
ABONNEMENTS
ï an 6 mois 3 mois

En ville 9.— +-5o 2.25
j -lors dc ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3.— 6.5o
Abonn ement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau : J , Temp le-JVeuf, i
f ente  au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^'_ _J_

AVIS OFFICIELS
^— ~ -i COMMUNE

'fj Pj NEUCHATEL

Permis île Gonstruction
Demande de M. Albert Christen ,

de construire une maison d'habi-
tation aux Poreuses (Vauseyon).

Plans déposés au bureau de la
Police du fou , hôtel munici pal , jus-
qu 'au 8 août 1911. 

'̂ •f| <gU COMM U ME

i|P| NEÏÏSHA__L
Permis de construction
Demande cle M. Conrad Studer ,

de rehausser et transformer les
j ombles de sa maison , rue de
j_ ._ cie_ -li-tel-do-ville.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
Jusqu 'au 5 août 1911.

^§t
«U COMMUNE

|Pj NEUCHATEL

Permis i. construction
Demande de JIM. Guillet frères

de construire une maison locative ,
rue de Fontaine-André.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu . Hôtel municipal ,
ju squ'au 30 juillet 1911 .

||JPÏj|j COMMUNE

j fj P BEVAIX
ViMe^ftl

' Jeudi 27 juillet 1911, la commune
de Bevaix vendra , par enchères
publi qu.s , les bois suivants situés
dans sa forêt de la a Côte » et sur
la « Fruitière » ;
Chemin du Beau-Iteparis.c

81! stères hêtre,
45 Stères sapin.

Côte
_ .'! stères sapin ,
13 stères écorces ,

f 65 billons cubant 50ra390.
Fruitière

57 billons cubant 50m3oâ.
140 stères sapin ,

27 stères écorces.
Rendez-vous des miseurs , à 9 h.

thi matin , au 2ma contour du Che-
min de la Montagne.

Bevaix , le 18 juillet 1911.
Conseil communal.

)¦_¦ *__ _ -tl.w . ¦¦ ¦« ¦¦ _ _ -  -_ f*«g7_ — - U_ _uji4assn

il-i-EUBLES
Pour cause de santé , on offr e _

¦yendre tout de suite, dans
importante localité du vignoble ,
;un bon

eafé-ristarasit
ayant forte clientèle. Affaire d' ave-
iiiir. Condit ions très favorables. —
S'adresser par écrit sous M4035 ]_"
ù Biaa^en-teîn & Vogler,
Aeuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre de gré à gré, _ de très

favorables conditions , un superb e
terrain à .bâtir de 2344 m 2 de su-
Bcrficie à proximité immédiate  de
la ville. S adresser Etude Ber-
thoud & .- ailier, 6, rue du
Hu-ée.

Terrains à vendre
_. _-________________.™

¦ Dans une  localité du canton
ide Neuchâtel , on offre à vendre
j Çhamp s, prés , vignes et vergers
jréçolte pendante. Ecrire â. P. G.
A Vi au bureau de la Feuil le d'Avis.

ENCHERES
lire lire roirait-S JB lf.n _ _.ttl

Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publi ques , le jendi 27 jui l let
1911, ù, 9 heures du matin,
au local des enchères , ruo de I'An-
^ien-llôtel-de- Ville :

Trois lavabos , 2 lits, 2 canapés ,
1 machine à coudre , do la vais-
Belle et du linge , 1 chienne Terre*
Heuvo (noire).¦ La Vente aura lieu contre argent
(Comptant et conformément aux
/dispositions de la loi fédérale sur
ila poursuite pour dettes ot la
faillite.

1 Neuchâtel , le 24 jui l let  1911.
Office, des poursuites.

Librâiric-Papftlerie .... .

flelactax t Niestlé , S.A.
Rue do l'Hôpital 4

Sur les champs de ba-
taille. (Souvenirs de
journalistes français,
c o r r e s p o n d a n t s  de
guerre) . . . . . 3.50

Stanley. Autobiographie
2<n e volume . . . 3.50

Barnaud pasteur. Quel-
ques lettre*- inédites
de Pierre Viret . . 3 . —

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

Brunetière. Etude sur le
IS 1*™ siècle. . . . 3.50

Faguet. En lisant les
beaux vieux livres . 3 50

Bonnier. Flore complète
de France , Suisse et
Belg ique. I" fascic. 2.90

Alanic. La petite Miette 3.50
Flaubert. Trois contes.

(Edition Nel son) . . 1.25

' Librairie Â. -&. Berthoud
NEUCHATEL

Richard Wagner , Ma vie ,
tome I 7.50

Guy Chantep leure , Le ha-
sard ct l'amour . . 3.50

Anl. Fogazzaro , Leila ,
traduction française. 3.50

L. de Tinseau. Le finale
de la symphonie. . 3.50

Marcelle fi n ayre , La dou-
ceur de vivre. . . 3.50

Colette Yver, Lo métier
do roi 3. 50

P-lIT!!! _ _ _ _ _ _ ¥  dé penser 25 fr. pour uu rasoir mécanique ,
UUHtLJ SL. UA quand pour 10 fr. vous ave/, la garantie du

„., ,, ,,„ mii i i ^iiiinii  MM i , fabricant de recevoir

le meiilenr M JÊr le plus pratique
le plus simple r^^ f̂ ^^^^^^^ el seul

Véritable Rasoir de sûreté connu !
Exigez le Itasoir de sûreté breveté , ARBENZ , Jougne (Doubs).

Chacune de ses lames vous rendra de meil leur s  et, plus durables  ser-
vices quo des douzaines , des centaines mémo , do lames minces lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté » 2.50 ,

Tarif gra t is et franco.
En vente chez

JULES REBER - R^ ĤÏSïï^ÏLI - IWMHATft

Maison spéciale (.Articles de voyage

8 - TREILLE - 8

CORBEILLES DE VOYAGE
Article spécial pour villég iatures et petits voyages f -

à partir de 12 fr. |

MALLES "bois, peuplier et jonc plaqué
PORTE-HABITS (suit-cases)

dans tous les prix

PANIERS JAPONAIS
Châles, Plaids et Couvertures de voyage 

^
Spécialité — Fabrication — Réparations ï

Hi__ff_n_rî**^5iT^7TT"ni T Ti _ni ' iiiii iMn_ "'7T __ _iTiT_n____nff_Bninr__Tiigii ____________________ __________ __________

Vassalli frères
Poui talés 13 — Gibraltar 10

TÉLÉPHONE 1038

Délicieux

leurre cenlriîuge
à 90 cent, les -.'..O grammes

Arrivages journaliers , par
conséquent toujours t rès frais.

Jus de poires à cidre , limpide , à Fr. 2G. —
Jus de poires tardive s , » » 28.—
Jus de pommes , très clair » 30.—
garanti sans addit ion d' eau , les 100
litres pris à Sursee. En dessous de
100 litres , 2 cent, eu sus. Expédi-
tion contre remboursement par la
cidrerie «le la Société u_. _ - . __  le
commerce «le f rriits h Sursee.
IL 3165 Lz. c. o.

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser h .1. HKTZGXUB
. _ ewx- _ __ atel S»

Magasin to Printemps
Rne de l'Hôpital

Jupes trotteur on laino 7.-— ct 10.—
» toilo . . ..  0. — » 10, —

Jupes iilletles . . . G.—
liobes de chambre lai-

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

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

fillettes pou ria mon-
tagne . " . . . . G.50

Un lot do blouses on
toile ..—

Mantes on lodon pour la montagne. .
Uoçu un nouveau choix do cos-

tumes da toile à 23 fr. c.o

A ¦¦ VENDR E
faute d'emploi , 2 ou 3 fauteui ls  do
salon , un fauteui l  de iiureau ;\ vis
et une grande glaco , cad .ro doré.
S'adresser Chemin  deà Meuniers G ,
1er étage , Peseux.

A vendre, faute d' emp loi , ui>
luagûifi-iuo

piano noir
Occasion avantageuse. — S'adres-
ser à M. Matthey-Doret, café-
reslaurant antialcooli que , Saiint-
Imici*. Il 6285 J

A vendre d'occasion , à bas prix ,

un grand potager
(Lehmann , à Sarganz), pour uno
cinquantaine do personnes.

. MM. Stftngeli , serrurier , à Co-
•lombior , et, Wegmann , terrinier , à
Peseux, peuvent donner des ren-
seignements. — A visiter , dans le
courant de la semaine , à Grand-
champ chez M. Bovet.

A vendre faute d'emploi , uu

moteur Moser
3y, HP , 2 cyl., ail.; ace. pour mo-
tocyclette , état de ueuf.

Adr. René Humbert , Saint-Aubin
(Neuchfttel ). c.o.

A vendre
PATENTE

pour cantons français d' un article
pour cafetiers , marchands de vins
ot de cidres. Pour renseignements
s'adresser à Ferd. Morath , Wyt-
tonbnehstrasse 10, Berne. 

Bicyclette
à vendre une forte bicyclette Kay-
sor , à bas prix. — S'adresser à M;
-Et Robert , Parcs 53; Nouchûtol.

Pour les réparations et ac-
cords âe pianos, aelFesseii-vois
en toute - confiance à : la maison

Hôpital 7 - Terreaux _

ae -a.»i»«_«^_ui___-___^____^

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel j
Magasins et ateliers: CHAUDRONNIERS 2

i Maison fondée en 1892

| CERCUEILS riclies et ordinaires , et rêfj lemciiîaire s pr transports de corps I
j (Incinération), Inhumations, Exhumations \.
j VÊTEMENTS ET COUSSINS 8
\ En cas de décès , s 'adresser tout de suite en toute confiance :
j 859 TÉLÉPHONE 859

Livraison pour la villo et lo dehors par fourgon spécial -
Désinfection par l' ant imorbine — Gratis

DESfflEDLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL
____sga________-__»a_B !-S--g__ ___l«____S]___3BB_I__«a____________g

! 

Marque de fabriqua 
i O-

"
-?

8 ! 0 _€& *%/
' 
^'W  ̂^"% __% W\ j T *  i IFIOD 1 |̂ ^̂ _l^^^&s H

^î 5* 1 cube (2 assiettes) coûte 15 cts., i paquet (5 cubes) 75 cts.' ^^^^^Hj 9

tjk ° Croix -E ,oile * Autres sortes extra en forme de cubes : Miefetefls, LoictacteiTJ et Oxtaii Uol! , 7G 'JE

ANNONCES C. S '
Z> « can ton ; ' -

La li gne on son espace 10 ct.
Prix min imum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et Jcs surcharges , dera_!nder le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, I-" manuicrits ne sont pas rendus L

Office m Poursuis de îleucMîel

; Enchères -pMips
On vendra par voie d'enchères

pubUques , ie vesu da'cws 38 juil-
let 1911 , cïëa 3 Heures eSc
l'après-midi, avenue lïu lei
Mars i_ o 8, 58°" étî.ge :

Des lits , lavabos, tailles , chaises ,
glaces , divans , pupitre , dressoir ,
tables de nuit , armoire , séchoirs ,
étagères , fau teu i l s , r ideaux et des-
centes de lits et d' antres objets
dont on suppr ime le dé ail.

La vente aura lieu contre  argent
comptant  ct conformément  aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes ct la fail-
lite.

Neuchâtel , le ?ô ju i l le t  1911.
Office des pou rsuites.

¦»_______—3*sss____=^.*_n__f^— _ _Tr_r____

& VENDRE
A remettre

ca|é»risîanranî
inarciiant tE'ès l>îen. Clien-
tèle «le café et de pen-
sion assurée. §'a -U'esser
pour tous B*ei_ _-eig__ eai_ e_ stf .
et traiter au bureau
Bcurquin et Mairet, avo-
cat, JMeuehàtel, Terreaux
n° î.

A vendre ,

bicyclette .
roue libre, en bon état. S'adresser
faubourg Hô pital 50.

Chien
bon pour la garde, h vendre, très
bas prix , ainsi qu 'un potager à'gaz
à deux trous. S'adresser Concicrgo
hôtel communal.

Vélo roue libre
One chaise d'enfant

b. vendre. — S'adresser Boino 16.

SOCIÉTÉ
dos

LAITS SALUBRES

SÉRAC (seré) FRAIS
à 30 centimes la livre

au dépôt
Rue dn Temple-Neuf 3

Bateau-moteur
à vendre , avec tous les accessoires.
Place pour dix personnes. — Prix
'2000 francs. Pour adresse écrire
poste restante A B 30,., Neuchâtel.

A remettre pour uno époque à
déterminer dans un des beaux
quartier de Neuchâtel ,

ancienne ' pensi on de j eunes gens
bien connue et recommandée par
l'Ecole do commerce. Conditions
avantageuses. S'adresser i_ti . -.e
-ïSoaijonr ct l'iaget, notaire
ct avocat.

Rue Saint-Honoré 1 - Place Numa-Droz

Y - n - _i ' i- " - _i - 1̂ 31f /¦¦¦; Prix de fm de saiset̂  r w^f
j t g g C* *V ¦¦¦ sur tous les Articles d'ÉTÉ T^C

/ ^^^felS; Choix énorme et des plus varié en f ^M ê Ml'̂ \
( y^^P Confections / »^^^%

//fll\\ Jopon» et <Po»tnme» W§\Hl i L W Robes de. chambre : 9 \¦ (j^ ; ' \ V^ Ĵ Matinées et Tabliers JM |
tg^ P-RÏX- TBÈS MODÉRÉS ->_RAyiSSANTES NOUVEAUTÉS jjjjj

1 ||i-̂ J NEUCHATEL - Ecluse 4-7 I

1 ffi lp̂ V 
Brevetée (noire type E. R

.) 
TOUTE 

EN 
FORTE TOLE

^LL___-_^__K Pour chauffage à eau chaude de villas et d 'appartements

Il sera vendu, jeudi et samedi, vers la
fontaine, sur la place Purry,

Prix extraordinaires l . .ji-s r̂̂ --"3P©c__at.

Lo Café amélioré

„ EEGÀLÂ
est absolument pur

Sa contenance cn caféine lui conserve ses propriétés stimulantes.
Son goût est dos plus agréables ot n 'a aucune action nuisible sur
l'estomac ni sur lo coûur.

Amateurs de bon caf é , demandez le

Café amélioré „ RE6ALA "
de llindercr. frères, à, Yverdon, Rôtisserie Moderne , seuls
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé « Thura » pour
l'amélioration du café. ' II 24 ,683

j Place cl Une Purry

f PIANOS S
| MUSTQOE

I

îNSTRUiE_TS I
¦ 

ÉCHANGES i
LOCATIONS I

I ACCORDS 1
I ¦ • ~ i
^RÉPARATIONS g

Rue du Concert -W

JATTES et îWs à confiture
Bocaux et Appareils à stériliser les traits et les lègues

système WECK et autres

BOIS
Avis aux menuisiers eî charpentiers
A vendre , dans une scierie do la , Suisse romande , quel ques va-

gons l'Hait «Sa ... sèches «le 3©am épaisseur , bien conditionnées ,
et un lot important  de sciages chêne secs dc toutes dimensions.,

Adresser les offres écrites à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , -Lansauitc, sous U. 2515? L., qui renseignera.

Demandez partout nos véritables spécialités . ' ""--,

.SPAffiHiîTTI séchés à l'air senlemen.
ouvert et en paquets de 500 grammes

Wenger & Hug, fabrique de pâtes, Giimligen-lierne. Ue 11259
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I ES-ELI.E_.TS VINS DE MARC I
I Mélangés de vins NATURELS j
I depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire f

S 83©" ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -̂ g E

| Ecrire à ERNEST COINÇON , ^&Ŝ Irs j

Etude A. VUITHIER, notaire, PESEUX

APPARTEMENTS à LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

Avenue Fornaclion , . pièces, cuisine et dépendances , jardin Fr. G50.—
Rue de Corcelles , 4 » » » » . * _ \_ \_ \'~~
Grand'Rue , 5 i tout lo confort moderne , 800 a » 900.—
Hue du Château , 3 » cuisine et dépendances , » 300.—

» local pour magasin , » 100.—
Hue de Neuchâtel , 3 pièces, cuisine et dépendances , » -ISO.—
Cormondrèche , .. . » » jardin , » 500.—

_ 2 » » » » _ 180.—

24 septembre
Près gare de Corcelles , 5 pièces, cuisine , dépendances , jardin Fr. 540.—
Avenue Soguel , _ _ _ » _ _ 620.—

» _ 3 _ » _ » » 350.—
Avenue Fornachon 4 » » » . _ 000,—

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

j TÊn Eté _^° H l
l'Alcool de Menthe de ws§r\ ï

est indispensable ^^__ §_̂ ^II calme la soif N^Ei-Si?*'dissip e les Vertiges ^lp*%0
j combat la cholérine g^ssggg

_ C'est aussi un DENTIFRICE , K§ël__3ll|
I une EAU de TOILETTE _&NTISEPTIQDE j^^^^^
1 Exiger l 'Alcool de Menthe de RICQ LÈS ^^^Sgjllë̂

ïk HOHS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Parts 1900 - Bruxelles 1910 JE
_ i__¦ ii - i i i i i  i m II i i m i i i n  r i ¦_¦ __ II i ¦ i m u n _ i t m .svYl

LE TOMBEAU DE GLACE

__[_- DE it ma D' AVIS m MMIITIII.

. A U

P_ _ .ilït__ GIFFAKI» (-23)

Le docteur n 'eut pas l'air d'entendre. Mais
Manfred , revenu à ses craintes , ne put s'em-
pêcher de tressaillir. Il eut l'idée de relever ie
propos, par une phrase malheureuse, du
reste. .

— Le douleur ne se trompe jaraa's, dit-il.
Ce qui permit au commandant de ri poster ,

par politesse :
— A qui le dites-vous .
Le dialogue en reste là , car le préparateur

ne savait plus trop ce qu 'il allait dire.
Un ordre du " grand chef envoya le com-

mandant hors du laboratoire , gent iment :
— Ah! ca, Manfred , lit-il à demi-voix , quand

l'autre fut  parti , c'esl un e obsession . Décidé-
ment, vous eussie. fait un bon catholique. La
peur de l'enfer vous hante, Jo commence a
croire que vous y irez un jour.

— J'ai pris ma part d'un crime, maître , et
je ne le regrette pas, puisqu 'il vous a permis
cle rappeler à la vie le cher garçon que voilà.
Mais si convaincu que je sois du droit que
nous avions sur la vie d'un inut i le , si lort
que je sois de ce droit supérieur ii toutes les
lois humaines, si persuadé que je sois de
l'inexistence d'une âme au dedans de notre
carcasse, je ne puis me défendre de cette
sensation singulière qu 'ils appellent le re-
mords, chaque fois que le commandant fait
une allusion, consciente ou non, à la mort de
'autre.

— Un remords , Manfred? J_t dans quelle
partie du corps logez-vous cet organe-là? Le
v ulgaire le place à côté de l'intestin. C' est

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

assez spirituel. Trêve à ces niaiseries 1 Vous
m'aviez promis de n'y plus revenir. Veillez
plutôt sur notre dormeur. Je vais essayer
enfi n de faire comme lui , dans ce fauteuil , au
pied du lit. Pour le moindre incident , réveil-
lez-moi, n 'est-ce pas?

Le père et le lils sommeillèrent ainsi jus-
qu 'au lendemain.

Quand le vieillard se réveilla , son premier
geste marqua du désappointement. Georges,
qu 'il croyait encore endormi , échangeait de
courtes phrases avec Manfred Swift.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu?
demanda le p '.re. Depuis quand ne dort-il
plus ?

— Un quart d'heure à peine , docteur. Il
est bien mieux qu 'hier , il est admirablement
reposé. C'est lui qui m'a parié le premier.
Comme je m 'étonnais, vers sept heures do !e
voir ouvrir  les yeux, il " m'appela par mon
nom. «Cher Manfred , me dit-il , comme je
vous sais gré d'être venu jusqu 'ici , vous
aussi , pour aider mon père, à nous sauver
tous ».

Le vieillard s'avança vers le lit , embrassa
son Georges sur le front comme la veille,
même plus longtemps , car chaque jour appor-
tait  au mort v ivant  de nouvelles forces.

Alors, étendu de son long, cette fois, ia tète
allongée sur l'oreiller , le lils demanda:

— Mon père.,.
Tous deux se prirent la main , et tendre-

ment restèrent ainsi quelques instants. Geor-
ges murmure ensuite :

— Je vous ai entend n hier soir , car j 'avais
de la peine à m'endormir. Il était question
d'un crime... De quel crime parliez-vous
donc?

XXXI
Le ressuscité parle

Manfred et le pro cesseur firent le même
geste da dénégation.

Un crime? qui avait parl é de crime?
Ils n 'eurent pas de peine à persuader au

valétudinaire qu 'il avait mal entendu. Mais

le regard qu us échangèrent disait assez le
mécontentement que leur causait une com-
mune imprudence.

Ce jour-là fu t  vraiment celui de la résur-
rection.

Les soins qu 'on prodiguait au malade de-
puis une semaine l'avaient sauvé des crises
dangereuses. Conduile arec une dextérité
parfaite , sa convalescence était désormais
certaine. Il avait  en six jours reconquis
l'usage de ses facultés essentielles.

— Bravo! s'écria le docteur, lorsqu 'il vit
pour la septième fois, ce matin-là les yeux de
son lils se rouvrir à la lumière. Encore quel-
ques jours de patience et vous pourrez quitter
ce lit , marcher dans la p ièce, puis vous ris-
quer hors du navire, descendre à terre avec
nos hommes.

— Oh! protesta le pauve Georges, sous un
plissement du front , ne me parlez pas de des-
cendre à terre. Emmenez-moi loin de ces con-
trées maudites ! Emmenez-moi veis ma chère
Emma ! Mais où sont donc mes compagnons?

On fit encore la sourde oreille. L'heure des
révélations sonnerait toujours trop tôt. Il fal-
lait éviter les brusques émotions ù un cœur
aussi fragile.

li élail dix heures du matin. Un soleil étin-
celaut enveloppait tout le bâtiment. La tem-
pérature extérieure attei gnai t  pre sque ie zéro.
La j oie printanière se lisait sur les figures.

Le professeur et son fidèle collaborateur
mirent Georges sur son séant

Douillettement soutenu par des oreillers,
celui-ci remuait  ses bras amaigris, ses mains
décharnées, dont les articulations craquaient
sous les premières poussées du sang, comme
pour en vérifier le mécanisme.

Le docteur avait fait  appeler le comman-
dant. Il tenait à ce que Georges reconnût son
camarade de jeunesse, avant de passer au ré-
cit des derniers malheurs du «Procter- .

Et seulement alors, disait le père prudent ,
on donnerait à l'infortuné quelques explica-
tions sur son cas, suffisantes pour endormir
une curiosité bien explicable, mais trop

pressée.
Le commandant pénétra , toujours discret,

dans le laboratoire , sa casquette à la main.
Les deux ou trois premiers jours, Georges

Macduff l'avai t  regardé sans le voir , avec des
yeux vitreux de cadavre a peine éveillé.

Cette fois, il le dévisagea sans hésiter.
A mesure quo le souvenir lui revenait de

l'Ecole navale, son amitié avec le comman-
dant Douglas Kimball , du nom qu 'il fallait
mettre sur ce visage exubérant de franchise ,
les traits de son visage se contractèrent pour
témoigner d'une surprise enchantée.

— Douglas Kimball!  s'écria-t-il.
Cette fois , il pouvai t  tendre les deux mains

vers l'âmi de sa jeunesse, qui les pri t  délica-
tement dans les siennes et lui donna un dou-
ble baiser fraternel.

— Douglas Kimball!
Le malheureux répéta une fois encore !e

nom qu 'il n 'avai t  pas hésita à retrouver.
— A la bonne heurel ! s'écria l'officier , en

prenant familièrement pour siège le pied du
lit. Nous avons reconquis tous nos moyens.

Un regard du p ère arrêta de trop précises
confidences.

— Nous vous avons rappelé à la santé,
dit-il à son fils. Vous voilà aujourd'hui en
fort bon état , cher Georges, L'œil est vif , l'es-
prit lucide. Vous reconnaissez, à côté de vous
votre père ; il vous a donné de bonnes nou-
velles des êtres qui vous sont chers. Près de
lui , c'est son viei l  ami Manfred , qui est aussi
le vôtre, et le mieux aimé de vos camarades
d'école, Douglas Kimball. Il ne s'agit pas
d'un sonj e , mais de la réalité inattaquable :
nous voilà tous les quat re  réunis. Avant que
nous vous mettions au courant des heureux
efforts que nous avons faits pour vous sauver ,
dites-nous , Georges, je le permets aujour-
d'hui , parce que vous avez été sage tous ces
jours-ci , quels furent les derniers épisodes de
votre malheureux voyage , si votre mémoire
peut les retrouver sans trop de fa tigue. Dans
le cas contraire, nous attendrons... Nous
attendrons le temps çu 'il faudra.

— Je n 'éprouve aucune peine à rappeler
mes souvenirs. Mais qu 'ils sont tristes !...
Vers la lin de mars... nous repartions pour
Philadel phie... avec des collections superbes ,
une carte toute nouvelle de la côte... lors-
qu 'un cyclone effrayant brisa le «Proctor ...

— Nous le savons.
— Qui vous !'a dit?
— N'avez-vous pas laissé cette pianche

dans un cairn , près d'ici?
Le docteur montra le document révélateur

qu 'il conservait comme une relique.
— Oui... Le cairn ! Oh! ces journées ! Et

les nuits !... Pas de nourriture. .. plus rien...
On mangeait des poissons crus... des fientes
d'oiseaux. Et la nei ge !,.. Une tempête atroce
qui nous forçait à marcher sans but , sous le
vent , uni quement pour ne pas être coup és au
visage par les facettes de glace. Enfin , comme
nous n'en pouvions plus, je commandai halte
à nos survivants...  On était à l'abri sous une
voûte de sta 'actites ... Je proposai de mourir
là... ensemble, dans cette tombe toute prête,
que les éléments refermeraient sur nous, au
lieu de laisser nos os jalcn. ier Ja neige...
Tous acceptèrent... Nous n 'avions qu 'à laisser
venir la mort. Il faisait un froid tel que nos
carcasses, débilités par les privations , ne tar-
deraient pas à se raidir... Church et Hobby
ont pleuré. Chapman a di t :  ie diable emporte
la science qui nous a conduits à cette mort
inutile !... Ce sont les dernières paroles que
j'aie entendues , avec des invectives que Wil-
liams et Garnclson échangèrent , en cherchant
à se manger une oreille. Je me suis tenu de-
bout le p lus longtemps que j 'ai pu, pour don-
ner à fous l'exemple da courage... Il devait
êtr e midi , car il faisait grand jour... je me
rappelle avoir dit , en étendant le bras vers la
mer, le pays, qui suit de loin nos efforts ,
saura un jour honorer notre mémoire... C'est
le dernier souvenir qui me revienne... Après
cela , plus rien que la nu i t , Ja mort... Com-
ment ai-je pu ne pas mourir , dites?... Je ne
comprends pas comment il se fait que je vive.
Expliquez-moi à votre tour...;

Le père, attendri , fit un geste de la main
qui voulait dire : tout à l'heure... plus tard.. ./

Subitement, Georges Macduff manifesta de
l'inquiétude. Il se tourna vers Ja lumière
éclatante du soleil , qui ontrait , à pleins hu-
blots, dans le laboratoire.

— Mais, mon père, ceci devient plus in -
compréhensible encore... Tout bien examiné,!
je suis le jouet d'un cauchemar... Oui... c'est
un cauchemar... Autrement, le soleil , chaud»]
printanier s'il n 'est même estival, ne pénétre-
rait pas dans cette chambie comme un fu-
rieux , car nous sommes en hiver... C'est la
preuve que je bals Ja campagne... Quel dom-
mage !... Calculez... Nous avons repris terrer
après le naufrage, le 30 mars... Le dernier
tableau que j 'ai devant les yeux: mes malheu-
reux compagnons décidés à mourir avec moi
dans la crevasse où le froid nous avait immo-
bilisés est du 2 ou o avril au plus fard...
Quand nous avez-vous donc ranimés ? Nous
étions en plein automne... Et tout ici annonce
l'été... Vous voyez bien que c'est un songe,
mon père... mes amis !... Et suis-jo naïf...
Vous n 'êtes pas vous-mêmes... Vous n 'êtes
que des ombies... Nous venons de nous re-
trouver  dans quel que cercle infernal , là la
façon des personnages du Danle... C'est dom-
mage !... Enfin, si chiméri ques que vous
soyez, je suis bien content de vous voir...
Mais comment ferez-vous, mon père, vous qui
niez avec tant de bon sens les mystères, pour
m'exp li quer ceii - ? Où sommes-nous?...
Aux Champs-Elysées de Virgile. II y en a
donc vraiment?... Alors rame serait immor-
telle et Ja survivance des défunts sous Ja
(erre, au bord de l'Archéron , ne passerait plus
pour une farce des Anciens... Douglas , mon
bon Doug las... Ceci nous rappelle nos éludes,
n'est-ce pas?... Comme c'est loin , l'Kcolf
navale ! Et le collège Penn l

(À suivre.")

Jolie chambre incubléo. Rue des
Moulins 38, 3"1" à droite. , 

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

A louer chambre meublée. Rue
J.-J. [.allemand ., rez-de-chaussée.

Belle grande chambre meublée.
Moulins 37 , 3nl . 

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 33, au 2 m ° étage. 

Jolie chambre  meublée pour mon-
sieur rangé . Seyon 26, chaus sures.

O-.-iï-ï. ï'e iMei-Mée
pour ouvrier rangé. Prix modéré.
Faubourg du Lac 10 , /i mo étage

^ A louer une belle grande cham-
bre meublée à un ou deux lits ,
rue Pourtalès C, 2me étage. c.o.

Bulle chambre , balcon) piano se-
lon désir. Beaux-Arts 9, 3m°. 

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

A louer tout do suite chambre
meublée. Confiserie l lafncr , 'J, fau-
bourg de l'Hôpital

Chambres, ot pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3mo étage, co

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2 , _ m . c.o

Chambre pour monsieur rangé.
Ecluse 33, l61, étage. 

Joli- chambre meïab.ée
chez M mo Klopfer , ruo J.-J. Lalle-
niand 1.

Chambre meublée indépendante.
Grand 'Rue 14 , 4m .

Chambre nou meublée à louer.
— Moulins  51.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dès main tenant .
Avenue de la Gare il , rez-de-
chaussée, c.o.

Chambre et pension ou pension
seule. Beaux-Arts 5,. 2m0 étage, c.o

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

LQGAT. DIVERSES
A louer , pour le 24 décembre ,

au Quartier An l'ainis, une
chambre indépendante à l' usage
do bureau.  S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Palais Rougemont.

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

DEMANDE A LOUER
Jeune fille travail lant  dans un

bureau de la villo cherche

c_am_ r. et peasion
dans famil le  chrétienne ; entrée
en septembre. Faire offres écrites
avec prix ù D. 434 au bureau do
la Feuil le d'Avis.

AVIS
Tente iemands J 'adresse d 'une

garance doit être accompagnée d'an
Smbrs-posu peur la réponse ; sinon
ssi'#-o" ta. _ exp édiée non affranchie,

xûximsn TWi -Qi*
i* U

fc-ifl- d'..«i_ de NtuchJtd-

LOGEMENTS
^

Bel appartement  de 4 p ièces et
dépendances , au centre de la vi l le ,
\" étage , maison d'ordre , pour tout
de suite ou époque à convenir.  —
Demander l' adresse du n° 433 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Pour le 24 septembre
ai Joues*, à une on denx
personnes, un 1er étage
confortable, de quatre
chambre- et dépendan-
ce-, dan. maison -Oign ce,
rue J.-J. î-ailemaud. S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel , notaires.

A louer une
suaii-oni à COïT,elle_¦

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

Pour cause de dépar.
à remettre un logement do 2 cham-
bres , cuisine , galetas et terrasse ,
1er étage, ot un petit local clair
pour cordonnier ou dépôt , pour le
24 août ou époque à convenir. —
S'adresser Chavannes 9, à la lai-
terie.

A louer tout  de suite un loge-
ment d' une petite chambre ot cui-
sine. S'adresser à l'ép icerie Schel-
degger , Fausses-B-ayes.

A louer , à la ruo des Chavannes ,
logement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à MM. Court
<_ C'° , faubourg du Lac 7.

A Jouer , à Monruz , logomeiit de
trois chambres et dépendances ,
jardin.  — S'adresser à MM. Court
& C'", faubourg du Lac 7.

A Ion ci* pour tout de Hiiîte
GMbi-al tnr 1.7, joli appartement
do 4 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'adresser à la
boulangerie.

A LOUEE
à RHeyriez, près Morat

jolie pet i te  maison avec grand
jardin  potager. S'adresser à Mey-
riez , campagne Chatoiîoy.

A remettre immédia tement  ap-
partements d'une et 3 cham-
bres ot dépendances situés _ la
rne JLouit. Favre. Prîx ; S5S
et 300 fr. — i_tnde Petit-
pierre & -Hot .-, Epancheurs 8.

A louer pari d'appartement con-
forlable , 2 chambres, cuisine , bains,
cave , chambre à serrer, galetas, gaz,
électricité. Convient pour una dame
ou petit ménage. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

Cassardes. — A remettre tout
dc suite ou pour époque à conve-
nir  dos appartements de JJ et 4
chambre, ct dépendances à des
condition- très favorable*..
J_t i_ dc Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8. . • c.o

liguai des Alpes.— A lonei*
à partir du 1er octobre
1911, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. __tude des
notaires Guyot & _>ubied,
Neuchâtel. c.o.
°~

CHAMBRES 
"""

Petite chambre meublée , élec-
tricité. Ecluse 8 (Gorl. c.o

Pressant
On cherche pour une demoiselle

chambre ot pension confortable. —
Offres avec prix à M. Grassi ,
Tertre 4.

OFFRES
Une jeune fille au courant du

service et sachant bien coudre
cherche place de

Femma ds ehamin
Demander l'adresse du n° 429

au bureau de la Feuille d'Avis.

PLAGES
On demande , pour entrer au plus

tôt , une

bonne f ille
d'un certain âge et de confiance ,
sachant faire la cuisine , pour faire
les travaux d' un petit ménage. —
Demander l' adresse du u° 435 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche une

JCUNC nus
sachant cuire , parlant français ,
pour faire un petit  ménage soi gné.
Bonnes références demandées. —
Adresser les offres par écrit à M"10
Martin , avenue de la Gare 10.

La Famille , bureau de {.lacement
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domestiques
bien recommandées.

EMPLQ1SJ31VERS
U-îe pei-sosame

se recommande pour des journées
pour laver ct repasser. S'adresser
Hô pital 9 , 4m<! étage.

Une importante fabrique de bon-
neterie  française demande un

iiécaîiiciei-
trieoteHr

connaissant le réglage et la répa-
ration des machines à tricoter à la
main ct au moteur. Situation avan-
tageuse. S'adresser à MM. L. Grey
& .ils, à Dijon (Côte-d'Or) .

JEUNE HOMME
sérieux , connaissant parfaitement
la condui le  de l'automobile et des
chevaux cherche emploi chez
un particulier ou garage. — Ecrire
sous chiffre K ià77 _f à 1-i.a-
seai-tein & Vogler, Cernier
(cant. Kcuchatel).

©n cherche, dans une bonne
eonf-Kcrïe-patïssei'ie pour tout
de suite , une bonne

demoiselle île magasin^
de toute confiance, connaissant un
peu le service. Adresser les offres
sous 11 467 SI à i-aasenstein
& Vogler, -.enchatcl.

Occupation
pour jeune fille. — Demander l'a-
dresse du n° 431 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande
une bonne ouvrière repas-
seuse. S'adresser à M™ » Julius
C'hessex, blanchisserie , Cia-
rens-Moutrenx. II 3411 M

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

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

Tailleurs de pierres
sont demandés , travail  de longue
durée assuré , bonne paie. S'adres-
ser tout de suite Carrières de
I.e.-s-oii t, pat* adresse _î. J .
Serex, architecte, à Renens
près l_ausaii__e. II 4122 N

On cherche une

pour s'occuper d'un garçon de 9
ans , à l'étranger. Offres : Dr Dal- '
noky, Grindelwald , Hôtel Eiger.

Demoiselle fle mpi"
On demande pour la vi l le  une

¦demoiselle de magasin , bonne ven-
deuse et au courant des articles
de denrées alimentaires. Entrée
immédiate. — Adresser les offres
Case postale 3G88 Neuchâtel.

On demande un

j eune garçon
honnête et de confiance , pour faire
les commissions et porter le pain.
— S'adresser à la boulangerie Fal-
let , Parcs 34 a.

&PPRE-TISSA -ES
On demande , dans une pâtisserie

bien achalandée du Val-de-Travers ,

un apprenti pâtissier
ou un garçon do peine. Entrée
tout do suite.  Demander l'adresse
du n° 42G au bureau dc la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu , dimanche , de la ruo Ma-

tile à La Coudre par la Roche de
l'Ermitage , une

montre argen t
avec nom sur le mouvement. La
rapporter , contre récompense , rue
Matile 0, M. Edmond Ellezinglie.

CANARI
s'est échappé. Prière do le rap-
porter Gomba-Borel 2, au 3rae étage.

_Z^______fT"i'
CHea-courant

A vendre un joli chien-courant
âgé do 4 mois , garanti pure race.

S'adresser à Emile Clottu , Hau-
terive.

Pour cause de départ , à vendre un

potager
en bon état , avec les ustensiles.
S'adr. Sablons 5, rez-de-chaussée.

A vendre un bon

cheval k trait
S'adresser chez Jean Sutter , Café
Neuchâtelois , Chavannes 14._

HAMÀK
A vendre un hangar I 8X (>'. sis

à la Maladière. S'adresser Bassin 8,
au magasin. c.o

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

blie-, comprenant pressoirs, caves, gerles, fondre..,
ovales, poinpe, machines à boucher et à rincer,
ete. Belles caves, grands bonte.illers. Vendange
assii -ée d'un clos de 70 ouvrier, de vigne. S'adres-
ser an bureau Edmond Bourquin , Terreaux 1, ]_eu-
cfaâtel. ; 

f̂g»|»g|y A base de visn f ins et d'amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOE fe FILS, Môtiers (Travers )

He^ffe!i_i<e_§
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre ép icier le véritable
savon de Marseille , marque

Le Chat
»«_¦-¦- ¦¦rr i. I 'IM i__r_7_rr __ ___ _n _r _i _r_ __ TTI* I~I—i—I-_I—¦¦

i li Tricoteuse I
Eue du Seyon

Tricotage à la machine , do- BB
puis lo plus gros au plus fin |_g
ouvrage , prompt et soi gné ; pi
prix bon marché.

__l
Assortiment complet de |||

BAS et CHAUSSATES au métier H
i Beaux choix de
COTONS eî LAINES I
| Prix du (jios pour les Iricoleuses

j Représentant des i
9 Machines à coudra Pfaff §|
i Machines â tricoter
I de la maison Ed. Dubied L1. G'° , à Couvet |||j

W-S_^ ___GŜ I .1$: v- |g|§igSJP"B5g'i Ms

/IISRAZAR \l

Y^A &D /_.-
|pÉ§JS,..îaurïa. 10>J|jlfe
^•̂ ^¦̂ l̂ â __33__^î_i^^^^^&r

x^s & Péj^7
_5__a_____a_s____B__issa_-s____

1 Librairie-Papeterie

1 Jaiss f ilmât
NEUCHATEL.

4 B._DE„_n. La Suisse, édition
i 1911 -10.70
1 J. BARNAUD. Pierre Viret.

12. —
1 BAZIN . La douce France ..50

i; FOGAZZARO . Leila . . 3.50
I DE LA BniÎTE. Ames incon-
1 nues 1.50
1 JUDITH GAUTIER ET PIEIUI E
ï LOTI . La fille du ciel. 3.50
! B. VALLOTTON . 3 mois au
g soleil . . . . .  3.50
I TH. MOIIEUX , D r d'observa-
.' toire. Quelques heures dans

le ciel 1.10
J P. JEANRENAUD . La servante
i de Molière. . . . 0.50
i Dr CH âTELAIN . Hygiène du

système nerveux. . 1.50
I Dr EPERON . Ilvgiône de l'œil.

1.50

UNI i&
BIFO 1̂

Les nouveaux verres
„ Uni-Bifo "

pour le travail et la distance , der-
nier cri du prati que et de l'élé-
gance , sont en vente au tarif
de fabr ique, à

L'office d'optique

pêrret-pékr
9,EPAïŒ.RS , 9 - NEUCHATEL

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

Examen de vue gratui t
et consciencieux

ATELIER DE RÉPARATIONS

êS

Ott a per.u
des milliers d' enfants par I
suite d'une ali ineutatiou j
malsaine. Au lieu du lait ,
trop souvent suspect et ton- i
jours indi geste on été , em- B
ployez la farine lactée \\Galactiua qui est bien assi- s
milée , possède une reraar- 1
quable action fortifiante, |
et que les spécialistes re- \commandent comme l'ali- \ment idéal de l'enfance. j

La boîte 1 fr. 30. En vente }
partout. Se méfier des imi- |
talions. \

DEM. A ACHETER
Camion

On cherche à acheter un camion
léger , six ressorts , environ 800 kg.
force , en bon état, ainsi qu 'un bon
cheval, prix moyen. — Faire les
offres à Louis Kœuig-Glerc, Parcs
63. Téléphone 390.

On demande à aciietor un

petit eamiou
à plateforme , siège et essieux
patent. Adresser les offres et prix
case 2225 , Fleurier.

Une maison do commerce de-
mande à. acheter quelques 100 kg.

nie! ili pays
garanti pur. — Adresser les offres
avec échant i l lon à l' appui sous
caso postale 20698, Neuch_tel .

AVIS DIVERS
o g S n  a

(Bavarois) cherche pension pour
6-7 semaines , pour apprendre la
langue française (Neuchâtel ou
environs). Ecrire à Engelbert Ott ,
Lehrer , Kliugenberg (Bayern).¦f iâmék à louer

Hôtel ile la Poste - St-̂ ubin
Téléphone -:- Téléphone

Pour deux jeunes filles ,
on désire pension dans uno famille
respectable , pour étudier la langue ,
française. Réponse avec prix et! j
référencess à M. Ivar Rônlulcki
Stockholm l i  (Suède). Mac 9271,

Atelier de Couture

E. GRA_ . EE
FERMÉ

jusqu 'au 4 septembre
Bateau-Salon HELVETIE 1

Jendi 27 .inillet l»ll
si le temps est favorable et avecf

un minimum do 80 personnes }

PROMENADE
-

'

YY©Ffl®H;
ALLER

Départ de Neuchâtel " l h/30 soif
Passage & Serrières 1 h. 40 »

» à Auvernier  1 h. 50 »
» à Chez-le-Bart 2 h. 30 »
» à Grandson 3 h. 25 » ;

Arrivée à Yverdon 3 h. 40 »
RETOU R i

Départ dlYverdou 6 h. — soft**'.
Passage à Grandson (i h. 15 »

» " à Chez-le-Bart 7 h. 10 » i
» à Auvernier 7 h. 50 » !
» h. Serrières 8 h. — »

Arrivée à NouchiUel 8 h. 10 » I

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâte l , Serrières et
Auvernier  ;\ Yverdon. . Fr. 1.-4'

De Chez-le-Bart a Yverdon . » 0.8IJ
ï.a Direction.

Professeur italien
désire échanger conversation avea
une personne de langue français©.
Il donnerait aussi des leçons à
prix modéré. S'adresser à M. An»
gelo Giorg ini , Avenue du 1er Mars'-
n° 4, Peusion Stacmplli. ¦

BAINS DE WER
jiiu Verpi liot organise des do»

parts en groupe pour la Méditer-,
ranée. Sanai-y (var) .  12mc année.
Beaux sites. Ombrages. Séjour 4
semaines. Prix : do 135 à 200 fr.,,
comprenant :  voyage (aller-retour)
Gencve-Sanary ; chambre et pension
confortables. 3mo départ : 14 août.
Prospectus gratis. — M"0 Verpiliot ,
Pcsenx (Neuchâtel), ruo do Cor .
celles 5. ' 

Pension Dent du Midi
Val d'Illiez (Valais)

Ligne . Aigle -Monthey-
Cliampéry, altitude 950 m. Sé«i
jour agréable , printemps ct été.,
Situation magnifique en face do'
la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix mode*
rés. Tenue par M 11 " von Ah. j

On demande quelques
bons pensionnaires

Grand' rue 1, 2m .
: a

On désire placer un

JEUNE MME r\
pendant le mois d'août , dans 11110'
famil le  honorable de la Suisse
française , où il serait obligé de
parler français pour se perfection »
ner dans cette langue. S'adresser
à G. Gut-Œtterli , ins t i tuteur , Roi*
den (et. Lucerne).~ Mme FOURGADE

Sage-femme de l'° classe
_L_ Ju- .ie__e.n-: Place du Molard lt
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Nos magasins de la ville seront fer-
més, dès maintenant jusqu'à fin août
le samedi soir a 8 h. Va.

ETRANGER
L'inventeur du voiapuk. — On an-

nonce do Conslanza (Roumanie) la mort, de
l'abbé SchJeye*r <pL eut une certaine célébrité
comme invenleur du voiapuk. Il imagina de
créer, avec un ceila 'a nombre de radicaux
empruntés aux langues romane et germani-
que, une langue universelle qu 'il appe 'a le
voiapuk. Elle eut que 'quc vogue tant prèa
d'un ce.ta:n public que dans- lea revues de
fin d'an _ .e et dans les chroniques fan taisis-
tes. Elle avait des fervents , et môme des
Journaux spéciaux en répandaient l'usage.
Puis comme un clou chasse l' autre , une autre

langue universelle se substitua au v .Iapuk
dans ia faveur des amalours. L'abbé Schleyer
assisla successivement au triomp he momen-
tané et partiel, et à la décadence dc son
œuvre chimérique.

Aviation.,- — A Edimbourg, Beauraont a
repria son vol, hier malin , à 3 h. 10, suivi de
prés par Védriues. Beaumont est arrivé à
Slirling ù 3 h. 46, "Védrines à 4 h. 04.

— On mande' de Ronciglione, que l'avia-
teur Frey est sorti de l'hôpital complètement
rélabli..

Le prix d'un bain. — Le Jardin zoolo-
gique de Cinciunat t i  possède un magnifi que
éléphant , véritable exemp laire de luxe. .Juinbo
est le «chou-chou» des promeneurs et des cu-
rieux; aussi lesoi gne-t-on avec les égards dus
à un souverain.

Récemment , on s'aperçut que dumbo, après
un an de séjour parmi les civilisés, commen-
çait :\ n 'être plus d' une propreté impeccable,
et l'administration lui commanda tin bain. Ce
fut une opération sensationnelle.

Il fallut hu i t  jours pour oblenir le nettoyage
comp let de Juiuho ; à douze reprises, on le sa-
vonna depuis le bout de la trompe .usqu'à,
l'extréraité de la queue: aprèa chaque savon-
nage, on le frotta avec du sable lin et cn le
rinça à l'eau claire. Trois gardiens s'épuisè-
rent a ie  remettre à neuf , ct quand Jumbo,
reluisant comme do l'acier, se représenta de-
vant ses admirateurs, il avait coûté deux
raille francs de nettoyage.

Les administrate urs du jardin zoologique
ont déclaré qu 'on ne baignerait pas souvent
leur pensionnaire.

L'horloge d'urv gratie-cielK — L'hor-
loge la plus élevée du monde appartient à une
compagnie d'assurances sur la vie, dont le
gratte-ciel, à New-York , compte 50 étages
et 213 mettes de hauteur. L horloge elle-même
n'est qu'il 105 mètres du sol ; mais pour
qu 'elle soit bien visible, à cette altitude déjà
respectable , il a fallu donner 8 mètres de dia-
mètre au cadran , 1 m. 35 aux chiffres et 25
centimètres aux points qui marquent les divi-
sions. L'aiguille des heures mesure 4 mètres
et pèse 317 kilos ; celle des minutes^ naturelle-
ment plus longue , atteint 5 mètres et 453
kilos. Ces masses formidables sont mues élec-
triquement par une horloge placée dans le ca-
binet directorial et qui en action UP 200 au-
tres ré parties dans rétablissement. Les
«•loches, suspendues au balcon du 50'"" ôlagc ,
pèsent (.000 kilos. Elles répètent , comme-le
carillon de Westminster , la sonnerie composée
par J Lendel pour le v ieux elo.her de Carn-
-ridg....

L'épave du « Maine »..— D'après une
lettre qu 'écrit de Washington le correspon-
dant du «Times» , la démonslralien serai t loin
d'être l'aile et ne le sera probablement j amais
de la localisation de la blessure df o ùi est ré-
sultée la perte du «Maine», en février 1808,
et consécutivement la guerre hispano-améri-
caine, fl est notamment faux que le corps
ent ier  du bâtiment soit émergé. Et d'abord ,

le batardeau a dû être considérablement ren-
forcé sur un point où l'on a cru qu'il allait
céder. Puis l'eau à l'intérieur, n 'a pas été
épuisée : on a abaissé le niveau de 18 pieds ;
il en restait quatre à pomper jus qu'à la vase.
Mais même quand on aura épuisé jus qu'à
cette cote, il s'en faudra qu 'on soit à chef: on
estime, en effet , à 37 pieds l'épaisseur de la
vase dans laquelle la carcasse du «Maine» est
enlisée ct cette vase est tellement compacte
qu 'on peut à peine l'entamer. La vérité est
qu 'ayant constaté la destruction presque com-
plète de l'avant du navire et l'enchevêtrement
des débris qu 'on peut atteindre , le général
Bixley, ingénieur en chef , qui dirige les tra-
vaux , a déclaré qu 'on ne pourrait jamais
arriver à une conclusion certaine touchant la
cause de la catastrophe.

Lettre de Pans
Paris l'été
¦¦¦ -¦-¦¦ té 22 juillet 1911. -

Paris actuellement est infiniment triste ct
abominablement chaud. Les rues, les boule-
vards,, les avenues, les promenades si ani-
mées encore il y a quinze j ours, sont désertes
aujourd'hui.

Après le grand prix , après le quatorze juillet ,
il n 'y a plus rien à faire à Paris, Paris se meurt,
Paris est mort! — On étouffe, on transpire et
on se promène, lamentablement , le long des
rues brûlantes , sans courage !

On voit encore de ci, de là, de grands
Anglais, de minces Anglaises, quel ques Alle-
mands amorp hes qui déambulent et qui
regardent, qui regardent probablement sans
voir , car il fait trop chaud !

Les députés , les sénateurs s'en sont allés !
Us sont partis se reposer du travail accompli
ct du gâchis achevé. Us ont tout de mémo, non
sans peine ot non sans discours, voté le bud-
get.

Les ministres, le gouvernement lui-même se
ballade, et M. Fallières (le pauvre homme,
par cette chaleur !) ne déplace. Dimanche
dernier , chose incroyable , il n 'y avait pas
moins de neuf ministres absents de Paris,
dont lo président du Conseil . Et vous savez
qu 'ils sont douze !

M. Augagneur, l'ex-emperenr do Madagas-
car, inaugurait un monument à Dinaa; le mi-
nistre des colonies se promenait à Saint-Dié
sous prétexte dc représenter le gouvernement
aux fêles franco-américaines ; M. Deîcassé vi-
sitait Cherbourg et son arsenal. Le ministre
du commerce et le ministre du travail prési-
daient ur. banquet à Lure que leur offraient
leurs élecleurs. Enfin , M. Caillaux, M. Mes-
simy, M. Steeg et M. Pams accompagnaient
le président Fallières à Caen et dévoraient
des tripes !

Et la France pendant ce temps-là? La
Ei-aiice n 'en marchait pas plus mal , au con-
traire ; c'était une délente générale, le calme,
!a paix! Tout , mal gré neuf ministi es absents,
marchait normalement: rOuc_t-I_tat avait  ses
trains qui déraillaient, ses saboleurs qui sa-
botaient , ses locomotives qui s'arrêtaient, ses
voyageurs qui ronchonnaient!

Puis vint le 14 juillet ! Tous les ministres
étaient revenus ; pensez donc, tous les minis-
tres doivent être présents à la revue. Il faut
que tous les ministres , par la pensée , repren-
nent la Bastille; il faut chanter la * Marseil-
laise * à douze voix!

La revue d'ailleurs fut  bril lante et eut un
grand succès. Et puis , à Paris, le 14 juillet ,
c'est toujours très joli ; on danse à tous les
carrefo u rs, on pavoise toutes les maisons, on
s'en va, par train dc plaisir, en banlieueîes-
.p irer un peu d'air frais.

Versailles , la cité royaliste , a toujours beau-
coup de succès le 14 juillet et les Parisiens
admirent  sans réserve lo beau palais du Roy
soleil. On pense tout de même au roi , le- 14
j uillet !

Et puis, après le 14 .j uiLer , Pans prend- tout
à fait sa physionomie d'été ; les trains qui s'en
vont vers la Suisse ou vers les bains dc mer
sont pris d'assaut. Le spectacle est curieux
dans les grandes gares bien organisées, comme
la gare de Lyon. On dédouble les trains, cha-
que voyageur trouve une bonne place, tous
les bagages partent avec les voyageurs.

A la gare Saint-Lazare, c'est une autre
chanson. Les trains ne se forment pas, les
voyageurs s'entassent, pèle-mèle, n'importe
où, voire même dans les fourgons à bagages
ou dans les vagons destinés ordinairement à
recevoir les vaches, lea veaux et les cochons !
Les bagages ne parlent pas, ils suivront !
Quand, où , comment? Nul ne le sait.

Au milieu de tout cela , les nouvelles de
« L'affaire du Maroc » ne sont pas bonnes du
tout . Que va-l-il' se passer? Les enlrevues
entre M. Cambon , ambassadeur de France à
Berlin , et M. dc Kiderleu-Wiecliler se succè-
dent mais n'aboutissent à rien ! Les pré'ter.
lions allemandes sont exorbitantes et la
France, qui est dans son bon droit, no cédera
pas, j'en suis sûr. Alors? Tout cela est bien
inquiétant et bien angoissant. On espère arri-
ver à un nouvel accord et les Français ont
toute confiance en M. Cambon.

La presse française est très calme et com-
mente la situat ion avec sang- froid , sans chau-
vinisme , sans parti-pris.

Et malgré tout , on comprend fort bien que
la France ne cède pas ; pourquoi donc la
iFrance céderait-elle à l'Allemagne une partie
du Congo ? Les Français ont certains droits au
Maroc , des droits que leur a donna l'ucle
id'Algésiras. Les Allemands , actuellement ,
n 'ont pas l'air  de s'en souvenir;  ils no se rap-
pel ont pas non plus que beaucoup de sang
français a arrosé le sol maiocain . Et ce sang-
là vaut pourtant quel que chose, il me semble,
et les honïmes qui sont tombés là , sont tous
tombés au champ d'honneur. M. t).

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Aux disciples de Saint-Hubert
Le vautour ou -ammergeyer» de nos Al pes

ne se voit plus guère et il est bien des gens
qui le croient disparu , avec lea ours et les
loups. Tel n 'est cependant pas le cas, et si ce
rapace est devenu fort rare et qu 'on ne l'aper-
çoive plus que dans des massifs sauvages, es-
carpés el presque toute l'année solilaires, il
n'en existe pas moins et l'an passé les gardes-
chasse bernois ont réussi à en abattre quatre
dans les parages du Faulhorn et du Stock-
horn. Les éperviers , par contre , sont gibier
relativement commun et en 1910, une tren-
taine, dans nos monlagnes, sont tombés sous
le plomb des chasseurs.

Les chats sauvages, ces hôtes farouches des
recoins les plus reculés des bois, sont devenus
rares, eux aussi , et l'on ne sait trop s'il con-
vient de se réjouir ou de regretter la dispari-
tion de cette faune. C'est sur les contre forts
du Faulhorn qu 'on en rencontre le plus 'grancl
nombre et le gardien du refuge, le garde-
chasse Zumbrunn à Riggenberg, en a mis
quatorze dans sa gibecière. Ces animaux ,
plus grands et plus vi goureux que leurs con-
génères domesti ques, sont un fléau pour les
oiseaux , les marmottes et tous les petits hôtes
de "la montagne , auxquels ils font une chasse
imp lacable.

Plus nombreux sont les renards, -belettes ,
putois et toute cette engeance malfaisante qui
constitue la terreur des poulaillers. En 1910,
par exemple, les garde-chasse dc l'Oberland
ont abattu , à eux seuls, une centaine de
renards.

Ces braves gens, treize en tout seulement,
ont à surveiller des étendues beaucoup trop
considérables ct mal gré leur zèle — il en est
qui ont fait jusqu 'à 242 tournées par année —
ils ne réussissent pa% toujours à arrêter le bra^
connage éhonlê qui se pratique dans certaines
régions de l'Oberland. Si j' ajoute que ces-
hommes ont un traitement dérisoire (000 à
1200 fr. ) on ne pourra qne s'étonner de leur
conscience et de leur zèle.

A les en croire, nous aurions dans les diffé-
rents arrondissements à ban (Faulhorn, Kicn-
Suldfhal , Gstaad, Harder et Stockhorn) 1880
chamois enviro n et 435 chevreuils. L'augmen-
tation n 'est pas très sensible depuis l'an passé ;
mais il convient de rappeler qu 'en 1910 la
-basse au_ chamoia et aux marmottes dans la
zone des hautes régions a élu ouverte du 7 au
30 septembre et qu 'en outre la chasse au
gibier de montagne a été ouverte dans le
refuge du Kien-Suldthal du 7 au 17 septembre.

Le rapport de geslion de la direction de-
forêts du canton do Berne , auquel j 'emprunte
les détails ci-dessus, ne donne malheureuse-
ment pas d'indications sur le nombre des cha-
mois abattus durant cette courte période.
Comme il a été délivré 135 permis et quo les
chasseurs de montagne ne sont généralement
point novices , les hécatombes ont dû être assez
considérables , d' autant plus qu 'il s'agissait
d'un refuge fermé depuis plusieurs années.

Ajoutons pour les nemroda cle plaine que
cette statisti que pourrait intéresser qu 'on a
délivré , en cette même année 1910, 1137 per-
mis pour la chasse eu plaine.

Le produit total de la. vente dea permis s est
élevé à 72,500 _ r. environ , a'ors que lea dé-
penses de l'Elat ont été de 29,000!f _. IL semble
donc que l'Etat pou. t'ait facilement faire da-
vantage et il faut souhaiter en particulier
qu 'il ne tarde pas à. augmente» le nomlire dea
gardes-chasse do montagne , absolument in-
snllisant à l'heure, actuelle.

SANTÉ PUBLIQUE
(Suite)

DISTRICT DE BOUDRY

Boudry. — Rien à relever dans le rapport
de cette commission à part 81 cas de mala-
dies contagieuses signalés (rougeole, scarla-
tine , di phtérie , coqueluche et varicelles) et
10 désinfections.

Auvernier. — Rien d'anormal au point de
vue de la salubrité. 1 plan de construction
nouvelle et 2 plans de transformations ont été
sanctionnés sans observation. Pressions à
bière en bon état; échantillons de lait trouvés
bons. Le rapport de la commission mentionne
comme progrès réalisé la couverture du
Grand et du Petit Ruau.

Bevaix. — Un houcher a été déféré à la
justice de paix pour mauvaise tenue des
abattoirs et condamné à une amende. Pres-
sions à bière trouvées dans un élat satisfai-
sant. Aucun cas de maladies contagieuses n'a
été signalé à la commission qui mentionne
pourt ant aix désinfections opérées pendant
l'année.

Bôle. — La commission a sanctionne sans
observation un plan pour construction nou-
velle et un pour réparation majeure. Les
échantillons de denréea alimentaires et de
lait prélevés par l'expert local n 'ont donné
lieu à aucune observation. 2 cas de diphtérie
et 2 de scarlatine ont été signalés en 1910, cas
pour lesquels il a été procédé à des désinfec-
tions.

Brot-Dessous. — : Le rapport de celte com-
mission se borne à" indiquer les ordres pres-
crits lors de la visite annuelle.

Colombier. — Le rapport signale l'état
d'entretien défectueux de la rue princi pale
du village au goudronnage de laquelle il a été.
procédé dans de mauvaises conditions, la re-
mise en état des chambres d'eau recevant les
sources de Planeyse et plusieurs cas de ma-
ladies contagieuses, entre autres 3 cas de
méningite cérébro-spinale survenus aux ca-
sernes, dont un mortel. La question d'un ser-
vie» public de désinfection est à l'étude.

Corcelles-Cormondrèche. — Rien a ie.
Jever dans ce rapport à part plusieurs cas de.
maladies contagieuses signalés à la commis-
sion (di phtérie, scarlatine, rougeole, coquelu-
che, varicelle).

Cortaillod. — 5 plans pour constructions
nouvelles et 4 pour réparations et transforma-
tions ont été sanctionnés ; la construction
d'une écurie aux abords immédiats d'une
maison d'habitation et d'un chemin commu-
nal n'a pas été autorisée. Quelques cas de
rougeole, coqueluche, varicelle, scarlatine ont
été signalés à la commission. Les-locaux sco-*
laires sont désinfectés 3 fois par an à la _e_ -
maline.

Fresens. — Pas d'observation spéciale"
consignée au rapport.

Gorgier. — Le rapport mentionne 1 cons-
truction nouvelle et 3 réparations ; à part cela
rien de spécial.

Montalchez. — Etat de salubrité des habi-
tations et écuries satisfaisant. Construction
d'une remise pour matériel rural. Aucun cas
de maladies contagieuses signalé.

Peseux. — Pressions a bière trouvées en
bon état. Plusieurs essais de lait ont donné
des résultats qui n'ont pas tous été satisfai-
sant . Plusieurs cas de rougeole et de di phté-
rie ont été signalés à la commission.

Rochef ort. — Construction de 2 bâtiments
nouveaux qui n'ont donné lieu à aucune ob-
servation ; insiallatiou de W.-C. à l'hôtel de
commune, remise en état d'une chambre
d'eau, 2 cas de scarlatine, désinfectiom d'un
logement après décès par tuberculose, toi est
Ie°résumé des observa tions consignées dans le
rapport de celte commission.

Saint-Aubin-Sauges. — L'état de salu-
brité des habitations est en général satisfai-
sant. D'importantes réparations ont été faites
au collège, les planchers en sapin ont été rem-

I SUISSE/
L'aviation en Suisse. — L aviateur

Schmid , de Baden , a accompli , dimanche
soir, le trajet de Dubendorf à Baden. Il a
atterri à Wettingen , à 2 km. de Baden. Au
dé part de Wettingen , un raté du moteur
l'obligea à atterrir; son appareil , un bi plan
Sommer, a heurté un arbre et a été fortement
endommagé. L'aviateur est indemne.

L'art suisse à Berlin. — Des j our-
naux de la Suisse allemande constatent avec
quel que amertum& que l'art suisse est en
disgrâce à Berlin. Dans la grande exposition
des beaux-arts qui vi ent d'avoir lieu en cette
ville , et où l'empereur prononce le mot décisif ,
pas un artiste suisse n 'a reçu de médaille,
petite ou grande. Cette exclusion frappe
même les j ournaux berlinois, dont l'un , le
« Berliner Tagèblatt », va jusqu 'à dire que
l'exposition des peintres suisses était de beau-
coup la plus intéressante de toutes.

On serait moins surpris si le cas s était pro-
duit en France, en Belgique ou en Italie, où
la peinture en vogue dans la Suisse alle-
mande, celle de certains imitateurs de Hodler
qui exagèrent les mauvais côtés du maître,
choque le goût et apparaît comme le culte de
la vulgarité et de la laideur. A Rome, par
exemple, on dit que la section suisse de l'ex-
position des beaux-arts excite plus d'hilarité
que d'admiration. Mais à Berlin!... Que va
dire.de professeur Vetter ?

GENEVE. — Le j eune Maurice-Victor
Boo, dont le père a été tué dans l'exp losion
de pièces pyrotechniques à Carouge, a suc-
combé à son tour à ses terribles blessures.

BALE-VILLE. — Lundi matin , à Bàle, en
déchargeant un train dc marchandises du
nord de l'Allemagne, on a constaté que
8 breuf a et 90 porcs avaient péri.

Yuerden. — La société fédérale de mu-
sique a tenu, samedi et dimanche, à Yvei-
doni. une assemblée: de délègues* II. s'agissait
de la révision des statuts et du règlement de
fête de la société. Une soixantaine de délô-

"gués étaient présents. L'assemblée a voté la
suppression des couronnes or, l'élévation de
3 à 4 des membres du jury , l'institution de
deux divisions dans chacune des deux caté-
gories, enfin la création d'un organe officiel
de la société , sous le titre de «Revue de mu-
sique instrumentale».

Bienne. — Le fonctionnaire Buffat , au
service des C. F. F., est en fuite depuis mer-
credi dernier. Il remp laçait provisoirement
le chef de la grande vitesse et, à ce litre, il
était chargé du contrôle de la caisse. D'après
un relevé provisoire , il manque 2200 francs
dans la caisse. Buffat est âgé de 28 ans et
marié.
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Il prolito de cette occasion pour se recommander tout  particu-
lièrement pour tout ce qui concerne l'achat , la vente et l'échange.
- Grand choix de meul-Ies ï.euf. et occasion.

Grand nombre de personnes complètement guéries par ma
nouvelle science: spécialité de massages. Quantité de certificats
à disposition de personnes compétentes tout à fait rétablies.
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SonmissiQnipattr travaux ae cnarpente rie et menuis&rte
La Compagnie du Jura-Neuchâtelois met en soumission les tra-

vaux de charpenterie et menuiserie suivants :
I. Un- abri à voyageurs pour la nouvelle halte de Montin o.lin,

II. Un ;abri démontable' pour l'équipe de là voie du I .  S. C.
III. Six vitrines extérieures, eii bois dur , pour lo magasin du

Bazar Parisien installé dans le bâtiment de l'ancienne gare
_ Chaux-de-Ponds.

Les plans et renseignements nécessaires seront fournis sur de-
mande adressée à M., l ' ingénieur  Paccanari , à Chaux-de-Fonds.

Les offres , faites séparément pour chaque travail , devront parve-
nir au dit  ingénieur pour lo 10 aoîit au soir au plus tard.

La Compagnie se réserve le droit d' adjuger les trois travaux
séparément.

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu 'au 30
septembre 1911..

-Chemin de.fer du Jura-Neuchâtelois :
L'ingén ieur,

; I J .  PACCAR. ARI„ Jug. 

A M_ElJ€fflATlEl_
Profess eur lictlo If LAITE

ex sous-chef de musique de la marine ROYALE ITALIENNE et Maître-directeur
de son Altesse R.yale le Prince LOUIS DE SAVOIE, PUC DES ABRUZZES
Diplômé du Conservatoire, du Lycée Marcello, à Venise

et du Ministère de la- marine de Rome

donne des leçons particulières et collectives dc musique. Ensei gne-
ment rap ide de la théorie nfusicalc en 15 jours. Leçons do perfec-
tionnement d' après l'école'•iilqderne pour; pianos , saxophones, bassons,
hautbois,'clarinettes, otcj !

Leçons individuélies- à¦ domicile et leçons collectives
Disponible pour organisation (Je musique quel que soit le nombre d'exécutants.

S'adresser au professeur W. ATLAK-E, directeur
de i'« Union Tessinoise ». Café-Kestaaa*an4 du Théâtre.

SÉJOUR D'ÉTÉ
au VAL-DE-BUZ

Situation agréable près de la
forêt. — Jolies chambres, pension
simple. — Prix très modérés.

S'adresser Beaux-Arts 3, 3'"°. c.o

AVIS MéDICAUX"
W Bauer

ABSENT
jusqu'au 7 septembre

-^V75 MM. ks JlBQ_ VN£S
de la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération , toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner .'ancienne el la nouvelle
¦ adresse et être accompagnée de la
finance de So ct. prévue au tarif.

J ai 1 honneur d informer  le pu-
blic de Neuchâtel que je 'viens do
m'élablir et profite de l'occasion
pour me recommander vivement.

Construction et réparation
de voitures et automobiles
^

—.. 
Cîiarles e0DEL

charron
Maladière 21

La CûlLtue s / Malïilliers
Val-ûe-Ruz (canton de HesGliit.1)
Station climatériquo. Alti tude

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

Â titre de Réclame
J'offre gratis à tonte personne

ou gronpe so faisant photogra-
phier du 20 juillet au 20 août

un agrandissement
grandeur 18 X 24

J. ROY, P_ESE17_Ç
(maison de la poste)

France
Dans le. milieux militaires , on ne cache

plus qu 'un désaccord complet ae manifeste
entre le général Michel, gônéralliasime éven-
tuel , et ses collègues du conseil sup érieur de
la guerre. Il a été mis, tout récemment et ù
plusieurs reprises, en minorité au sein de ce
conseil , à propos do questions touchant , non ,
comme on l'a dit , à la lactique générale en
cas de guerre , mais à l'organisation de l'ar-
mée. La démission du généralissime parait ,
dans ces conditions, probable aux yeux des
personnalités militaires qui ne partagent pas
ses manières de voir , et les vœux de la plu-
part des techniciens appellent à sa succession
le g'néral Pan.

D'autre part , en raison de I» gravité de
cette situation et du lamentable état de choses
créé par des conllils «qui auraient éclaté en-
tre le générallissime et le chef d'état-major
générai*, _t Glémontel , rapporteur du bud-
get de la guerre, déclare qu 'une solution
s'impose d' urgence : créer l'unité de pensée et
de direction, dès le temps de paix , en réunis-
sant les fonctions de généralissime et de- chef
d'état-major généra! sur la mAme tète ». Celle
tète devrait être, ajoule -t-il , celle du chef qui
aura au plus haut degré la conliance non pas
seulement du gouvernement , mais de ses ca-
marades. Dans ces conditions , le général Pau
parait appelé à devenir le générallissime de
demain.

— On annonce que ce sera le général Pau
qui sera appelé à diri ger la nouvelle organi-
sation de l'armée et à exercer le commande-
ment suprême d& .armée de l'est.

— Le «M alin » annonce que, dans le projet
de budget ponr 1.912 M. Caillaux supprime
la direction des cullos, qui avait survécu jus -
qu 'à présent à la séparation.

POLITIQUE

La Feuille d 'Jlvis de JMeucbdlel,
çn ville, 9 fr. par an.

j " ___¦ _ ____ £ tte s outre
_

Demandez dans les établissements de
' bains et lea pharmacie . lu bain de sou-

fre « Wolo », très QMcaco ot exempt do
cette odeur repoussante et malsaine.

il Recommandé par les médecins. Coût h
| modéré. -A. 1598 g I

5»_ _DR_r: 5»â»E»_»_oi___i«__«aB^̂ M_y*V'i",»a-*'l*J'*-

La constitution d. l'eau dc St-Bftrlh.Iemy !¦ classe
pur mi les eaux minérales alcalines faibles (comme.
par exemple, les eaux d'Evian ef de Montreux).

Elle donne par conséquent une excellente eait de
table , supportée admirablement par les estomacs dé-
bilités , ct exerce, au point de vue thérapeutique , une
influence (avorarle sur les (onctions de l'estomac, de
l'intestin , du foie c, de la vessie i

Ce genre d'eau est prescrit avec succès contre tes
dluestions difficiles , posantiurs, crampe» et renvol-
qui accompagnent la dyspepsie, contre les fermenta-
tions anormales, la constipation, les ensorgemoms du
loie, les néphrites , les calculs vésicaux , le rhunvitisinc ,
la gtavelle , le diabète; etc.

DCbit de la source: IS 1.. millions de litres par an.

Demandez à P. Froidevaux , Plan, I , Neuch-»
tel , les conditions de vente et des échantil»
Ions d'eau minérale alcaline SYLVANA. .j

Prix avantageux — Service à domicila

Sggp- Voir la suite des nouvelles à la nage quat re.

Raina «le Gntenbnrs, Be-i*e. Source
ferru-nneuse. Cure. Bains. Douches. Bains dé-
cide carbonique contre l'asthme, rhumatismes,
eto Vastes forêts de sapins. Prospectus gratis,

Naissance
23. Bluette-Marcolle , à Louis-Henri Gedet,

instituteur , et à Bertbè née Montandon.

ETAT-CIVn. BI NEUCHATEL
COURSE DE NEUCHATEL du mardi 25 juillcf.*

Les chifiïes seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

- = demande. — o = offre.
Actions Obligations

Batiq. National e Et . de NeucU. - I X  100. — -liane, du Locle. OKI.—o » » h '/t —.—
Crédit foncier .. G10. -rf » i. 3« 9t. _ 0_ .
La Meucliàteloi. 510.— d Gotn.de Neuc. 4V. —.—
l_b. 61. Go- tail . —.— n » 3« 90.— d

> » Lyon.. —.— G-.-de-Fonds4% —.-'-
Btab. Perrenoud —.— » -% —.—
l'apet. Serrières —.— Locle i% —.—
Trtim.Neuc.ord. 32ô. — m » 3 'A — .— '

. » priv. ôOà. —d Créd. f. Neuc. i.% — .—
N.eu_i.-Cliaum. _ .— ,Papet Serr. i.% —,—
1mm. Ciiatoaey. .20.— d Ti_i__Ncuc _ . -1% —.—», Saud.-Tr _v. —.— Choool. lClausiii — .—

» Sal. d.Couf. —.— S.. él. P.Girod 5% 100.—
» Sal.d. Conc. —.— Pàt.bois Doux .H. 100.— -"illainoat 450.— o S.deM.ontép. 4 _ —.—

Uellevaux _._ Brass.Ca.rdin.4 _ —.—
Et_ .Kus.oni, pr. —.—- Colorificio i'A 100.— o
Soc.él. P.Gifod. -.—
Pile bois Doux 1200.— d -Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 !. % —
P .i.S.de P.élec. —.— Banq. Can t. 3 _ % —

. Demandé Offert
Changes France.. .' 'J.... .. 100.—

à Italie 9D.48 . 90.55
Londres 25.5. . 25.203.

l-uchâtel Allemagne 123.30 M 123.42 J.
Vienne 105.13% 105.21)

BOURSE DE GENEVE, du 25 ju i l le t  1011
Les chiffres  seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oîi're et la demande. —
_ =dem_nde. — o = olire.

Actio ns 3%diiTér .G.l''.F. -il-!.—
-(j * Nat. Suisse —.— 3% Geuev. -lots . 100.—
Bankver.Sui.se IT,.— 4% Genev. 1899 . 500.— r t
.omptoir d'esc. mû.—m {'/> Vaudois Î9U7. — •—
Oniou lin. gen. (>0Z — Japontalj .l_ .4j _ 100,2um
Gaz Marseille. . 700.- . Lots turcs . . . 214.-
6_. de Naples. .SU—m £erbe . . . 4% ti..—m
Ind. gen. du gaz 830,— d Vil.Gen. 1910 4% —.—
-ccum. Tudor. 334.— Gh. Fco-Su.is_e. -.—
Bteolro Girod . 250.— Jura-S., '.•/.% m.—
Rco-Suis..élect. 4.73..— . £o . "b- an<_ *« %__ &—
Mines Bor priv. 4075.— Mend. ital. 3% M &-~ d
' » » ord. 3V5T.50»' Br . h. -buôde 4ï i *'J8-a0w
Gafsa. parts . .  3125.— Gr.fon.égyp. aue — .—
Shansi charb. . 42.— » » llouv - «*•*-
Bbocol. S. gén. 502.00 » 8to-h.4 _ 4.8.— o
Caoutcli. S. lin.  220 — S.fi_ .ïr.Sui.4M -_ :!.-
Colon.Bus. -Fra. Gaz-Nap. -92 5% UÛ_ —

.,.,. _ . Fco-S. élect. 4% 485.—Obligations Ouest Liiii- 4 J. -•-i--C..(ie _ i- féd. 932.75 _otiscli.lion. 4 _ 518. -
i% féd. l Stîu . . — .— Tais, portng. 4 .5 — • —

L'animation est toujours monopolisée par les
mômes valeurs : Tudor 332, 33, 34, 35, 30 fct. (-fi)
et Gbocolats 505, 90, Sa, «0, 85, 90 cpt., 590, 51)5 fcL
rf -lô) . Ou demandait à prime à 035, dont 10 lin
ioùf , dans l'espoir d'apprendre d'ici là quelque
chose dc déf initif au sujet de l' absorption ries deux
fabri ques : Cailler et Société générale de Chocolats
par la Chain-Nesl.lé. La Totis est très ferme :i 848
fct. (-f8).. .Mines  de Bor pri -vil. 4(175. Part Gafs a
itîâ uni tés  (—25). Caoutchoucs 220 fct. (— 5). Mexi-
caines peu traitées.

Le marché des obli gations était beaucoup moins
animé.

_Argcnt f in cn erenaill'e en Suisse, fr. 90.— le UiJ .

BOURSE DE PARIS, du 25 ju i l l e t  13.t. Clôtura.
3% Français . . 91.52 Suc?. 5520.—
Brésilien 4% 87.30 !Ch. Saragosse . 390.—
Ejfc Kspag. 4 % ;  93.47 Ch. No.d-_îsp . 392.—
Hongrois or A % .5.05 [Métropolitain. . 028.—
Italien 5% 102.20 'Bio-Tinto . . . 1715.—
j Ji Japon 1905. —.— Boléo —.—J'or'tugais ?,<•/, Cti.15 Cliarteretl . . . 40.—
4 % Russe 1901 . — .— ;Ue Beers . . . 457. —
1% Busse 190C . 103.80 [East Ranci. . . ¦ IM. —
turc unil ié 4 %  91.27 'Gold ficld.. . . . tt..—
j taiiq. de.Paris. 1098.- , Gœrz 25.25
«aaque ot'toin.  073.— Bandmines. . . 191.—
Crédit lyonnais . 1 )79. — lîobinson. . . . 10i.—
Uni on parisien. 1144. — Geduld 27.—

Cours de clôture des métaux à Londres (24 juiltet)
Cuivra Etain Font»

Tendance.. . Lourde Calma Calme
Umptant... 50 11/3 190 5/. 40/10
fennc 57 2/C 180 10/ . 47/ 1
Antimoine : tendance ferme , 28. — Zinc : tendance

ferme , spécial 25 15/. ord., comptant 25. — Plomb :
tendance ferme, anglais 14 2/0, espagnol 13 17/0.

Partie financière



tpla.é_ par des parquets de chêne, les-tapis -
(séries ont été supprimées et les parois des
;salles vernies à l'huile , les portes de . c!a.=_ .s
ont été transformées. Il n 'y a pas eu d'ép idé-
mie en 1910, 3 cas isolés de di phtérie ont été
signalés. L'appareil à désinfecter a fonction-
né 8 fois à Saint-Aubin , 2 fois à Chez-le-Bart
et 1 fois aux Prises-de-Gorgier après des cas
de di phtérie et de tuberculose.

Vaumarcuz- Vernéaz. — La commission
a obtenu la construction d'un canal-égout
pour conduire les eaux ménagères de Vernéaz
dans la prairie situ .e au sud du village. La
commission n 'a re .u aucun avis de maladie
contagieuse.

CANTON

La loi sur les succesasons. — Le
Conseil d'Etat a fixé au dimanche 20 août la
volation populaire sur la loi sur les succes-
sions.

La chasse. — Le district franc créé
dans "Ja région montagne de Bou-ry-La
Tourne , est maintenu sans changement pour
une nouvelle période de cinq années consé-
cutives , soit t du V" sep tembre 1911 an 1"'
septembre 1916». Ce district franc est délimité
comme suit: Combe-Garot , usine électrique,
la rivière l'Areuse en aval sur une longueur
de 250 mètres, le Plant des Roches, le grand
et le petit signal du Lessy, la Grand'Vy, le
Tour du Creux-du-Van , le Dos d'Ane jusqu 'à
500 mètres de la Ferme Robert , le Pian , le
chemin conduisant au pont de Noiraigue,
l'Areuse, le passage à niveau du Furcil à la
route cantonale contour de la Clusette, jus-
qu'au réservoir de Noiraigue , le sentier con-
duisant à la route des Ponts, la route des
Ponts, le Haut de la Côte , Brot-Dessus, Petits-
Ponts, la route cantonale des Petits-Ponts à
La Tourne-Dessus, la ligne électrique à faible
courant jusqu 'à son point de j onction à la
li gne à haute tension , à la Combe-Léonard et
de là à l'usine de Combe-Garot, la ligne élec-
trique à haute tension.

La chasse dans ce district est donc inter-
dite. >Vv_

Un alpage menacé. — On nous écrit:
Au commencement de juin , la «Feuille d'A-
vis» a mentionné la montée à l'alpage de plus
de deux cents têtes dé jeune bétail à la ferme
de «La Cornée » rière les Bayards.

Comme certains bruits circulaient dans no-
tre région , tant sur l'état sanitaire de ce bé-
tail que relativement à la pénurie de fourrage
et d'eau , j 'ai désiré savoir ce qui en était
réellement de cette intéressante entreprise ,
,première de ce genre, par ses proportions ,
dans la contrée. Et voici les renseignements
ïecueillis à bonne source ; je vous les envoie
en pensant qu 'ils intéresseront quelques-uns
de vos le.teurs.

D abord , la ferme cle «.La Cornée» n 'est pas
sise sur la commune des Bayards, mais bien
sur celle de La Brévine, exception faite d'une
petite partie enclavée en territoire français,
C'est un des plus gros domaines du vallon
qui , commençant aux Rondes sur les Verriè-
res, se poursuit par les prés Rollier, naguère
propriété de l'Etat neuchâtelois, pour aller
finir au pied du mont «Chatelu . Sauf erreur
cette ferme est suffisante pour l'entretien de
30 vaches en hiver et 50 en été ; ses pâturages
boisés, où abonden t les myrtilles en certaines
années, s'étendent jusqu 'au revers de la vallée
de La Brévine.

•La maison de ferme, très vaste, a une
annexe habitée par des douaniers; car il faut
le dire^ce domaine est situé à l'extrême fron-
tière ; ia France le limite au nord et â l'est.
La maison fait face au nord à une côte ro-
cheuse, sauvage, que l'on n 'oublie pas une
fois qu 'on l'a vuo et qui a été si j ustement
appelée «Côte du cerf» .

C'est donc là que le syndicat chevalin vau-
dois" a envoyé estiver un certain nombre de
j eunes bêtes; il y a actuellement 150 jeunes
génisses, 3 vaches et 32 poulains, au total 185
animaux.

Le bâtiment princi pal, malgré ses vastes
dimensions, n 'a pas pu suffire à fout loger ;
pour suppléer à ceîa on a transformé un cha-
let ouvert de pâture en un hangar fermé,
dans lequel 40 bêtes environ ont trouvé place.

Pour gouverner tout ce petit monde il y a
là seulement quatre personnes, un ménage
vaudois dont l'accent trahit bien l'origine.
Ces braves gens, qui ne boudent pas à la be-
sogne, trouvent que jus qu'ici tout va très
bien , deux ou trois bêtes seulement ont été
malades et deux, atteintes du charbon , ont dù
être abattues.

Le fourrage ne manque pas, car il va sans
dire que les pâturages , ne suffisant pas pour
une telle quantité de bouches à nourrir , on
utilise aussi les champs qui sont encore bien
garnis, j'ai pu m 'en convaincre. De plus, il
exisle deux réserves, notamment les prés
situés sur France ; enfin , il y a du vieux foin
_ la grange.

Mais par celte inquiétante sécheiesse, la
grosse menace c'est le manque d'eau 1 Pour
toute ressource, il reste la cuve à demi-pleine
de la pâture et une source qui coule encore
comme ie petit doigt. Tout au fond du ravin ,
il y a bien un ruisselet, mais il tend à se
tarir. Je sais aussi que le syndicat s'est préoc-
cupé de trouver de l'eau chez des voisi ns ;

, mais par ces temps secs, personne n'aimera
se défaire de ses provisions. Encore 10 à 15
jours de cette sécheresse, m'a-t-il été dit , au-
j ourd'hui 22 juille t et... le syndicat devra
faire redescendre le bétail en terre vaudoise
ou plutôt les membres de ce syndicat repren-
dront chacun les bêtes qui leur appartiennent
.en propre ; si j'ai bien compris le bétail n 'est
( pas possédé en commun, l'associaation se
horne à l'entreprise d'alpage et les frais se

, répartissent au prorata des animaux possédés
par chacun des membres de la société.

Il serait vraiment dommage que ce bel
essai se terminât fùusi faute d'eau.

Le Locle. — Le comité qui s'est cons-
titué, en 1.07 , pour l'érection d'une chape .e
funéraire ii l'ouest de la ville con. 'ale que ce
proj et n 'a pas rencontré un accueil sufii .ai _ -
rnent favorable et que le produit  de la colleele
organ isée ne permetiai t  pas de songer à sou
exécution.

Il a en conséquence décidé, sur la proposi-
tion qui lui en a été faite par plusieurs sous-
cri pteurs , d'affecter !e montan t  des sommes
recueillies aux travaux d'aménagement du
square de la rue du Temp le.

NEUCHATEL
Natation. — Des épreuves de natation

ont eu lieu , dimanche , aux Pàqois, à Genève;
dans la course pour dames, Mlles Marlhe ,
Cécile et Jeanne Robert , de notre ville , se sont
classées première, troisième et quatrième.

Asphaltage et pavage. — Pour faire
suite au comp te-rendu du Conseil général
paru hier, disons que les rues qni seront ré-
fectionnées en 1911 et 1912 sont les suivantes :
rues Saint-Maurice, de Flandres, Dublé , du
Seyon, place Purry, Ecluse, partie inférieure ,
place du Port , Neubourg. Pendant les années
1913 et suivantes, ce sera le tour des rues du
Temple-Neuf , Bassin , de la Treille, du fau-
bourg de l'Hôpital (devant l'hôtel DuPeyrou),
Promenade Noire, et place Purry.

Un bain tragique. — Hier après midi,
les nombreux baigneurs qui prenaient leurs
ébats à l'établissement du Port ont été les té-
moins d'un drame d'une soudaineté impres-
sionnante. Un jeune homme, nommé René
Cerutti, 19 ans, ancien élève de l'école de
commerce, et qui , nous a-t-on dit, était de
nouveau à Neuchâtel depuis deux jours, avec
son père qui habite Turin , venait de se mettre
à l'eau , lorsque, sans même pousser un cri , il
coula à pic à 4 mètres du bord. Immédiate-
ment, on se précipita à son .secours ; mais mal-
gré tous les efforts et les plongeons réitérés
des assistants et des garde-bains, quelques
minutes s'écoulèrent avant que le frère du
garde-bains, qui se trouvait là , parvînt à sor-
tir de l'eau le malheureux qui , naturellement,
ne donnait plus signe de vie. L'accident
s'était produit à 5 b. V<t, par 4 ou 5 mètres
de fond.

Immédiatement on se mit à tenter tout ce
qu'il est humainement possible de faire en
pareille occurence : trois médecins de la ville
pratiquèrent à tour de rôle et pendant près
d'une heure la respiration artificielle , mais
sans succès. Des piqûres d'éther camphré
demeurèrent également , sans effet, de sorte
qu 'il fallut bien se rendre à l'évidence : le
pauvre j eune homme avait succombé!

La victime de ce déplorable accident était
l'aîné de trois enfants et allait entrer dans
l'administration italienne.

Père et fils avaient passé l'après-midi en-
semble, dans la forêt; le soir approchant , ils
redescendirent en ville et, le fils désirant se
baigner, soiTpère lui fixa un rendez-vous aux
environs de 5 heures. Comme René Cerutti
était toujouis très exact, son absence, se pro-
longeant au-delà del'heure indi quée, inquiéta
le père qui se dirigea vers les bains du Port.
La rumeur publi que lui appri t alors qu 'un
j eune Italien venait de se noyer dans l'éta-
blissement. Mis en présence du corps de son
fils ,!il eut une affreuse crise de désespoir.

Le. jeune homme a sans doute été frapp é
d'une congestion ; c'était un excellent nageur
auquel aucune imprudence, assure-t-on, ne
saurait être imputée ; la fatalité seule est cause
de l'accident.

Le cadavre a été conduit à la morgue de
l'hôpital de la ville , après les constatations
d'usage.

Viande _e ba.uci.ej _e. — On parle
beaucoup en ville depuis quel que temps de
démarches faites sur place par une impor-
tante société bâloise qui rachèterai t, pour les
exp loiter, un certain nombre de boucheries.

Cette société est grandement installée à
Bàle, où eile possède un abattoir particulier
et une glacière. Elle approvisionne déjà bon
nombre de boucheries à Bàle, à Zurich , à
Lucerne, etc. Le bétail est abattu à Bàle et
expédié dans les autres ville au moyen de
vagons frigorifi ques.

Si la société bâloise devait arriver à ses fins
à Neuchâtel aussi bien quo dans d'autres
villes, la question de nos abattoirs se trouve-
rait bleu simplifiée.

— D'autre part, il est arrivé hier à Neu-
châtel un vagon complet de viande congelée
de l'Argentine.

Us. r_ c_ vaa i. port. — Serrières possède
dès ce j our un joli port tout neuf que termi-
nent en ce moment les travaux publics de
Neuchâtel. Ce port est construit dans les ter-
rains nouvellement créés par le remplissage à
l'ouest du bas du village. Il est fermé par
deux jetées de maçonnerie orientées pour
protéger les embarcations des mauvaises
vagues du vent d'ouest. L'ouverture du port
entre les deux jetées est de 15 mètres.

A la gare. — De notables modifications
et transformations ont été récemment exécu-
tées dans la distribution des locaux de notre
vieille gare, mal commode et dangereuse.

Les guichets de vente des billets ont élé
déplacés ; de môme le bureau du service des
renseignements ; des pupitres où travaillent
des commis ont provisoirement été installés
dans la salle d'attente des __>•• et le pavillon
de vente des j ournaux, livres de voyage et
cigares a été agrandi en empiétant sur le trot-
toir au sud.

Ces transformations fontsupposer que notre
vil.e ne verra pas de sitôt sa nouvelle gare, à
moins que les Neuchâtelois ne prennent une
bonne fois sérieusement cette affaire en
mains pour la faire aboutir à brève échéance.

La créance Martini. — On annonce
de bonne source que le consortium qui s'est
constitué pour le rachat de la créance de la
Banque populaire de Bienne sur la Société

des automobiles Martini et pour la réorgani-
sation de celle .o.iét ., a à sa tète le Bank-
.erein suisse de 'Bàle. Une premièie réunion
du consortium a eu lieu samedi soir , à Xeu- I
ch.Uel.

L'intervention du L„nkve.el „ suisse est ac-
cueillie avec faveur dans la région et parmi
les intéressés parce qu 'elle fait espérer que
l' usine Martini pourra , dc ce fait , reprendre i
un sérieux essor.

I
Dons reçus en faveur du voiturier Tschanîz :
P. M. S., 5 fr. ; L. M., 10. —; veuve G., 2. — ;

anonyme, 5. — ; dito, 5. —;R. ,  5.—; anonyme,
5.—. Total à ce jour , 453 fr. 50.

ii- Les personnes qui nous écrivent sont
priées d'indi quer au p ied de leur lettre , outre
leur nom , leur adresse.

Il n'est tenu aucun compte des lettres ano-
nymes.

LI BRAIRI E
Le roman romand : Le mari de Jonquille,

par T. Combe.
Comme on le sait, le «Roman romand» a

pour but de rendre accessibles à tous, dans
des volumes agréables à lire, parce que bien
imprimés, et d'un format commode et éléganr,
les chefs-d'œuvre des plus célèbres écrivains
romands, «Le mari de Jonquille» ,de T. Combe,
avait sa place marquée dans le «Roman ro-
mand» et tous, j eunes et vieux , passeront
une heure agréable à lire cette jolie histoire.
T. Combe a su, dans celle œuvre pal pitante ,
dérouler une action singulièrement dramati-
que que le lecteur voudra suivre jusqu'au
bout.
L'hygiène du système nerveux, par le

Dr Châtelain.
Je pensais bien mourir sans avoir lu de

ma vie un traité sur 1'«Hygiène du système
nerveux ». Celui que le D' Châtelain publie,
dans la Petite Bibliothèque d'hygiène éditée
par la librairie Payot, est d'un format si ai-
mable et si attrayant , il est signé d'un nom
si cher aux lettrés , que j e n'ai pu faire autre-
ment que de le feuillete r. Et, l'ayant feuilleté,
j'ai voulu le lire de la première à la dernière
ligne.

Mis à part les deux premiers chapitres,
d'ailleurs parfaitement lucides même pour le
profane, sur l'anatomie et la physiologie du
dit système, tout le reste du volume est le
plus joli cours de morale individuelle, le plus
sain , le plus sensé, le plus pratique qu 'on
puisse faire déguster à notre génération d'in-
tellectuels neurasthéni ques ou candidats à la
neurasthénie. Toutes ces pages sont marquées
au coin du bon sens, de l'exp érience de la
vie, de la sagesse non seulement médicale,
mais humaine. 11 en est que je voudrais co-
pier en lettres d'or aux parois de ma de-
meure ou de la demeure de mes amis les plus
chers. Telles les pages sur le mariage, sur
l'éducation , sur l'insanité de la musique im-
posée à tous les enfants, sur le danger inlei
lectuel et physique du sport à outrance, sur
la quantité du travail et la qualité du repos
qu 'on peut et doit s'accorder , sur la nécessité,
pour le travail intellectuel, d'une occupation
manuelle et d'un travail varié, coup é par un
peu d'exercice.

Le Dr Châtelain parle de tout cela avec
l'autorité du médecin et du savant, cela va
sans dire, mais il se fait écouter et obéir par
les dons de l'écrivain , style incisif , humour
souriant , formules nettement frapp ées qui ne
sont pas l'apanage de tous les savants, moins
encore de tous les médecins. Lisez 1'«Hygiène
du système nerveux -» !

POLITIQUE
Le tumulte des Communes

Le début de la séance de mardi de la Cham-
bre des communes a été caractérisée par les
mêmes scènes tumultueuses que celle de
lundi. A son entrée, M. Asquith a été salué
bruyamment par les ministériels et les natio-
nalistes qui se sont levés et l'ont acclamé en
agitant leurs mouchoirs. Les acclamations se
répètent quand M. Asquith se lève pour ré-
pondre à une question.

Lord Hugues Cecil se lève ensuite, évidem-

ment pour poser une question supplémen-
taire, mais les ministériels ne veulent pas
l'écouter.

Au miTen du iumulie , le speaker invile la
Chambre à passer à l'ordre du jour. Le bruit
diminue. La Chambre se constitue en com-
mission pour discuter des crédits. Au cours
de Ja séance, M. Asquith , répondant  à M. Ba!-
lour , dit que toutes les déclarations néces-
saires relatives aux affaires cliang ères seront
faiies pendant les discussions des crédits un
foreign office , j eudi.

— Le « Morningpost » dit que les circons-
tances qui ont donné lieu aux désordres ex-
ceptionnels à la Chambre des communes sont
dues aux provocations de M. Asquith , qui
cherche beaucoup plus le bmheur de son
parti que îe bonheur de son pays. Le journal
ajoute qu 'il existe en Angleterre une fausse
majorit é unioniste et qu 'il convient de con-
tinuer la lutte jusqu 'à la fin.

Le « Daily Chronic'.e» , après avoir blâme
sévèrement les attaches unionistes ponr leur
vacarme, déclare que le résultat des désordres
qui ont eu lieu à la Chambre des communes
sera d'augmenter !e pouvoir cle M. Asquith,
d'affirmer sa pos ition et celle dc ses partisans.

Le «Times » dit:
« Bien que nous dé plorions la conduite d'un

parti de l'opposition à la Chambre des com-
munes , nous ne pouvons pas dire que nous
en sommes autrement surpris. L'action de
M. Asquith était calculée pour provoquer
l'exaspération de ses adversaires. »

Le journal cle la Cité conseille aux Unio-
nistes cle reconquérir leurs positions. Il rap-
pelle qu 'en accep tant le projet , ils auraient
deux années entières durant lesquelles ils
pourront instruire leurs électeurs sur la ques-
tion du Home ru '.e.

LE CONFLIT M MAROC
Le «Morning Post» dit que jamais, depuis

juillet 1870, la situation internationale n 'a été
aussi criti que qu 'en ce moment. Les réticences
de la presse allemande indiquent que l'Alle-
magne soutient son gouvernement.

La tâche du gouvernement français est dif-
ficile. Les négociations doivent èhe menées
avec une courtoisie et un calme parfaits. Le
journal ajoute que si l'explosion qui menace
peut être détournée, une période de bonne
volonté sincère pourrait bien suivre.

— Commentant les prétentions allemandes,
la « Gazette de la Bourse », de Saint-Péters-
bourg, déclare que l'opinion publique protes-
terait énergiquement contre un pareil renfor-
cement de l'Allemagne.

Le j ournal compte que le gouvernement de
la Réupblique fera preuve, dans les pourpar-
lers de toutes la fermeté nécessaire.

M0IÎ¥ELIIS DIVERSES

Les orages. — Un violent orage a
éclaté, lundi soir , vers 9 h. au pied du Jura.
A Ballens-sur-Morges, la foudre a incendié la
grande ferme Meylan. On a eu beaucoup de
pe:ne à sauver deux enfants qui étaient cou-
chés à l'étage. Tout le mobilier et les provi-
sions agricoles sont restés dans le feu.

— Pendant l'orage de lundi soir , au Bras-
sus, la foudre a atteint et dévasté l'apparte-
ment de M. Dontaz-Arbez, fabricant de caisses
et a fortement secoué les douze personnes qui
y étaient attablées. La foudre a tué dans un
pâturage, à 15 minutes du Brassus, deux va-
ches de prix,

— Enfin , lundi après midi , une partie du
canton de Lucerne a eu à souffrir de violents
orages accompagnés de grêle, notamment
Dagmersellen et Reiden , où lés cultures ont
été sérieusement endommagées. A Reusbuhl ,
une maison avec dépendances, appartenant à
M. Ba_by, marchand de bétail , a été détruite,
ainsi que de grandes provisions de fourrage.
Neuf familles comprenant 42 personnes sont
sans abri. On n 'a pu sauver que peu de mo-
bilier.

©..osera. — Le Conseil fédéral vient de
prendre un arrêté déclarant contaminées par
le choléra les provinces de Caserte et Salerne
(Italie) et la ville cle Smyrne (Turquie d'Asie).

La grève maritime. — Le travail a
repris au port d'Amsterdam. Les dockers de
la compagnie des Indes occidentales, ainsi
que les membres de l'association chrétienne
des dockers ont également îepris le travail.
Tout indique que la grève touche à sa fin.

L'incendie de StambouL — Un com-
muniqué officiel reconnaît que Mahmoud
Chevket pacha a reçu une blessure longue
de trois centimètres sur le derrière de la tête,
blessure occasionnée par la chute d' une pou-
tre, et qu 'il souffre en outre de plusieurs con-
tusions légères sur la figure. L'état du minis-
tre de la guerre est satisfaisant.

Suivant un rapport officiel , 2300 maisons
ont été détruites dans l'incendie , parmi les-
quelles plusieurs écoles et mosquées. L'incen-
die aurait été causé par l'imprudence d'un
Persan qui a été arrêté avec un de ses amis.
Le comité j eune-turc a offert tous les locaux
dont il dispose pour abriter les sinistrés. Le
gouvernement a voté 5000 livres pour les
premiers secours.

Le tour d'Angleterre. — Hamel est
parti de Newport hier. Reynolds et Astley ont
atterri à Harrogate. Reynolds a fait une chute
et a endommagé son appareil. Lui-même est
indemne.

Yalentine est descendu à Castle Cary, près
de Stiriing. Les mécaniciens sont partis pour
réparer. Son hélice est brisée. Beaumont est
arrivé à Carlisle, Védrines également.

Le raid Saînt-Pétersbourg-ft-OS-
CGU . — L'aviateur Slousarenko s'est élevé ,
hier matin , à 7 heures , avec un passager pour
tenter le raid Saint-Pétersbourg-Moscou. Près
de Tsai'skoie Selo , les aviateurs ont fait  une
chute grave. Le passager a été tué sur le coup
et I c - p i'ole a eu .les deux jambes brisées.
L'appareil est comp lètement détruit.

L'aviation en Suisse. — Mardi soir ,
à 7 h. 00, le capitaine Jucker , de l'aérodrome
de Dubendorf a fait un vol avec son appareil
au-dessus dc Zurich . 11 s'est élevé à une hau-
teur de G00 mètres, a passé au-dessus de
l'Albisgutli et a traversé le Zurichberg. Il a
atterri sans incident à Dubendorf.

— Une assemblée convoquée par la société
de développement dc la ville de Soleure s'est
déclarée en princi pe en faveur de la création
d'une étape à Soleure du circuit suisse d'avia-
tion et de la constitution du cap ital de garantie
de 4000 fr. nécessaires à l'entreprise.

LA CQNâUÊÏE DE L'AIR
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La commission d'hygièns
et le choléra

Paris, i.G. — A la réunion de mardi de la
commission permanente du conseil supérieur
d'hygiène , M. Mirman , directeur de l'h ygiène
publi que , a exposé la situation sanitaire au
point de vue du choléra en Europe.

Le conseil a estimé qu 'il n 'y avait pas lieu
de prendre des mesures exceptionnelles.

Le tapage
à la Chambre des communes

Londres, 28. — A la Chambre des com-
munes les mêmes scènes de tumulte qu 'à la
précédente séance se sont produites.

Les Malissores se rendent
Cettigné, 26. — Selon une note du gou-

vernement , les Malissores épuisés par la lutte
inégale, se sentent complètement perdus et
demandent qu 'on leur procure des facilités
leur permettant de retourner dans leurs
foyers. -

Le circuit anglais
Londres, 26. — L'aviateur Beaumont est

arrivé à Manchester à 4 h. 53; il a atterri à
Bristal à 8 h. 37. Védrines est arrivé à Man-
chester à 5 h. 18 et a atterri à Bristol à 10 h. 10.

Les grèves
Londres, 26. — Dix-huit agents de police

ont été blessés mardi soir au cours d' une
émeute des mineurs de la vallée de la Ronda.

Beaucoup saignaient en abondance, des
médecins ont été réquisitionnés.

Tout est maintenant calme dans la région
des grévistes du Pays de Galles.
La flotte anglaise de l'Atlantique
Plymouth , 26. — Les « Western Morning

News » disent que la visite de la flotte anglaise
de l'Océan Atlantique en Norvèg e a été sup -
primée en raison de ia nouvelle phase de la
situation au Maroc et de l'attitude de l'Alle-
magne.

Selon le plan primitif , l'escadre devait quit-
ter Cromarly mardi. Un télégramme de l'a-
mirauté lui a ordonné d' y rester jusqu 'à ven-
dredi.

Cette escadre ira ensuite à Portsmouth où
elle arrivera dimanche.

Dans ce port elle sera renforcée par deux
grandes unités , dont l'une a reçu deux nou-
veaux canons de lQ^pouces, .

L'escadre - comprendra alors huit grands
cuirassés et autant de croiseurs.

Le bruit courait hier soir à Devonport que
les marins de plusieurs vaisseaux dc la divi-
sion locale avaient reçu l'ordre de se tenir
prôls à partir au premier signal.

Elirait _e la ..aille officielle Sais., è Cfl_. -_.ri_
— Eugène Blum et son épouse Alice Blum née

Levy, domiciliés à La Chaux-de-Fond-= , ont cons-
titué ù La Chaux-de-Fonds , sous la raison sociale
Fabrique Ebel Blum & C'", une société en com-
mandite , commencée le 15 juillet 1911, dans la-
quelle Eugène Blum est associé indéfiniment res-
ponsable, et Alice Blum commanditaire pour une
somme de 1000 fr. Fabrication d'horlogerie. La
maison donne procuration à Alice Blum , prénom-
mée.

— Rinaldo Bianchetti et Luigi Monteverde , 'es
deux domiciliés à La Ghaux-de-Fonds , ont cons-
titué à La Chaux-de-Fonds , sous la raison sociale
Bianchelti & G'*, Cinéma Palhé et Apollo, une so-
ciété en nom collectif , ayant commencé le 1" jan-
vier 191.1. Exploitation de cinématographes. L'as-
socié Rinaldo Bianchetti a seul la signature sociale.

— La raison A. Colomb, à Neuchâtel, esl radiée ,
de môme que la procuration conférée à Christian-
Alfred Gerber. L'actif et le passif de cetlte maison
sont repris par la société Albert Colomb & G".

Charles-Albert Colomb et Christian-Alfred Ger-
ber , les deux à Neuchâtel , ont constitué , _ Neu-
châtel , sous la raison Albert Colomb & C", une
société en nom collectif qui a commencé le 1er juil-
let 1911. Celte société reprend l'actif et le passif de
la maison A. Colomb. Représentation en vins et
denrées coloniales en gros.

— La société en nom collectif Glauser & Kienast ,
à Cormondrèche , est dissoute à partir du ."juillet
1911 et sa raison radiée. L'actif et le passif sont
repris par Ernest Glauser, industriel , à Cormon-
drèche. Chacun des associés reprend son industrie
personnelle, savoir : Ernest Glauser, industrie des
déchets de coton, et Franz Kienasl, l'industrie des
torchons.

— La raison Jules Favre, achat et vente d'hor-
logerie , assurances ct représentations , au Locle, ',
esl radiée pour cause de renonciation du titulaire

: et dona t de la localité.
— Le chef de la maison Emiio-Avnol d BolPg.r,

: H- .el Suisse, à Xeucbfttol , es! Emile Bolli ger, do-
micilié à Neuchàie!. llôtei-eafé-reslaurant.

— La société en commandite Charles Schmid A
G", à Cornaux, est dissoute. L'avocat Jules Barre-
let, à Neuchâtel , est nommé liquidateur et opérera

; la liquidation sous la raison Charles Schmid & G*
eu liquidation.

— La raison Louis-P ml Jacot , à La Chaux-de-
Fonds , fabrication d'horlogerie , est éteinte ensuite
de renonciation ïlu titulaire.

— La maison Kanny & -'¦>, à Bombay, horlo]
p-erie, a supprimé sa succursale de La Chaux-de-
Fonds, ensuite de la liquidation de la maison
princi pale.

— Frédéric-August e Romang ts'est retiré de la
société en nom collectif Kubler et Romang, à Tra-
vers. Charles-Auguste Romang y est entré comme
associé.
MW»_B._ «»_IVI >->--%. _ _ _irraf _ __tr-.i i_ i_- ii

Monsieur Edouard Mic haud et sa tille May, .
East-London (Afriq ue du Sud) ,

Monsieur et Madame Edouard Michaud , aux
Bavards ,

Monsieur et Madame Alber t Michaud et lotira
enfants , à Bôle.

Madame ot Monsieur Victor Bolle-Micha tul
et leurs enfants , à La Chaux-de- Fonds ,

Monsieur ot Madame Louis Michaud et leurs
enfants , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Louis Pécaut-Michaud
et leurs enfants , à La Ohaux-de- Fonds ,

Madame et Monsieur Louis Rouk .-Michaud.
à Neuchàtol ,

et les familles alliées ,
ont la profonde douleur dc faire part à leurs

parents , amis et connais sances do la perte
cruelle qu 'ils viennent  do faire en la personne
de

Madame Lena MICHAUD née MEÏSE
leur chère épouse , mère , fille, sœur , f a n t o  et
parente , qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui ,
dans sa _ _ •»* année , lo lundi 24 juillet , à East-
London (Afrique du Sud).

Psaume XXXII , v. 7.
Eternel , tu es ma retraite , tu

me garantiras de la détresse.
Il no sera pas envoy é de faire part.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

a l 'égard des lettres para issant sous celle rubrique)

i_es réunions de l'Armée du salut

Neuchâtel , le 25 juillet 1911.
Monsieur le rédacteur,

Tout en m'associant aux protestations cle
votre correspondant tl. B. contre les agisse-
ments d'un certain clan de jeun es gens de la
ville à l'égard de l'Armée du salut, je ne puis
cependant m'empêcher d'exprimer, une fois
cle plus, le regret que j' éprouve de voir l'au-
torité communale tolérer un état de choses
aussi regrettabl e et qui froisse depuis long-
temps la population saine de notre ville. Le
moment est venu de faire cesser de pareils
scandales.

Mais où j e ne partage pas l'avis de H. B.,
c'est lorsque celui-ci préconise, pour chaque
réunion salutiste, un service d'ordre spécial.
C'est aller un peu loin, et j e ne vois pas pour
ma part d'autre solution possible que celle
d'interdire purement et simplement l'utilisa-
tion de nos quais et places publiques pour des
réunions religieuses ou autres. Cette mesure
d'ordre s'impose car on peut se demander à
bon droit ce qu 'il adviendrait si d'autres
groupements, confessionnels ou non , s'avi-
saient d'imiter l'Armée du Salut.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma respectueuse considération.

F.-M. L.

__(__ . 1)1 U ROILU OFFICIE LLE
— Faillite do l'Association Cuisine Coopérative ,

à La Chaux-de-Fonds. Da'e du jugement pronon-
çant la faillite : 8 juillet -1911. Liquidation som-
maire. Clôture des produ ctions : 11 août 1911.

— Faillite de la Société en commandite Alliance
Artistique catholi que , Bœhler & C'0, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugeme nt refusant l'homologa-
tion du concordat : 10 juillet 1911.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Jean Brocca ,
machiniste, époux do Marie - Angèle née Musy,
domicilié à Couvet , où il est décédé le 4 juil let
1911. Inscri ptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers jusqu 'au 2C août 1911 à 4 h. du soir.
Liquidation des inscriptions devant le ju ge, qui
siégera à l'hôtel de district de Môtiers , le 8 sep-
tembre 1911, à 2 h. _ du soir.

— Demande on séparation de biens de Helena-
Emma Ganguillet née Favre, ménagère, à son
mari , Charles Hermann Ganguillet, hôtelier, les
deux domiciliés à Môtiers .

Monsieur et Madame Paul Ccrutti-Froido -
vaux et leurs enfants , à Turin , ainsi quo les
familles Froidevaux et Gavéglio , à Neuchâtel ,
ont la grande douleur d'annoncer i. leurs pa-
reuts , amis ot connaissances le décès do leur
cher lils . frère , petit-lils , neveu et cousin ,

RENÉ CERUTTI
survenu subitement le 25 jui l let , à l'âge de
19 ans .

L'enterrement aura lieu lo jeudi 27 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital do la villo.
On ne touchera pas
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Spectacle pour familles
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Observations faite3 h 7 h. J., 1 h. H ot 'J h. X

OBSERVATOIRE. -.S N_UCH_ T1.L
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'g Mo . Mini- -Maxi- ls- | n ,._ [!oK) |emu iimin mina jgj s a Q

25 23-6 15.2 30.7 720.7 var. faib le clair

26. 7h. !_ : Tcn?.: 2Q.6. V.ai : E. Ci- : nuageux.
rju 95. — Temps orageux au N. -O. de 4 à

5 heures du soir.

Hauteur du Barom.lr a rétl tii la à 3
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyen aa pour Neuchâte l : iro.â"™*.

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123. m.)
24 | 21.1 | 15.0 | 27.4 |07l.2|  | 0. |fa|fal3|as.cl.

Beau le malin , orageux l'après-midi ; orage
le soir depuis 9 heures avec pluie.

.«m». lii-ii, V«n CM

25 juillet (7 h. m.) 18.0 669.7 S.-O. clair. _
Niveau du las : 26 juillet (7 h. m.) : 429 m. 700
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Tei-_péi *atni*B An lae (7 h. du matin) : ?_ •
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B'j neU»mét.Oi' .<leS -.I..*., 26 juillet , I h. in.

se STATIONS If T£VI?3 et VE;U•¦= -g s s;
< g i-_^ 
280 ' Bàle 20 Qq. nuag. Calma
543; Berne 19 Tr.b . tps. »
587 Coire 20 » »

1543 Davos 14 » »
632 Fribourg 20 » »
3.4 Geuôva 23 Quelq.nuag. »
475 Glaris 14 Tr.b.tps.

1109 Goscheneu 19 » »
566 lnterlaken 20 » •
995} LaGhaux-ile-Fonds 12 Couvert , . »
450 Lausanne 22 Tr.b.lp.. »
208 Locarno 25 » »
338 Lugano 23 • »
439 Lucerne 21 > »
398 Montr eux 23 » »
482 Neuchâtel 22 Qttelq.nuag. »
505 Ragatz 21 Tr.b.tps, »
673 Saint-Gall 21 »

1850 Saint-Moritz 12 > >
407 Schalîhouse 20 » »
562 Thoune 19 » »
389 Vevey 22

1609 Zermatt 13 » »
410 Zurich . 21 » » !
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