ou personne sachant bien soi gner
les chevaux , trouverait emploi à '
la caserne de Colombier du 28
juillet au 24 août. Salaire 5 à 0 fr.
par jour. — S'adresser avant le
28 juillet à l 'Instructeur d'arron-
dissement de la II ™ 0 division , à la
caserne de Colombier.



CANTON
Assistance. — On nous écrit:
Le petit extrait , que le correspondant de

Berna à la «Feuille d'Avis i vient de tirer du
rapport de l'assistance bernoise , est . certes
bien suggestif et nous nous demandons s'il
n 'y a pas là certains enseignements à tirer
pour notre assistance neuchâteloise.

Il y aurait , du reste, long ù disserter sur ce
sujet intéressant et nous ne serions pas em-
barrassés de trouver dans notre canton — qui
est, à juste titre, connu pour sa générosité —
des cas semblables à ceux relevés dans le
rapport de l'assistance bernoise : on trouve-
rait malheureusement aussi dans quel ques-
uns de nos villages des familles entières en-
tassées jour et nuit  dans la même mauvaise
chambre humide et empestée, on constaterait
sans aucune peine qu 'il y a des quantités de
maisons où des tuberculeux —• pour ne citer
que celte maladie — mangent dans les mê-
mes ustensiles que les autres membres de la
famille et couchent souvent plusieurs ensem-
ble dans le même lit; nous avons acquis la
conviulion que cette promiscuité perma-
nente , dangereuse tant au point de vue moral
qu 'au point de vue physique, n'est malheu-
reusement pas assez rare chez nons.

Il y a aussi des cas, cela est certain, où l'on
abuse de l'assistance et où des familles re-
çoivent dos secours, alors qu 'avec un peu
d'énergie et de scrupules, elles pourraient
faire face aux difficultés de la vie; on laisse
volontiers à la charge publique des malades
ou des vieillards que les membres bien por-
tants de la famille pourraient fort bien entre-
tenir.

Il y a, sans doute , aussi des cas où l'assis-
tance n 'est pas suffisante et ceux qui sont en
contact tous les jours avec le peuple —
comme les médecins et les pasteurs — savent
qu 'il y a une misère qui , pour être cachée ,
n 'en est que plus digne d'intérêt.

Car, à côté de ceux qui reçoivent des se-
cours et ne manquent ni une kermesse ni une
réjouissance, il y a ceux — et ils sont plus
nombreux qu 'on ne le croit généralement —
qui souffrent sans ouvrir la bouche et qui se
font un scrupule de tendre la main I

Mais ce qu 'il faut reconnaî tre , c'est que
! l'assistance, telle qu 'elle est prati quée dans
le canton de Neuchâtel , manque d'homogé-
néité , de princi pe directeur; avec notre indé-
pendance do caractère qui nous est chère —
et avec raison — chacun dirige ses affaires à
sa façon et il n 'y a sûrement pas deux com-
munes neuchâtelolses où l' on procède de la
môme façon pour la distribution des secours ;
or, dans ce domaine, la variété, si charmante
en d'autres occasions, n 'est pas à recom-

iinander.
Il y aurait donc lieu , du moins dans les

grands centres, de concentrer la distribution
des secours et d'en remettre la charge à un
bureau central de bienfaisance, par exemp le,
comme cela se fait dans certaines villes suis-
ses avec succès. De cette façon tous les pau-
vres et mendiants devraient s'adresser à ce
bureau central , qui , de son côté, recevrait
•les dons de personnes qui désirent donner
d'une fa;on sage et supprimer ces quéman-
deurs « effrontés » qui tirent sans scrupule
foutes les sonnettes. En outre les personnes
affiliées au bureau de bienfaisance pourraient
y renvoyer tous les pauvres qui sollicitent
leur charité ou qui les intéressent. Il y a là
une question d'ordre.

Enfin, puisqu 'il faut plus d'homogénéité
.dans l'assistance neuchâteloise, n'y aurait-il
pas lieu de réunir chaque année une ou deux
fois les commissions d'assistance et toutes
les personnes qui s'occupent des pauvres dans
•une assemblée où seraient discutées certaines
questions et résolus certains problèmes sur
lesquels la loi ne donne pas tous les éclaircis-
sements suffisants.

Le département de l'intérieur nous parait
admirablement qualifi é pour prendre l ' in i t ia-
ti e etla direc ion d' une semblable assemblée ,
dans laquelle , nous en sommes cer fain s , le
chef du déparlement donnerait  volontiers tous
les éclaircissements désirés et répondrait avec
plaisir à toutes les questions qu 'on voudrait
bien lui poser.

On éviterait ainsi , nous en sommes per-
suadés, bien des tiraillements , actuellement
inévitab les, entre nos communes neuchâte-
loises ; notre loi cantonale actuelle donne né-
cessairement lieu parfois à certains conflits ,
difficiles à solutionner , et dont on ne sort que
grâce au tact bienveillant et à l'énergique in-
tervention du déparlement de l'intérieur ,
auquel nous devons cet hommage sincère de
gratitude.

Ceux qui s'occupent depuis longtemps d' as-
sistance savent à quel point ils sont , malgré
leur expérience quotidienne, encore igno-
rants dans ce domaine , sur certains points,
lotit an moins.

Il y a longtemps que dans les milieux inté-
ressés, on reconnaît la nécessité d' une assem-
blée cantonale et annuelle de nos commis-
sions d'assistance sous la présidence du
département de l'intérieur; ce serait comme
un cours d'assistance d'un jour qui revien-
drait à époques fixes et pas trop lointaines ,
et où ceux que cela intéresse pour raient com-
pléter leurs connaissances administratives ;
car dans ce domaine, il y a chaque année
quel que chose de nouveau à apprendre.

On tiendrait ainsi le juste milieu entre la
centralisation un peu exagérée des Bernois
et la diversité un peu excessive des Neuchâ-
telois dans le domaine de l'assistance publi-
que.

Pëtts  fonctionnaires. — Dans Ja ses-
sion extraordinaire qui s'ouvrira lundi , Je
Grand Conseil aura à se prononcer sur deux
décrets importants, modifian t les traitements
de nombreux magistrats et fonctionnaires , et
créant de nouveaux postes à titre définitif .

En ce qui concerne les traitements, la com-
mission, d'accord avec le Conseil d'Etat ,
prévoit les augmentations suivantes : Le trai-
tement annuel du président du tribunal des

..districts de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds est porté de 5000 à 5500 fr. ; celui des
présidents du Yal-de-Travers et du Locj e de
4000 à 5000 fr. ; le substitut du président du
tribunal de La Chaux - de - Fonds recevra
3000 fr. ; le traitement du juge de paix de
Neuchâtel est porté de 4200 à 4500 fr. ; celui
des juges de paix du Val-de-Travers et du
Locle passe de 3600 à 4000 fr. ; le juge de
paix de Boudry monte de 1200 à 3000 fr.

Si les fonctions de président de tribunal et
de juge de paix sont exercées par la même
personne, le traitement annuel est fixé comme
suit : districts de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, 6000 fr. ; districts du Val-de-Tra-
vers et du Locle, 5500 fr . ; districts de Boudry
et du Val-de-Ruz. 5000 fr.

P*«3o5raii§jue. — Les 15 et 16 j uillet, Jes
électeurs de Noiraigue étaient appelés à nom-
mer six membres du Conseil général ; 83 élec-
teurs ont pris part au vote ; la maj orité absolue
étaient donc de 42. Ont été nommés : Ulysse
Perrin , père , par 71 suffrages ; Alfred Mœder ,
70; Tell Ducommun, 66; César Perrin, 46;
Rodolphe Haas, 42, — reste un conseiller à
élire.

Saint-Sulpice. — Depuis fort long-
temps, Jes autorités communales de Saint-
Sulpice réclament une correction de la route
cantonale à l'entrée aval du village. Le Con-
seil d'Etat, après avoir fait étudier deux pro-
jets de correction , propose au Grand Conseil
d'exécuter le moins coûteux; la dépense serait
de 9450 fr., dont le tiers à la charge de la
commune de Saint-Sulpice, le solde cle 6300
francs serait réparti entre les trois budgets de
l'Etat de 1911, 1912 et 1913.

— (Correspondace. ) — L histoire de 1 ac-
cident raconté par M. Cunisset-Carnot et
reproduite par la « Feuille d'Avis » de jeudi
est un sérieux garde à vous pour nos agricul-
teurs qui sont, en effet, d'une imprudence
exagérée avec leur bétail et leurs animaux
domestiques.

Il n 'y a pas longtemps qu 'un paysan des
environs de Morteau a eu deux doigts arra-
chés par une corde au bout de laquelle était
attaché un veau récalcitrant. Le même acci-
dent est arrivé au Val-de-Ruz, il y a quel ques
années.

Il y a quelques semaines à peine , qu 'à Bou-
dry, un propriétaire s'approchait de son
cheval , dans l'écurie où celui-ci était attach é,
lorsque tout à coup l'animal renversa son
maître qu'il connaissait pourtant fort bien et
dont il venait de prendre du sucre dans la
main.

Autre fait : Mardi soir , dans une maison de
la montagne de Saint-Sul pice, le fermier ve-
nait de rentrer un char de foin très lourd ; Je
bœuf qui traînait Je véhicule avait l'air bien
fatigué ; et le petit garçon de la maison était
devant la bête pacifique , qui , du reste, n 'a-
vait jamais fait de mal à personne. Tout à
coup, sans qu 'on sache pourquoi, l' animal se
rua sur le brave petit qu 'il renversa brutale-
ment et auquel il aurait peut-être fait un
mauvais parti sans l'intervention du père
qui était tout près. C'est miraculeux que cet
enfant n 'ait pas eu la poitrine ou la tète en-
foncée ; il s'est relevé sans une égrati gnure ,
mais avec une frayeur qui le rendra prudent
pour la vie.

Enfin la veille — ceci dans un autre ordre
d'idées, — une dame en villégiature sur notre
montagne de Saint-Sulpice, en voulant tra-
verser un mur sec pour aller d'un pâturage
dans un autre, s'est foulé un bras et fait quel-
ques contusions douloureuses en tombant.

Quelques jours plus tôt, une dame des envi-
rons est tombée sur un pot qu 'elle portait à la
main et qui s'est brisé dans sa chute et l'a
cruellement blessée au bras et à la main. H.

NEUCHATEL
Université.  — L'Etat se propose de cons-

truire un laboratoir e cantonal sur le lot de
terrain Je 1003 mètres carrés environ situé
au nord du massif de la Piei re-à-Mazel. La
ville de Neuchâtel cède ce terrain à raison de
20 fr. le mètre.

Le coût du bâtiment s'élève*, a à 300,000 fr.
environ , dont à déduire une allocation fédé-
rale de 75, 000 fr. La nouvelle construction
sera en e ffet occupée pour la moitié par les
services concernant le commerce des denrées
alimentaires , bureaux et laboratoires du chi-
miste et de l'inspecteur avec dépendances ; la-
boratoire bactériologi que , etc. Le reste du bâ-
timent sera affecté à l'enseignement de la chi-
mie pour les élèves de l'Université et du
Gymnase.

Navigation. — Par requêtes des 25 oc-
tobre 1910 et 6 avril 1911 , la société de navi-
gation à vapeur des lacs de Neuchâtel et de
Morat expose que les exigences du service de
l'exploitation et le projet d' extension de ce
service entre les villes de Neuchàlel , Bienne
et Yverdon rendent indispensable la construc-
tion de deux nouveaux bateaux. Cette acqui-
sition permettrait en outre d'exécuter des ré-
parations nécessaires et urgentes à plusieurs
bateaux et îe remplacement successif des an-
ciennes unités «Jura », construit en 1852, et
« Gaspard Escher », construit en 1858.

La compagnie proj ette la construction de
deux bateau x du type demi-salon de 46 mè-
tres de longueur et de 6 mètres de largeur,
tirant d'eau 1 m. 25, pouvant transporter à
Ja vitesse garantie de 23 kilomètres à l'heure
450 passagers. La force de la machine serait
de 350 chevaux. Ces nouveaux bateaux se-
ront de construction moderne. Le premier
pourrait être livré pour le 1" juillet 1912,
c'est-à-dire assez à temps pour pouvoir être
utilisé pendant la fête fédérale de chant à
Nenchâtel.

L'exécution de ce programme exigerait une
dépense de 560,000 fr, La Banque de l'Etat
de Fribourg, qui s'est chargée jusqu 'ici de
rémission des emprunts de la société de navi-
gation, serait disposée à consentir un nouveau
prêt, remboursable en 67 années, soit de 1911
à 1977, moyennant que le montant total des
subventions annuelles des cantons de Fri-
bourg, Vaud et Neuchâtel et de la ville de
Neuchâtel soit porté à 40,000 fr. dès 1911 jus-
qu 'en 1977.

Le Conseil d'Etat propose donc au Grand
Conseil que la subvention annuelle de sept
mille cinq cents francs accordée à la société
dc navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel
et de Moral, par décret du Grand Conseil du
27 janvier 1904, soit portée à la somme de
dix mille francs, dès et y compris 1911, j us-
qu 'à 1977 inclusivement.

Les cantons de Fribourg et de Vaud et la
ville de Neuchâtel se sont déjà prononcés fa-
vorablement sur la demande de la société de
navigation et ont porté leurs subventions à la
somme de 10,000 fr. pour les exercices de
1911 à 1977.

Dons reçus en faveur du volturler Tschaniz:
Collecte faite dans le haut de la ville : 88 fr.

Anonyme, 5. — ; G. N , 2. — ; B. F., 10. — ;
M1"F., h — ; J. M., 1.50 ; N. F., 2.—; ano-
nyme, 5. — ; dito , 2.—.

Total à ce j our : 116 fr. 50.

POLITIQUE
Interpellation au Rsichstag

La fraction nationale-libérale du Reichstag
a reçu un télégramme de Orizaba (Mexi que)
par lequel , à la suite de l'assassinat d' un res-
sortissant allemand, les Allemands résidant
dans cette ville demandent d'interpeller au
Reichstag et réclament que l'on protège les
Allemands à Puebla , Rio Blanco , Orizaba , etc.

Séance de nuit aux Communes
La Chambre des communes a siégé jusqu 'à

6 h. 15, jeudi matin , par suite de la violente
opposition du parti travailliste contre une
clause du bill des assurances spécifiant que
les avantages du bill P U j -ôrout pas accordés à

ceux qui bénéficient déjà de ceux prévus dans
la loi des compensations ouvrières. La clause
a été finalement adoptée par 99 voix contre 23.

M. John a demandé à sir Ed. Grey s'il a
connaissance de prétendues négociations au
sujet d' un traité d' arbitrage absolu entre les
Etals-Unis et la France, et si de pareilles né-
gociations ont lieu également entre l'Angle-
terre et la France,

Sir Ed. Grey répond qu 'il ne peut pas faire
de déclarations sur des négociations entre
d'autres puissances si l'Angleterre n 'y parti-
cipe pas.

En Perse
Le gouvernement persan aurait l'intention

d'adresser une note énergique aux légations
d'Angleterre et de Russie , rappelant les re-
présentations fréquentes qu 'il a faites auprès
des ministres d'Angleterre et de Russie au
sujet des intrigues de I'ex-cbah depuis son dé-
part de Perse et exprimant la surprise et les
regrets du gouvernement persan de voir que
les autorités russes n 'observent pas l'engage-
ment contenu dans l'art. 11 du protocole du
25 août 1909.

On mande de Astrabad à l'agence télégra-
phique de Saint-Pétersbourg que l'ex-chah ,
Mohamed Ali , se trouverait à Omtschali , à
une vingtaine de versfes de Ast rabad.

Le conflit du Maroc
Le «Temps» dit que le gouvernement espa-

gnol , sans attendre d'autres informations au
sujet de l'incident d'EI-Ksar , a envoy é au
commandant militaire de cette ville l'ordre de
présenter officiellement à M. Boisset les
regrets du gouvernement espagnol. On consi-
dère que cette démarche met définitivement
fin à l'incident.

La révolution aux Antilles
D'après une dépèche de Port-au-Prince, le

croiseur A, «Simon » est parti pour bombar-
der Saint-Marc et Gonaives, les révolution-
naires ne se retirant pas.

Le corps diplomatique s'est réuni et a
décida de protester contre ce bombardement.

Le président Simon , accompagné de forces
nombreuses , est revenu à Fort-Liberté. Ce
retour a soulagé momentanément les inquié-
tudes de la capitale.

D'après une dé p êche de la Havane , M.
Jakson, ministre des Etats-Unis à Cuba , au
nom de M. Enox, secrétaire d'Elat au dépar-
tement américain des affaires étrangères, a
informé le secrétaire d'Etat cubain que, con-
trairement à des bruits récents , les Etats-Unis
n 'ont nullement l'intention d'intervenir à
Cuba.

— Une dépêche du cap Haïtien dit que les
révolutionnaires sont maîtres de la ville, qu 'ils
ont livrée au pillage. Le consul de France a
été légèrement blessé en protégeant les auto-
rités. Tous les généraux opposés à la révolu-
tion se sont réfugiés dans les consulats.

MOÏÏVELLES DIVERSES

L@ paiement des indemnités pour
l'absinthe. — La loi fédérale sur l'inter-
diction de l'absinthe assure, comme, on sait,
un dédommagement parliel aux patrons, em-
ployés et ouvriers des sphères profession-
nelles lésées directement et dans une mesure
sensible par cette interdiction.

En ce qui concerne le Val-de-Travers, les
propriétaires et planteurs d'absinthe sont in-
demnisables d' après un article spécial de
l'arrêté fédéral cité : les propriétaires de ter-
rains reçoivent 550 francs par hectare ; les
planteurs 2600 fr. par hectare , etc. Quant au
dédommagement à accorder aux employ és et
ouvriers de ces propriétaires et planteurs , il
est soumis à des restrictions qui semblaient
devoir susciter des récriminations, et des
querelles, et des procès.

Pour éviter autant que possible récrimina-
tions, querelles et procès, tout a été prévu ,
sous la forme de transactions entre les intéres-
sés et des délégués du département des finan-
ces et de la régie des alcools , et d' estimations
faites par des commissions d'experts, le re-
cours au tribunal fédéral demeurant , du reste,
l'ultime ressource pour autant que Ja somme
litigieuse le permet.

Or, en ce qui concerne le Val-de-Travers,
du moins , les transactions sont près d'être
terminées et ne paraissent pas devoir donner
matière à procès. Plusieurs cenlaines de de-
mandes ont été minutieusement examinées.

La reine d'Espagne à Fribourg.
— L'état de santé de l'infant don Jaime,
l'héritier de la couronne d'Espagne, examiné
récemment par le D1' Reymond , professeur à
l'université de Fribourg, un spécialiste des
maladies du nez et des oreilles, exigera un
traitement prolongé et probablement une in-
tervention chirurgicale qui se fera à Fribourg.

L'infant don Jaime arrivera le dimanche
23 juillet accompagné de sa mère la reine Vic-
toria. L'enfant sera soigné dans la clini que
laryngologique du Dr Reymond.

La reine voyagera clans le plus strict inco-
gnito. La durée de son séj our à Fribourg est
indéterminée. La légation d'Espagne à Berne
a demandé qu 'une surveillance discrète fût
exercée par la police durant le séjour de la
reine à Fribourg.

Les pontonniers bernois. — La
société des pontonniers do Berne est arrivée,
jeudi après midi , vers 4 h., à Cologne. Les
pontonniers ont parcouru une distance de
770 km. environ. Le soir, la société suisse de
Cologne a offert une fête en l'honneur des
pontonniers.

Les grèves. — Les charretiers d'Ams-
terdam ont décidé la cessation de la grève.

Quel ques bateliers seulement ont repris ie
travail.

— Les ouvriers du port de Cardiff , au nom-
bre de 6000, ont cessé le travail j eudi après
midi.

— Le chômage est complet à Nav^oit.

La catastrophe de MuHheim. —
L'état d' aucun des blessés de la catastrophe
de lundi n 'a emp iré. 11 ne s'en trouve plus
que deux au lazaret. Les autres sont soi gnés
à l'hô pital de Mulilielm .

Sabotage. — On mande de Cîermont-
Ferrand qu 'une tentative de déraillement a
été commise près de la gare d'Aiguenerse.
Les poulies des si gnaux ont été cassées et
j etées sur la voie avec les disques.

Une Soi contre ies beSSes-mères.
— Une jeune et jolie femme de New-York
accusa , il y a quelques jours , sa belle-mère
d'avoir troublé la paix de son ménage par ses
multi ples et pressantes ingérences. Elle alla
môme plus loin : e'Ie l' assigna.

Le juge , ayant considéré le cas comme très
grave , émit ces doctes paroles :

— Les belles-mères sont une institution
plus ou moins nécessaire ; elles sont , en très
peu de cas, des monarques constitutionnels.
Elles oubli ent qu 'elles ont été brus elles-
mêmes et estiment qu 'un droit exclusif leur
est réservé: celui de dominer et de fouler aux
pieds les sentiments de leurs belles-filles. Elles
ne sont rien de moins que discrètes , et la loi
devrait à mon avis , leur interdire tout séjo ur
chez leurs beaux-enfants au-delà d' une pé-
riode de dix jours .

Un paquet suspect. — L'« Etoile
belge» raconte que M. Frodics, juge d'ins-
truction à Bruxelles , recevait , au retour d' une
excursion de quatre jours, de l'administra-
tion des chemins de fer , avis de venir ret irer
un colis renfer mant soi-disant des confiseries.
Très intrigué, le juge se rendit mercredi soir
au bureau des chemins de fer où il fit ouvrir
le paquet en recommandant la plus extrême
prudence. Le paquet contenait un engin dis-
posé de façon à déterminer une exp losion ter-
rible si on ouvrait le paquet sans précautions.

La police suit une piste qui paraît sérieuse.
Les soupçons se portent sur un individu ré-
cemment libéré après avoir subi une peine
de 5 ans de prison pour vol , affaire dans la-
quelle îe juge en question avait dirigé l'ins-
truction. Cet individu aurait été aperçu à
Menin , d'où, croit-on , l'engin mystérieux a
été expédié.

Le choiera à RflarseiiSe. — La nou-
velle que quatre cas de choléra avaient été
constatés à Marseille a provoqué quelque
émotion à Paris.

Les autorités médicales déclarent qu 'il n 'y
a aucunement lieu de s'inquiéter , que ce sont
des cas isolés, qu 'il n 'y a pas d'ép idémie et
que toutes les mesures son prises pour emp ê-
cher l'installation de la maladie.

Le « Schwaben ». — Le diri geable
< Schwaben », qui avait à bord seize per-
sonnes, dont huit passagers, a atterri sans
incident hier, à 2 heures, à Friedrichshafen ,
après avoir passé au-dessus de Winterthour
et Frauenfeld , à son retour de Lucerne.

Samedi et dimanche , le dirigeable fera en-
core des courses avec passagers. Lundi , il ira
à Baden-Baden. Samedi et dimanche , le comte
Zeppelin invitera à son bord les officiers du
19mo régiment de uhlans d'Ulm. Le roi et le
général duc Albert de Wurtemberg prendront
part à ces courses.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserva ton opinion

a l'égard det lettres paraissant sous cette rubrique)

20 juillet 1911.
Monsieur le rédacteur,

A la lectu re de l'accident survenu mercredi
aux Parcs, que vous relatez de façon très
exacte dans votre numéro d'aujourd'hui , bon
•nombre de vos abonnés se seront sans doute
demandé , comme moi, pourquoi , après tous
les accidents de voitures qui se sont déjà pro-
duits en cet endroit , le chemin des Parcs du
Milieu n 'est pas fermé à la circulation de tout
véhicule, et en particulier au char mortuaire
qui, quelques fois, utilise ce passage dan-
gereux.

On frémit à la ¦-ensée de la catastrophe qui
aurait pu se produire si , par un heureux ha-
sard , le convoi mortuaire de mercredi ne
s'était pas déjà engagé sur la route des Parcs
lorsque la voiture qui le suivait descendit
comme l'éclair ce chemin bordé de hauts
murs et sur lequel trois ou quatre personnes
à peine peuvent marcher de front.

Nous espérons que l'autorité compétente
n 'attendra pas plus longtemps à prendre ses
mesures pour interdire et empêcher toute cir-
culation de véhicule sur cette route , et cela
jusqu 'à ce que celle-ci ait été corrigée!

Ce qui nous étonne aussi beaucoup, c'est
que le cocher ne soit pas descendu de son
siège pour conduire son cheval à la main. Et
pourquoi n 'a-t-il pas mis le sabot? Il y a là
évidemment une imprudence qui aurait pu
être fatale aux quatre dames qui avaient pris
place dans cette voiture fermée.

UN TéMOIN DE L'ACCIDENT.

Les rois en voyage
Athènes, 21. — Le roi Georges est parti

hier à 4 h. sur le yach t royal pour Venise ; il
se rend à Aix-les-Bains.

Les grèves
Barri, 21. — Les dockers et les gens de

mer ont décidé la grève par solidarité avec
leurs camarades de Newport et Cardiff.

Sunderland , 21. — Le secrétaire du syn-
dicat des marins a déclaré que si la fédération
refuse de reconnaître le syndicat , la grève
maritime sera déclarée sur tout le littoral
nord-est la semaine prochaine.

Londres, 21. — Un millier de dockers et
de gens de mer ont manifesté , hier , contre les
attermoiements apportes aux négociation avec
les autorités du port de Londres.

Ils ont déclaré qu 'ils reprendront la grève
dès que la fédération de transports l'aura
permis.

Une sentinelle tire sur un ballon
Breslau, 21. — On mande de la frontière

russe que le lieutenant russe Solowgew a
adressé aux autorités militaires un rapport
disant que comme il rentrait sur territoire
russe d' un voyage en ballon pendant lequel il
avait passé sur territoire prussien , son ballon
avait reçu des balles tirées par une sentinelle
russe postée à la frontière.

Une enquête a été ouverte aussitôt.

Le Parliament bill
Londres, 21. — Après un discours de lord

Morley et une réponse de lord Landsdowne
la Chambre des lords adopte en troisième lec-
ture le Parliament bill.

Dans le cabinet du directeur de la Comédie :
— Je n 'ai jamais j oué Ja comédie, Mon-

sieur le directeur , mais je me sens du goût
pour les planches.

— Eh bien ! faites-vous menuisier.

*
Un bon moyen :
— Eh bien ! Avez-vous pu dormir la nuit

dernière ? Avez-vous usé du procédé que je
vous ai indi qué: de compter un , deux, trois,
quatre et cœtera jusqu 'à ce que vous soyez
endormi 1

— Oui! J'ai compté jusqu 'à dix-huit mille
cinq cents. C'était L'heure de me lever.
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Monsieur B. Bôzinger, Dr-p hil., professeur à
l'Université da l'alo-Alio i Cul.),  ses sept eu.
fants  et sa belle-tille.

Madame ut Mons ieur  Haeusslor-IIutnbert,
pasteur , et leurs famil les ,

Mesdemoiselles Amél ie  et Marie  Humber t ,
Mons ieu r  le D r et Madame l'an] H u m b e r t  ot

leur tille,
ainsi que les fami l les  alliées
ont la profonde douleur  de fa i re  part à leurs

amis et connaissances qu 'il a plu au Sei gneur
de ret i rer  à lui ,

Madame Sophie BÔZIXGER née ÎOBERT
leur bien-aimé e épouse, mère , belle-mers,
sœur , belle-sœur , tante  et parente , décédéo ii
Palo-AHo (Californie ), dans sa 53mc année ,
après une  courte maladie.

Ps. XXIII .
Nous serons toujours avec lo

Soigneur. Consolez-vous donc les
uns les autres par ces paro les,

I Thess. IV, 18.
Le présent avis t ient lieu Ja lettre do fairs

part.
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398 i Montreux 21 » »
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673 Saint-Gall 18 » »
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389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 11 » »
410 Zurich 17 » »
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AVgS TARDIFS
^pâtisserie fermée

IMmaiiche 523 juillet
M. BADER , Place Purry. 

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

Spectacle poui* familles

PEÏZ D'ABONNEMENT
A LA.

FEUILLE D'AYIS
1 an 0 mois 3 moisPaeT;mf • 9.— 4.50 '2.25

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans |ft \\ O Fin

toute la Suisse »"• *J- fc.UU
Pour l 'étranger (Union postale) : 1 an , S£6 il*.;

G mois , 13 fr.; 3 mois , 6 fr. 50.

AdminisI r alioD <lc ia Feuille «l'Avis

„1M EAP»1 "
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

(Saison d'été)
En vente à 30 ceait. l'exessiplaïrc au

bureau du jou rnal et dans nos dépôts ou ville.
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¦ Landeron-Combes. — Etat de propreté
des abattoirs et débits de viande satisfaisant;
.pressions à bière en bon état. 1 cas de di ph-
térie a été signalé h la commission , dont le
rapport mentionne une épidémie de coque-
luche en décembre. Cette maladie parait
avoir été importée de Travers. Il a été pro-
cédé pendant l'année à ]a désinfection de
9 logements au moyen du vaporisateur com-
munal.

Lignières. — Rien à relever dans le rap-
port sommaire de cette commission.

Marin-Epagnier. — Rien de particulier
au suj et de l'état de salubrité des habitations
privées et des édifices publics. L'état des
égouts de la cité Martini demeure dép lorable.
Convaincue de l ' inutili té de ses réclamations
la commission attend que le dé partement
donne des ordres pour remédier ù Ja situa-
tion.

Un tonneau do vin rouge trouvé piqué et
impropre à la consommation a été dénaturé
par l' e x ' e r l  local. Le fournisseur d' un lait
trouvé additionné de 17 % d' eau a été puni
d'une amende.

Saint-Biaise. — L'état de salubrité des
ihabifat ions a été en général trouvé satisfai-
sant. La transformation du collège après l'in-
cendie du 23 juin a eu pour heureux effet de
permettre l'installation d'appareils à chasse
et d'urinoirs dans les W.-C. Rien de spécial
à relever dans Je rapport de cette commission
pour ce qui concerne l'eau d'alimentation , les
inspections des viandes et des établissements
destinés à la vente des substances alimen-
taires.

Les essais de lait ont donné , en général , de
.bons résultats. Un cas de di phtérie et deux
»cas de rougeole ont été signalés à la commis-
tsion ; le cas de diphtérie a été import é d'Esta-
vayer, où le malade avait été en séjour. Lie
service de désinfection a procédé à 12 opéra-
tions en 1910.

Thielle-Wavre. — Le rapport mentionne
quel ques cas bénins de coqueluche ; à part
cela, aucune observation spéciale.


