
Le plus beau choix de I

iA-SSURIS
se trouve à la
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i rue (Je l' .IOpital 18
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chez
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ËËË!_-S_! cïe construction
Coq-d'Inde 2-4 — Neuchâtel 

Crémerie-Dépôt
de la

Société des Laits Salnbres
TEMPLE-K -UF H» 3 (Téléphone 672)

Bfiura rnniîifiinn _n n_y f misilîtn nvh _iii IHIIIS OU Pifl, 1111 .li
à 9© cent, les 25© grammes

Lait filtré et pasteurisé - Crème fraîche - Lait
Régime stérilisé - Fromage extra - Tommes vaudoises
Schabzieger - ŒUFS DU JOUR des Fahys - Confitures
Lenzbourg.

Lait Irais pour consommer sur place , à 10 ct. la tasse

! 
ALCOOL i

MEMTHE ET CAMOMILLES !

|

g®~ GOLLIEZ -"8BI B
remède do famille par excellence contr e les liMligeNtion* H
manx «1» ventre, étoni'di»m<Mtno-its, etc., (37 ans de succès). S
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et S f __ B

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat |
i 

• ' 

Maison spéciale articles I voyage

GIYE-RÔSSELET
S - TREILLE - .8

CORBEILLES DE VOYAGE
Article spécial pour villégiatures et petits voyages

à partir de 13 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

Demandez partout nos véritables spécialités :

SPAGHETTI séchés à l'air seulement
ouvert et en paquets de 500 grammes

Wenger & Hug, fabri que de pâtes, Gumligen-Berne. Ue 11259

__—gP—_5? ̂ 3 * ^^^^S_____f__^6 
J*il_l Ë^_^

Sandoz se recommande par ses propriétés apéritiveS.
Senls fa-iicants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Traders)

Tondeuses pour couper les cheveux
j |̂ il||k 

en bel assortiment depuis 5 fr. 50

JM$J ^&B ë  TONDEUSES A BARBE
è WWè'\U */ N\ TONDEUSES COMBINéES
t -8_-_§BRBB_ m \f ,  Mi H pour cheveux et barbe

^ '"̂ ^iy m̂ f̂ À. &wm de tondeuses — Réparations

I^^^^/f|M COUTELLEIllE U. LITHI
Adressez-vous au

Rue du Concert 4-
lorsque TOUS avez des banquets de tous genres, des ea
.reprises de cantines pour fêtes champêtres, etc., il
vous louera n'importe quelle quantité de
verrerie, vaisselle, services de table fins
et ordinaires au prix de 2 fr. les 100 pièces.

Pour charron
A vendre 3 à 4000 rais chêne en

bois sec, premier coin de tôte. —
S'adresser Meyer , charrou , Cor-
uaux.

Commerce de lait
A remettre , tout de suite, 5 à

000 litres livrés à domicile , avec
matériel y compris cheval et voi-
ture. — S'adresser sous chiffres
Z. P. 421, poste restante.

Conserves variées
J. tirée dc Foie gras

Petites ls.-ign.ei- en gelée
Clioneronte garnie

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

Homard, Truites de
Norvège

Mayonnaise en tubes

Magasin PRISI
Hôpital 10

-PUNAISES "
Cafards - Gerces - Fourmis

Destruction garantie par la célè«
bre poudre
mW VERM1N0L -«1
Paquets à 0,25, 0,50, 0,75, 1,50,

2,50 et 5 francs. — Dépôts : phar-
macie Dardel & Tripet ; pharmacie
Jiauler. H 4158 X

MJSUJBM.®
A vendre . tout de suite , faute

d'emploi : 1 llt fer une place et
3 fauteuils dont un de bureau. —
Mme Rochat , 6 chemin des Meu-
niers, Peseux. 

^^^

UNI—JL&
Esro-̂ f ^

Les nouveaux verres
„ U_i-Bif o "

pour le travail et la distance, de»-
nier cri du pratique et de l'Ole»
gance, sont en vente an taril
de fabrique, à

L'office d'optique

Perrtî-péîer
BLANCHEUR S, 9 - NEUC--TEL

Pince-ne- c sport» perte»
tio__e, le pins stable et le plus
léger.

Examen de «ue gratuit
et consciencieux

ATELIER DB -ÉPAIUTION-

La FSM-U D-Arts BS JVs»o_«r__,
bon d* «tUc, to fr. par __•

[| -l ue faut que 12 secondes /'" *"V ' 
^t̂ Ês^T Itll

||| pour le repasser et il est f J^^^^^^ ^^  ̂" 1
I l  également facile è net- iS§É£4- ï-J^' j ljj ij

I 1 toyer. Rien à démonter \ ̂ Z ^SÊÊtzIl il ÏÏ 1 s » .  S r̂S '̂M^̂ f̂ Zœp Fjy 1 1I l  il n ya pas a toucher̂ ^^^^g^Wfc--̂
Il à la lame. ^^^^^ffwi

i l  ÎT ^^̂ fe^J^*̂ L'AutoStrop est ^^W
il '* > ? J m J ̂̂ e seu^- raso"" de sûreté qui ^V
tir ¦̂ f f âpj y  renferme un système auto- \l
Il W matique de repassage. Vous ne \|
[pi J^ pouvez vous tromper , parce que le il

1/RliTO AulCKStoopj '
y se repasse lui-même. f

¦-# - • La mémo lame vous donne un tranchant effilé diaque .1
f fois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense ..  i
I continuelle en nouvelles lames nécessaire _ a__ _ e___6) m '¦
§ avec tout rasoir ds sûreté ordinaire. _* É̂_|É^£3. iw.
1 AutoStrop rasoir de sureU avec |7w OC lïïi- -̂1̂ 1»̂ ——_!_^*. f lll
ï 12 I-tneH .icicr do Shcfilsld . cuir |i |'_ £|j »̂^̂ "̂ _̂_^ _̂XVk

i Achetez un AutoStrop à condition , et si , CÎS^VV^^^^^^^S®i
\ après 30 jours d'essui , vous n'en êtes pas "̂ ^S^p^sf_ï^p5^ j\ i|
l\ entièrement satisfait vous pouvez le rc- y?$ë&:$&$*>* /&V
j l pk tourner et votre argent voua sera rendu. I

^̂ ^
J*̂  Jr̂ vk

I V  H. LUTHi, Coutelier, ÇÊË ^i4 "1
m ^n 11, Rue de l'Hôpital. Jnjjg Ê^ÊËB^

f ===^Epicerie Jine - Vins

e. §p
SlItOPS : FRAMBOISES

CAPILLAIRE

GRENADINE , ETC.

CITRONNELLE SUISSE

Citrovin
EXTRAITS pour SIROPS

B I È R E  — LIMONADE

EAU-DE-VIE POUR FRUITS

L I È T, F. S P O U R  B O U T E I L L E S

A F R U I T S

Les Fils de Â. Loersch
EUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL.

Baignoires enjous genres
TUBS - ARUOSOmS

T uyaux d'arrosage

DAVID STRAUSS & Gte, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VfflS DE NEUCHATEL — BQRS VINS DE TABLE __N FUT. ET EN B -0T_ ._I.__
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

S MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
I Magawins et ateliers: CHAUDKOIVIVIES&S M Ê
, | Maison fondée en 1892 :|

I CERCUEILS ric iïcs el ordinaires , et rêgleplaires pour trans port- de corps i
I (Incinération), Inhumations, Exhumations
i VÊTEMENTS ET COUSSINS 1
F| En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance : H
i 859 TÊLÉPaiONE 859
! ' Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial |j
; Désinfection par l'autimorbino — Grati- fè;J
i DESMEULES Th., Fabricanf-spéciaiiste, NEUCHATEL |

Outilla ge de forge et de mécanique
A vendre pour causo de cessation de commerce, de gré à gré,

à des conditions favorables , les machines et outils do la forge de
Serrières , consistant notamment en :

Deux roues en fer , martinets , marteaux p ilons , étaux , enclumes,
machines à percer , tours , raboteuses, meules, machines à tarauder
et à fraiser , h scier , à canneler , transmissions , palans , calibres ,
tarauds , filières et une quantité d' autres objets.

S'adresser pour rensei gnements et pour trai ter , soit à 31. iLéon
Iflarteiiet, à Serrières, soit à l'J_ ltnde I-ambelet & Gui-
nand, a Neuchatel .  II 4202 N

ESSAYEZ les DOIlveailtÈS : Colonial, 25 ct. les 10 bonis
Asi'a » »

Vente en gros pour la S uisse :

WALTER FRÈRES S. A., GRANDSON

Si vons voulez de beaux meubles solides
adressez-vous au

Magasin ie lll.. E. 61111 ft
ECLUSE 23 

Toujours en magasin:

Salle à manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer , enfants et grandes personnes

CRIN -MAL - PLUMES - DUVET - COUTILS IATELÀS - PERCALE - CROISÉ
Réparation de tapisserie et ébénisterie en tgus genres

©vogenol ii3io 8x jj
Aliment concentré ponr la volaille; favorise la !

ponte d'une manière remarquable. — L'essayer c'est I
l'adopter. U

Prix : Fr. 36 los 100 k g.; 13.50 les 50 kg.; 7— les 25 kg. R

I j £  

Jt c-.DriCcïI-LS '. Wjt

, ^$0Êi PÉGUET & Cie , Genève II
^ffiô^  ̂ ¦"¦ <¦ _rfS__§_H__Sr̂ i§f ** Concessionnaire exclusif I

^ "wOli ; " _à____^i_ _ __i-^^^_^-?<(^ P01"' lu 
district  

de 

Boudry 

: Iy
''%^:̂ iife^l^^

f^ ¦-< 
/̂ Agence A gricole et g|

F 'W\C^^P||̂ ^^^̂  ~ '-*ï*v$ Commerciale , Bevaix. |

1 

^^,jG^^^ - T̂ H&C' 
En vente dans tous ses |

^f^^*̂ __fee. ¦ "** -̂_^S^^  ̂ dépôts: Colombier , M.Emile %
y-_\^î Sffi^_^i§ŝ ^-? Weber; Boudry, M.Edouard I
«__J,O^S_OT-I^S_̂  

Martenet ; Cortailiod , M. 1
^
'̂ ^̂ é^̂ '&Û^i~i- Choux , laiterie; St-Aubin , 1
'roW M _ir' tf f îf f i iHf '^^ ' M. Weber-Burgat ; Fresens , I

S ^^p£^^Ij_S»Kfe'**art' M. Frédéric Porret. s

r-_.— u
/ ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois

En ville • • 9-— 4-5o _ ._ 5

^
ors 

de ville 
ou par la

poste dan» toute la Suisse IO. 5. _ .5o
Etranger (Unionposta le) _6.— l 3.— 6.5o
«bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

¦ 'Bureau : 1, Temple-JVeuf, i
YtnU au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

\ -

' ANNONCES c. 8 '
Du canton :

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

"De la Suiue et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. f .—
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, /

9 "Les manuscrits ne sont pas rendus ( ,
 ̂ +*

^VIS OFFICIELS
jÇJ  ̂

CO
MMUNE" '

H NEUCHATEL

Permis flej istnictioi
, Demande de M. Ed. Perrenoud
_e construire un établissement de
jj ains à l'Ecluse.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
usqu 'au 12 août 1911.

MI I I I -H II _______¦________¦__ . mil mu — ir

ENCHERES
Enchères

Jeudi 10 août 1911 , dès
) heures du matin, ou vendra
»ar voi e d'enchères publiques, rue
j a Musée 7, tout un mobilier
lie ménage , comprenant entre au-
Ires :
Trois lits en fer, 3 en bois,

i divans, 1 canapé, 3 tabourets,
_ banc, 16 chaises, 5 tables, 2 ar-
moires, 1 commode , 3 lavabos,
{tables de nuit , 2 régulateurs, une
pendule , 1 machine à coudre
ponr tailleur, à pied , 1 pota-
ger à gaz, 1 harmonium, ainsi
que d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 5 août 19H.
Greffe de Pake

i ENCH ÈRES
On vendra par voie d'enchères,

publiques , vendredi-11 août
1911, dès 9 heures du nia-
tin, au magasin, rue du
Bassin n» 12, los meubles ci-
après :
1 secrétaire, 1 buffet de"

service, 2 chiffonnières noyer,
4 lits, 3 lavabos, 3 toilettes
anglaises , 1 commode-lavabo , 15
tables diverses-— _t -au-esiiis,
8 chaises, 1 tabouret de piano,
1 coimmode, 1 glace, 2 étagères,
1 porte-manteau , i meuble de cor-
-dor , 2 coins de feu.

Neuchâtel , le 7 août 1911.
Greffe de Paix.

A VENDRE

OCCASION.
A vendre , faute d'emploi , pota-

ger américain (marque Larbert)
sur pieds , à deux trous, ainsi qu 'une
.belle couleuse , les deux pour 25 fr.
Peti t poêle en fer anglais (marque
Tortoise), 12 fr. — S'adresser Col-
légiale 8.

A vendre un

appareil pMopplip
13 X '18. — S'adresser magasin ,
|eyon 11.

A vendre un très bon

chien k garde
j igi) d'environ deux ans , race Saint-
"Bernard. S'adresser chez Georges
Richard , boulanger , Cudrefln.

Magasin Ernest ïiir
Hues «IîI Seyon

et des Moulini. 2

NEUCHATEL

j fliel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
'¦ Conserves de fruits

j frmis secs et évaporés

Baume Saint-Jacques
'« C TRAUTHÎANN , pharmacien , BALE"

•fi Marque déposée _£¦
Uemôde souverain pour guéri r
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations , brûlures, varices,
pieds ouverts , éruptions , eczô-
oias, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépêt général :
Bftle , Pharmacie Saint-
Jacques.— Neuchâtel. Pharmacie
Bourgeois et toutes Jes autres ; Bou-

* «r/, Pboxmacie Cùapuie. 5727 S

jjy ĵg|ffByR-»5M _aSMf6  ̂ f̂cy 'Mflff * ̂ ^^" X̂ifuir'*'' ̂

A-, rue du Bassin, Neuchâtel

BASSINES A CONFITURE
Cuivre, laiton , aluminium, émail

CONIQUES et DEMI-SPHÉRI QUES

fabrique 9e Caisses i'esniailage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

SOCIETE
dos

LAITS SALUBRES

SÉRAC (seré) FRAIS
à 30 centimes la livre

an dépôt
Rue dn Temple-Nenf 3

DARTRES
ccaîllfaii sos , sèches et vives scroful.,
eczéma , éruptions , !à_ ions aux piode ,

maux de jambon ,

Ulcères , Varices
Maladies des doi gts et blessurcr, in-
vétérées sont souvent trè s op iniâtres.

Celui qui jusqu'Ici
• vainement espéré d'être guéri
peut ot doit , on toute confiance
faire un essai avec co

l'Onguent Rlno fi
ne renfermant ni poison ni acide , *̂
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours H noua p^arrive dea lettres de remerciements.
Exigez le paquetage original , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie , Wainbohla ,

et rcfii -o- les imitation - .
En vento dan . les pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
A. BOURGEOIS, Neuchâtel

Vassalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vins fins en bouteilles
Médoc 1908 , 1..;, !a bout.
Saint-Estè p hc 1906 , 2.15 »
Saint-Julien 1906, 2.35 »
Sauternes 1906 (Bordeaux

blanc) , 2.05 »
Château-Neuf du l'j pi i 1900, 2.50 »
Arbois vieux , — .80 »
Màcon 1908, 1.15 »
Màcon supérieur cxira l'.IOG , 1.40 »
Beaujolais sup. 1908, 1.35 »
Mercurey 1906 , ' 2.25 »
Marsala (véri table),  1.70 »
Vermouth do Turin , 1.10 »

Li© tout verre à rendre»

5, Faubourg de l'Hôpital , 5
Papiers _ lettres. — Enveloppes.

Albums à dessins. — Blocs
Whatmann pour peinture. —
Couleurs Bourgeois pour aqua-
relle et huile.

Grand choix de yiorteplumes à
réservoir, de 1 à 20 irancs. —
Encriers de voyage. — Bu-
vards . — Portef euilles. — Por-
temonnaies.

gjgj " ENVOIS AU DEHOJtS "TgES

Laiterie Modèle
Seyon 5« — Téléphoae 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL BU PAYS (Bevaix)
[ eu bocaux et au détail



AVIS ,
m**.

Tente demand* J 'adresse tf me
ttvxmce doit tirs accompagnée d'u»
f mbre-posie pou r k reposa s;  mon
«##-»' tertt exp édiée MOU affraaesm.

Mrj rnxunxxTioj t -
d s l m

Fe-ïHt fA«_ et Nnichttd.

LOGEMENTS
Port-Roulant. î_.S"„ f,"
a convenir , un beau logement de
S chambres, cuisine et dépendan-
tes. Eau , gaz , petit jardin. S'a-
dresser Port-Houlant 9.

fuie .e l'Hôpital SÎT?:
que à convenir , un logement de
3 chambres, cuisine , eau , gaz. —
S'adresser Port-Roulant '9.

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , à l'avenue du
d" Mars 8, dans maison d'ordre,
deux magniliquos logements de
4 pièces p lus chambre de bonne ,
dépendances et lessiverie.

S'y adresser, ."" étage. c.o

PESEUX
A louer immédiatement  ou pour

époque à convenir , au centre du
village et dans maison tranquille ,
appartement de 3 grandes pièces ,
avec cuisine , vastes dépendances
et part de jardin. Petit logement
d' une chambre et cuisine , dépen-
dances et part de jardin. Location
très avantageuse. — S'adresser
--.ndc Htux Fallet, avocat
et notaire, Pesenx.

Tout de suite , rue des Moulins
11, logem?.nt dc 2 chambres, cui-
sine et dé pendances , à petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Boine
12, au 1«"\ c.o

A louer immédia temen t  nn pe-
tit appartement do 3 cham-
bres et dépendances , situé près
de la gare. Prix SO fr. par
mois.

lUndc Petitpierre & Hot-,
JBpaMchewrs 8. c.o

A remettre anx Paves, dans
maison neuve , des apparte-
ments d'une ct trois t-lut m-
bres et dépendances. Prix annuels
300 et 480 fr.

JEtude Petitpierre & Ilotat ,
8 rue des Epancheurs. c.o

JCairt k la ville
dans situation admira-
ble, à louer dès mainte-
nant appartement de 5
chambres, avec jardin.
Proximité du funiculaire.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à ffll.
James de Reynier & C'e,
rue $t-_-anrice 12, Steu-
cEiâtel.

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
partements d'une chambre et
dépendances , situés à la rne de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à 34 fr.

9-tudc Petitpierre <& Hotz,
ffipanehcui's 8. c.o

Pour le 24 septembre prochain ,
à remettre , dans un immeuble
neuf an centre de la ville,
un appartement cle 3 ebambres
et dépendances. Prix 550 fr.
par année.

Stade Petitpierre & Hot-,
5-panehenrs 8. c.o

Port-Roulant. A louer pour
le 24 décembre prochai n , dans
petite maison, un appartement '
de 4 ebambres et dépendances.
Prix «OO fr.

Stade Petitpierre & Mot-,
.notaires et avocat. c.o.

Pour le 24 septembre
ou époque à convenir, on
oifre k remettre, au-des-
sus de la rue de la Côte,
un bel appartement de
4 ebambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre <& Ilots, 8, rue
des Epancheurs. &o.

LIRITA-E DE EARCASSOU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE SEOGMATEL

PAR

CHARLES SOLO (i)

I
Un million égale zéro

— Entrez ! cria-t-on.
Et dans l'étude silencieuse où les plumes

raclaient le papier timbré , dans l'étude puan t
la vétusté des dossiers, un client s'insinua.

Un client ! Ceci est plutôt une façon de s'ex-
prinier ; car, aux yeux stupéfaits des scribes
de M. le notaire Pigeolet, le visiteur réalisait
un spécimen de la race sublunaire jusqu 'alors
inconnu à Pétignao-les-Coîo__bes.

C'était un garçon d'un âge incertain , mais
paraissant louvoyer entre la vingtaine et la
trentaine ; il était de taille élancée et maigre,
tellement maigre que ses jointures se profi-
laient à angles aigus BOUS le drap de la redin-
gote, dont les reflets polychromes attestaient
des années de bous et loyaux services.

La tête, fort expressive dans son ensemble,
se dodelinait à l'extrémité d'un con qu 'une
cravate à larges plis cherchait à rendre moins
long ; le front ample s'auréolait d'une crinière
blond cendré et ses yeux , pétillants de ma-
lice, accentuaient mieux encore la blancbenr,
pour être plus exact : la pâleur de son teint.

Ce personnage peu banal, qui — nous
avons oublié de le dire —< tenait à la main an
chapeau de soie contemporain de la redingote
polychrome, s'avançait à petits pas. Devant
les six faces des six clercs qui l'analysaient

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

avec effarement , il eut une courte hésitation ;
puis, avisant un petit homme chauve et pou-
pard , lequel se mordillait les ongles avec un
air de supériorité marquée, il demanda:

— M. le notaire Pigeolet, s'il vous plaît?
Le petit homme cerela son interlocuteur

cTun regard passablement malveillant , et
grasseya :

— Monsieur le notaire ! Occupé.
II essuya ses pouces contre la doublure de

j son gilet, et reprit avec la même aménité :
— Je suis le maitre clerc. Pourquoi est-ce?
Le visiteur avait eu le temps de s'accoutu-

mer à l'ambiance de l'endroit.
— Je serais vraiment désolé d'arracher

M. le notaire Pigeolet à ses captivantes occu-
pations, mais ]"e prie M, le premier clerc de
constater qu'il est exactement dix heures
trente, et c'est pour dix heures et demie que
M. le notaire Pigeolet m'a convoqué.

— Ah ! c'est vous qui êtes l'héritier?
— Oui , cher Monsieur ! Pour vous servir,

j'ai l'honneur d'être Agésilas-Clodomir-Napo-
léon Carcassou, artiste sculpteur , domicilié à
Paris, rue de Vaugîrard, quinzième arron-
dissement, d'où j'arrive en ligne à peu près
directe, cueillir entre les mains de maitre
Pigeolet, la succession de mon oncle maternel
Isidore Durand , en son vivant maire de Péti-
gnac-les-Colombes.

A cette énonciation , les faces des barbouil-
leurs de papier timbré se dégelèrent ;£ur celle
du maître clerc, passa un sourire dont A gési-
las-Glodomir-Napoîéon Carcassou ne remar-
qua pas ou ne voulut pas. remarquer la
férocité.

— Mes félicitations! reprit le gratte-papier.
Je vais prévenir le patron. Il se laissa glisser
de son perchoir et, tout clopinant, disparut
derrière la porte à deux vantaux qui donnait
accès au cabinet du notaire. L'éclipsé ne fut
pas longue.

— M. le notaire est à la disposition de

M. Carcassou. Par ici...
Pour esquisser son portrait en deux lignes :

M. le notaire Pigeolet ressemblait, au physi-
que, à tous les notaires passés, présents ou
futurs. Quant au moral nous n 'en dirons rien
pour deux raisons, la première, c'est que ce
détail n 'offrirait qu 'un intérêt relatif à la
grande nj ajorité des lecteurs; la seconde,
c'est qu 'un notaire, fût-il de Pétignas-les-
Colombes, .reste, au moral, un inviolable mys-
tère pour le commun des mortels.

M8 Pigeolet était debout , les paumes collées
aux rebords de son bureau et les épaules voû-
tées d'un demi-quart. A l'apparition de l'héri-
tier, il daigna quitter cette pose éminemment
notariale, et tendit sa main flasque. Il invita
son client à s'asseoir et, avec les variantes de
circonstance, commença le speech tradition-
nel à la mémoire de celui dont il avait mis-
sion d'exécuter les dernières volontés.

Cette petite formalité accomplie, il eut un
accès de toux, et ouvrant la chemise d'un
dossier :

— Si vous voulez , nous allons aborder le
règlement de la suenession.

— Je suis à vos ordres, Monsieur.
— Vous ne l'ignorez pas, la succession de

votre oncle Isidore Durand était assez em-
brouillée, et la liquidation ne s'est pas faite
sans difficultés. Voici les pièces, vous pouvez
en prendre connaissance.

— Inutile, je m'entends fort peu en ma-
tière de liquidations et m'en réfère •_ votre
expérience.

— La vente du domaine -des Eglantiers, de
la ferme adj acente et de deux immeubles sis
à Pétignac, respectivement rue des Chante-
relles et rue du Mail , s'imposait; car M. votre
oncle, qui avait placé tout son avoir daus la
Compagnie des mines d'or Ouraliennes,
s'était vu obligé d'hypothéquer ses domaines
pour des sommes considérables. Ces ventes,
tous frais et honoraires défal qués, ont produit

la somme de cent vingt mille sept cent trente-
deux francs soixante-quinze centimes. Voici
les comptes, vous pouvez vérifier.

— Allez touj ours,..
— D'autre part, le montant des créances

hypothécaires, intérêts et enregistrement
compris s'est élevé à cent dix-neuf mille qua-
tre cent soixante-trois francs quarante-cinq
centimes. Vous pouvez contrôler.

Agésilas sans être de première force en
mathématiques, se livrait à une opération
mentale dont le résultat fut d'amener sur son
physique une grimace qui n'avait lien d'es-
thétique.

— La liquidation se clôture donc par un
boni de douze cent soixante-neuf francs trente
centimes, que j e vais verser entre vos mains.

Certes, la somme n 'était pas à dédaigner;
mais, dans ses calculs les plus pessimistes,
l'héritier avait espéré mieux, beaucoup
mieux.

— J uste de quoi payer les termes que j e
dois à M. Rossignol, m 'acheter un «coin pIeU
neuf et vivre j usqu 'au prochain Salon ! dit-il ,
oubliant la dignité du notaire et la majesté du
lieu où il se trouvait.

Le notaire reprit :
— Voilà pour la vente des immeubles. P.es-

tent les titres...
— Ah ! il y a des titres I Vous me lancez la

bouée de sauvetage, Monsieur le notaire.
— J'ai dit que feu Isidore Durand laissait

des titres. Neuf cent quatre-vingt-dix titres
nominatifs et privilégiés de la Compagnie des
Mines d'or Ouraliennes. Emis à cinq cents
francs...

Agésilas eut un éblouissement ; il inter-
rompit :

— Neuf cent quatre-vingt-dix titres à cinq
cents francs, mais ça fait quatre cent quatre-
vingt-quinze mille francs I près d' un demi
million.

— Effectivement, Monsieur ! Cela fait près

d'un demi-million, ou plutô t ça le faisait au ,
moment de rémission, car auj ourd'hui...

— Les titres valent le double ! Le triple
peut-être...

— Us valent absolument zéro.
— Hein! Quoi ! Vous dites ?... Us valent...
Pulvérisé, anéanti , brutalement arraché

aux rêves d'or qni , un instant, l'avaient '
grisé, le pauvre diable s'affala sur son siège,
bras ballants, bouche bée. Un brouillard cou-
vrit sa vue et dans ce brouillard passa la vi-
sion du maître clerc avee son énigraatique
sourire.

Ses oreilles bourdonnaient et une voix ai- -
greïetie répétait :

— Aal C'est vous qui êtes l'héritier ! l'héri- 1
tier 3 l'héritier 1

Implacable, le notaire poursuivait:
— Hélas, Monsieur ! Ce résultat provient

des audacieuses spéculations de M. Isidore
Durand. S'il m'avait fait l'honneur de me
consulter sur Je placement de ses capitaux, j e
lui aurais certainement conseillé la bonne
rente française. Comme tant d'autres, ébloui
par des dividendes fictifs, il a engagé sa for-
une dans des entreprises exotiques, et a ré-
colté la ruine.

— Mais ! mais... mon oncle aurait pu se dé-
barrasser des Ouraliennes quand îa baisse
s'accentuait. S'il les a conservées, c'est qu 'il
espérait un retour de la .hausse?

— C'était sa conviction. Maibeureusernent,
l'événement ne lui a pas donné raison.

— Alors, tout est perdu?
— Je le pense. Voulez-vous signer ceci,

Monsieur?
— Signer quoi ?
— Ces deux formules. L'une est la décharge

que vous me donnez des fonctions de liquida-
teur; l'autre est un reçu de la somme de
douze cent soixante-neuf francs trente centi-
mes, que je vais avoir l'honneur de vous
compter.-.

II
La victime d'an kr»ck

Dix minutes après, Agésilas Carcassou
quittait maître Pigeolet , son étude et ses scri-
bes, précédé du galopin de la maison portant
le paquet assez volumineux qui renfermait iies
Ouraliennes.

L'artiste cheminait la tête basse, l'échino
courbée comme s'il avait entrepris le dénom-
brement des galets qui pavaient la grandYue ;
la vérité est qu 'il se livrait à de philosophi-
ques considérations sur la fragilité des espé-
rances terrestres.

L'on peut être bohème par nécessité et ne
pas mépriser les avantages que .procure une
honnête aisance. C'était son cas.

Depuis bientôt dix ans qu 'il peinait a ses
glaises, le pauvre diable, produisant des œu-
vres remarquables, mais non appréciées f au le
de pouvoir faire sonner à sen pro_t les trom-
pettes de la renommée, végétait dans u_e mi-,
driocrité peu rémunératrice. Alors que d'au-
tres, moins bien doués, mais plus heureux ,
avaient conquis leur place au soleil, il devait
se contenter , lui, de travaux d'arrière-p lan,'
marqués au coin du génie, mais que la hâte
de produire , le besoin de gagner le pain quoti-
dien contribuaient à laisser s'écouler inaper-
çus dans la grande industrialisation de l'art.

Agésilas Carcassou vivait u_ beau rêve_..j
Ah ! s'il pouvait se libérer des soucis maté-;
riels qui annihilaient ses -acuités-réaiïkes,,
avec quelle ardeur il se mettrait au travail et 1

qnelle œuvre magistrale sortirai- de _es
• __aiosl

Mais ce n 'était qu'un rêve. Désespérant dk
sortir de l'ornière, le pauvre artiste s'aban-
donnait au découragement

_ __, _.—— . . •— -¦¦—¦—¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _, ¦¦¦ ' . •

Changement - d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain , de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier de
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La finance prévue pour tout changement est do
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Pi»re« __PS. A locer tout de
<88fta on - coa-enir jolis loge-
_M__- de 3 et 4 pièces, arec gaz
e. Ja*—*_ . co.

^ 
louer tout de suite

on ponr époque à conve-
nir, 2 beaux grands ap-
parte-zuents, dont un avec
jardin. Belle situation.
— S adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 1.

Beau logement
A remettre dans un im-

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

Etude Petitpierre et
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.
A I ?  fil-.) fcir A louer pour tout

UIUI HllCM de suiteou époque
à convenir , un joli logement ex-
posé au raidi , de trois chambres
et dépendances. — S'adresser chez
M m« Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

-laillefer 13. — A louer
pour tout de suite on
date à convenir, dans
construction neuve, jouis-
sant d'une belle vue et
dégagement, maison d'or-
dre : 2 beaux apparte-
ments de 5 chambres, vé-
randa fermée et belle
dépendance, confort mo-
derne ; 1 appartement
genre pignon, 3 cham-
bres. Proximité des tram-
ways et de deux gares.

S'adresser à Ed. Bas-
tïng, Beauregard 3, Sfeu-
el.âtcl. co.

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

COTE, à louer, tout de
suite ou pour époque à
convenir, de beaux ap-
partements spacieux, si-
tués dans maison neuve.
Confort moderne. c.o

Etude Petitpierre &
Ilots, notaires et avocat.

Côte 27, 3m<! étage confortable ,
4 pièces , bien exposé. S'adresser
à H" Bonhôte.

Bel appartement de 4
chambres et dépendances
avec confort moderne â
remettre, tout de suite,
dans le quartier de Comba
Borel. c.o

Etnde Petitpierre <&
ïlota, notaires et avocat.

Place d'Armes, à remettre,
dans maison d'ordre, appartement
de 3 belles grandes cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait ponr bnrean. Etude
Petitp ierre • & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c.o

A louer tout de suite ou époque
à convenir , un logement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Bassin 8, magasin. c.o.

Pour cas imprévu , à
remettre dès maintenant
nn bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, situé à la rue des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre &
Mot», 8, rne des Epan-
cheurs. C.O.

CHAMBRES
Jolie chambre menblée

chez Mœe Klopfer , rue J.-J. Lalle-
mand 1. :

Jolies chambres meublées
près do la place Purry. — S'adres-
ser G rand'rue 1, cigares.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante , Saint-Maurice 6, 4me.

Jolie chambre meublée, 12 fr.
par mois. S'adresser, le soir après
7 heures, Saint-Honoré 18, au 3"»*.

Jolie chambre meublée à louer
à personne rangée. — Adresse :
Râteau d , 1er étage, à gaucho.

Quai du Mont-Blanc 4, 2m>

à droite, vis-à-vis du bâtiment des
rams, jolie petite chambre meu-
blée pour monsieur. c.o.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts, 3me étage, co

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

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au s.oleil. Place
d'Armes 2, ime . c.o

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

Chambre haute pour coucheur
tranquille. 10 fr. Bercles 3, 3me . c.o

A louer , à dame tranquille , jo-
lie chambre à coucher et peti t
salon meublés. Belle vue , beau
jardin. 30 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 460 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Chambre bien meublée à mon-
sieur sérieux. Quai du Mont-Blanc
n° 2, 1er étage , à droite.

A Jouer 2 belles chambres bien
situées, belle vue. Rue Fontaine-
André 40, rez-de-chaus. à gauche.

Chambre meublée, Moulins 17,
3m« devant. c.o

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
no •i7) 3mc i _ droite. c.o

Chambre meublée à louer. Ter- ,
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o

LOCAT. DIVERSES

Magasin et grand atelier
à louer à Fleurier

A remettre pour le 3©
avril 1912, dans un im-
meuble neuf, au centre
des affaires, nn beau ma-
gasin avec ou sasis l'ate-
lier, indépendant et bien
éclairé. — S'adresser à
A. Brocard, Fleurier.

PESEUX
A louer un local de 30 m-, pour

atelier ou magasin. S'adresser à
M mo Lina Seylaz , rue du ' Temple
n° 32.

Quai du Mont-Blanc
A louer un grand local avec jar-

din , et premier étage, 5 chambres
et balcon. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Beaux bureaux
à louer rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin, dentiste ou ha-
bitation. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A louer à de favorables
conditions, un magasin
avec arrière-magasin, si-
tué aux environs de la
gare.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour fin oc-

tobre ,

petite maison
avec appartc-icut, remise et écu-
rie ainsi qu'un peu do terrain at-
tenant, si possible dans lo vignoble
neuchâtelois. Adresser offr es sous
B 1202 'D poste restante, Fontaine-
melon.

On cherche

chaatoe et pension
pour jeune fille dans famille
honorable et modeste, au prix de
50-60 francs par mois. Offres écri-
tes sous chiffres R. S. 508 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une bonno cuisinière demande

des remplacemeo-ts. Rue Louis
Favre 20, rez-de-chaussée.

3eune fille
allemande demande place dans
bonne maison particulière ou dans
magasin. Entrée commencement
septembre ou octobre. — Offres à
M'1" J. Frey, poste restante , Anet .

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

PLACES
Bonne petite famil le , à Zurich ,

cherche

JEUNE FILUS
de toute moralité , aimant bien les
enfants , auprès de deux enfants et
pour aider à faire Jes chambres.
Offre s écrites k L. B. 510 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

M lle Guillaume , Mail 14, demande
comme c.o

femme k chambre
une jeune fille bien recommandée
et au courant d' un service soi gné.

On demande dans petit ménage
soigné, une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du n° 490 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Eine Budapester Famille sucht
ein junges

StnbênmSddieii
die perfekt und uur  Franzôsisch
spricht. Leichte Arbeit , Beschafti-
guug mit -iuom neunjilhri gen
Knaben erwunscht. Vorzustellen
Hôtel du Lac nur am S. August von
2-4 Uhr Nachmittag.

On demande pour aider au mé-
nage,

une jeî -nie fille
pouvant coucher chez ses parents.
S'adresser ruelle Vaucher 6, au
plain-p ied.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou plus tard une

CUISINIÈRE
si possible expérimentée et une
femme de chambre sachant très
bien coudre et repasser. Bonnes
références exigées. — S'adresser
Petit Mont-Fleuri , Versoix, Ge-
nève. H 4567 X

On demande pour le 1er septem-
bre une

DOMESTIQUE
de toute confiance , sachant bien
enire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. SSoits
gages. S'adresser, dans l'après-
midi ou dans la soirée , rue i.-J.
Lallemand 3, 3m" étage. c.o.

Ou demande, pour le 1« ou le
15 septembre, une

femme Ôe- chambro
parlant français , bien recomman-
dée , connaissant Je service, la
couture et le repassage. Adresser
les offres par écrit avec certificats
à Mmo Clerc-Lai-belet, Plan 1,
Neuchâtel.

On cherche tout de suite une
honnête et,

FORTE FILLE
pour aider dans tous les travaux
d'un ménage très soigné. Deman-
der l'adresse du n° 502 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

JêUrie FlîJe
pour travail d'atelier. S'adresser
lithograp hie Gendre , rue Pour-
talès 13.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à Wu Widmer , rue __
Neubourg 9„ 2m« étage.
La FEOTIZE ovins DE JVZHCHVîTEI,

hors de ville, i o rr. par an.

Ménagère
Dans une petite famille

— veuf avee deux fils —
on engagerait pour tout
de suite une personne j
active et sérieuse, de
toute moralité, qui au-
rait à s'occuper de la di-
rection et de tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages. Ecrire sous chif-
fres _L.22655C. à Haasen-
stein & Vogler, I_a Chaux-
de-Fonds.

~Ï0~ Voyageur
33 ans, marié , à Neuchatel , ancien
conducteur , 10 ans , au J.-S. et
C. F. F., connaissant tous les can-
tons romands et une grande partie
des cantons allemands , cherche
place dans bonne maison,
de préférence denrées on vins
et liqueurs. Allemand et fran-
çais. Certificats et références à
disposition. Offres sous H. 493 IL
à Haasenstein &, Vogler,
-ifeucbatel.

Famille al lemande de la province
rhénane cherche

âeiiioiselie
instruite , parlant correctement alle-
mand et français , pour garçon de
10 ans. Offres avec cop ies do cer-
tificats et photograp hie à l'hôtel
Beau-Rivage , Lucerne.

On demande une brave jeune
fille comme

volontaire k buffet
elle pourrait apprendre l'allemand ,
vie de famille et entrée le 15 août.
S'adresser à hôtel Bayerischer-Hof ,
Bâle. 

Jeuf.e Flîîê
parlant le français , cherche place
pour se perfect ionner , daus maga-
sin , bureau ou daus bonne famille.
Vie de famille demandée. S'adres-
ser à Hurzeler , administrateur ,
Zoug.

Jeune boulanger
cherche .place, de préférence
où il pourrait travailler auprès du
patron et se perfectionner dans la ;
confiserie et la langue française.
Entrée tout de suite. — Offres à
Albin Hanes, Bâcker , -fihn-
-.ingen (Soleure). H 494 N

On demande

ûemoiselle dactylographe
au courant des travaux de bureau .
Offres à R. Legler , bureau d'affai-
res , Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

On demande pour le 1er septem-
bre, un

jeune garçon
pour bureau bien recommandé ; oc-
casion d'apprentissage ; rétribution
immédiate*. Adresser offres écrites
et références sous M. 513 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans (Alle-
ijiand), parlant déjà très bien le
français, cherche place comme

sommelier
portier ou valet de chambre. Offres
écrites à A. B. 491 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Buaodière chef
'Le  poste de buandière chef à

l'Hospice de Perreux est mis au
concours jusqu 'au 31 août courant.
Entrée en fonctions le 11 septem-
bre 1911. — Pour les conditions , ,
s'adresser à la Direction de l'hos-
pice.

On cherche, pour pensionnat du
sud de l'Allemagne, une jeune

institutrice française
Petite rétribution et bonne occa-
sion d' apprendre l'allemand. Offres
écrites à M" Schmid-Sydler , Beau-
regard 3, Neuchatel.

Jeune dessinateur
cherche occupation chez entrepre-
neur à Neuchâtel ou environs- Pré- '
tentions très modestes. — Offres
écrites sous G. D. 462 au bureau
de la Feuille d'Avis.

La directrice d'un pensionnat
de Smyrne-(Asie Mineure) engage-
rait deux maîtresses de français,
une pianiste diplômée et une An-
glaise. — Four ies conditions , s'a-
dresser chez M"* M. Schœtz , Ter-
tre i , En Ville.
Jeune Alsacienne

ayant  son brevet supérienr
pour l'enseignement , cherche place
convenable dans un pensionnat ou
une famille dc la Suisse française ,
où elle aurait l'occasion de s'exer-
cer dans la langue française et de
donner des leçons d' al lemand et
d'anglais. — Offres sous 401 à
Haasenstein & Vogler A. -L,
-ïnl-ionse (Alsace). 11 93459

APPRENTISSAGES

Apprentie couturière
pour dames. Jeune fille intelli-
gente serait reçuo à de favorables
conditions chez couturière capable ,
pour daines. Occasion d apprendre
îa langue allemande. — Adresser
offres par écrit sous H 488 M S
à Haasenstein & Vogler,
-ïenchâtel.

PERDUS
Perdu samedi , depuis les bains j

de la Maladière en vil le ,

petit réticulé
contenant une paire do boucles
d'oreilles et un mouchoir. Rappor-
ter contre récompense, Côte 49 ,
au i".

DEM . A ACHETET
On cherche à acheter

buchilles bien avinées
Offres écrites sous chiffr e H. C. 507
au bureau de la i'euille d'Avis.

Pour ïe printemps 1_>12,
©n desnai-f-e à reprendre
la suite d'un commeree
de bon rapport dans la
ville de ÎVeucluâtel ou en-
virons ; le cas échéant on
s'occuperait activement
de la gérance d'une suc-
cursale.

Adresser offres par écrit
en l'Etude Paul Robert,
agent de droit, à Cnanx-
de-Fonds.

AVIS DIVERS
On cherche une

jeune institutrice
pour donner des leçons d'écriture ,
d'arithmétique et de grammaire
française à une jeune fille , six fois
la semaine, du 8 août à fin sep-
tembre. — Adresser offres écrites
sous A. F. 511 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Jeune Allemand (étadiasi) désire
échanger

conversation
avec jeune Français. S'adresser à
M. Kolb , rue de l'Hôpital 6, imo .

On cherche pour
une fillette

d'une année pension ; bons soins
demandés. — Adresser los offres
écrites sous ' lettres E. L. 512 au
bureau tie ]_ Feuille d'Avis.~~FËMEIOM

Pour élève du collège classique ,
15 ans % ,  tranquille, on cherche
chambre et pension daas îamiîle
simple , à 75 fr. par mois. Absent
presque tous les dimanches. Offres
écrites sous S. L. 495 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pension bourgeoise
_L. SCfflWAE

PABCS <S5*
On demande des pensionnaire s, !

demoiselles et messieurs.

La Teuiîle d'Jlvis de Tieuchâtel,
hors dc ville, 2 fr. 5o par trimestre.



^SUISSE!
Un conflit de races.'— Déjà plusieurs

mois avant la date du dernier recensement
du bétail, les syndicats des propriétaires des
diverses races étaient en conflit sur la ques-
tion de savoir s'il fallait ou non spécifier la
race du bétail à l'occasion du recensement
qu 'on allait faire.

Les propriétaires du bétail de la race tache-
tée insistaient pour que cette spécification eût
lieu ; les autres s'y opposaient. Les premiers
eurent gain de cause ; sur quoi, leurs adver-
saires firent alors des déclarations absolu-
ment erronées. Sur ce point, les résultats du
recensement n 'ont pas de valeur et on ne peut
pas les utiliser.

Et le conflit s'est déchaîné de nouveau de
plus belle. Les éleveurs de la race tachetée
demandent au Conseil fédéral de redresser les
résultais du recensement, mais le Conseil
fédéral répond : Attendons, pour nous pronon-
cer là-dessus, que nous soyons au complet.

Aux C. F. F. T- M. Cailisch, conseiller
national , a été élu président du conseil d'ad-
ministration du IVmo arrondissement des C.
F. F., en remplacemen t de M. Hoffmann ,
conseiller fédéral

Les assurances. — Les délégués des
sociétés de la fédération valaisanne des secours
mutuels, réunis dimanche à Saint-Maurice,
ont décidé de ne pas appuyer le référendum
contre Ja loi sur les assurances et de recom-
mander à leurs membres d'accepter la loi.

Les fromages. — La campagne d'achat
des fromages a commencé dans le Jura. La
pîus grande partie des chalets ont déj à vendu
leurs produits d'été à des prix très rémunéra-
teurs, qui dépassent tout co qui a été atteint
j usqu 'ici. Le prix moyen est de 2 fr. par kilo.

BALE-VILLE. — On se préoccupe un peu
à Bâle de la question de savoir si la percep--
Uon de la nouvelle taxe ecclésiastique provo-
quera ou non de notfvéfiea Sorties de l'Eglise
nationale.

Lorsque le Kirchenrath a annoncé que les
ressortissants actuels de l'Eglise qni ne fe-
raient pas enregistrer leur retrait* seraient
envisagés comme membres de l'Eglise et
taxés comme tels, il y à eu, antérieurement
aq SI mars, environ 500 déclarations de
sortie inscrites au bureaugde contrôle du dé-
partement de police. Depuis le 1™ avri l, oes
déclarations doivent être faites aux pasteurs
de chaque paroisse, et accompagnées d'une
indication de motifs. Il y en a eu cinquante
nouvelles. La plupart donnaient pour motif
de la demande de radiation l'affiliation à une
autre confession religieuse, (luthérienne, bap-
tiste, méthodiste , catholique, etc.). Les en-
fants de mariage mixtes tiennent particuliè-
rement à ne pas être soumis à une double
imposition. Depuis le 1" avril, il n 'est plus
rentré aucun des formulaires fournis par la
fédération des libres-penseurs. .

Les 50 sorties enregistrées depuis lora
sont, du reste, compensées par 49 entrées
nouvelles, provenant , pour la plupart , de
membres de l'Eglise, catholi que romaine ma-
riés à des prolestants. Bref , les sorties de
l'Eglise réformée n 'embrassent j usqu 'ici
qu 'un quart des 2338 personnes qui s'étaient
inscrites au dernier recensement fédéral sous
la rubrique : «Autr e confession ou sans con-
fession». Il faudra , toutefois , attendre la per-
ception de la taxe pour pouvoir mesurer
exactement le déchet que la séparation a pu
causer dans l'Eglise.

SAINT-GALL. — Le bureau de la fabrique
de cidre de Horn, a été cambriolé de ia ma-
nière suivante : Les voleurs , après avoir en-
foncé un carreau, ont enlevé les fenêtres,
arraché le coffre-fort et chargé celui-ei sur
une charrette. Ils le conduisirent à trois cents
mètres de distance et là, à coups de marteau,
le défoncèrent. Une somme de 4000 francs
tomba entre leurs mains.

VAUD. — Une impressionnante cérémonie
a eu lieu j eudi après midi , dans la chapelle
de l'institution de Saint-Loup : la consécration
de diX'huit diaconesses, qui tontes s'étaient
vouées au soin des malades depuis ciflq ou
six ans. Dans un discours pénétrant, le direc-
teur de Saint-Loup, M. Rau , leur a rappelé la
tâche qui les attendait et l'esprit dans lequel
il faut la remplir-. Après diverses allocutions,
les dix-huit nouvelles diaconesses,à genoux de-
vant la chaire, ont reçu l'imposition des
mains. Plusieurs beaux chants ont été exécu-
tés au cours de la cérémonie.

BERNE. — Le colonel Audéoud est com-
plètement rétabli . Il a quitté l'hôpital de Por-
rentruy et s'est rendu en auto à Thoune, sa
résidence habituelle.

— Le « Bund » raconte, d'après un . av|s
officiel, qu 'à la dernière iète de tir de Ruders-
wil-Zollbruck, 11 fusils — pas un de moins
— ont été égarés par leurs propriéta ires «t
n'ont pas été réclamés jusqu'à cette heure I
Pourtant , quatre semaines se sont écoulées
depuis.

GRISONS. — Un j ournal du canton des
Grisons raconte que le présiden t de la pa-
roisse de Bergell a interdit la sonnerie des clo-
ches du 1" août , en manière de protestation
contre l'aj ournement de la question du che-
min de fer de Bergell.

VALAIS, — On mande de Sion au <Biy>4» ;
Une initiative populaire demandant la réduc-
tion du nombre des députés an Grand Conseil
va être lancée ces j ours prochains. Lets ini-
tiants demandent que le nombre des législa-
teurs soit fixé au nombre invariable de cent

VAUD. — L'aviateur Wieiand faisait,
dimanche soir , des vols sur la place d'armes
de Bière, lorsque sou appareil s'abattit subi-
tement sur un troupeau de moutons. L'avia-
teur n 'a pas de mal, mais l'hélice dc son appa-
reil a été brisée et cinq moutons ont été tués;
quelques - uns ont été littéralement hachés ;
une tète coupée a été proj etée au loin.

La guerre civile organisée
Le Chambon-Feugerolles , à cinq kilomètres

au sud-oues t de Saint-Etienne, est une de ces
localités industrielles qui , de Rive-de-Giers à
Unieux , jalonnent un des sillons houillers de
la France centrale. De tout temps , les rapports
ont été tendus entre le capital et la main
d'œuvre dans cette vallée noire, et il suffit de
rappeler les noms de Firminy et de Ricamarie
localités qui touchent presque le Chat-bon ,
pour évoquer des conflits sanglants entre les
ouvriers exaspérés par de trop longues heures
de travail et excités par des meneurs , et la
troupe envoyée pour protéger les usines el les
habitations des patrons.

Récemment, un lock-out patronal s'exerçait
¦sur les boulonnier s de la région. La mesure
provoquait la création d'une organisation
terroriste. Auj ourd'hui , la grève et la guerre
civile sévissent dans ce coin dc pays.

L'autre semaine, des bombes éclataient
dans les appartements occupés à Saint-Etienne
par denx industriels qui ont chacun une usine
au Chambon-Feugerolles . Mercredi , l'usine

Barbier a failli sauter par l'exp losion d'un
obus.

A la suite de ces attentats , les fabricants de
boulons ont adressé au directeur du journal
le « Stéphanois » la lettre suivante :

« Les patrons boulonniers du Chambon-
Feugerolles, désireux de faciliter la recherche
des auteurs des attentats anarchistes qui se
commettent au Chamlion-Feugerolles, ont
décide d'offrir une prime de 1000 francs à
celui qui fera découvrir les coupables de
l'attentat de l'usine Barbier frères. Cette
somme sera déposée dans vos bureaux pour
être remise à qui de droit . »

Suivent les signatures de huit firmes.
En retour , les locataires des maisons où

habitent les différents fabricants do boulons
ont reçu une lettre de menace dont voici le
texte :

Organisation révolutionnaire de combat.
Par leur manière d' agir , les patrons bou-

lonniers se sont annihilé toute sympathie de
la par t de tout être qui pense et qui raisonne.

Aussi sommes-nous décidés à aller jusqu 'au
bout s'ils persistent dans leur intransigance
avec leurs ouvrière.

Un premier avertissement à ceux habitant
Saint-Etienne a été donné.

Aucun n 'en a tenu compte.
L'heure de l'exp iation a donc sonné.
Comme nous ne voulons pas faire des vic-

times innocentes , nous vous prévenons qu 'il
y a danger pour vous d'habiter plus longtemps
sous le même toit que ces sinistres affameurs.

Vous êtes prévenu ; à vous d'en tenir
compte.

Malgré la surveillance la plus étroite , nous
accomplirons la tâche que nous nous sommes
assignée.

P. S. — Au cas où certains de vos voisins
n'auraient pas été prévenus , veuillez leur en
faire part , cela à seule fin de démontrer que
seuls doivent être frappés les bourreaux de
nos frères.

Dernier avis.
Enfin l'avis suivant a été adressé aux voitu-

riers qui font des transports pour le compte
des fabricants de boulons :

Aux voituriers inconsciente, alliée des
affameurs boulonniers.

Vous êtes prévenus d'avoir a cesser immé-
diatement tout charroi pour les usines de
boulons où sévit actuellement la grève.

Au cas où vous ne vous conformeriez pas à
notre désir , vous êtes avisés que nous pren-
drons des mesures en conséquence et que pas
plus vos animaux que votre personne ne
seront à l'abri de nos représailles justifiées.

A vous d'en tenir compte.
Dernier avis.

I/OR(iANISATION RÉVOLUTIONNAIIIK

DE COMBAT.

ETRANGER

Le four de Bel gique. — A Bruxelles,
le départ de la première étape du tour de
Belgique, fixé à 2 heures cle l'après-midi, di-
manche, a dû être relardé par suite de la vio-
lence du vent. Entre 5 et 7 heures, sept avia-
teurs ont pris le départ. A 7 h. 20, Tabuteau ,
qui se trouvait à une trentaine de mètres de
hauteur , a été pris dans un remous qui l'a
obligé à atterrir. Au moment de toucher
terre , l'appareil a capoté et a été endommagé.

L'aviateur Lanser, Belge, est arrivé pre-

mier à Mons, à 7 h. 55, terminant Ja première
étape. ;

L'aviateur Parisot a atterri à Fayt; il a
brisé son appareil ; l'aviateur est indemne.

Le congrès des cheminots. — Le
congrès des cheminots français à discuté sa-
medi la liquidation de la fâcheuse aventure
de la grève générale.

Un aveu intéressant a marqué la séance.
M. Renault a avoué avoir , de sa propre auto-
rité, décrété la grève sur le réseau d'Etat

— La majorité dn comité de grève, dé-
clara-t-il , était hostile à la grève. Si nous n'a^
vions pas déolanché le mouvement , il n'aurait
pas eu lieu.

— C'est l'aveu ! crièrent les réformistes.
—- Oui , reprit M. Renault , c'est l'aveu. Le

nord était en grève. Il transitait par l'Etat.
Allions-nous faire les j aunes?

Poursuivant sa confession , il avoua avoir
substitué sur les bulletins qui ordonnaient
aux cheminots du nord de se mettre en grève,
le mot «immédiatement» au mot «à minuit» .

M. Renault est un emp loyé deTOuest-Etat
qui, quelque temps avant la grève, fut révo-
qué pour avoir publié une brochure préconi-
sant le sabotage de la voie ferrée. Les réfor-
mistes ont , il y a deux jours, traité assez
rudement ce «professeur de sabotage qui fait
saboter, mais ne sabote point> . car on lui re-
prochait , étant déjà révoqué, c'est-à-dire ne
risquant rien, d'avoir , le soir du 11 octobre
provoqué la déclaration de grève de l'Ouest-
Elat , au mépris de la tactique arrêtée par le
comité de grève.

On voit que Renaul t a avoué.
La question est vidée. Ainsi , la grève n 'a

pas été voulue par les cheminots et ordonnée
par leurs délégués réguliers ; elle a été impo-
sée par quel ques énergumènes de la C. G. T.
Les cheminots ont été, dans toute celte affaire,
des marionnettes aux mains des chefs socia-
listes.

Discours silencieux. — Les Polonais
ont eu ù so plaindre tout autant et peut-être
plus encore que les Alsaciens-Lorrains des
ligueurs du gouvernement allemand. Aussi
ceux qui habitent les provinces rhénanes s'a-
musent-ils volontiers à j ouer de bons tours
aux tyrans ombrageux.

La loi sur les associations , par exemple,
ordonne l'emp loi de la langue allemande dans
les réunions publiques . Les Polonais ont ima-
giné un amusant stratagème pour tourner
cette disposition. Voici comment ils s'y pren-
nent.

La réunion est annoncée par voies d'affi-
ches ct lo commissaire de police installé à sa
table, bien avant l'heure fixée. La salle se
remp lit peu à peu. On rit , on fume et les con-
versations particulières vont leur train. Coup
de sonnette. La séance est ouverte. Le bureau
se constitue. Mais pas un mot n 'est prononcé.
On pourrait croire que le président et les ora-
teurs ont été soudain frapp és de mutisme.
Cependant on distribue des feuilles volantes
sur lesquelles est Imprimé le discours qui ,
d'après la loi , devrait être tenu en allemand.
Il est imprimé en polonais. Chacun en prend
silencieusement connaissance , mais des ap-
plaudissements éclatent pour souli gner cer-
tains passages.

Quand la lecture silencieuse est terminée,
le président écrit l'ordre du j our en gros ca-
ractères — touj ours polonais —sur un tableau
noir. Nouveaux app laudissements.

La séance est levée ; tout le monde se dis-
perse , sans que le commissaire ait pu inter-
venir. Le tour est joui

La comète. —¦ La nuit (do 4 au 5) on a
pu apercevoir , dans la banlieue de Paris, la
comète découverte le 20 juillet dernier à l'ob-
servatoire de Geneva , près de New-York, et
qui a été annoncée à l'Académie des sciences
par M. Ilaillaud , dans la séance du 26 j uillet.
A deux heures du matin , elle se trouvait à
l'est, vera les Pléiades ; on l'apercevait très
bien dans le ciel dégagé avec une simp le ju-
melle de théâtre , sous la forme d'un globe lu-
mineux sans la queue traditionnelle des
comètes. Si le ciel est clair, on pourra cher-
cher avec succès l'astre errant à partir de
onze heures du soir environ . Il disparaîtra le
15 août dans l'hémisphère austral après avoir
atteint sa plus grande dimension dans la nuit
du 13 au 14 août. En tout état de cause, ce
n'est pas une de ces belles comètes impres
sionnautes comme on en a vu et elle intéres-
sera plus les astronomes que le public.

L'incident de frontière de Bâle : une
interview de Bohrer

r, 
¦

Du «Journal de Genève» , le i août :
C'est au Conseil fédéral qu 'il appartient

désormais de s'occuper du malheureux inci-
dent survenu récemment près de Neuweiler.
11 m 'a paru intéressant cependant de tâcher
de j oindre celui des acteur- du drame qui est
encore en vie, ou , à son défaut , des témoins
oculaires , et de me rendre comp te «de visu»
de la conformation des lieux.

Votre correspondant s'est donc mis en route
après midi vers Neuweiler. Ce ne fut point
chose facile que de découvrir , approximative-
ment, lo théâtre de l'incident. Tous les paysans
rencontrés dans les champs — est-ce igno-
rance, ou bien crainte de trop parler? — se
«ornaient à fournir des renseignements terri*
Moment vagues. Enfin , après bien des pas
inutiles, il fut possible de délimiter à peu près
les lieux où a dû se dérouler la scène tragi-
que, un coin de pays calme et souriant.

Puis je continue, touj ours interrogeant, sur
Neuweiler, un gentil village bien alsacien,
caché au fond d'un vallon boisé. Dans la salle
dc l'auberge, qu 'ornent — ce'a va presque de
soi — les portraits de l'empereur et de l'im-
pératrice, j'attends l'heure où le garde-cham-
pêtre Bohrer , toujours en service, sera de
refour de sa tournée et occupé à soigner son
bétai l, car ii possède du bétail et des champs.

On s'offre aimablement à me conduire , et

bientôt je me trouve en face du héros de l'in^
cideht. A vrai dire, il fait une impression
plutôt sympathi que : grand, fin d'attaches,
l'œil franc, on a peine à voir en lui la brute
que montraient les premiers comptes-rendus
de l'incident

Sans faire de difficultés , il me raconte com-
ment s'est déroulé le triste incident. A cer-
tains moments, il marche, il mime la scène
et cela donne à son récit une vie extraordi-
naire. Il ne présente aucune invraisemblance,
ce récit ; il ne fait pas l'impression d'être
forg é de toutes pièces par Bohrer pour le be-
soin de sa défense .Le malheureux Schaub. il
est vrai, n'est pas là pour le contredire 1

D'après le garde-champêtre, Schaub, lors-
qu 'il lui eut intimé l'ordre de descendre du
cerisier, consentit à le suivre chez le bourg-
mestre de Neuweiler.

— Ich koram schon mit, man wird mien
wohl nicht fressen , dit-il. (Je veux bien venir
avec vous, on ne me mangera pas !)

— Wir haben noch niemand gefressen, ré-
pliqua Bohrer. (Nous n 'avons encore mangé
personne !)

Schaub marcha docilement à côté du garde
l'espace de 70 à 80 mètres (ce qui donnerait
raison à certains journau x suisses qui préten-
dent que l'ouvrier bâlois fut blessé su terri-
toire allemand) puis, tout à coup, brandissant
un couteau que, d'après les dires de deux en-
fa n ts — seuls témoins des faits — il tenait
ouvert depuis quel ques instants , il se j eta sur
Bohrer. Celui-ci , surpris par cette brusque
attaque , laissa échapper son bâton et recula,
poursuivi par l'ouvrier. Il tira une première
fois en l'air pour l'effrayer. L'autre lui porta
un coup en pleine poitrine. Bohrer l'esquiva
par un saut de côté, et le couteau ne fit que
déchirer la manche de sa chemise. C'est alors
qu 'il tira une seconde balle , visant aux j am-
bes ; on sait que malheureusement elle porta
plus haut.

Ici, la femme de Bohrer , qui assiste à notre
entretien , s'offre à aller chercher la chemise
déchirée.

— Oh! ce n 'est pas la peine , déclare son
mari.

Je n'insiste pas, mais m'étonne «in petto»
qu 'une pièce à conviction de cette impor-
tance soit encore en sa possession.

Bohrer continue son récit. Alors que
Schaub, blessé, le poursuit encore , il cour t à
Neuweiler chercher son char , comme on l'a
dit. II explique que, s'il a mené le blessé à
Neuweiler , c'est qu 'il devait tout d'abord
faire rapport au bourgmestre, son supérieur
hiérarchique. Pendant le transport jusqu'à
Saint-Louis, il prétend avoir fait ce qui était
en son pouvoir pour soulager le blessé et lui
avoir «payé» à un endroit un demi-litre de
vin, à un autre une bouteille de limonade et
avoir téléphoné pour avoir un médecin.

On voit que ce récit, en complète contra-
dietion avec celui que fit la victime avant de
mourir , ne présente pas en soi d'invraisem-
blance. C'est aux tribunaux allemands qu 'il
appartiendra de faire la lumière, si tant est
que cela soit possible.

Quant au cerisier fatal , Bohrer , après l'in-
cident , monta avec le bourgmestre de Neu-
weiler' à l'endroit où il s'était déroulé , et,
délimitan t la frontière à l'aide de perches
plantées entre les deux bornes , ils arrivèrent
à cette conclusion que l'arbre se trouvait «sur
territoire suisse», à 2 m. 80 de la frontière.
U est juste d'aj outer quo ce terrain appartient
à un habitant de Neuweiler, ce qui peut ren-
dre moins incompréhensible l'erreur du
garde.

Votre correspondant est remonté à la fron-
tière , et , sur les indications très précises de
Bohrer , a pu retrouver le théâtre exact du
drame et le cerisier.

Contraireme nt aux dires des j ournaux
bâlois, on ne voit de là qu 'une seule des bor-
nes qui indiquent la frontière. Mais, comme
le chemin longe cette frontière sur territoire
suisse et que le cerisier se trouve à gauche, à
la lisière de la forêt , et les bornes à droite
du chemin , on ne comprend guère l'erreur de
Bohrer , qui devait du reste, en sa qualité de
garde rural, être exactement renseigné

ETAT-CIVIL DI iIUfillATEL
Promesse de mariage

Karl-Alfred Bissegger , professeur , Thurgo-
fien , à Bàle , et Julie-Alice Brugger , sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Mariage célébré
S. Adrien-Frédéric Zumbach , gendarme, Neu-

«âtelois , et Blanche-Elise Favre , couturière,
'audoise.

Naissances
.8ec._eeat.0_i. — 3. Charles-Auguste , à Henri-
«nils Hobert-Nicoud , menuisier , et à Marie-
Hélène Vuille née Junod.
K Hedwige-Clara , à Frédéric Gurtner , do-

mestique , et ù Louise néo Bachmann.
i- Concetta-Ciara-Eleonora , à Salvatore-Em-

Jianuelle-Inuo cente Massa , caviste , et à Rose-
«na née Bonny.

*• Renée-Ol ga , a Auguste-Joseph Sabatier,
«aiidronnier , et à Agnès née Viciai.
'• Marie-Louise , à Marc-Albert Niederhauser,

JSployé de bureau , et à Louise-Virginie née
Mina.

j - Marguerite , aux mémos.
.1 Georges-Alfred , à Paul-Henri Duvolsln ,
«orloger , et à Mina- Elvina née Borel.
J- Marie , à Joseph-Ferdinand-François Col-
» ?¦ ..gypseur , et à Maria-Rosa Luigia née
Alberto.

*• Marie-Elise , à Guglielmo Nesi ,- mission-
"*re, et à Violette-Eva née Pickering.

Décès
J-.j eanne-Marguerito , fille de Charles-Emile
Jeidel, garçon de rn agasiu , et de Joanne-Rosa
"7 Isely, Bernoise , née le 6 juin 1901.
/*• Marie-Cécile néo Blanc , sans profession ,
!P°uso de Louis Roy, Neuchâteloise, née lo
^ septembre 1830.

Montagne de Diesse. — Le d août,
les délégués des communes de Nods, do
Diesse, de Lamboing et de Prêles nommés
par les assemblées communales, réunis 4
Diesse à la maison d'école, ont décida à l'una-
nimité l'exécution des plans en vue du dessè-
chement du plateau , d'une surface de 1000
hectares. Le contrat pour l'exécution de ces
plans a été discuté et accepté, également à
l'unanimité.

Morat. — Le «Landbofe » signale le pro-
chain départ de Morat du pasteur Leuthold,
qui a accepté le poste de I .ein, en Argovie.

Bienne. — Dans une séance tenue samedi
dernier , la commission de liquidation de la
Banque populaire a constaté que les créan-
ciers qui se sont annoncés ont reçu le premier
versement (35%) du dividende garanti do
50 %• Suivant les conditions du concordat,
15 % ultérieur, devront être versés aux créan-
ciers jusqu'à fin 19i2.

La commission de liquidation a décidé <Je
commencer déjà au ceurs du mois prochain
le paiement de ces 15%. Les créanciers rece*
vront plus lard un superdividende dont 1«
taux ne peut encore être fixé.

i i_ M_ iiirTTrrnn~iTTTTT~n—i m

RéGION DES LACS

i ___Ĵ _£rÉ_ __n9HT® Hl MIS® J_*fl_.„_i_9 I. 11/ mP<3j__J_i Hl m © îJP -̂LIr g
on s'abonne à la

FEUILLE riïB 01 lllilffl
jus qu'au 30 septembre -19-1-1 <

BULLETIN D'ABO_T_TEME_T,I* S

Je m'abonne h la Feuille «l'Avis de Mendia,tel et
pil erai le remboursement posta l qui me sera présenté à cet
iffel.

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par Ja porteuse

ju squ'au 31 décemb. 1911 » 3.50 jusqu 'au 31 décemb. 1911 » 3.80

1 

(Bif f er  oe qui ne convient pas)

e f
g I Nom : ___

% ( Prénom et profession: _ 9

g ! Domicile : .-__._____-_-____ _ _ .., _ __, I.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe jl
non fermée, affranchie do . cent., à l'administration de la !
fe-illo d'Avis de -ïenchatcl, à Neuchâtel. — Les per- 1
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen~ ¦
cernent du f euilleton. ¦ H

j Albert BERTHOLE T ^
S 9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2*» étage
I CMaison Barbey & C'0.

PROTHÈ SE DENTAIR E
Système américain '.'_' |

Dentiers or et caoutchouc I
PRIX MODÉRÉS . Sg ?g ?g i 8 ans de pra tique J

Man spricht Deutsch - S/ parla Italiano { ,
REÇOIT de 9 à 5 heures du soir

Usa"—-™—¦--__--_¦- - -, r " i m, J "

Ecole polytechnique fédérale à Zurich
n —, 

L'année scolaire 1911-12 commence le 5 octobre 1911, les cours
l'ouvrent le 17 octobre.

Les demandes d'admission doivent être adressées au Rectorat ,
jusqu'au 30 septembre au plus tard. Elles doivent contenir le nom
lt le lieu d'origine du candidat, l'indication de la division et de l'an-
née d'études dans lesquelles il désire entrer , et s'il est mineur , l'auto-
risation et l'adresse exacte des parents ou du tuteur. On y adjoindra
jne attestation certifiant que le candidat a 18 ans révolus, un certifi-
ât de bonnes mœurs et des certificats aussi complets que possible
iur ses études antérieures et son activité professionnelle.

Les examens d'admission commenceront le 5 octobre. Les cori-
uissaaces exigées du candidat sont mentionnées dans un règlement
ipécial. qu'on peut se procurer , ainsi que le programme et le formu-
laire d'admission, à la Chancellerie du Rectorat. H 3498 Z

Le Recteur de l'Ecole polytechnique fédérale.
—a— u i f ni _____ ¦¦_>¦--¦-_-___ ¦_¦¦-¦¦_¦_¦__________________

[Partie financière
Demandé Offert

Changes France .9.08* 10Û.02«
à Italie 99. _ 6v _ 99.5-K

Londres....... 25.2- 25.26(4
Keuchâtel Allemagne 123.33 % 123.40

Vienne ... 105.— 105.10
BOURSE DE GENEVE , du 7 août 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix fait».
n = prix moyen entre l'offre et la demande. —

<?=de:nande. '— o == offre.
Actions 3'/.différéC.F.F. 415—

JT Nat^Suisse —.— 3% Genev. -lots. 100.25
Binkver: Suïsse 772 m ïfTg^àey; 1899 . 
Comptoir d'esc- 943— 4%Vaudois 1907. .05—
Dnion fin. gen. 604.— Jap .nub.Is.4J. 100.50
Saz Marseille. . .90— Lots turcs . . . ——Gaz de Naples. 261— m fcierlj e • • • !i °'« «7-°°
Ind. gen. du gaz —.— Vll.Gen.J910 4M ——
kcum. Tiidor. 342.— Gh.Fco-Suisse . ——
Burin»; Girod . 230— Jura-S., 3«% 461— o
fto-Suis. élect. 470— Lomb. anc; 3% 288.50
«Inès Bor priv. 4590— m Mérid- ital. 3M 356.50

• > ord. 3900.— o Bq. h. Suède 4M 499—
Gafsa, ports .. . 3080.— - Cr.fon.égyp. anc 3J3— o
Uhansi charb . . 43— _ » » nouv"- 285.50m
Choco!. S. gén. 071— m » Stokh.4% —.—
ùouteh. S. fin. 217— S.fin.Fr.Sui.4% 501—
-ton.Rus. -Fra. —.— Gaz Nap. -92 5% 610— o
„.,.' ,. Fco-S- élect 4% «85.—Obligation, 0uest mm. 4H 505—IX C. de fer féd. 935.50 Totis ch.-on.4j_ — .—

JS féd. 1300 . . 101.50 T_b. portug. 4« ——
Affaires très clairsemées. L'action Totis est en

nouvelle avance à 875, en hausse de 29 fr. sur le
tonier prix fait. Tudor. maintenue à 345 (-1-2).[Girod 230 (-10). Francotrique 470 cpt. (+2). Gaout-

j tbouc s 218 fet. (+4).
I L'obligation ; 4 % Financière Franco-Suisse est
[Payée 501 (+3). 4 % Triquette délaissée à 485.

Argent tin en erenaille en Suisse, fr. 95.— le ki!.
BOURSE DE PARIS , du 7 août l ' J l l .  Clôture.

IS Français . . 94.90 Suez 5550—Brésilien 4% 88.50 Ch. Saragosse . 406—Bit Espag. 4% 94.70 Ch. Noi-3-Esp. 405—Hongrois or 4 •/, 96.60 Métropol itain. . 635.—lalten 5% —.— Rio-ïinto . . . 1713—
'« Japon 1905. —.•». Boléo ——Portugais 3% 66.50 Chartered . . . 40—« Russe 1901. —— Dc Beers . . . 465—h Russe 1906. 104.45 East Rand . . .  119.—Tore unifié 4 M 93.80 Goldfieids . . . 121—
ganq. de Paris. 1752.— Gœrz 26.75Banque ottom. 088— Randmincs. . . 197—Wditlyonnais. 1511— Robinson. . . . 167.—Union parisien. 1193.— Geduld 28.—

Lie Maroc
Un télégramme de Tanger au « Daily Mail »

'"nonce que 400 hommes d'infanterie de
tai'ine espagnole ont débarqué, dimanche,

dn » Carlos V », à Larache. Le croiseur » Pel-
lage » a débarqué 50 hommes.

Meurtre politiqne
A Saint-Elienne, le socialiste Philibert a

toi d'un coup de feu le conseiller n_ unicipa!
et président de la délégation socialiste Phili p-
pot. Le meurtrier s'eat ensuite suicidé. Tous
deux avaient été liés d'amitié pendant de
longues années, puis s'étaient séparés pour
des raisons politiques.

I/émlgratfon
dans l'Amérique du sud

Aucune réponse n 'est encore parvenue de
la République Argentine aux mesures sévères
prises par l'Italie au suj et de l'émigration. On
pense dans les cercles autorisés qu 'une solu-
tion possible pour la dignité des deux pays
serait que l'Argentine adhérât immédiate-
ment à la convention sanitaire de Paris. De
la sorte les mesures sanitaires spéciales éta-
blies par le gouvernement de Buenos-Aires
tomberaient naturellement.

Une noie officieuse annonce que le gouver-
nement de l'Uruguay ayant pris contre les
émigrants italiens les mêmes mesures que le
gouvernement argentin , le gouvernement
royal a suspendu l'émigration vers l'Uruguay.

Uu piège tendu aux paysan*
polonais

Une active propagande officielle est faite
actuellement parmi les paysans polonais. On
les engage à émigrer en Extrême-Orient. Les
commissions chargées des affaires des paysans
ont reçu, de l'autorité supérieure , la mission
de répandre partout une brochure intitulée :
< Les salaires en Extrême-Orient », où il est
dit que plus de cent raille ouvriers pourraient
trouver de l'occupation dans la Sibérie orien-
tale, pour l'exécution de travaux publics. Les
ouvriers qui manifesteront l'intention de
s'installer, d'une manière durable , en Sibérie,
recevront d'importantes concessions de ter-
rains.

Pourquoi le gouvernement russe n onre-t-il
pas cette aubaine aux paysans des gouverne-
ments rosses de l'intérieur? C'est qu 'il veut
provoquer un mouvement d'émigration de
paysans russes en Pologne ; il faut donc leur
faire de la place en envoyant en Extrême-
Orient le plus grand nombre possible de
paysans polonais.

~^-____gJ«s-Baa_____ggggggg !__ggggggS-l!!J--l-—i

POLITIQUE

g8F- Voir ta suite das wouveHes à la pay quatra.

Mauvaise humeur, hypocondrie, hysté-
rie, anxiété , vertiges , berlue et encore beau-
coup d'autres affoclîo_ s qui se n__-Uesten*
souveut chez les femmes, provieco-nt (ht
manque de selles quotidiennes . _ |ulj ères e\\
suffisantes. Dans ces cas, l'emploi dos Pllulei
suisses du pharmacien Richard Bru_<lt , géné-
ralement préférées et recoaîmanddea, donnent
lus meilleurs résultats. En vente seulement
en boîte de 1 fr . 25 dans les pharmacies. Exi-
ger toujours les véritables Pilules Suisses aveo
la croix blaucho sur fond rougw avec la signa-
ture « Richard Brandt » sur l'étiquette.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y.. 

Bonne famille demande quelques

pens£QMaires
pour lu table; vie de famille , inté-
rieur agréable. — A proximité du
tram place Purry, uno minute. —
Demander l'adresse du n" 497 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Café - Eesta-.ant
- - des ALPES - -

MARDI
de 5 à 6 14 ot de 8 % h 11 h.

par

l'Orchestre Ses pteis

AVIS MÉDICAUX

I HENRY CLERC
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi.

Rue du Bassin H
¦__agWB—— -a———______¦

La Société de navigation a vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur do rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire d'Esta-
vayer, mercredi O août 1911,
un bateau spécial sera mis en mar-
che aux heures suivantes:

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h.- — m.
Passage à Serrières 6 h. 10

» Auvernier 6 h. . 0.. -,
» Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavaye r 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» Auvernier 3 h. 20
» Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
LA DIRECTION.

E/ s t B s\ W  H _̂_k /31R- __3U_D_ J_B_n _flR_enange
On prendrait en échange d'un

garçon de 13 ans, un garçon ou
jeune fillo du môme âge. Bonnes
écoles et occasion de bien appren-
dre la langue française désirées.
Eugène Grttner, Miihlegasso
16, Zurich I. lie 3478 Z

Mir Él
praticien comp étent , actif , corres-
pondant en allemand , diri geant
avec capacité culture commerciale
et de luxe dans grande propriété
pouvant fournir caution , désire en-
trer en relations avec monsieur
ayant capital pour cultures do rap-
port. Ecrire à F. H. 503 au bureau
de la Feuille d'Avis.



CANTON
Agriculture. — L assemblée générale

des délégués de la société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture aura Lieu samedi pro-
chain, 12août, à l'hôtel du Grand-Sommartel,
sur le Locle.

Recrutement. — Les opérations du re-
crutement ont continué hier matin , à Colom-
bier, par l'examen des recrues d'Auvernier,
Bôle, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Ro-
chefort. Sur 49 jeunes gens examinés, 34 ont
été déclarés aptes au service.

La commission se transporte aujourd'hui à
Travers.

L'orage de dimanche. — La colonne
de grêle a touché aussi La Coudre et Haute-
rive. A La Coudre, en particulier, elle a
frappé entre la voie des C F. F. et la forêt.
La vigne a été endommagée. Les grêlons
éta 'ent serrés et mélangés a très peu de pluie.

Courses de Delémont. — Voici en-
core un ou deux résultats intéressant notre
canton :

Course au galop : 1. Haras du Brassin, avec
«Lavarède » ; 2. Le même, avec «Sylvain H».

Course de haies : 1. Haras du Brassin, avec
«Lavarède» ; 2. Le même, avec «Sylvain H».

Val-de-Travers. — La deuxième fête
régionale de gymnastique du Val-de-Travers
a eu lieu dimanche à Buttes. La réussite a-été
complète. On ne signale qu'un accident, un
bras cassé.

Voici les principaux résultats. Concours de
section : 1. Fleurier; 2. Couvet; 3. Bottes;
4 Noiraigue ; 5. Saint-Sulpiee; 6. Travers ;
7. Les Verrières ; 8. Boveresse ; 9. Môtiers.

Engins : 1. Siebenmann Gottlieb, Noirai-
gue ; 2. Lùscher Paul, Fleurier ; 3. Lùscher
Georges, Fleurier; 4 San_reHi Philippe,
Noiraigue.

Nationaux : 1. Kurz Henri, Couvet; 2. Stei-
ner Constant, Buttes ; 3. («ex-aequo»), Gysi,
Fleurier, et Burgy, Buttes.

La Chaux-de-Fonds. — La police de
Muttenz (Bâle-Campagne) a avisé la police de
La Chaux-de-Fonds que le jeune Marcel Jacot,
dont les parents habitent rue du Premier-
Mars, s'était noyé en se baignant dans le Rhin.
Le malheureux jeune homme, âgé de 18 ans,,
était en apprentissage à BàJe.

Un agent se rendit aussitôt rue du Premier-
Mars pour annoncer aux parents la fatale
nouvelle, mais une dépêche de Bâte l'avait
devancé, et il trouva la famille dans la cons-
ternation.

Auvernier. — On nous écrit : Pour la
seconde fois cet été, la troisième depuis 1908,
sans parler des années antérieures, notre loca-
lité a été tout spécialement frappée par
l'orage ; et une trombe d'eau l'a transformée
dimanche en rivière pendant plus cTnn quart
d'heure. Le centre du village, près de la fon-
taine, a été particulièrement atteint; l'eau,
descendant de la route, à l'est des maisons, a
envahi vignes, jardins, maisons et caves, et
tout a été submergé et couvert de limon de
sorte que propriétaires et locataires ont à
faire des travaux et débours considérables
pour tout remettre en bon état.

Jusqu 'ici , l'autorité communale, soit indlïïé-
rence, soit incapacité, n 'a rien fait pour con-
jur er le mal , aussi est-ce à celle-ci qu 'à l'ave-
nir on demandera des dommages-int-êrèts, si
le nécessaire n'est pas fait. Il existe, aux
abords de l'ancienne route cantonale, une
porte cochère à claire-voie par laquelle s'en-
gouffrent les eaux descendant des vignes su-
périeures et inondent les quartiers mention-
nés plus haut. Il faudrait donc absolument
/faire, à cette porte un revêtement en bois de
:70 à 80 centimètres de hauteur , pour barrer
; le passage à l'eau, qui continuera à se déver-
iser par la route et sur le pavé du village où il
serait nécessaire d'établir un nombre suffl-

; sant de grilles volantes.

Areuse. — On nous écrit:
La population de Boudry est just ement in-

; Signée contre la direction communale des
jâravaux publics. L'an dernier , lors des chutes
;si fréquentes de pluie, toutes les maisons
! situées aux abords de la route communale
iBoudry-Colombier ont été , à bien des repri-
ses, inondées. On avait réclamé, par la voie
i des journaux , l'établissement d'un canal des-
tiné ù recueillir toutes les eaux de pluie. Au-
cune suite n'a été donnée à ces réclamations.

-Aussi , dimanche, la même comédie a-t-elle
irecommencé ot il fallut évacuer les écuries,
;pomper l'eau dans les caves et les rez-de-
>chauss2e, sans compter qu 'hier encore on de-
vait sortir de ces locaux des chars de terre.

La Béroche (corr. ). — Dimanche, vers
'3 heures de l'après-midi, un violent orage,
'accompagné de grêle s'est abattu sur Gorgier
et surtout sur Derrière-Moulin ; les grêlons
étaient de la grosseur d'une noisette ; les pru-
,nes et les pruneaux ont été jetés à terre par le
[fléau , en grande quantité ; que sera-ce de-
vignes ? il faut attendre quelques jours pour
constater les dégâts qui, à en juger snperfi-
ciellement, sont importants.

L'an dernier, le vignoble de Derrièro-
fMoulin avait fortement souffert de la grêle et
tîa récolte avait été anéantie ; les propriétaires
j avaient été fortement indemnisés; aussi peut-
on bien dire comme le proverbe-: < A quelque
chose ou à quelques-uns malbeur est bon ». Co
«ont, en effet, à très peu do -bose près, les
seuls propriétaires qui aient tiré quelque
chose de leurs vignes 1

Dimanche matin le char du laitier qui des-
cend des Prises à Gorgier a été renversé,
avec le contenant et le contenu, le cheval
s'étant épouvanté ; la laitière, £_i «ondaisaii.

a été violemment projeté e sur la route et s'est
cassé la cheville, ;

_ * «
En voilà assez pour les malheurs, aussi re-

latons quelque chose de plus gai. La saison
des étrangers, grâce au temps admirable, bat
son plein, tous les pensions et hôtels sont
bondés ; jamais on n 'a tant vu d'étrangers vi-
siter notre belle contrée ; on refuse chaque
jour de nouveaux arrivants !

Neuchâtel a ses mouettes pour transporter
ses touristes le long de nos rives ; la Béroche,
ne voulan t pas rester en arrière, en a deux ;
un joli débarcadère a été construit à Saint-
Aubin pour ces gracieuses embarcations, de
telle sorte quo chacun, même les plus infir-
mes, peuvent débarquer et embarquer fort
commodément.

** .
Il est question de faire une grande fête vé-

nitienne à fin courant; nous sommes persua-
dés qu 'une telle fête aura plein succès, car les
bateaux ne manquent pas !

_ *
Le 13 août aura lieu la fête des moissons

organisée par la société fédérale de gymnas-
ti que l'cHft-vetia> à Saint-Aubin. Aussi ver-
rons-nous, outre les attractions les plus di-
verses, nos gymnastes exécuter, avec le brio
que nous leur connaissons, un programme
très alléchant: préliminaires, pyramides, bal-
lets, massues électriques, etc. Que tous les
amis de la Béroche viennent nombreux 1

D. D.

La Coudre. — On nous écrit:
L'orage de dimanche a sévi sur le village

de La Coudre avec une violence inouïe ; pen-
dant quel ques minutes nne véritable trombe
de grêle s'est abattue sur le vignoble et les
jardins, hachant tout sur son passage. Le dé-
sastre est si grand que toi propriétaire qui
espérait récolter au mokos cent gerles de ven-
dange ne peut plus compter que sur quatre
ou cinq gerles.

C'est navrant ! Et on se demande devant-
un pareil désastre si l'Etat ne pourrait pas
venir en aide aux malheureux viticulteurs
en supprimant pour cette année au moins les
impôts et la taxe phylloxérique.

Dombresson (corr. ). — Un commen-
cement d'incendie a éclaté, samedi après
midi, peu avant 4 h., à Villiers ; il aurait pris,
en très peu de temps, d'importantes propor-
tions, n 'était le zèle et la rapidité des secours
apporlés par les pompiers de la localité.

L'alarme fut également donnée à Dombres-
son, mais les premiers secours furent ren-
voyés à mi-chemin, tout danger étant écarté.

La cause de cette sérieuse alerte provient
d'une personne qui jeta sur Un fumier — placé
à proximité immédiate d'un pâté de maisons
— des cendres encore chaudes ; le fumier se
mit à flamber'.

Commme quoi on ne saurait être assez
prudent dans les temps de sécheresse.

Les Bayards (corr. ). — Une seconde
étable, voisine du foyer primitif d'infection»
a été déclarée atteinte de surlangue. Le ban
n'est plus prononcé seulement sur le quar-
tier contaminé, mais sur le village entier, à
l'exception de la montagne du Cernil et de
La Chaux.

Les mesures de protection continuent acti-
vement et l'on espère encore, contre toute es-
pérance peut-être, que l'épidémie en restera
là. Qui vivra verra.

Si nos paysans sont dans l'inquiétude par
rapport à la fièvre aphteuse, d'autre part ils
enregistrent un vrai succès par la vente de
leur lait. Ils viennent de le céder, à partir du
1" novembre prochain, à leur acquéreur ha-
bituel , M. G. Pagner, au prix extraordinaire
de 19 cent, le litre. Ce chiffre, jamais atteint
chez nous, est en avance de 2 cent. ya sur
celui de l'année courante.

Une semblable augmentation va naturelle-
ment se répercuter sur tous les produits de
1 agriculture, lait , beurre, fromage, etc., elle
grèvera lourdement le budget des familles
nombreuses et peu aisées. Aussi, il est certain
que ce nouveau renchérissement de la vie ne
s'opérera pas sans bien des récriminations et
des tiraillements ! Mais que faire? Le mouve-
ment est général et, pour l'instant , le paysan
est le roi dans les campagnes 1 Peut-être même
devrions-nous le remercier, car il a fait mon-
ter les fruits de la terre à des prix magnifi-
ques, donnant ainsi à notre sol une valeur
insoupçonnée... ce dont les propriétaires sau-
ront sans doute se souvenir au renouvelle-
ment des fermages. En ce monde, tout se
tient et s'enchaîne.

NEUCHATEL
yn char de foin qni descendait 1 ave-

nue de la Gare, lundi matin, à 8 heures, a
versé sur les voies du tram. Ce n 'est qu 'aux
environs de 9 heures qu 'on réussit à le rele-
ver ; il fallut, jusqu 'à ce moment , établir un
transbordement.

Un cavalier qui, lundi mati n, descen-
dait la roule de Saint-Nicolas, a été désar-
çonné par son cheval qui avait pris peur au
passage d'un auto. Relevé avec une fracture
de la clavicule, le jeune homme a regagné son
domicile, avec l'aide d'un passant.

Courses de chevaux. — On nous
écrit quo le trotteur tEsbroufieur ?, apparte-
nant à M. Fritz Horni, de notre ville, a gagné
le premier prix à l'handicap au trot interna-
tional dos courses de Delémont. Le cheval
était monté par M. Fritz Jtmod.

Cyclisme. — C'est dimanche qu'a eu
lieu le concours de vélos organisé par le vélo-
club Helvétia, de notre ville, sur ie parcoaru
Nenchâ-eJ-Yverdon et retour, soit 75 kilo-
mètres. La course a réussi vu le temps favo-
rable de la matinée. 29 coureurs étaient ins-
crits ; 22 étaient présents au départ Ceux-ci
étaient groupés en deux séries, les senior et
les junior.

Voici les résultats :
Course des seniors, départ à 5 h. 30. —

1. Mounet Alfred , Cortailiod, en 2 h. 30' 15" ;
2. Friedgerio Piétro, Peseux, en 2 h. 35' 15" ;
3. Magistrini François, Peseux , en 2h. 37' 20" ;
4 X., Neuchatel ; 5. WitYrer Armand , Noi-
raigue ; 6. Baldi, Peseux ; 7. X., Neuchâtel ;
8. Christinat Marcel, Valangin ;  9. Pol chat
Lucien, Vauseyon ; 10. Vouga Auguste, Pe-
seux ; 11. Aquillcn Paul , Neuchâtel.

Course des juniors (dé part à 5 h. 45). —
1. Bridel Jules , Nenchâtel , en 2 h. 56 m. 45 s. ;
2. Maire Paul, Neuchâtel, en 3 h. 1 m. 25 s. ;
3. Parel Charles, Neuchâtel, en 3 h. 14 m. 10s. ,
classé 4™ ; 4. Moor Albert , Bôle, en 3 h. 14 m.
35 s., classé 3m° ; 5. Albisetti , Neuchâtel;
6. Gaschen Louis, Neuchatel ; 7. Matthey
Emile, Neuchâtel ; 8. Hofer Gottfried , Neu-
châtel ; 9. Porret André, Bôle ; 10. Ramseyer
Eugène, Neuchâtel ; 11. Bonny Adrien , Neu-
châteL

Tous les coureurs ont obtenu un prix ; trois
couronnes étaient réservées aux seniors et
quatre aux juniors. UN CYCLISTE.

Tram et auto. — Un automobile monté
par des étrangers est entré en collision avec
le tram, hier après midi à 2 heures, à la bifur-
cation des rues du Bassin, Epancheurs et
Saint-Honoré.

Personne n'a été blessé ; les dégâts se bor-
nent à un essieu cassé de l'auto.

Au bain. — Lundi matin, à 11 heures,
un garçon de 10 ans, qui se baignait au Crêt,
s'est blessé d'une façon assez sérieuse pour
qu 'il ait fallu le conduire à l'hôpital de la
Providence, où le traitement durera quelques
jours. Il est assez probable que le petit blessé
a marché sur un caillou tranchant

P OUTl QUE
Démission du ministre

de la guerre autrichien
On annonce comme imminente la démis-'

sion du ministre de la guerre, baron de Schô-
naich. Il n'est pas douteux que les événements,
qui se sont produits au Parlement hongrois
ont contribué à ébranler la situation du mi-
nistre.

A la Chambre des communes
M. Balfour demande des renseignements sur

la date à laquelle le roi a accordé au ministre
les garanties relatives à la création de nou-
veaux pairs.

M. Asquith répond que celles à co sujet fu-
rent données au roi, mais que ce fut après que
les amendements au Parliament bill eurent
étés présentés à la Chambre des lords.

M. Balfour développe ensuite sa motion de
censure au milieu des applaudissements de
l'opposition. Il fait ressortir la gravité de la
demande faite. Jamais dans notre histoire,
dit-il , ne fut commise une action aussi con-
damnable que celle du gouvernement. M. Bal-
four accuse le gouvernement d'avoir abusé de
ses droits et de s'être mis en travers de la
Constitution pour empêcher la nation de se
prononcer sur le Home rule.

Mort de M. Gaspard VaïSeîte

On annonce la mort, survenue à Voëns, où
il était en séjour chez M Ph. Godet, de M.
Gaspard Vallette. Une crise du cœur, qu'il
avait malade depuis plusieurs années, Ta
emporté.

Voici ce que dit entre autres, du défunt, le
< Journal de Genève » :

«G. Vallette fut journaliste . Le «Journal de
Genève» et la «Gazette de Lausanne* s'ou-
vrirent d'abord pour lui. Puis, de 1895 à 1898,
il enseigna la littérature française au collège
supérieur et ne quitta ces fonctions que pour
devenir rédacteur en chef de la «Suisse», qui
venait de se fonder sous la direction de
M. Paul Pictet. Il s'y donna beaucou p de
.peine. Il y ferrailla ferme et en sortit quand
ce journal se transforma. Mais il ne cessa pas
d'écrire. Il donnait des articles à la «Patrie
snisse», à la «Semaine littéraire », à la «Ga-
zette de Lausanne», à la «Bibliothèque uni-
verselle», en même temps qu 'au * Journal de
Genève».

B fut le modèle des collaborateurs, servia-
ble, toujours prêt quand l'heure sonnait, plus
attentif aux convenances du journal qu 'aux
siennes propres. Il suffisait de s'adresser à
lui. En retour, on recevait un manuscrit im-
peccable, presque sans une rature, d'une
belle écriture ferme, élégante et nette, tant ,
que les typographes s'en disputaient les feuil-
lets. Et les éprouves, qu 'il tenait à revoir par
acquit de conscience, revenaient avec un
minimum de corrections et pas un « rema-
niement ».

Ses articles étaient toujours précis, directs,
clairs, sans digressions superflues, tous con-
sacrés à leur sujet. Il avait acquis une grande
autorité comme critique d'art par son érudi-
tion , sa connaissance du métier, surtout par
sa courageuse et invariable sincérité. On l'au-
rait haché plutôt que de lui faire écrire ce
qu'il ne pensait pas. Aussi les animosités, les
rancunes, parfois les vengeances ne l'ont-elles
pas épargné. Et, comme peinture de mœurs,
la « Vie genevoise », qu 'il nous donnait
chaque quinzaine, fut  un modèle de variété,
d'entrain , de verve et d'ingéniosité

Mais Vallette fut mieux qu un j ournaliste
et nous laisse autre chose que la menue mon-
naie de la presse quotidienne. Il a écrit «Mal-
let du Pan et la révolution française», forte
étude publiée en 1893 dans les Mémoires et
documents de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie et couronnée par l'université en
1902. II nous a donné ses charmants «Croquis
de route », les « Promenades dans le passé»,
visions parfois saisissantes et toujours just es
cle l'Italie et la Grèce , ses «Reflets de Rome»,
où il montre comment les grands écrivains de
tous les pays qui ont vécu dans la Ville Eter-
nelle l'ont comprise et sentie. Il nous a laissé
surtout son œuvre capitale, fruit  de dix ans
do labeur , son « Rousseau Genevois », l'ou-
vrage îe plus complet, le plus sûr, le mieux
documenté , le plus intelli gent surtout par sa
sympathie, qu 'on ait consacré à Jean-Jacques,
dans la compagnie duquel Gaspard Vallette
n 'a cessé de vivre et qu 'il connaissait comme
pei sonne...

... Et G. Vallette a beaucoup travaille, n a
bien travaillé, avec un soin minutieux, une-
probité intellectuelle complète, un sévère res-
pect de la forme, le désir d'exprimer complè-
tement toute sa pensée. Il a eu la passion du
bien et du beau. Il a aimé et compris la na-
ture. Il a aimé et compris le passé II a aimé
et compris les belles choses et les beaux ta-
bleaux. Il les a expliqués et décrits avec en-
thousiasme et avec art H laisse des pages-
superbes d'élévation et do noblesse, qjui mé-
ritent de vivre.

NOUVELLES DIVERSES

La chaleur. — Selon des renseigne-
ments du bureau central météorologique de
Zurich, le temps sec et chaud va persister.
Les orages de dimanche ont été purement lo-
caux et n 'ont pas amené un rafraîchissement
de la température dans les montagnes.

Congrès sioniste. — Environ 500 dé-
légués de toutes les parties du monde sont an-
noncés pour le congrès sioniste qui durera du
9 au 15 août à Bàle.

Conquête de l'air. — De Saint-Cyr:
L'aviateur Renaud, concurrent pour la coupe
Michelin , avait parcouru 690 kilomètres, lors-
qu 'une déchirure de la toile le força à atterrir
brusquement, brisant le plan inférieur de son
biplan. L'aviateur est indemne.

Le diri geable Schwaib&n . — Le diri-
geable « Sclrç. aben » a effectué hier un très
beau vol avec passagers. Il s'est élevé de
Baden Oo*s directement à la hauteur des som-
mets septentrionaux de la Forêt-Noire, passa
au-dessus de Freuclenstaclt et, traversant toute
la partie septentrionale de la Forêt-Noire,
passa au-dessus de Horb, Nagold, Pforzheim ,
Eltlingen et rentra à Baden Oos où il atterrit
sans incident après un voyage de trois heures.

Procès des émeutiers vignerons.
— A Mâcon, les quatre vignerons poursuivis
à la suite des événements d'avril dernier ont,
été acquittés par la cour d'assises.

A la montagne

L'accident d'Evolêne. — Voici des
détails sur cet accident, signalé hier:

On sait qu 'il existe au Locle un groupe de
jeunes gens, connu sous le nom de « Wander-
vogel », qui organise chaque année des courses
de vacances. Ils avaient loué, il y a quelque
temps, à Evolène, un cha 'et dans lequel ils
s'étaient sommairement installés, afin de pou-
voir organiser à frais communs une petite
villégiature dans le Haut-Valais.

L'un d'entre eux, Paul Favre, fila de
M. Paul Favre, boucher au Locle, était sorti ,
dimanche, dans l'après-midi, pour faire une
promenade. En compagnie d'un de ses cama-
rades et d'un jeune habitant de la contrée, il
gagna le versant ouest du Val d'Hérens, à
l'endroit dit l'«Alpe de Nivaz », situé à
3 heures et demie d'fîvoiène.

Le site est bien connu des touristes, qui s'y
rendent volontiers pour jouir d'une vue splen-
dide sur les environs de Forpècle et d'ArolIa.
En apparence, cette excursion ne présente
pas grand danger. Mais il faut se défier des
brusques accidents de terrain et des rochers

auxquels on accède par des pentes très glis-
santes, surtout en cette saison où les gazons
sont brûlés par la sécheresse.

Le malheureux Paul Favre était occup é à
cueillir des fleurs alpestres. Comme tant
d'autres, il ne vit pas le danger, et il s'enga-
gea sur un terrain où il fallait enjamber des
couloirs pour passer d' un rocher à l'autre.

Le jeune indi gène qui l'accompagnait le
rendit attentif  au péri l, et lui signala la pré-
sence de rochers à pic à proximité du terrain
où il se trouvait. Mais le jeune homme — qui
avait fait la veille ou l'avant-veille une ascen-
sion fort réussie — présumait trop de sa
courte expérience, et il n 'attacha pas assez
d'importance à cet avertissement.

Soit qu 'il eût mal calculé son élan , soit qu 'il
eût fait une glissade sur la pente raide, il fit
une chute et ne put se rattraper. Le pauvre
garçon fut  préci pité de rocher en rocher et alla
s'abîmer au pied d'une sorte de falaise haute
d' une trentaine de mètres.

Lorsqu 'on le releva, il avait cessé de vivre
— la mort ayant été du reste instantanée. Le
cadavre était terriblement mutilé, la tète en-
sanglantée, des membres brisés et la colonne
vertébrale fracturée.

On juge de la consternation et du désespoir
des camarades de Paul Favre, loi-qu 'ils furent
avisés du drame qui venait de se passer.

Série noire. — Un étudiant, âgé de 19
ans, Albert Sch walm, qui faisait une excur-
sion avec les étudiants géomètres de l'école
technique de Winterthour, sur le versant sud
de la chaîne des Churfirsten , a fait une chute
mortelle.

— Lundi après midi , en cueillant des edel-
weis au Firnen, une jeune fille de 14 ans,
Anna Jauch, fille d'un marchand de vins de
Altorf , est tombée d' une haute paroi de rocher
et s'est tuée.

•ggf Af f n  da f aciliter la composition et
pour  éviter tout retard dans la publi- ^
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papierx

(So-cc 9?___ «U - rssoBs ,'.Xc_ * Jtoa__&.

Affaires turques
Constantinople, 8. — Le club albanais ,

qui se recrute surtout parmi les Mahométans,
a remis au grand-vizir un mémorandum de-
mandant que les concessions faites aux Malis-
sores soient étendues aux Albanais mahomé-
tans.

On annonce que le cabinet Saïd ne serait
qu 'un cabinet de transition pour dissoudre la
Chambre et faire de nouvelles élections. Un
ministère purement Jeune-Turc serait alors
formé.

Au Maroc
Madrid , 8. — Le colonel Sylvestre a radio-

télégraphie qu 'il a occupé hier avec 100 hom-
mes un nouveau poste sur un gué du Loukkos.

Chambre des communes
Londres, 8. — Hier, à la Chambres des

communes, après que M. Balfour eut déve-
loppé sa motion de censure, et que M. As-
quith lui eut répondu, ia Chambre vote la
clôture de la discussion par 359 voix contre
245 ; la motion Balfour est rejeté par 305 voix
contre 246.

DERNIèRES DéPêCHES

SI LA GUERRE ÉCLATAIT

De « Paris-Journal » :
Nous avons rencontré hier l'admirable

pilote alors qu 'il combinait une nouvelle per-
formance « qui va, nous dit-il, étonner le
monde ». C'est mercredi qu 'il doit exécuter
ce tour de force inconnu et que, malgré notre
insistance, il n 'a pas consenti à nous dévoiler.

— Vous en serez stupéfait, et non seulement
vous, mais tous vos confrères et bien d'autres
encore... Du reste vous serez fixé mercredi.
N'insistez pas... Pour 50,000 francs, je n 'ou-
vrirais pas la bouche.

— Vous avez déclaré que vous pensiez
qu 'une flottille d'aéroplanes pourrait, en huit
jours, détruire la flotte anglaise ?

— Oui, je l'ai dit, et ce n 'est pas - une
parole < en l'air ». Je maintiens qu une armée
d'aéroplanes rendrait facilement inutilisables
les plus grandes flottes du monde. J'ai étudié
la question, et je suis persuadé de la possi-
bilité d'exécuter, si le cas se présentait, mon
projet.

— Donc, à plus forte raison, si la guerre
éclatait entre la France et l'Allemagne...

Mais Védrines ne me laisse pas poursuivre.
— Et comment, vous n 'y pensez pas. Son-

gez que mon Morane enlève 200 kilos de sur-
charge, et qu 'avec ce poids je puis exécuter
un vol de deux heures. Une demi-heure après
la déclaration de guerre j 'aurais franchi la
distance de la frontière à Strasbourg. Le pont
de Kehl en verrait de dures, et les voies du
chemin de fer , les aiguillages et les croise-
ments de lignes le long du Rhin seraient vite
«rétamés» , sans compter qu'après ce beau
travail de contre-mobilisation, on reviendrait
s'occuper un peu des forts et des armées en
marche. Avec nos aéroplanes et quelques
petits Védrines dessus, vous pouvez être cer-
tain que les Allemands n 'en mèneraient pas
large ; je me charge, à moi tout seul, de semer
largement la panique et l'effroi dans leurs
rangs.

Et , comme vous le savez, je ne serais pas
seul pour accomplir cette besogne.

Maintenant, vous savez que je lente la
coupe Michelin mardi.

Et mercredi... Vous venez. Ça n 'a jamais
été faitl On en parlera.
. — Mais qu'est-ce, enfin ?

— Vous ne saurez rien ; à mercredi.

Le rôle de l'aéroplane d'après Védrines

Quille ô'jfîvîs De j%ichitd
Abonnement s pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du jour-

nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste, contre remboursement postal
ou par chèque postal.

AYÎS TARDIFS

Vplsif̂  (Section neuchâteloise)

CODRSËTU BUET
les 12 et 13 août proehain

Réunion des participaats le mardi
soir 8 août, à 8 h. %, anr J_
terrasse de la Brasserie Muller.

ni-cas-ton? Prolongation de
U course dans la région de la ca-
bane Barberinc .

S'iascrir- jasqa _u jeudi 10 août,
au Grand Ba__r-Sc_i__, Michel & C*»
on auprès des organisatetirs

Arthur Elser. Alfred Barbey. 
On demande

une jeune fille
pour aider à la cuisine. — S'adresser Café du
Co_c*rt. . \

>. V .15 1

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHÂ TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
mu n i nii-iii ¦_—_____—¦——o_gn mil—IW IHTWI——______a

t
Monsieur et Madame Winkler et leurs en.

fants , à Neuchâtel, ainsi que les famille!
Winkler , à Angstprf (et. Fribourg), Hadorn , I
Lyss, font part _ leurs amis et connaissance!
du décès de leur cher petit

PIERRE-JEAN
enlevé à leur affection dans son 16mc mois
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 6 août 1911.
Cher petit prie pour tes pa-

rents.
L'ensevelissement aura lieu mardi , le 8 août,

à il heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

R. L P .

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1.2

Spectacle pour familles
CE SOIR

CONCERT
au

Chalet de la Promenade
Orchestre PELATI

Madame G. Straubbaar-Ingold ot ses enfants,
Madame et Monsieur Edmond Bourquin .

Straubhaar et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Gustave Ribaux-Straub-

haar ot Jeur enfant , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ernest Straubhaar -

Fauguel et leurs enfants , à Sauges,
Monsieur et Madame Arthur Straubhaar.

Rubeli ot leur enfant , à Bevaix ,
Mademoiselle Marie Straubhaar , à Bevaix ,
les familles Straubhaar et alliées
ont la douleur do faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la perte qu 'ils vieil.
nent d'éprouver en la personne do

Monsieur Gottlieb STRAUBHAAR
leur cher époux , père, beau-père, grand-pèr»
et parent , décédé le 7 août 1911, après um'
pénible maladie, à l'âge de 65 ans.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course , j 'ai gardé
la foi.

L'enterrement aura lieu à Bevaix , le rneiv
credi 9 août 1911, à 1 h. % après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de fatr»
part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Télép hone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis ot modèles â disposition.

Perdu un

aboimeiBiei&t
mensuel Nenchfttel-Ij C Locle, 3ra° classa,
titulaire M. Charles Grivaz , négociant , Neu«
châtel. Le rapporter contre récompense fa*
bourg do l'Hô pital 28.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Peullle d 'Avis de Neuchâtel

Prévision, da temps
Du 8 août. — Beau. Régime peu différent.

Observations faites à 7 h, 'A ,  l h- X et 0 h- X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ij mpif.eadu iKM «ut» _~ïj 4 V' il.miiuiit |
__! 'S 3 8 " d
g M»y- M'»i- Maxl - i g g Dir. l'on:» 1eau» nain mum M ¦ «3 w

7 23.7 14.6 29.1 724.. N.-K. raoy. clair

8. Th. y .: Temp.: 20.4. Veut : E. Gtsl : clair.
i 1

Hauteur du BaramMra réduiU à 0

suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°»». '

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m..)
^'

& | 19.0 | 13.0 | 22.0 1 670.1 1 JN.0.Njfaib le [war.
Quelques éclaircies le matin. Orage entre

2 et 6 heures avec forte pluio et grêle.
-•«p. B»ro_. V«— Oloi

7 août (7 h. m.) 16.4 672-> E. clair
^

Niveau du lao : 8 août (7 h. i_4 t 429 m. 598

Température du la-c (7 h. du mati n) : 25*

Builef:--, _aô.é_-olo£i.q:i3 - Août

Jusqu'à maintenant 3 y» n___io_s*n chiffre-
ronds ont été remboursés à la banque. Qnel-
'gnes postes ne pourront toutefois être réaiï-és
iqne plus lard. —

Yverdon. — La vente de la petite fleur
a produit la jolie somme de 1700 fr. net.

Bullelinmètfeor. deâCE.F.. s ao_t, 7 u. a
^

JI STATIOMS ff TE«?3 et VEUT
-ajM «2o —
'"280 Bale 19 'KPwl>- **** Gal0*¦ 

543 Berne ; 17 » »
- 587 Coire 19 » »
1543 Davos 13 » »
632 Fribourg " 16 • » »
394 Génère 21 » »

.475 .̂ Glaris 
15 » »

'1109 Gôsc_ e___ 16 » »
' 566 Int.rlak.en 20 » »
*995 LaGhaux-de-Fonda- 16 » »
',. -50 Lausanne 21 » »
¦ *»08 Locarno îl » »
| 338 Lugano . 22 Qualq. _mg. »
.,439 Lucerna 20 Tr.h-tçs, »
Ê398 Montre-x *-22 » »
M82 Neuchâtel _ - » »
l-_ 05 Hagatz '21 » »
' 673 SainWJ-U 20 » »
_ _85(> Saint-Morfti 12 » »
'- 407 Schaff-on-e ;U_0 » »

562 Thoune 18 » »
389 Vevey îl » »

1609 Zermatt 11 » >
410 Zurich <9 » »

b__>-U-_-K-_ WûLFB-vxa 4 Swsaj-âi.


