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ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

gn ville . . 9-— 4-5° a-25

Hors de ville ou pat la
poste dans toute I» Suisse IO.— 5.— 2.5o

Etranger ( Union postale) 26.— i3.— 6.5o
^bonnen«nt aux bureaux 

de 
poste, 10 et. en sus.

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

"Bureau : s, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépoli, etc. ,

'. -

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE j fit NEUCHATEL

_ ^4\ «D ~m ^_^ g  ̂JS -wx-—

Par suite de la baisse permanente des sources, la Direction sous-
signée se trouve dans l' obli gation de rappeler aux abonnés qu'ils
doivent, user de l' eau avec modération.

Il est spécialement rappelé qne les écoulements
contïsî ïis ponr le rafraîchissement des victuailles sont
interdits. L'eau sera ferinée la nnit, sans antre avis,
dans les batiiuej ïts où cet abus sera constaté par le
forcit an robinet de prise.

j Les robinets de jardin qni ne sont pas branchés snr
an compteur ne donnent pas droi t à l'arrosage à la
lance.

(Art. 19 du règlement du Service des Eaux). Il est expressément
"fléfendu aux abonnés d'abuser de l'eau ou de laisser leurs robinets
Wverts sous peine d'une amende de 5 à 100 francs.

Neuchâtel , le 11 août 1911.
Direction du Service des eaux.

s—— *ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace I O  ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

I

De la Suisse et de l 'étranger :
J 5 cent. Ja ligne ou son espace,

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

et les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
t Z-ei manuscrits ne tont pas rendus ( ï
«» — a?

1 Grands fins de Bourgogne I
BOUCHARD AÎNÉ et Fils -:- -:- -:-

H -:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:- ||
j l -:- -:- -:- -:- -:- -:- BEÂUNE (Côte-d'Or) Ë .
H ===== Maison fondée en 1750 - m
l| Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts M
ta et en bouteilles de cette maison de premier ordre à

l'agent général : Ch. PERRIER, à Saint-Biaise
|j qni fera parvenir gratis et franco échantillons II

de tous les vins choisis. \s

_^^^^^^mm^^~-^ FTATVfîÈS
^
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/ ^ÉËÉÉSËË "r Ij SHîltek. Quand vous achèterez votre mobilier

^^
^rrr—v^'̂ T , -:?:gg|=l?ĝ a^ggjg=

la veuillez visiter les Magasins
V:̂ :̂ ^?5^^~ ~:âA-=jL-_^ -ï^^^Sgf ue 'a Fabrique

^^^^g^^28  ̂ Baclimanii Frères , Travers
3r|P Attention . — Les mobiliers

t^ÉÉ) complets sont installés à domi-
js fr eile ut sans frais , par notre

^^ijljpjjUç̂  personnel , dans toutes les lo-
^9fl^lSm isilâi!llr%ikK. calités du canton. — Tout
^^^j ^S^S r̂̂ ^ â T̂f ^7 acheteur d' une chambre com-

"r°*
^M tfia^^^ plète a droit au rembourse-
Mr ment de son billet de chemin
e/ de fer. — Envoi gratis et
^k_m&0P franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication
— ; 

I Wve 1 Kuchlô -Bouvier à Fils S
Hk FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATE L JE

Demandez partout los PATES AUX ŒUFS,
marque « WENGER », spécialités :

Mouilles aux œufs -:- Cornettes aux mis
"Wenger & Hug, Giimligen, Borne. ue H259

1

11» Schoechlin l
TERTRE 2Q . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHON A 791 E ~\

APPAREIL^ SANITAIRES 1
de tous genres

Mvier H , Ij uvahos, Mui gnolven, etc. |g|f

Concessionnaire exclusif

U DES RESERVOIRS «MIKADO » fj f

rEn Eté  ̂ g^l'Alcool de Menthe de ie§iaÊ\ 1

RECQLËSJlà
est indispensable llN§̂ Ŝ f 8

// calme la soif r^x^TV/-^- Idissip e les Vertiges |S#*^  ̂ 1

| une EAU de TOîLETTE _ANTISEPTIQUE |̂ ^^^^  ̂ 1
Ë Exigez l 'Alcool de Mentha de R I C Q L È S  ^SÊ$2>&» m
WL HOf I S  CONCOURS - MEMBRE da JUR Y - Paris 1900 - Bruxelles '9'0 jËB"

\ POTERIE _j MAISON SPÉCIALE | PORCELAI NES }
Fondée en 1848

° D. BESSON & Cle
H Place du Marché 8 •:— y

VERRERIE TéLéPHONE 368 CRISTAUX
y n i ¦

A?,!i&>Ha&,l±tJ!^a.VS<SWUtXSW8ME—XLll ^sim^ M^MiM——

EU L'EAU MINÉRALE |

r^ œ̂Œ^M est réputée pour sa légèreté et l'ac- |j
^^ ĵ^| tion qu'elle exerce sur les reins i
§̂ 3p|§5§jï| 

et sur l'estomac. I
^̂ S  ̂ En 

vente 
dans 

tous 

les hôtels, bons S,
^[ÊSQE C^  ̂ restaurants et pharmacies. M

i

Rue du Coq-d'Inde 24

MATÉRIAUX DE Z
= CONSTRUCTION

Représentations en tous genres

PUllll'lCATEim JUK L'AIR , I.E SEUL UHKVKTE BU, <^NNE — ÎS.fiï?
jnclenneinont connu , le plus efficace ot lo meilleur marche. - So nul/lcr des «miMudes ae nom.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie d* ce journal.

¦

Neuchâtel, Coq-d'Inde 24 — Téléphone 970

¦ sd^|jj|̂  Matériaux ^construction

t-
^Êm CARRELAGES
^̂ & et REVÊTEMENTS

mr^^m Iïï*tie!1 fl8 -8Ssiï™
-C^_^^^^. LESSIVEUSES
N?Ç^^3^><r?? économiques - ;

I 
Représentant: LWasserJalten "Tl&SéSS'S08 'M

gggT" Fourgon à disposition "fggg ,

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

VINS DE Œttffi - BONS îfflS OE TABLE ES FilK El" EN EmiUÂl
Vins fins fra nçais en bouteilles

ARBOÏS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

LANFRANGH 1 & G18 |

I 

Croix du Marché |

Parapluies I
Parasols |

Cannes I

I RBCQUyMGES - RÉPÀRàTIOUS S

C'ost ainsi quo vous pouvez eu»
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

JKmpl&trc Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

I

MCHIERfer I
Faubourg de l'Hôpital m

Téléphone 222 M

MATÉRIAUXdeCONSTRUCTION I

CARTON BITUMÉ |
LATTES :-: LITEAUX 1

HOURDIS EN TERRE CUITE §

PLAN ELLES POUR COMBLES 1

AUGES A PORCS EN GRÈS 1

SALA MI
Nouveau vrai Milanais

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

fino des Epancheurs, 8
________________________ m

f kmmutf omnim
fhmjst &Mîw. SURSEE

5utaj r5aleàB8me8nonauou 81 . j

-^a I COMMUNJE

™NEÏÏCHATEL
A teneur de l'article 13 de la loi

fur les élections et sur les vota-
tions du 22 novembre 1894, les
électeurs sont avisés que le

registre civique
est mis à leur disposition dès ce
jour au Bureau de recensement
^Hôtel munici pal).

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique , peuvent s'en procu-
rer uno nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 12 août 1911.
Direction de police.

;j gg«s g, I COMMUNE

||P| NEÏÏGHATEL

tais de construction
Demande de M. U. Hausmann

tfe transformer les combles de son
immeuble , rue du Bassin n° 8.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 18 août 1911.

il'S r̂ COMMUNE

||P NEUCHATEL

Permis flejoistrictioi
Demande de l'Hô pital de la Pro-

vidence de transformer et agran-
dir ses bâtiments au faubourg du
Crêt.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
BB qu 'au 18 août 1911. 

»%pj  COMMUNE

Sp ïïEVGÈATEL^ SOUMISSIO N 
¦

La Direction des Travaux pu-
'Mies met en soumission les tra-
vaux suivants :

1. Construction de trottoirs des
rues Saint-Maurice et du Bassin.
. 2. Asphaltage de la chaussée

ides rues Saint-Maurice ot de Flan-
dres et de la ruelle Dublé.

- Les plans et cahiers des charges
¦peuvent être consultés au bureau
techni que de la Direction des Tra-
vaux publics , à laquelle les sou-
missions devront être envoyées
avant le samedi 19 août à 6 heures
du soir.

Neuchâtel , le 8 août 1911.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
"_, VENDRE
de gré à gré, pour cause
de cessation d'exploita-
tion , nn bon domaine
d'environ 32 poses, terres«t bois. Bâtiment neuf,
«n céderait avec le do-
maine tout le chédail
mort et vif. Entrée en
j ouissance à convenir.
- Prix des immeubles :
4fj O0O fr. — S'adresser à
l'Etude Bossiaud, notaire,
ftJ feint-Auhin. 

Propriété
] 4 vendre , près Neuchâtel , situation
•dmirable , gare, tram , jardin ver-
ffsr , petite vigne. Grande faci-
lité do payement. — Adresser
!*• B. 9, poste restante, Neuchâtel.

A vendre de gré à gré, pour le
1er mars 1912, éventuellement plus
tôt , lOO poses d'excellentes ter-
res et 13 poses forêts , le tont
d' un senl mus. Grandes mai-
sons et dépendances. Source abon-
dante sur la propriété. Nombreux
arbres fruit iers en plein rapport.
IBtïide î&ossiand , notaire,
Saint-Aubin.

A VENDRE
Faute d'emp loi , à vendre un

bon flobert
rue du Château n° 3, rez-de-chaua-
sée.

SPCJéTJé M
(oksûMMATION

Bière - de -la
Brassgrie plier

âO cent, la bonteille

MEUBLES
Un secrétaire , un lavabo , une

table carrée , un canapé ct una
glace , à vendre , rue des Epan-
cheurs 11, 2mo étage.

A vendre , faute d'emp loi ,

deux fourneaux
très peu usagés. S'adresser Beau -
regard 5.

w piano "W
Ponr manque de place, a

vendre plusieurs pianos
d'occasion, à très bas prix.
S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 6.

lia nouvelle

DE STRASBOURG
est arrivée

lÂGÂSIlTâCmiGÛLE
rue du Seyon 5 a

Pour charron
A vendre 3 à 4000 rais chêne en

bois sec, premier coin de tôto. —
S'adresser Meyer , charron , Cor-
naux. 

VASSALLÏ frères
Port» 13 - Gibraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.10 la bouteil lo (v erro à rendre)

ANTIQÏÏITÊ
Occasion exceptionnelle. — A

vendre 1 montre argent , très anti-
que , système ancre , fourchette k
râteau. S'adrosser de midi à 1 h. %
ou le soir dès 7 heures , à Fritz
Nicolet , rue de l'Ecole d'horloge-
rie 20 , Fleurier.

Pour cause de départ , à remettre
tout de suite un

magasin J'épie
rue de Nouchâtel 15, Peseux.
A vendre, pour cause do départ

(pressant),

usa© machin^
à fabri quer la glace. S'adresser à
M TO° llouriet , concierge de l'écoè»
d'horlogerie. 

A vendre en toute confiance un

cheval de sang
s'attelant à tout véhicule et excat
lent trotteur , éventuellement oa
ferait un échange contre uns poo»
liche d« 2 54 ans. — Demander l'a-
dresse du n° 537 au Inireau de la
Feuille d'Avis.



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

Baignoires enjous genres
TÏÏBS - ÂftEtOSOIILS

T uyaux d' arrosage

S_ma.—ï—_^—_iû—\&tt&4Bkà*———tà

| Chaussures |
1 C. BERNARD I
f Rue du BASSIN I

j MAGASIN |
4 toujours très bien assorti §
| dans s|
€ les meilleurs genres ^
1 de |

f CIIMJSSIMS FINES |
pour |

2 ia-iiîs , mîîîieorj, ftlhtbs ef gardas ri *
ë Escompte 5 % ||

2 Se recommande,

| C. BERNARD g
iVWViV9 VW WJjfi

. *
r

a * h
i i//loém0U ï
^ 

. . .  - y ^y U B

) < &  
(Jwû-el \•—^ f ;¦)

UaiUeiirs & Tofîèmtsiers M

1 y teucnaiel \
3 £ CSifi o5? /a QlaçeJ 'Çlrmes, (& |» ,

I » • i l
1̂ v^A»* VJ*

—*Si vous voulez de fceanx inéables soMes
adressez-vous au

li lil l IS iSSiiil L lÉuLif! siS
——. ECLUSE 23 ¦»

TowjoHî 'fi eai magasin:

Salle à manger - Chambre â coucher - Divans - Fauteuil s
Chaises - Liîs de fer , enfants eî grandes personnes

CRU ÂMÂL - FLDSES - DUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CHOISI
Réparation cle tapisserie et ébénistsris ea tou3 genres

e*® fl o «a, / fax • <̂ i5 a fie
4*âB)ffffll@ uP (;3II§Ç0§ fl cntD2III3(f£

CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES
Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉOM MARTENET - Serrières
, _j

SELLIER
Coq-d'lnde -:- Neuchâtel

ÉFh * JB Jt i B

. -o PRIX MODÉRÉS o—
LANIÈRES , AC-RAFES de tout système - GRAISSES adrenie et consistante

JCiiiles pour cmr, moteurs eî machines
-:- Réparations de courroies -:-

î Rptoer Frères t C18 1
I Fanbonrg de î 'Kôpîial m

:j TÉLÉPHONE 2?î I i

3 , -w^- 1
j EXPOSITION PERUSAHEMTE |
; dans nos bureaux de I

CABEELAGES H

I REYÊTEMMTS j
I dans tous les prix S|

f GRAND CHOIX EN MAGASIN |
ĝrumiinim g ¦ aôi ¦"¦' *T» ii taaai mjmgmgscMV ssaway

2 - SAÎMT-HOMOISÉ - 2

mm ^^ INSTR UMENTS
pP̂  RÉPARATIONS

P8"" soignées et garanties

Maison de confiance îonflé o en 1829

miviiniï 'B8amB-JZir~Miii iiiii m ¦¦ iirTirMrïïnTFi

I gesaclit fur mogïiehst bald ffir Motorstrickma- §
'< \ scliinen. — Gesuche mit genauen Ângaben und §
1 Gehaltsan&pruchen sind. zu richten an die Striek- m

mascliinen fabri k Diamant-'Werke Gcbr. Nevoigt

I A .  G. Keichenbrand-Cliemnïiz. i

W ¦ i ii BBmtaBrtÉÉaia««aMBBaaMMBMi

I 

SOIERIE SUISSE, franco île port à domicile ! 1
Demandez les échantillons do nos nouveautés ou noir , blanc ou g

couleur : Duchesse, "Voile , Satin sonySe, Taffetas, H
Crêpe de Chine, JEoliegme, Cffitelé, Moasseïimw largeur M
120 cra. à partir de 1 fr. 15 le mètre , Velonrs et JL"eInehe, pour H
Kobes , Blouses , etc., de- nièin e que les Biens es *it îlofocs m
br»«lées en batiste , lahwj , toile , soie. S

Nous vendons nos soies ' garanties solides direetenarent aex g
consomn«»*ewrs, franc** de po-rt à «ionaieifce. m

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69 |
Exportation de Aoëarias Uo 9853 j

SV1$
l T«ub inmni * f e â v e ak  af m»
GMionc* doit éhv accompagnés d'sa
ff mbre-posbt peur ta répostîs: ùmxt
nS» «i tara expédias non affranchi».

? j oxmisi HATIOT) •
_, f g  ;- "F

f o M t  d'Xiis de NeuchllsL.

LOGEMENTS
l̂u centre h la ville

à louer , dès maintenant , logement
de trois chambres. — S'adresser
Ktude G. Favre & B. Soguel , no-
taires , rue du Bassin l i .

Gibral tar  ">. — A louer pour lo
mois d'octobre logements de î et
1 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M mo An-
tenen , 7, Clos-Brochet. c.o.

A louer , à Mouru / . ,  un logement
do trois chambres et dépendances ,
jardin.  — S'adresser à MM. Court
& C'8, faubourg clu Lac 7-.

A louer , part d' un beau logement
avec cuisine.  Beaux-Arts 15, 3mc .

A louer pet i t  logement avec cave
et jardin , avenue Beauregard 10
Cormondrèche . c.o

ft LOUER
Ponr le 34 septembre , loge-

ment de i chambres et dépendances.
S'adr. Parcs-du-Milieu 2, 1er . c.o.

A l miP r  à Cormondrèche ,
XU U.CI ua .appartement

do 3 chambres , cuisino et dépen-
dances. S' adresser à Henri Béguin-
Gretillat , au dit l ieu.

Tertre, à remettre , dès main-
tenant ou pour époquo à convenir ,
dos appartements de 3 cham-
bres et dépendances. — JPrïx
av»Jitaaenx. — 23t«<le Petit-
pierre & Stotz , notaire» et
avocat. c.o

Appartement de S chambres
et dé pendances , situé au Teinple-
JVenl", disponible  dès Maintenant.
l'itnulc Petitpierre &, î$.otz ,
notaires et avocat. c.o

Mail , à remettre dès mainte-
nant  et pour Noël prochain des
appartements de 52 et 4 cham-
bres et dé pendances. Condi-
tions favorables.

litudu Petitpierre & Slot»,
Epancheurs 8. c.o

A louer nn logement h
Eu, rue du Scyoîà. S'adres-
eer à la BSvasserie Mill ier,
l'îvole. c.o.

P̂ESEUX
A louer pour l' automne ., au croi-

sement  des tramways , un beau lo-
gement  de 5 chambres , bell e vue,
gaz,, électricité , bains et jardin.
S'adresser à Mms Ad. Petitpierre,
à Peseux.

A louer , tout do suite ou pour
époque à convenir , un logement
do deux chambres et cuisine. —
S'adresser boulangerie , Ecluse 9.
A la même adresse , deux cham-
bres meublées , pour personnes
rang ées.

A remettre immédiate-
ment a l'JEvole ira logement
de 6 pièces et dé pendances , cham-
bre do bains , gaz et électricité ,
confort moderne. S'adresser i\
iïean Roulet, avocat. c.o

A louer aux Fah ys , dans une
maison neuve , appartement de
4 chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. — Pour visiter , s'adresser
Fahys 111, et pour les conditions
à l'Étude Petitp ierre & Ilote, c.o.

A leoe», taut de suite ou pour
fte 24- teptoiobre, un rez-d-e-chatn*
crée de 4 chambres, un cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-Arts
n° lo, au i«». c.o

Logement de doux chambres,
cuisine et terrasse à louer tout
de suite. S'adresser café Prahins ,
Vauseyon. c.o

CHAMBRES
Chambre meublée pour tout de

sui te aune  darne. Epancheurs U ,2me .
A louer uno jolie chambre meu-

^bléo avec électricit é et chauffage
central. S'adresser à M. Thomet ,
Ecluse G. c-Q-

Jolie chambre
indépendante , non meublée , à
louer , Eclus e 41 , 1er étage. 

Deux jolies chambres
propres et confortables , pour mes-
sieurs rangés et tranquilles. Fau-
bourg du Château I.

Jolie chambre donnant sur la
rue du Seyon. — S'adressor rue
des Moulins 26, 3me .

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes '2, 4me. c.o

Place pour coucheur rangé. —
Même adresse ,

potager à gaz
à vendre. S'adresser Moulins 32, i"".

Petite chambro meiblée. Boine
n° 8, 3"" étage. 

Chambre meublée , Rocher 30,
1" étage. c.o.

Belle chambro confortable à mon-
sieur rangé , famil le  saus enfants.
Côto 21, 2'"° étage. CJD

Jolie grande chambro meublée
à louer. Terreaux 3, 3mo et. c.o

Chambro meublée à louer, rue
Pourtalès 7. 4»». c.o.

Pour séjour
une jolio chambre à louer avec
ou sans pension.

S'adresser à Arthur ©reyer,
Rochefort. H 4255 N

Jolie chambre. — Terreaux n° 3,
!='• étage.

Bello grande chambre meublée
pour une ou deux personnes ran-
gées, au Ier étage. S'adresser café
du Funiculaire , Ecluse 7.

Bolle chambre propre et confor-
table pour un monsieur rangé et
tranquille. Ecluse 46 , S""1 étage.

Jolie ciiama.lj>i,e
et bonne pension ponr nne
ou deux demoiselles. Pension
seule ; dîners. Prix modéré. Hôtel
de Ville , 2m° étage.

Jolio chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant .
Demander l'adresse du n° 509 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

LQCAT. DIVERSES
Pour cas imprévu , à remettre

tout de suite Ii 4221 N

Ilffl teCoiii
' à Venin

S'adresser à Henri Boishôti ,
entrepreneur, Nenehatel,

««*.<
La T-EimxE D'Air.s Dz JVm iCJ iJ irEL,

hors de ville, i o fr. par an.

MAGASINS
A remettre aux Parcs,

dés le 24 septembre pro-
chain, de beaux magasins
avec ou sans apparte-
meat. Prix avantageux.
Etnde Petitpierre &Hota,
8, rae desEpaucJaeurs. ca.

DEMANDE A LOUER
On cherche

ciiante el pensioB
dans bonne famille pour jeu ne
homme de 16 ans fréquentant l'E-
cole de Commerce. — Offres sous
chiffr e Se 3581 Z à, Haasen-
stein & Vogler, Zurich*

BTCHERCHE TJil SS
dehors , joii logement de 3 cham-
bres. — Adresser offres poste res-
tante  T. Y. U., Neuchâtel.

OFFRES
PERS0ME

se recommande pour faire des mé-
nages lo matin ou l'après-midi.
S'adresser Tivoli 20, 3mo *

On cherche , pour jeune fille ,
place de

Volopjtafre
de préférence dans magasin ou
restaurant où elle pourrait  appren-
dre le français. Condition princi-
pale: vie cle famil le .  Offres écrites
à R. II. 535 au bureau de la Feuille
d'Avis .

Une demoisello capable de soi-
gner les malades et expérimen-
tée dans le massage, cherche
place de

femme de chambra
auprès d'une dame , ou comme
ménagère chez un mossieur. •—
Adresser les offres par écrit sous
H 5Ô3 N ù, Maasenstein <&
Vogler, .Neuchatel.

PLAGES
On cherche pour le j>* septem-

bre, pour Thoune,

bonne d enfants
robuste , connaissant le service des
chambres et de table. Certificats
exigés. S'adresser à Mmc Lanzrein-
Behrens , architecte. Thoune.

On demande une

Jeu îr? Fille
pour servir dans un café . Gage
25 fr. par mois , et en plus 40 à
50 fr. do bonnes mains. S'adresser
chez M mo Witzol , Brasserie Gam- ;
brinus, Lo Locle.

Petite famille habitant campagne
vaudoise , désire

CUISINIÈR E
remplaçante , du 21 août au 15 sep-

tembre. Envoyer certificats et pho-
tographie. Ecrire à M. V. 539 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans une petite
'famille

E une bonne
sachant cuire et au courant dès

;travaux d'un ménage soigné. Bon
gage ot boa traitement assurés.

Adresse : .M™0 Dr Maag, profes-
seur , 52 , faubourg du lac, Bieiine.

On demande pour Pa-
ris, ;

personne sérieuse
ponr s'occuper dPszn ea*>

j f ant CTSî II an, Monst gage».1 Aâs-easEa?1 ««f&,©8 swe© wé=
f.«renées 3k M *** WOW,
rue  du CoranHmes'seœ S), 3La!
Clsaux-tSe-JF-onus. M 220:72 G \t

Ou demande

M j eune fille
pour aider au ménage. — S'adres-
ser à M 00 * Allemann , Neubau Triib ,
Aarau .

FuSSlS
sachant coudre , est demandée pour
ménage de 4 personnes. S'adresser
à Mrac J. Gruinbach , Parc 9 ter , La
Chaux- de-Fonds. II 15718 C

Ou cherche pour la France ,

ee personne
expérimentée pour les soins à
donner à deux petits enfants. S'a-
dresser à Txl m* Dcssouiavy, Saars 15.

M 11 " Guillaume. Mail 14, demande
comme c.o

fus u chambre
uno jeune fille bien recommandée
et au couran t d' un service soi gné.
onnœscsnaeaarass&mBEExsÊ sracaamannmaaasa

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le mois de

septembre, Jesasje filïe ayant le
brevet pour l' enseignement frœbe-
lien et très au courant do la mé-
thode. Engagement d' un au au
minimum.  — Offres à la Maison
d'éducation maternelle de Vaux-
le-Pénil , Seine et Marne (France).

Une Jeune lille
de 20 ans , ayant fréquenté pendant
3 ans l'école do commerce à Berne
et ayant 2 années cle pratique dans
un bureau à Berne , cherche une
place dans un bureau quelconque.
Diplôme , certificats et recomman-
dations ù disposition. Offre s.v. p.
à J. Leuenberger , Les Capucines ,
Neuchâtel.

Ouvriers
p eintres

sont demandés. Travail assuré. —
Demander l' adresse du n° 540 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de bonne famille ,
cherche place pour le 15 août ou
commencement de septembre dans

magasin
ou dans uue famille distin-
guée. Bon traitement préféré à
fort ga^e. — Adresser offres sous
Il 508 KT à Haaseustein &
Vogler, Neuchatel.

Un jeune homme
robuste et actif , connaissant tous ,
les travaux de la campagne , cher-
che place dans bonne maison des
environs de Neuchâtel. Serait aussi
apte pour soigner chevaux ou pour
être aide-magasinier. S'adresser à
Jean Chautems, Motier (Vull y).

On demande deux bons
.. ... é • o

S'adresser à H. Gorber , Corcelles.

CONCIERGE
InaqpïKrt&îite Tislno SSuûsso: français© ehercîie mé.n.»g.e

l .sœns ejorj&œnt pour le •service de
| eaanùmxgŒr. Hautes S&IJWB et Mea
. iferirnimsirêa".. ILes offres assauapa-; 
jjn&as jte- certificats et Tëiërssaces
2e tccft 'premier ordre seront.s.eu3es,

'prises an considération. Ecrire saxos
j 'cMiTiœ J* 84105 Ii à ïlasaseji-
rslbein Sk Vogler, .liansaiorB,.
j

La Maison Samuel Bell
fils, S. A., bonclierie-char-
cuteri e, à Baie, demande,
pour le servico de ses suc-
cursales de ITeiichûtel et en-
virons :

i 3 caissières ; - '
3 desservantes pour la

i charcuterie.
Adresser les offres pnr

écrit à l'avocat Jules Bar-
relet, à îsFeucliatel.

On demande uno

Demoiselle 3e magasin
bonne vendeuse , pour les confec-
tions pour daines ot t issus nou-
veautés , parlant l 'anglais ou l' a l le -
mand et connaissait la coulure
des retouches. — Adresser offres
M. P. M. 1858 poste restante , Vevey.

Bon atelier do la vil le cherche
ouvrières bien au courant de
leur partie. Gage élevé. — Offres
avec certificats ct références sous
chiffr e 11 4249 N, à Hausen-
séeïm & Voguer, Neuch&tel.

ÏSemoiselIes~~ûB magasin
Grand magasin cle la place cher-
che de bonnes vendeuses. Offires
avec cei'iiiicats et référen-
ces sons chiffre II 424Y IT
» JHLaasenstein &, Vogler,
Neuch&tel.~ JEUNES HLLES
de la ville , libérées des écoles,
désirant se mettre au courant de
la vente , pourraient entrer dans
grand magasin. Rétribution men-
suelle 50 fr. — Offres sons
chiffre H 4348 N à Haascn-
stein & Vogler, Neuch&tel.

Volontaire
Institut «*e jeunes gens

cherche jeune homme pour
aider d'ans le ménage. 11 prendrait
part , aux leçons de langue et de
comptabilité. — S'adresser "Prof.
Vogeisang, Menveville.

Une demoiselle (Suissesse alle-
mande),  présentant  bien , parlaut
français et allemand , connaissant-
un peu le service de magasin ,
cherche placo comme

6 demoiselle de magasin
Prétentions modestes. Demander
l'adresse du n» 475 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BïTBSiAÏI de la ville cherche

J

Y9. Sa A OA g— SuStSk M n YtR\
&nYi W T l Wx O&tt lUàMË<&» H aiàftfe»V*mV J SBew

possédant belle- écriture comme
apprentie. Rétributroa immédiate.
Offres sous eisiffr» M 4S46 ST
& Maasenstelia & Vogler,
Neneh&tel.

On demande pour la fin du mois

m' «ir iitapr
parfaaË français eft sacïiaaf traTaO-
ler seaL S'aŜ sses1 & M. A. Risme^,
boîdauger, à Cortaïiiod.

i» ' ' ' ' %

'ILB. Teuiïïa d"JX-azs ds JRetic&âlel, ' ¦
hais es vilîz,

j. 2 Fr. 5o pair ttrîm£sar3a (
« —i— UM ' i »

stylo Louis XI1Î on bon état, 1 pen-
dule nHachâteloiso sans sonnerie ,
1 coffre en for 1791, 2 fers à gau-
fres , bois de cerfs grandes dimen-
sions ei différent"* objets ancioas
soni à vendre.

S"a&,!îsser à M. G.-E. An.gsÏHirgEr-
"DardeA, rue Fritz CouEvona-îer 11,
La ekaus-de-Foods. Ii 2^Q4 C

BONS POTAGERS
<Poecasion

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVK DE MECMIEL

PAR

CHARLES SOLO (G)

— II te fait donc ses confidences?
— Non ! Mais j'ai entendu dire par les voi-

sins que M. Garcasàou n 'est pas le premier
ven j  dans son métier et qu 'il avait dea eaarj -
ces d' obtenir une médaille avec cette grande
slalue qui est sortie l'autre j our de son atelier.

— Alors.,.
— C'est bien simple! Si M. Carcassou a

fait les frais d' un complet neuf , c'est qu 'il
l'a eue sa médaille.

— Tiens! C'est quand môme possible.
— Dites que c'est la^vraie vérité l.j' eu suis

sûre , moi!
— Alors faudra qu 'on se mette ensemble

pour offrir le bouquet. On est dea voisins ou
on ne l'e3t pas.

Là-haut , le compagnon ébéniste reprenait:
— Tiens! bonjour Mathieu ,
Ah ! qu 'fc' es beau, mon vieux ,
Avec <H' grand capiau.

i Pas du tout guindé dans soa costume qui
Jui seyait comme un gant, Agésilaa traversa
la coin', eut un sourire pour les aimables
Man caisse uses, et ôta son impeccable huit
reflets devant la bonne Mme Rossignol qui ,
oubliant ses petits pois, courut d'une haleine
mettre soa égoux. au courant des-mêtaporpho-
ees du bohème.

L'atelier d'Agésilas Carcassoa étai t en tous
points digne du maitre de céans. Servant à la
fois de chambre à coucher, de chambre à
manger, de cuisine et de laboratoire, il tenait

de ces multi ples affectations et offrait au re-
gard du pro fane le plus bizarre assemblage
des choses les plus disparates .

Des deux grandes baies vitrées donaant sur
la cour , la première était garnie de rideaux
de tulle rose zébrés de maints accrocs ; la se-
conde était badigeonnée do craie et dérobait
la vue d'une modeste coiu-hette de fer , où de
vagues couvertures étaient j etées sur un som-
mier plus va;ue encore. Un petit poêle chargé
de rouille , puant le bitume semblait rougir de
bonle, à l'ixtrémité d' un long tuyau qni allait
se. perdre dans la toiture ; Contre les murailles ,
garnies d'ébauches et [de médaillons, s'ali-
gnaient uu bahut de vieux chêne , une biblio-
thèque encombrée de livres et un respectable
canapé empire à colonnes, tout  désorienté
d'avoir échoué dans ce caph arnaiim. De
droite et de gaucho, pêle-mêle, se dressaient
sur leurs selles des statueltes drap ées de lin-
ges humides, des œuvres prêtes pour le mou-
lage et des études inai?heïée3. Une table cou-
verte d'ébauch&irs, d'outils, de vaisselle salq,
de bibelots étranges tenait le milieu de la
pièce, dont une demi-douzaine de chaises
boiteuses comp létaient l'ameublement.

Certes, le home d'Agésilas Carcassou n 'a-
vait rien de particulièrement somp tueux , et
pourtant les héros d'Homère rentrant au gîte
après dix années de pérégrinations n 'éprou-
vèrent cas la satisfaction que ressentit l'ar-
tiste en retrouvant ses choses familières.

— Ouf! dit-il en prenant plaee sur son ca-
napé. La chanson dit vrai : Dans un grenier
qu 'on e3t bien. , mâme à plus de vingt ans...
Pauvre viens bric-à-brac 1 Dans mes rêves
fous, n'ai-j e pas en an instant l'ingrate pensée
de me séparer de toi ! Dors en paix sous ta
vétusté, j e ne t'abandonnerai pas de sitôt.

Ayant en ces termes repris contact avee soa
cadre habituel, il étala à ses côtés les titres de
l'oncle Durand.

— Et dire que ces images, payées si cher,
par mon oncle, ne valent pas la peine d'en
faire des cornets I Des mines d'or Ouralien-

nes ! Mines d'or! Quelle ironie ! Qu 'avais-je
besoin aussi de ra'encombrer de celai Mon
oncle désire que je les garde précieusement ,
recommandation inutile, car, qui en vou-
drait , de ces pap ier»?

Dans un accès d'humeur, il lança les Ou-
raliennes à l'autre bout de la pièce où elles
s'éparpillèrent en tous sens.

Cette exécution faite , Agésilas comprit à
certains tiraillements d'estomac qu'il était
l'heure de déj euner; en conséquence, il cou-
vrit la table d'on vieux journal et déballa ses
provision s, savoir: un triang le de brie , un
carré de veau froid , du saucisson, des toma-
tes fraîches , un quignon de pain et uno
«cachetée à seize-» qui fut prestement dé-
bouchée.

— Carcassou invite Carcassou, et l'hôte
sera digne do l'amphitryon. A la tienne,
Etienne 1

Le sculpteur se faisait à lui-même les hon-
neurs de la table et il venait d'attaquer le
carré de veau quand, toc-toc, quelqu'un
frappa discrètement.

— Des visites! Est-ce que déjà le bruit de
ma fortune courrait les rues !

Il alla ouvrir et se trouva en présence du
personnage le plus bizarre qui se puisse rêver.

Cet être amorphe, au teint livide, aux joues
creuses, à la poitrine oppressée d'un perpé-
tuel sifflement, tenait à la fois de l'espèce
humaine et du monde des fantômes. Toute la
vie de cette ruine ambulante semblait s'être
réfugiée dans ses yeux qui brillaient comme
des escarboucles ; des loques sordides, des
bottes écnlées l'habillaient tant bien que mal,
et pourtant, malgré sa misère, malgré son
aspect lugubrement famélique, il portait le
front haut comme ces fleurs dea marais dont
les tiges baignent dans la vase et les corolles
s'épanouissent au soleil.

— Jean Latruite, ehansonnier, poète lyri-
que et auteur gai ! fit-il s'inclinant comme il
l'eut fait dans un salon du meilleur monde.

— Ah! M. Jean Latruite ! Le locataire du

sixième. Je vous reconnais! Entrez donc,
Monsieur Jean Latruite.

— Ma visite sera courte , cher maître i Nous
sommes voisins, c'est-à-dire que nous occu-
pons le même immeuble. Bien plus, nous
sDmmes l'un et l' autre enfants des Arts, et
c'est à ce titre que j' ai voulu être le premier à
vous apporter me3 félicitations.

«Je m'en doutais! L'histoire de l'héritage a
fait son chemin!» pensa Agésilas.

Et avec une modestie qui n 'étai t pas feinte :
— Oh! ce n 'est pas la peine.
— Comment, pas la peine ! Un voisin ob-

tient pour ses œuvres magistrales la plus
haute distinction honorifi que, et ce ne serait
jbàs la peine...

— La plus haute distinction ! Qu'e3t-ce que
vous me chantez-là ?

— Mais, cher maitre ! vous entendez fort
bien que je ne chante pas. Je suis l'écho d'un
bruit qui, depuis une demi-heure, circule
dans l'immeuble I

— Eh bien , si ce bruit est très flatteur, il
n'a qu 'un défaut , c'est d'être absurde.

— La modestie !
— Tout ce qu 'il y a de plus absurde I

Voyons ! Est-ce qu 'on expose au Salon des su-
jets de pendule? Est-ce que jo puis espérer y
conquérir ma place, en tripatouillant le
«boulo» des camarades trop occupés. Et puis,
pour couper court à cette fable, je vous ferai
remarquer que le Salon ne s'ouvre que dans
quelques mois. Faites-moi donc le plaisir de
rengainer ces félicitations tout au moins pré-
maturées.

Jean Latruite avait laissé rôder par l'ate-
lier son regard discrètement inquisiteur ; un
rauqueraent plus sinistre monta de ses cavités
pectorales, une teinte rosée alluma ses pom-
mettes.

— Vous n'avez pas la médaille, cher maî-
tre, et pourtant , ces apprêts de festin...

— Ils célèbrent un petit... oh! un tout petit
héritage que je viens de recueillir. Justement,
ça m'ennuyait de déj euner seul, •£ si le cœur

vous en dit.. .
— Hé! cher maître , par les temps qui cou-

rent , les vers ne nourrissent plus leur homme
et, pour une fois qu'un généreux ami m'offre
le pain et le sel, j e ne me ferai pas tirer
l'oreille.

Joignant l'acte à la parole, l'auteur gai
s'installa. Bon Dieu ! Quel app étit il avait ce
fantôme !

Celait un vrai gouffre, un estomac sans
fond où s'engloutirent et le carré de veau , et
le saucisson, et le brie, et les tomates et le
pain.

Emerveillé, Carcassou regardait cette héca-
tombe de victuailles et il souriait , le brave
garçon 1

Quand tout fut dévoré, Jean Latruite cessa
de manœuvrer ses formidables mâchoires. Sa
poitrine ne sifflait plus, son visage était moins
livide , il semblait moins fantôme, moins apo-
calypti que, ïl alluma la cigarette que lui ten-
dait son hôte, et d'une voix qui avait perdu
son accent caverneux.

— Alors, c'est vrai ! Vous avez hérité de
beaucoup ?

— A peine de quoi payer mes dettes et
attendre des jours meilleurs.

— Heureux homme ! Et qu 'allez-vous faire
maintenant?

— Renoncer pour quelque temps aux petits
travaux qui m'assuraient le pain de chaque
j our, entamer un travail sérieux , une œuvre
de longue haleine sans recherche de profit
immédiat et qui...

— Vous permettra de déployer ce merveil-
leux talent don t le ciel vous a doué. Ne faites
pas la petite boucho, cher maitre. Vous avez
du talent , tous ceux qui vous connaissent le
crient sur les toils et je sais même quel-
qu'un... quelqu 'un qui n 'habite pas fort loin
d'ici...

En même temps, il désignait d'un geste
malicieux l'appartement de Rossignol.

Carcassou rougit jusque derrière les oreilies.
— Comment , Monsieur Jean Latruite !

Vous un poète ! vous, un gentleman , voua
avez surpris...

— Oh! n 'enfourchez pas votre grand che-
val. Croyez-vous que ces mille pet iles bévues
que les amoureux commettent à leur insu
m'aient échappé , à moi , qui ai l'habitude de
contempler le ciel et la terre du haut de ma
gouttière ? A quoi bon dissimuler...

— Eli bien ! après tout , si vous aviez louché
juste...

— Je devrais rééditer, à cette occasion, les7"
félicitations que vous m 'avez fait rengainer
tout à l'heure. Mlle Lucile Rossignol est jolie
comme l'amour , sage comme un ange, hon-
nête comme la vertu , et l'e3carcelle de M. son
père me semble cop ieusement garnie. Voua
êtes digne d'elle, elle est di gne de vous , et je
croirais avoir mérité de la patrie si je réussis-
sais à vous placer bec à bec. No vous récriez-
pas, cher maitre, quand on est né pour la,
guigne, à défaut de bonheur pour son compte
personnel , il faut se contenter de celui des1

autres et y contribuer quand l'occasion est là.
Agésilas Carcassou ne s'offusqua p lus de

l'intrusion du poète dan3 ses affaires de cœur.
Il appartenait à cette catégorie d'amoureux
communicants , ponr lesquels parler de l'ai*
mée est évoquer sa présence. Il reprit :

— HéJas ! en ce bas monde, tout ne s'ar*
range pas comme nous le voudrions bien. Si
j e crois pouvoir augurer favorablement de*
sentiments que MUe Rossignol nourrit à mon
égard, il n'en est pas de même de son père*
Le bonhomme sait la valeur de3 ôcus et entas»
tient, à l'égard do ceux qui n'en possèdeni
pas, certains préjugés...

— Ta ! Ta ! Ta ! Il n 'est pas de cheval rétif
qu'on ne réussisse à mettre au pas. Puisque;
la fille est de votre côté, elle finira par entrai*
ner le père dans son sillage. C'est Jean Lan
truite qui vous le dit.

— Tenez, voisin ! Laissons cela et parlent
d'autre chose.

(A smvre.)

LIÉRiTA&E DE CAM»

Reproduction autorisée pour {pus tes jour asas
Byant un traité avec la Société des Gens'dé Lettres

APPMEMTI8SASE3
On demando pour fo mois d'oc-

tobre un jeune homme do bonne
conduite comme

apprenti boulanger
Conditions favorables. — S'adres-
ser JH. (iîi-sser-Dumont, bou-
langerie , ft' ewch&tel. II 501 N

A VENDRE
A vendre

un extracteur
en bon c-tat pour quatre  grands
cadres. S'arôressev â A. Pia- 1
get, fi Gorgier. II -i "273 N I

AflâTîOI
A- vendre ft très bas pris , pour

cause de départ , on aéroplane, sans
-mo-fcèuri ks premier ayant été cons-
truit  à Neuchâtel. — Ecrire sous I
M. T. 526 au bureau de la Feuillo j

. d'Ayis. |

il II SMMF© places, complet , j
ei un piytaiger français ; lo tout
usagé, à très bas prix. S'adresser
Tertre li , au 3mo à gauche.

fêSôeîSïSBes à écrire
Smith Premier

; Paria 1989 — Bruxelles I3Î3
GrHAHD FBÏX

F. GfcÂREUD
Pîas© pTErry

DACTYLE-OFFICE:
Iarcàleei - AtMftYâoaràipsînlta - 3«unfftare '
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L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

OJioix ii Bit qne
dans t@BS les paris.

mk meilleur marché
^vj/Hf*̂  

au 
p lus chic

i LÀwjry iYachetez rien
\\T|iÉ| avant

ô l̂p||f d'avoir vu
M8S JiOÏl G

jfipiik ' COLLECTION
slIIPtlIIflîsi lr,- o - ¦ r,  '^SÈÊF̂  ̂

Spécialité

&0* de .a maison

G. FÉÏBEHAND
îïonlisî s 15, SEtîClËATEti

Téléphone 362

Partie financière
Demandé Offert

CSanges France 99.99 100.02 X
à Italie 99.41 « 99.47«

Londres 2ô.î5« -25.26 M
Keuchâtel Allemagne 123.37 K 123.«a

Vienne 105.03% 105.10
BOURSE DE GENEVE, du 12 août 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix laits.
m = prix moyen entre Totfi 'e . et la demande. —

d=demande. — o = oflre.
Actions 3»/.difréréC.F .F. 416.50

Bf Nat. Suisse 500 p 3% Genev.-iois . 100.25m
"ankver . Suisse 775 4y, Genev. 1899 . 
Comptoir d'esc. 9i7 m 4 % Vaudoi s 1907. 50».— d
Union fin. gen. 605.— Japontab.Is.4M 100.— r f
fiai Marseille. . --.— Lots turcs . . . 217.— o
Gaz de Nap les. 2G0.— Serbe . . . 4V. 448.50wi
Ind. gen. du «az —.— Vil.Gen. 1910 4 ei 511.50m
Accum. Tudor. 349.— Cl). Fco-Suisse. 400.50m
Electro Girod . —.— Jara-S-, 3 'A % 459.—
fco-Snis. élect. 465.50 Lomb. une. 3% 289.50
Mines Bor priv. 4570. — Mérid. ital. 3«S —.—
. » » ord. 3875.— m J?q. h. Suède 4% 

Gafsa, parts . . 3125.— ur.Ion.ôgyp. aue 343.— r f
Shansi charb. . 43.25»i » » !louvr - 284.25m
Chocol. S. gén. 547.50 _ J> Slokh.4« -.—
Caoutch. S. fin S.fin.Fr.Sui.4% o02.—
Coton.Hus.-Fra. 792.— Gaz Nup. -92 5% —.—

r., ,. ,. Fco-S. élect. 4»,i 485. —Obligations 0uest Lum k ,A xM _
]!* C. de fer féd. 941. — Totlsch.hon.4K 510.— o
H féd. 1900 . . 101.60 d Tab. portas. 4K -.—

Qneques valeurs donnent lieu à des transactionssssez suivies. L'Union Financière donne lieu à un
échange de 55 litres à 605 fct. Accumulateurs Tu-aor.348, 350 fct. (-|-5) s'échangent par centaines à
Primes dont 5 à 30o, 68, 370 fct., alors nue l'onrare en vain à 360 dont 10. Francotri que 465 , 5 H ,
w fet. (-4-1). Mines de Bor priv il. 4570 (—40). Totis
«5, 78 (—2). Part Gafsa 3125 uni té  (4-15).

iH Fédéraux fermes à 940, 41 , 2, 40 (4-2). Lom-barde 289 a , a, a « (4- n.

_Arçent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— Je kif .
BOURSE DE PARI S , du 12 août 1911. Clôtura.

Ht Français . . 94.97 Suez 5555.—Brésilien 4% 88.50 Ch. Saragosse . 404.—Mt. Espag. 4 % 94.45 Ch. NortI-Esp. 403.—Hongrois or 4 % -.— Métropolitain. . 634.—uuleh 5% —.— Hio-Tinto . . . 1710. —!'/• Japon 1905. — .— Boléo —.—portugais 3% —.— Chartered . . . 40.—
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tos de clôture îles métaux à Londres (11 août)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance... Ferme Ferme Très ferme
Comptant. .. 56 12/6 190 10/. 47/2le]'me 57 6/3 188 5/ . 47/5

Anti moine : tendance calme , 27 à 28. — Zinc :
gwtonco ferme , comptant 26 15/. , spécial 27 7/6. —
jj Sfff s tendance ferme , anglais 14 5/., espagnol
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U "Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , a fr. 5o par trimestre.

POLITIQUE
Moyasîine-Sj iiï

En adop tan t par 131 voix conire 113 1e
Veto bill , dans la forme où l'avaient voté la
Chambre des communes, la Chambre des
lords a rais lin à ce qu 'on a appelé la crise
constitutionnelle .

On se rappelle les termes dans lesquels la
question se posait devant la Chambre haute.
Il y avait dana son sein une minorité libé-
rale , acquise au gouvernement et au Veto
bill. Il y avait un groupe irréductible résolu ,
sous la direction de lord Halsbury, à repous-
ser le texte des Communes. II y avait un troi-
sième parti, dont lord Lansdowne était
l'interprète, qui préconisait l'abstention. Au
moment du scrutin enfla , un certain nombre
de conservateurs , redoutant les conséquences
d'un rej et et la fournée de pairs annoncée,
ont voté avec les libéraux ct assuré le sucoès
de la loi qui passe grâce à la minorité minis-
térielle , aux évêques et aux conservateurs
ralliés.

Ce ralliement s explique par le désir de ne
pas obliger le roi à tenir sa promesse et à
nommer 500 pairs. Cette solution en effet,
pénible à George V, eût été funeste au parti
conservateur et désastreux pour la Chambre
des lords dont le prestige ne s'en fût pas re-
levé. Les Lords ont obéi surtout , en s'incli-
nant , â un instinct de caste. Ils ont entendu
épargner à l'aristocratie l'épreuve d'une
brusque multiplication. Politiquement ils ga-
gnent du temps. Car la Chambre haute , aug-
mentée de 500 membres libéraux , eût voté
non seTilement le Veto bill , mais d'autres
lois encore , notamment le Home rule, sur les-
quelles, les choses étant ce qu 'elles sont, va
pouvoir s'exercer le veto suspensif.

Ce veto suspensif , remplaçant le veto ab-
solu, est désormais la seule arme des Lords.
Les aulres modifications qui résultent du vole
d'hier sont la rédaction à cinq ans de la du-
rée du mandat législatif et la réforme promise
du recrutement de la Chambre haute. C'est le
terme de deux ans de lutt e, dont les étapes
sont présentes à l'esprit de tons ot qu 'il suffit
de rappeler brièvement: rejet du budget de
1909 par les Lords, érections générales, adop-
tion par les Communes en avril 1910 du prin-
cipe du Veto bill , conférence dea chefs de
parti dans l'été de 1910, échec de ces pour-
parlers , élections de décembre 1910, engage-
ment du roi de nommer des pairs, notifica-
tion de cet engagement par M. Asquith le
22 j uillet dernier.

La solution qui vient d'intervenir ne sau-
rait surprendre et la tactique des pairs a
aggravé leur échec actuel. Leur répugnance
à l'égard do tout proj'ot de réforme de la
Chambre haute a été une première fau t e. Ils
n 'ont écouté aucun avis, ni lord Salisbury en

18S8, ni lord Curzon , ni lord Iiosebery plus
récemment. Même en pleine crise, en mars
1910, lea résolutions de réforme présentées
par lord Iiosebery n 'ont été adoptées qu 'avec
hésitation. Et quelques mois plus tard , lors de
la conférence des chefs de parti , les proposi-
tions libérales ont été repoussées. Elles com-
portaient cependant nn mécanisme beaucoup
plus avantageux pour les Lords que celui qui
a maintenant force de loi.

Norvège
La présence do l'escadre allemande , cet

été, dans les eaux norvégiennes a donné lien
à une assez vive polémique dans la presse
Scandinave , qui demande une plus grande
sévérité dans les autorisations données par le
gouvernement norvégien aux navires de
guerre étrangers qui viennent constamment
manœuvrer sur les côtes et dans les fj ords
norvégiens. On a critiqué particulièrement la
permission accordée à la flottille de torpilleurs
allemands de remonter le fj ord de Drammen ,
un des plus importants de la Norvège et trèa
insuffisamment fortifié.

Le ministre de la guerre , M. Bull , a répli-
qué qu 'il lui aurait été difficile de refuser
cette permission à l'Allemagne, un précédent
ayant été créé par le cuirassé français «Lavoi-
sier» , qui avait précédemment remonté le
même fjord , ayant à bord le ministre de
France a Christiania.

Dans le courant de celle polémi que , des
révélations ont été faites , d'où il résulte que
les escadres étrangères, aussi bien anglaises
qu 'allemandes, sont au moins aussi familia-
risées avec ces eaux que la flotte norvégienne
elle-même. Les navires de guerre étrangers
se font un j eu de franchir les passages les
plus dangereux sans pilote ; l'été dernier , un
des dreadnoughts anglais franchit ainsi une
passe où même les petits naviroa norvégiens
hésitent à se hasarder .

Bien plus: les escadres font des débarque-
ments de plusieurs milliers d'hommes, qui
organisent de véritables reconnaissances au-
tour de Bergen , do Trondbj em et le long du
chemin de fer de Bergen , qui est la plus im-
portante ligne ferrée stratégi que du pays. Ré-
gulièrement chaque été, les escadres de tor-
pilleurs allemands font leurs manœuvres
navales , avec la côte norvégienne comme
base.

Perso
Uno rencontre sanglante a en lieu à Firuz-

kur entre Jes avant-garde3 des Bactiari s et les
forces du sultan Rechid, partisan de l'ex-
ebab. Le sultan Recbid a été blessé et ses
troupes dispersées.

ETRANGER
Une aubaine. — Un emp loy é postal do

Berlin a trouvé dans la forêt de Grunewald
pour 2,300,000 marks de papiers de valeur
appartenant à un banquier et les a rapportés
au bureau des obj ets trouvés. Il recevra une
récompense de 150,000 marks.

La chaleur en Espagne. — Comme
il n 'est pas tombé une goulle d'eau à Cerbère
depuis lo 7 avril , la température est épouvan-
table. Voici le résultait des observations de
samedi : eau de mer au cap Cerbère , 31,8 de-
grés ; temp érature maximum du j our à l'om-
bre, 41,6 degrés ; a 2 heures du soir; à 2 heu-
res du matin , 29 degrés. Depuis plus d'un
mois le thermomètre n'est pas descendu au-
dessous do 27 degrés.

Le choléra en Macédoine. — La
situation à Ipek est déplorable. Chaque jour
cinquante personnes succombent au choléra.
La population albanaise mahomélane , consi-
dérant la maladie comme une punition du
ciel, se refuse à observer les mesures néces-
saires. Plus de 800 personnes ont déj à, suc-
combé, tandis quo le nombre des décès parmi
les autres éléments de la population se monte
à soixante.

Attaquée dans un train. — Mme
Albert Cahen d'Anvers , veuve du composi-
tear et habitant Paris, a été victime d'une
agression sur la ligne du P.-L.-M., entre les
stations do Pougues-les-Eaux et de la Cha-
rttè-sur-Loire, tandis qu 'après une saison à
Bourbon-Lanay, elle rentrait à Paris avec sa
femme de chambre , dans un salon-lit attaché
à l'express qui arrive à la gare de Lyon à
4 h. 40 du matin.

11 était près de minuit. Les deux femmes
étaient endormies. Soudain , montant à con-
tre-voie , un individu dont le visage était en
partie dissimulé sous d'énormes lunettes de
chauffeur, fit irruption dans leur comparti-
ment, et braquant sur elles un revolver, les
menaça de les tuer si elles faisaient lo moin-
dre geste: «Pas un cri, leur dit-il , et no cher-
chez pas surtout à atteindre le signal d'a-
larme ; sinon j e tire. Donnez-moi do l'argent ,
tout l'argent que vous avez sur voua» .

Mme Albert Cahen d'Anvers avait dépensé
pendant son séj our à Bourbon tout l'argent
dont elle s'était munie au départ. Sa femme
de chambre avait heureusement sur elle une
soixantaine de francs . Elle s'empressa de les
donner au malfaiteur. Celui-ci disparut aus-
sitôt. Mmo Cahen d'Anvers se précipita alors
sur la sonnette d'alarme. L'express stoppa.
Les emp loyés du train accoururent. Ils trou-
vèrent dans un compartiment voisin un cou-
teau â virole, uno balle de revolver et divers
vêtements ; mais lo bandit , profitant do l'ar-
rêt du train , avait réussi à s'enfuir dans la
campagne.

Il a été arrêté, quel ques heures plus tard ,
dans un hôtel de la Charité , grâce au signale-
ment fourni par le chef de gare de Cosne à la
gendarmerie , et mis à la disposition du par-
quet de cette ville. Son identité n'est pas en-
core établie.

BERNE. — Vendredi soir , vers 6 heures,
un train en manœuvre , est entré en collision
à la gare do Berne avec un train de marchan-
dises. Une locomotive et huit vagons ont été
j etés hors des rails. Une partie de ces der-
niers ont été détruits ; une grande quantité de
marchandises e3t avariée. Les dégâts sont
considérables. Il n'y a aucun accident de per-
sonnes. A la suite do cet accident , les lignes
iBerne-Friborrrg et Berne-Neuchâtel ont été
obstr uées pendan t plus de trois heures. Lea
voyageurs ont dû transborder

SOLEURE. — Les Soleurois veulent aussi
leur funiculaire ; c'est pourquoi l'on parie
beaucoup d'une voie ferrée qui escaladerait
les flancs abrupts du Weissenstein, partant
d'Oberdorf pour aboutir près de l'hôtel, à une
altitude de 1287 mètres. L'établissement det

cette ligne nécessiterait la construction de
deux tunnels de 40 et 130 mètres, de 7 ponts
et de quelques galeries. Longueur de la li gno ;
2800 mètres ; différence d'altitude , 600 mè-
tres, penle, 12 à 32 Vol durée du traj et, 20 mi-
nutes ; coût , 750,000 fr. , dont 450,000 fr. en
actions. On utiliserait le courant électrique.

A côté de ce proj et en a surgi un aulre. Jl
s'agit d'un élévateur Oberdorf-Garlenmatt-
Weissenstein , qui reviendrait à 200,000
francs , pourrait convoyer 9 personnes à la
fois et ferait le traj et en 8 ou 9 minutes ,

— L'incendie d'Oberbuchsiten a complète-
ment détruit cinq grandes fermes et en a
partiellement brûlé deux. Les pertes cou-
vertes par l'assurance sont de 40,000 francs.
Trois pièces de bétail sont restées dans les
flammes.

ARGOVIE . — Les cultivateurs et viticul-
teurs du Fricktal , dans le canton d'Argovie ,
ont expédié cet été pour plus de 400,000 fr.
de cerises. La station de chemin de fer de
Frick a expédié à elle seule 80 vagons pleins
de cerises.

ZURICH. — Samedi , un baigneur de l'éta-
blissement de la Burkiplatz , à Zurich , esti-
mant sans doute que les souliers vernis de
son voisin avaient la môme pointure que ses
«godillots» tout avachis, ne se fit aucun scru-
pule d'échanger les chaussures. Lorsque le
propriétaire des souliers vernis voulut se rha-
biller , il constata , à son grand dépit , la dis-
parition de ses chaussures. Mais une consola-
tion l'attendait. Dans un des godillots, il
trouva un portemonnaie garni de beaux écus
et un couteau de poche presque neuf. L'autre
n 'a pas encore réclamé ses souliers I

— Un petit garçon de 5 ans est tombé, ven-
dredi matin , clans le lac, du haut du débarca-
dère de Neumunster , à Zurich. Un autre
garçonnet réussit à maintenir la tète de son
camarade au-dessus de l'eau jusq u 'à l'arrivée
d'un voisin. Le sauveteur précoce n 'a pas en-
core 10 ans et s'appelle Conrad Kuhn.

GENEVE. — Samedi , à midi , sur mandat
du juge d'instruction , la police a procédé à
l'arrestation de M. Eug. Berlie , ancien dé-
puté et ancien conseiller d'Etat , contre qui
une plainte en escroquerie avait été déposée.
M. Berlie avait emprunté à des amis des som-
mes considérables. Ou dit qu 'il a perdu
700,000 francs en j ouant à la bourse.

VAUD. — Un incendie dû à des. bûcherons
qui avaient mal éteint un de leurs feux , a dé-
truit 3G0 ares de forêts communales, à l'Àb-
baye, dans la région ravagée par le cyclone
de 1H9 Q. Les pomp iers sont parvenus à cir-
conscrire le feu.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les lâcheux ascensionnistes
Dans la « Tagwacht» un alpinisfe fait le

récit d'une ascension à la Wei3se Frau (la
cime centrale de la Blumlisal p, dont l' arèle
ôtincelante do blancheur est si admirable à
voir au coucher du soleil), ascension accom-
pagnée de péri péties dan3 lesquelles la témé-
rité, j e dirais plutôt l'inconscience de cerlains
touristes est mise en singulière lumière, de
môme aussi que le manque de confraternité
de certains alp inistes.

Alors que dimanche , C août, à 7 heures du
matin environ , raconte le correspondant de la
t Tagwacht » , nous étions en train d'attaquer
l'arèle (ti 'èa raide par place, qui éondnit au
sommet de la Weisse Fi'au), nous vîmes,
beaucoup plus bas que nous et encore sur le
glacier, deux j eunes gens de 18 à 20 ans, non
encordés (!) qui se disposaient à suivre no3
traces.

Autant que le permettait l'éloignement nous
les rendîmes attentifs aux dangers qu 'ils cou-
raient et nous tentâmes de les détourner de
leur proj et. Puis nous poursuivîmes notre
route et comme nous ne voyions plus les deux
imprudents , nous pensâmes qu 'ils avaient
3uivi nos conseils. Aussi quelle ne fut pas
notre surprise quand , une heure après noire
arrivée au sommet , nous vîmes déboucher uno
colonne de sep t personnes, dont no3 deux im-
prudents, touj ours non encordés (f).

Les touristes auxquels ils s'étaient joints ne
leur avaient pas permis de s'attacher à leur
corde. Ceagens, quatre liommes et une femme,
étaient du reste des plus sommairement équi-
pes. L'un d'eux , entre autres , n 'avait qu 'une
petite canne, De crampons, pas question.
Ceux qui en possédaient les avaient laissés
dans leurs sacs !

Vint le moment de la descente. La fa-
meuse caravane , suivie toujours des deux
petits jeunes gens non encordés, se remit en
route. A peine au début de l'arête, très
abrup te et toute en glace vive, un des deux
malheureux perdit , pied et après une glissade
de 30 mètres, vint s'arrêter j usqu 'au bord
d' une crevasse béante. Le resle de la troupe ,
les j ambes coupées par l'effroi, ne fit plus un
mouvement et c'est la caravane du corres-
pondant de 1» «Tagwacht» qni dut — elle se
trouvai t déjà plus bas sur l'arête — rebrous-
ser chemin et aller à la recherche du touriste
qui venait de tomber. Puis il lui fallut gui-
der lea six touristes demeurés en panne et
qui n'osaient plus avancer. Ce n'est qu'après
des peines inouïes que tout le monde se re-
trouva sur le glacier, c&est-à-dire en terrain
moins abrupt et moins dangereux.

Sans le dévouement du touriste qui a fait
le récit do cette ascension mouvementée, il
est probable qu'on aurait eu, dimanche passé,
un accident à déplorer et quelques victimes
do plus à aj outer à la funèbre liste des déru-
pités.

Mais que pensez-vous de l'inconscience de
ces deux jeunes néophytes qui , sans corde et
mal entraînés, s'attaquent à une cime comme
la Weisse Frau que l'on ne peut gravir, en cet
été exceptionnel, qu 'A, grands coups de taille.
CeUe témérité n 'a d'égale que le peu do cœur

montré par Jes cinq touristes , peu expérimen-
tés il est vrai , qui se préoccup èrent comme
d'une guigne des deux pauvres diables aux-
quels ils interdirent de s'encorder avec eux.

Vraiment, on ne peut s'empêcher de faire
la réflexion qu 'il y a parmi ceux qui courent
les montagnes le dimanche une drôle de so*
ciété I

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mercredi , à midi, un indi-
vidu est entré dans un pensionnat de l' avenue
des Bains et a demandé une assiette de soupe.
Pendant qu 'on s'apprêtait à la-lui servir , if
est entré dans une chambre et a ouvert un
bureau auquel on avait laissé la clef a la
serrure. Le malandrin s'est emparé d'un
portemonnaie renfermant un billet de banque
de cent francs, ainsi que d'une boîte contenanÉ
quelque argent , puis s'est enfui. On n'a pu le
retrouver jusqu 'ici.

BVBoraf. — La dernière foire de Morat A
été relativement meilleure que celle de Fri-
bourg. On y a compté 130 tête3 de bétail bo-
vin , dont 23 veaux , 858 por<33, 15 moutonsr
5 chèvres.

Grâce à l'aflluence des marchands étran-
gers, les prix sont restes élevés pour le bétail
bovin ; on signale, par contre, une baisse sen-
sible pour les porcs.

EVî Qn'ïïB ser. — La Xinmc fêlé de lutle de
la Suisse romande aura lieu le dimanche 20*
août à Montilier , sur un magnifique emplace-
ment au bord du charmant lac de Morat, Les
inscri ptions pour les luttes sont très nombreu-
ses (environ 130). Non seulement les meil-
leurs gymnastes-lutteurs de la Suisse romande
mais aussi plusieurs bergers couronnés du
canton de Berné , prendront part au concours.
Ainsi cette j oute pacifique promet d'être inté-
ressante et attirera certainement un nombreux *
public amateur de nos j eux nationaux.

CANTO N
La Brévine (corr. ). — Les nouveaux

marchés qui se font un peu partout ces tempS-
ci pour le lait sont intéressants et prouvent â,
quel point le renchérissement de la vie de-
vient une réalité j usque dans nos montagnes.

Ainsi dans la vallée de la Brévine les pro-
ducteurs de lait viennent de vendre leur lait
pour le nouvel exercice , à raison de 17 cts. a/4.
On trouve sans doute , dans certains milieux,
que c'est là un beau chiffre déj à suffisamment
élevé.

Eh bien , il y a encore mieux que cela dans
cette région : les agriculteurs qui se rattachent
à la laiterie des Sagnettes, — et qui sont do-
miciliés sur Couvet , La Brévine et Boveresse
— viennent de traiter avec un négociant, de
nos montagnes , — des Verrières, si nous ne
faisons erreur , — qui leur achètera leur laitj
dès le 1" novembre prochain , à raison dô
18 centimes le litre. Ce marché a été conclu
pour Uno période d'une année. Actuellement
les agriculteurs apportaient leur lait ù 1a laite-
rie pour le prix de 16 centimes !

Il n 'y a pas lieu de s'étonner après cela que"
le beurre et les fromages renchérissent et at-
teignent des prix auxquels nous né sommes
pas habitués , — heureusement pour ceux qui
sont venus avant nous.

Mais ce qu 'il y a de curieux c'est que, il
quelques minutes de la laiterie des Sagnettes,
à la fruitière du Mont de Boveresse, les pro-
ducteurs de lait portent encore leur lait pouif
le prix très bas — par le temps qui court —«
de 14 cent. Va le litre ; il est vrai que ces agri-
culteurs, — domiciliés dans un territoire qui
est à cheval sur les communes dé Boveresse,
Saint-Sul pice et Les Bayards — sont relative-
ment peu nombreux, de telle sorte qUe le né-
gociant qui achète le lait peut faire beaucoup
moins de pièces de fromage qu 'à la laiterie-
des Sagnettes, ce qui présente un cerlain in-
convénient matériel, la main-d ^œuVre et leâ
frais généraux étant à peu près les même*
pour deux laiteries ou fromageries de gran-
deurs différentes.

Mais qu'on est loin du prix de 11 */$ centi-
mes auquel se vendait le lait il y a quel ques)
années à peine. Non, quand même, l'agricul-
teur , croyons-nous, n 'avait guère plus dé'
peine qu 'auj ourd'hui , car s'il vend son laiti
plus cher , le salaire des ouvriers et les den-
rées nécessaires à la nourriture du bétail ont
augmenté et augmentent encore dans unô;
même proportion , c'est évident.

Du reste, dans notre vallée de La Brévine ,,
la vie semble devenir encore plus difficile
depuis que l'industrie se retiré. Mais un trairn
électrique — même sans rails — corrigét 'ait-iï!
celle situation ?

La Chaux-de-Fonds. — Malgré 1»|
reprise des affaires, les dépenses d'assistance»
des pasteurs nationaux de La Chaux-de-Fonds;
se sont élevées, durant le deuxième trimestre»
de cette année, à la somme do 1000 fr. ; elle*
ne sont que légèrement inférieures à celles;
du trimestre passé.
SOn voit par là que si le fonds des sachets
de celte localité rend de grands services, il esfe
aussi mis â une rude épreuve. |

Fenin. — Un cadeau en argenterie a étè>
remis, la semaine dernière, à M. Benj amin^
Savary qui vieat de quitte r, pour CormonW
drèche, où il prend sa retraite, la paroisse»
desservie par lui pendant 35 ans. *

Le synode national a profùseùeinent charge
le diacre du Val-de-Ruz,. M. Gross, do renvî
place* le démissionnaire dan» la paroisse de
Fenin-Eagollon. |

€|iil s'Intéresserait
à une grosse et bonne affaire de

Cinématographes à Nenchâtei
Ecrire sous chiffre K 22717 G à Haasenstein

& Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

Horlo gerie -Bijouterie ||
Arthur MATTHEÏ

Une de l'Hôpital

I e n  

face de l'Hôtel de Ville i j

Régulateurs , Pendules et Réveils § ;

BIJO UTERIE et CHAINES S
or, doublé or et argent |

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

l Orfèvrerie métal argenté a I
I Réparations - Pri x modérés § I

A vendre bon marché :,
2 bons vélos roue libre.
1 gramop hone presque neuf , 30

pièces.
1 fauteuil.
î cartel anti que bonne marche.
î potager famille , avec acces-

soires.
Demander l' adresse du a» 531 au

bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Jeune dame sans enfant , à Bâle ,
prendrait 1-2 jeunes filles comme
pensionnaires. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Piano et
bain à la maison. Bons soins , prix
modérés. Demander l'adresse du
n" 541 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

Si JS~ PROMANAD&&ni

1 siÂJ"@irn§i B9ÉTÉ |
| peau-promittaik tous le8z* *8b- j
| Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. 1
3S et retour ; sS
i ==== =: |
1 n mià iaTà a f Wi  Uae des Plu3 J olies promenade s i
^ Hl l l l l  M I I  P°ur f amilles' société s et écoles. §
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Bains du lac Publics. — Guide I
^ Il ! 1 11 [I I ^lustré envoyé gratuit p ar la |
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PE0TEÉSE DEITTAIHE j
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3
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Assurance mutuelle vaufloise cote les accidents
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire éi a
droit h la répartition dos bénéfices. Ponr l'exeveico 1909, il a
été rétrocédé le 40 % du bénéfice net laissé par chaque
secàétaii'e. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec partici pation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à MM. JPerrot & Cie, ban-
quiers, a Neuchatel.

CRÉDIT FUMER NEUCHATELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 30 juin 1911, l'intérêt, bonifié sur livrct3 d'épargne
sera porté au taux de . . • c.o

èM ~ 4 °/0 nm
jusqu'au montant maximum de 5000 francs, cetta somme
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

Neuchâtel , le 13 mai 1911.
JLA DIRECTION.

LE MAGASIN I

sera fermé m
à ¥ heures dn soir H
jusqu'à nouvel ordre. 1
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Leçons dé français
On demande un instituteur actif

pour - donner des leçons dé fran-
çais pendant quel ques semaines.
— Adresser au plus vite les offres
aveo prix à Richard Ulrich, Obero
Wildeggstrasse 5, Saint-Gall.

JLeçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrich n» 59. Uo 8906

SAGE-FEMME
de lro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterio , GENEVE

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

Un père de famille ayant subi
une perte demande à emprunter
uno somme cle

SOO f r.
au 1 %.  — Demander l'adresse du
n° 519 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Allemand désiro faire con-
naissance d'un jeune homme par-
lant français , pour
échange de conversation

et faire des excursions. — Offres
écrites à W. 529 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Pension-Famille
Conversation française

Orangerie 4, l01'
ÂTTEITI© !

Quelle personne do cœur rendrait
le service de prêter la somme de
500 fr. à un père do famillo hono-
rable , abstinent , ayant été très
éprouvé. Rembours : au gré du
prêteur. Placo stable. Ecrire sous
A. E., poste restante n° 118, Neu-
châtel.

Demandé pour garçon do 14 ans
bonne Z 7i93 c

PENSION
bourgeoise dans famil lo  parlant
exclusivement français. Offres h
Berger . Hothelstr. 37, Zurich IV.

Promesse de mariage
Çiacomo-Antonio Médina , mineur , Italien , à

oaint-B laiso , et Marguer i te-Emma Gugger ,lemme de chambre , Bernoise , à Neuchatel.
Naissances

. H. Elisabeth-Hélène , à Emile-Numa Buhler ,
Relier , et à Blanche-Alico néo Schwab.
tolV ^athfhl(3 - Martha, ;'i Ernest-FriedrichWK I OS, boulanger , et à Marth a née Brunner.

ETAT -CIVIL DE NEOC OATEL

La Veuille d'Avis de Neuchâtel *.
en ville , 4 fr. 5o par 'semestre.

Le tir d'artillerie et l'aviation

Pour la première fois, l'artillerie a employé
l'aéroplane pour le contrôle dea tirs avec clés
batterie s de siège. Les tirs avaient lieu ces
j ours derniers au camp de Châlons, en pré-
sence du général Sylvestre et de tous les offi-
ciers de l'artillerie a pied. Auparavant , les
réglages se faisaient au moyen des ballons
captifs.

Les essais de contrôle commencèrent avec
des aéroplanes «bi places» . Ces opérations
furent assez longues.

Mercre di , en plein raidi, à l'heure où un
«bi place» n 'aurait pu affronter les remous de
chaleur , le lieutenant de dragons de Eose
s'enlevait sur un appareil «monop lace» , fran-
chissait la ligne des batteries à 500 mètres de
hauteur et p i quait vers les nombreux obj ectifs
disposés à une distance cle 5 à 6000 mètres du
point où six batteries de siège tiraient en-
semble.

Le lieuten ant de Rose put observer le tir de
ces six batteries en un seul vol de trois mi-
nutes.

Après avoir fait demi-tour , il Janra aux
pieds du commandant Fetter , directeur dos
tirs, des cartons où il avait inscrit les résul-
tats d'une impeccable observation.

Cette démonstration a produit une profonde
impression sur les nombreux officiers d'artil-
lerie à pied. Lo général Sylvestre a chaleu-
reusement félicité le lieutenant de Rose qui ,
sans aucune préparation , sans avoir j amais
vu tirer un coup do canon do siège, sans
avoir été même reconnaître le3 objectifs
avant le tir , a réussi d'emblée à assurer le
réglage d'un tir pour lequel des j ournées en-
tières étaient nécessaires avec l'aiclo des bal-
lons captifs.
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NEUCHATEL
Une peîSe. — Samedi soir , entre 7 et

S heures, un cycliste de la ville descendait à
toute allure l'avenue cle la Gare. Arrivé â la
hauteur de la salle des conférences, il fit un
virage brusque pour éviter des chars et un
irara, erabarda sur la chaussée rendue hu-
mide par l'arrosage et fut  violemment projeté
à plu3:eurs mètres de distance. Là il fut re-
cueilli par un passant et conduit , dans un
piteux état , à son domicile à l'Ecluse. Quant
à sa machine, elle est hors d' usage.

Broussailles en feu. — Hier après
midi , à 4 heures, sur une étendue de 200 m2

environ , les broussailles et arbustes situés au-
dessus de la rue Matile ont brûlé. Deux hom-
mes habitant le quartier ont réussi à éteindre
«e feu.

Un sinistre? — Dimanche soir , entre
9 et 10 heures, on apercevait dans la direction
du Seeland la lueur d' un incendie. Quoique
eelui-ei eût l'air d'avoir pris de grandes pro-
portions, on doit s'en être rendu maître assez
rapidement, car, ù 10 h. '/»> la lueur avait
baissé de beaucoup.

L'exploit d'un brave. — Vendredi à
3 heures de l'après-midi, un automobile fai-
sait brusquement halte au faubourg du Crèt
et un homme en descendit pour se saisir d' un
petit garçon qu 'il se mit à batte au point de
lui déchirer ses habits.

Comme les passants, indignés, s'assem-
blaient et que le père du petit — employé
communal occupé ù l'arrosage de !a chaussée
— accourait , l'automobiliste remonta en hâte
dans son véhicule et s'enfuit.

Avait-il pris le garçonnet pour un polisson
qui avait aspergé l'auto à son passage devant
)a fontaine du Crêt 1? C'est possible, mais il est
certain que sa petite victime n 'y fut pour
lien.

Le tout s'est passé si rap idement qu 'on n 'a
pas songé à prendre le numéro de l'auto et
gue le brutal individu , inconnu aux assis-
tants, a pu échapper aux conséquences de son
acte inqualifiable.

Fédération des sociétés françai-
ses. — Hier a eu lieu dans notre ville la 32mo
¦assemblée générale ordinaire do la Fédération
des sociétés françaises de bien faisance et de
secours mutuels. Une quarantaine de délégués
étaient présents représentant 20 sections
réparties sur tout le territoire de la Suisse
iromande et du Jura bernois.

Mais ce qui donnait à cette assemblée un
cachet de fête particulier, c'était la présence
du nouvel ambassadeur de France à Berne,
M.' Beau. Venu en automobile peu après
îtO heures, M. Beau fut reçu sur la place de la
gare par la colonie française au grand com-
plet, pendant que l'Union tessinoise jouait
ïa «Marseillaise» . Il y avait là les bannières
'des sociétés de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Loule, Saint-Imier, Bienne, Be-
convilliers, Moutier, Tavannes, Noirmont,
Yverdon , Payerne, Morges, Vevey et Copuet.
Le comité de Neuchâtel était au grand com-
plet, ù savoir MM. Blazy, président, Lucien
Meyer , lieutenant d'artillerie de réserve, état-
major du 7™° corps, ot président de la section
des vétérans 1870-71, vice-président; Grivaz,
trésorier ; Géré, Sudan, Jaccoud , Ditisheim
et Givord.

Une séance administrative des plus intéres-
santes eut lieu aussitôt dans la belle salle des
dépendances de l'Hôtel Terminus. M. Beau,
dont la ligure sympathique et l'éloquence fa-
milière eurent vite conquis tous les assistants,
(prononça quelques mots très applaudis, ex-
primant son grand plaisir de se trouver au
milieu de ses compatriotes en Suisse et assu-
mant ceux-ci de tout son dévouement et de
(toute sa sollicitude.

Puis MM. Blazy et Grivaz donnèrent con-
naissance des rapports cle gestion et de comp-
tes, qui furent adoptés à l'unanimité et avec
'de chaleureux remerciements. Notons seule-
ment celte modification importante survenue
au cours de l'exercice écoulé, à savoir que la
[Fédération reprend à son compte les malades
des diverses sections non plus au 90m° jour,
mais au 30mo déjà. La Fédération , qui entre-
tient quatre caisses différentes, reçoit un sub-
side cie 2500 fr. du gouvernement français.
Elle sera inscrite dès le 1" janvier 1912 au
registre du commerce, Enfin, Neuchâtel a été
confirmé comme siège du comité directeur
$.4P" année) et choisi â nouveau comme lieu
de réunion pour l'an prochain. A la fin de la
«éance, M. Blazy annonce un beau don de
ii50 fr. de l'ambassadeur.

A midi et demi eut lieu le banquet de 70
couverts dans la grande salle de l'hôtel Ter-
minus. L'orchestre Novareso attaque la «Mar-
seillaise». L'entrain ne fait pas défaut. Aux
côtés des membres du comité ont pris place
1MM. Beau , Chevaudin de Valdrôrae, conseil-
ler d'ambassade, ancien chargé d'affaires au
Caire, de Junemann, consul à Berne, Serre,
«lève vice-consul, Rafâ n , rédacteur du « Jour-
nal français », Langer-Pernod, capitaine de
frégate, Kretzschmar, capitaine en retraite,
rouis deux vétérans MM. Wendling, de Berne
et le « papa Constantin » de La Chaux-de-
'jFonds, fondateur dea mutuelles françaises,
iDans l'assistance, plusieurs dames.

Au dessert M. Beau prit la parole pour re-
mercier de la superbe réception qui lui a été
faite. Il rend hommage au dévouement dont
iont preuve les membres du comité directeur
/et des divers comités de sociétés et porte son
Jtoast au président Fallières. MM. Blazy,
'C. Picard, de Bienne, Wendling et Baffin
prennent la parole, ce dernier orateur évo-
quant en termes charmants le voyage prési-
dentiel de l'an dernier. Enfin M. Beau porte
•nn second toast, applaudi d'enthousiasme, à
la Confédération suisse, à son hospitalité et à
ces lois si libérales.

Il est 3 heures. On va prendre le café sur la
terrasse en attendant la voiture spéciale qui ,
kput enguirlandée et suus la conduite de con».

trôleurs-ohefs, va transporter toute la société
,Grand Hôtel de Chaumont.
A 6 h. y», l'automobile de l'ambassade re-

prenait le chemin de Berne , mais les trains
du soir seuls eurent le pouvoir de disperser
nos hôtes d' une journée, journée admirable-
ment réussie, grâce au savoir-faire organisa-
teur de MM. B.'azy, Grivaz et Meyer, princi-
palement.

Grâce aussi au temps radieux , grâce enfin
ù ce merveilleux esprit de gaîté el de char-
mante familiarité qui est un des secrets du
Français.

Les aéroplanes voient les sous-marins

Des expériences fort intéressantes, qui
n 'avaient jamais été faites jusqu 'à présent,
ont eu lieu la semaine dernière a Cherbourg.
Le thème était le suivant : un aéroplane
peut-il découvrir un sous-marin en pleine
mer?

Sur la demande de l'aviateur Emile Au-
brun , qui, à Cherbourg, effectuait, sur un
monoplan Deperdussin , des exhibitions
aériennes, le préfet maritime consentit à pro-
céder à des expériences avec deux torp illeurs,
deux sous-marins, plus un remorqueur chargé
de convoyer l'aéroplane.

Les essais se firent au cours d'une seule
journée par vent très faible et par mer calme.
Ils portèrent sur la recherche des sous-marins-
avec points repérés et sans repère.

Avant qu 'il eut quitté le terrain du poly-
gone, où se trouvait le hangar, on dit à Au-
brun que l'un des sous-marins stationnait
dans l'axe de la digue el l'autre un peu plus
sur la gauche.

Ce fut un jeu pour l'aviateur de trouver le
point exact du premier sous-marin, qui émer-
geait de l'eau et qui , à l'approche de l'aéro-
plane, plongea et disparut, le périscope seul
faisant un petit sillage sur la mer.

Aubrun s'en fut ensuite à la recherche du
second sous-marin, qu 'il découvrit immergé
à une distance de trois kilomètres du premier.

Au cours de cette première expérience,
effectuée à trois milles au large, Aubrun s'é-
leva d'abord à 150 mètres, puis entre 300 et
400 mètres.

Le second essai, plus difficile, réussit com-
plètement. L'aviateur devait, sans qu 'on lui
eut donne aucun point de repère, découvrir
un sous-marin en plongée. Anbrun prit un
nouveau départ du polygone, s'éleva entre
350 et 400 mètres, décrivit de larges cercles
de 500 à 600 mètres de diamètre au-dessus de
la mer, en se laissant déporter de plus en
plus sur la gauche. Le soleil se trouvait très
bas sur l'horizon, ce qui empêchait l'éclaireur
de bien distinguer le fond de la mer. Il vit
soudain un miroitement. Cela lui donna une
indication, et tournant autour du point, il
reconnut le périscope et n 'eut pas grand mal
ensuite à découvrir le sous-marin , masse noire
qui se mouvait par six mètres de fond.

Sa mission étant terminée, Aubrun revint à
terre. Cetle seconde expérience avait duré
environ vingt minutes.

Il est presque prouvé, qu 'à une hauteur de
1000 mètres, on peut découvrir un sous-marin ,
tandis que dès qu 'un aéioplane dépasse 500
mètres de hauteur, le périscope ne reflète
plus son image. Il est évident qu 'un sous-
marin ne se découvrira pas toujours facile-
ment, qu 'il faudra le chercher et que l'avia-
teur devra être spécialement exercé à cette
recherche. Un sous-marin tient en effet très
peu de plaee dans le volume d'eau considéra-
ble qu 'est la mer.

LA FIÈVRE APHTEUSE GUÉRIE?
Le docteur Doyen communi que aux jour-

naux de Paris la lettre suivante, qu 'il a adres-
sée vendredi à M. Pams, ministre dé l'agri-
culture :

« J'ai l'honneur de vous informer que mes
expériences sur le traitement de la fièvre
aphteuse sont terminées.

J'ai déterminé les doses de liquide immu-
nisant qui conviennent aux différents ani-
maux, suivant l'âge et le poids.

La solution phagogène que je prépare contre
la fièvre aphteuse arrête la maladie pendant
la période d'incubation ; elle arrête aussi son
évolution dans les trois premiers jours de
l'apparition des lésions locales et prévient les
complications secondaires.

Comme il est facile de reconnaître la pé-
riode d'incubation en prenant simplement la
température des animaux, je puis affirmer
que la fièvre aphteuse est définitivement vain-
cue.

Le traitement est facile à appliquer et il est
à la portée de tous ceux qui suivront ri gou-
reusement mes instructions.

Les résultats que vient de donner ma mé-
thode ghagogène dans une .maladie si conta-

gieuse et si diffuse sont une nouvelle confir-
mation des succès obt enus depuis plusieurs
années chez l'homme par la mycol ysine bu-
vable et injectable , chez la plupart  des ani-
maux domesti ques par la panp liagine.

La guérison de la lièvre aphteuse confirme
aussi la réalisation , par ma méthode, du rêve,
en apparence chiméri que, de la disparition
presque comp lète des maladies infectieuses
chez l'homme et chez les animaux domes-
tiques.

J'estime que celte découverte est d' une telle
importance au point de vue social , humanitaire
et économi que, qu 'il importe de la vulgariser
dans le plus bref délai.

Dans l'épidémie actuelle de fièvre achleuse,
l'application de mon traitement va aboutir
presque infailliblement à la réforme des rè-
glements de police sanitaire, qui lèsent les
intérêts particuliers et qui n 'ont jamais en-
rayé la marche envahissante du fléau> .

DERN IèRES DéPêCHES
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Affaires militaires
Berne, 13 — Le dé partement militaire a

délégué aus manœuvres allemandes le colo-
nel divisionnaire Iselin et le colonel d'artille-
rie Imboden. II a délégué aux manœuvres
italiennes le colonel Schiessle et le major
Schimbli. De plus, sur un vœu , spécialement
exprimé par l'empereur François-Joseph, le
chef du bureau cle l'état-major général, le
colonel de Sprecher , prendra part aux manœu-
vres impériales autrichiennes. L'empereur a
désiré marquer par là sa reconnaissance pour
la récep tion du chef de l'état-major général
autrichien, lors des dernières manœuvres
suisses, l'automne dernier.

Congrès sioniste
Bâle, 13. — Dans la dernière séance du

congrès sioniste, le président, M. Nordau , a
rappelé la mémoire du peintre hollandais
Israels, qui est mort la nuit dernière.

Dans la séance du matin , MM. Katzenelsen
et Motzkin ont présenté des rapports sur l'é-
migration juiv e. Il a été établi qu 'au cours
des vingt dernières années plus de 2 millions
de juifs avaient émigré.

Le congrès a voté à l'unanimité un ordre du
jour recommandant aux organisations juives
d'entreprendre une intense propagande en
faveur de l'émigration, spécialement de celle
en Palestine et en Syrie. Une proposition de
créer un office d'émigration avec siège à Ber-
lin a été renvoyée à une commission de huit
membres.

Dans la séance de l'après-midi, M. Sakalow
a présenté un rapport sur la langue hébraïque
et a recommandé sou emploi spécialement en
Palestine. Toute la discussion a eu lieu en
langue hébraïque.

Le sinistre de la gare badoise de Bâle
Bàle, 13. — L'incendie de la nouvelle

gare badoise a pris naissance dans la coupole
du bâtiment central où le feu a trouvé d'abon-
dants aliments dans de grosses provisions de
bois.

Le bâtiment central était déjà recouvert
d' un toit en bois auquel le feu a probablement
été communiqué par les étincelles d' une loco-
motive employée aux travaux de construc-
tion. Les étincelles volaient de tous côtés et
enflammèrent des marchaudiset déposées dans
la cour de la fabrique de produits chimiques
Geigy.

La fabrique élait elle-même menacée, mais
de prompts secours empêchèrent le sinistr e de
s'étendre. Vers 9 h. Va, les pompiers purent
localiser le feu. Les dégâts sont très impor-
tants.

Bâle, 13. — L'incendie de la nouvelle gare
badoise a été complètement maîtrisé au cours,
de la nuit. La façade du bâtiment central,
destiné aux guichets des billets, a surtout
souffert et devra être démolie. Les dégâts
sont estimés à plus de 100,000 fr. , en partie
couverts par des assurances.

Des remerciements ont été adressés aux
participants du cours préparatoire militaire
qui, apercevant le commencement du sinistre
au moment où ils rentraient d' un exercice, se
portèrent immédiatement sur les lieux et as-
surèrent le service d'ordre avec beaucoup de
dévouement et de tact.

La reconstruction des parties endommagées
de la gare nécessitera non loin d'une année ,
ce qui retardera l'ouverture à l'exploitation
de la nouvelle gare.

JLes incendies
Bâle, 13. — Depuis samedi soir, à 11 h. t/ a,

le dépôt de charbons Raab-Carcher et C'° est
en flammes. L'incendie durait encore di-
manche.

Monthey-, 13. — Un incendie a éclaté di-
manche après midi à 3 heures à l'extrémité
du lac Tanay, au lieu dit En Pelay. Une tren-
taine de gros sapins ont été détruits. Une
équipe de Vouvry est montée pour combattre
l'incendie, qui continuait ce soir,

Saint-Pétersbourg, 13. — Un incendie
s'est déclaré dans la fabrique de vagons de la
station de Mylischtschi du chemin de fer de
Jaroslaw, près de Moscou. Tous les bâtiments
sont en feu.

L'aviation
Genève, 13. — Le meeting cle Viry, annoncé

pour aujourd'hui dimanche, n 'a pas eu lieu ,
les appareils de Legagneux et de Loridan
n 'étant pas arrivés à cause de l'encombre-
ment des gares.

Le meeting a été renvoyé à mardi, mer-
credi et jeudi. Les mêmes aviateurs pren-
dront part à ces réunions, soit Taddeoli, Le-
gagneux et Loridan. Cependant Loridan ne
participera pas à la journée de jeudi , étant
appelé par un autre engagement.

Winkeln, 13. — Environ 20,000 person-
nes assistaient au meeting d'aviation , qui a
eullieu dimanche sur le Breitfeld. Toutes les

collines avoisinanles étaient couvertes de
speciateurs. Des trois aviateurs annoncés,
Schmid , Kunkler et Jucker , seul le dernier a
effectué des vo 's. II a fait  trois vols d' une du-
rée de G minutes. Il a en outre volé sur la
ville de Saint-Gall. Ce dernier vol a duré
12 minutes. L'aviateur a été vivement ac-
clamé.

Blankenberghe, 13. — Aujourd'hui avait
lieu la quatrième étape du circuit bel ge Blan-
kenberghe-Anvers.

Tyck a pris le départ pour Anvers à 5 h. 04
Son appareil ne parvint pas à s'élever à cause
de la violence du vent. Arrivé au bout du
champ d'aviation , Tyck s'est jeté dans les fils
de fer bordant la plaine où se trouvait le pu-
blic. L'aviateur parvint à faire dévier son
appareil sur la gauche, mais le monop lan vint
s'écraser conire un piquet de bois. L'aviateur
est indemne; il repartira demain matin sur
un nouvel appareil.

Paris, 13. — L'aviateur Védrines, parti ce
matin dimanche, à 5 h. 10, d'Issy-les-Mouli-
neaux , est arrivé à Deauville à 6 h. 50.

Au Maroc
Tanger, 13. — On mande de Agadir , en

date clu 7 août: Une réception a eu lieu à
bord du «Berlin» en l'honneur du consul
d'Espagne à Mogador.

Au cours de son séjour à Agadir le consul
d'Espagne a fait acheter deux terrains par
des Espagnols. Le califat de Guellouli a faci-
lité cet achat.

Paris, 13. — On mande de Tanger au
«Matin» L'agitation dans le Souss prit un ca-
ractère sérieux à la suite d'empiétements des
frères Manesmann. Les tribus attaquèrent et
pillèrent Taroudant, cap itale du Souss, pour
punir le caïd de son amitié pour les chrétiens.

Croiseur italien écheraé
Rome, 13. — Le croiseur cuirassé «San

Giorgio» qui faisait, samedi soir, des essais
de machines près du port de Nap les, a heurté
un rocher, près de Pausilippe, et s'est échoué.
Deux voies d'ean se sont ouvertes. Les Ira-
vaux de renflouement se sont poursuivis
toute la nuit. L'accident aurait été causé par
le déplacement d'une bouée.

Les Malissores
Constantinople, 13. — Le vali de Scutari

télégraphie que presque tous les Malissores
sont rentrés.

En Chine
Hong-Kong, 13. — Une dépêche de Can-

ton annonce que trois anarchistes, en nattes,
ont essayé sans succès d' assassiner l'amiral
chinois Lichan en lançant une bombe sur son
passage. Les gardes du corps de l'amiral ont
tué les assassins.

En Portugal
Lisbonne, 13. — Un capitaine et deux ser-

gents d'un régiment de cavalerie se sont
enfuis en Espagne.

Amérique du Sud
Guyaquil, 13. — A Ja suite de difficultés

dans la situation politique, le président de la
république de l'Equateur a démissionne et
s'est réfugié à la légation du Chili Le prési-
dent du Sénat assure les pouvoirs.

L'arbitrage
Washington, 13. — La commission des

relations étrangères du sénat s'est prononcée
pour la ratification des traités d'arbitrage
avec la France et l'Angleterre, mais a re-
poussé le paragraphe qui laisse à une com-
mission mixte le soin de déterminer les ques-
tions susceptibles d'arbitrage.

Beverly, 13. — Quoi que désappointé par
la décision de la commission dea relations
extérieures du Sénat, M. Taft est résolu à
continuer sa campagne en faveur de l'accep-
tation des traités d'arbitrage sans amende-
ments.

Le choléra
Constantinople, 13. — On a enregistré

hier 24 décès dus au choléia et en outre 836
cas, dont 24 mortels dans le quart ier  de
Iiaskoi.

Salonique, 13. — Le choléra s'étend cha-
que jour davantage. Pendant les dernières
vingt-qualre heures, on a conslaté 31 cas à
Ipek, 12 à Diakova et 5 à Mitrowitza.

Tremblement de terre
Lisbonne, 13. — Un tremblement de terre

de trois secondes a été ressenti à Villa Reale
(Âlgarves). La population a été prise cle
panique. On ne croit pas qu 'il y ait des vic-
times.

Tamponnement en Italie
Pai'is, 13. — On mande de Milan à I'« Echo

de Paris » : Un train de voyageurs a tamponné
à Lodi un train de marchandise. Il y a 30
blessés, dont 20 grièvement.

Grève sanglante
Liverpool , 13. — Les troupes ont escorté

encore toute la journée d'hier les camions
chargés de marchandises ; quatre magistrats
les accompagnaient , prêts à faire les somma-
tions légales en cas d'intervention des grévis-
tes. Le service des tramways est toujours
interrompu à Glascow.

Londres, 14 — Des scènes de violence se
sont déroulées à Liverpool , hier après midi ,
à l'occasion de manifestations de 100,000
ouvriers des transports, en raison de l'exten-
sion des désordres.

On fit appel aux réserves de police pour dé-
blayer les rues. Les agents ont été battus ; la
police chargea la foule à plusieurs reprises.
Un combat furieux s'engagea et dura quelque
temps ; il y a beaucoup de blessés.

Finalement la troupe fut appelée et fat
prête à ouvrir1 le fea La lutte s'éteignit com-
plètement. Un agent a été tué.

Les bureaux des journaux menacés sont
gardés par la police.

La gare de Limerstreet et le hall de Saint-
George sont convertis en hôpitaux.

Liverpool , 14. — Plus de 20 agents de po-

lice et 50 manifestants sont blessés. Ils ont étj
pansés aux hôpitaux temporaires de Limer,
street,

La chaleur en Allemagne

Berlin, 14 — Un grand nombre de per.
sonnes ont été frapp ées d'insolation sur ly
routes.

Aux bains de Wannsee, treize personnes om
été frappées d'insolation ; aux bains de Mug.
gelsee, sept

Presque toutes les heures, on amène aux
hôp itaux des victimes de la chaleur excessive,

Un cocher, âgé de 29 ans , est devenu subi,
tement fou sur son siège. 11 descendit de sa
voiture et battit les passants avec son fouet
Il a été conduit à l'hôp ital , après avoir été
maîtrisé avec peine.

POLITIQUE
Le péril à redouter

En conclusion d'un article au * Journal de
Genève » M. Albert Bonnard écrit:

i II parait entendu, pour l'heure, que l'Al-
lemagne ne demande rien au Maroc et se
laissera satisfaire — malgré les clameurs pan-
germanistes — par un morceau des colonies
françaises. C'est sur l'étendue de ce morceau
qu'on négocie sans hâte. Il semble que M. de
Kiderlen-Wœchter et M. Cambon ne se ren-
contrent plus qu 'une fois par semaine. lis mar-
chandent. D'après ce qu 'on nous ailirme, le
marchandage n 'avance pas...

Le seul p éril nous parait être, si l'on n'ar-
rive pas à s'entendre, que l'Allemagne en
prenne acte pour dire : «Eh bien , puisque
vous nous refusez des compensations suffi-
santes, nous resterons à Agadir et y ferons ce
que nous voudrons. » Ce serait alors, ou la
guerre, ou l'Angleterre et la France vaincues,
sans combat.

NOUVELLES DIVERSES

Encore la place de Ë-Serasau. —
Décidément, la place d'armes de Hérisau est
en passe de devenir célèbre. Après l'histoire
du lieutenant Staub, en voici une autre, tout
aussi poussiéreuse. Mercredi matin, raconte
un correspondant du «Salnt-Galler Tagblatt» ,
je me promenais sur la route Hérisau-Dsg-
gersheim, lorsque je rencontrai un groupe de
recrues. L'une d'elles était couchée sur le
ventre, au milieu de la route, le nez dans la
poussière. Je crus d'abord que ce soldat était
indisposé ; ce n'était pas le cas. Voilà que
s'approche un caporal qui lui demande : «Y
etes-vous:» Pas de réponse! <Y êtes-vous tout
à fait?» — «Oui», répondit une voix sortant
de la poussière. «Puis-je me mettre debout
sur vous?» — «Oui» , répondit la même voix.
Le caporal fit le simulacre do se planter sur
le corps du soldat, puis ordonna à celui-ci de
se relever. Lorsqne le soldat fut debout, il
était blanc de poussière des pieds à la tête.
On se demande à quoi peuvent bien servir
ces exercices et s'il est nécessaire de mettre
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le nez dans la poussière pour devenir un bon
soldat!

Les incenûies de samedi. — un
mandait , samedi, de Bàle : La nouvelle  gaie
badoise est en flammeo depuis S heures ce
soir. Le feu s'est communiqué à la fabri que
de produits chimiques Geigy, située en l'ace
de la nouvelle construction. A 9 h. 30, toute
la parti e centrale de la nouvelle gare élait
détruite.

— De Louèche : Un incendie a détruit , à
Louèche-Souste , la maison de M. Emile
Bayard.

Le feu a été mis par quatre enfants que
leurs parents avaient enfermés dans la mai-
son pendant qu 'ils étaient aux champs. Les
voisins accourus à leurs cris enfoncèrent la
porte et réussirent à les sauver au moment où
la maison s'abîmait dans les flammes.

— De Bruxelles : L'immense forêt d'Her-
togenwald, qui s'étend de Verriers à la fron-
tière allemande, est en feu ; tous les efforts des
soldats du génie n 'ont pas encore réussi à
arrêter le désastre. D'autre part , il y a actuel-
lement une cinquantaine d'hectares cle tourbe
en feu aux environs de la Baraque Michel;
les deux foyers d'incendie sont à peine dis-
tants de quelques kilomètres, et on redoute
un désastre plus grand que celui de 1887, qui
anéantit 600 hectares de bois.

De Verviers : Malgré les efforts des soldats
du génie et cle l'infanteri e, l'incendie qui a
éclaté dans le Hertogenwald prend des pro-
portions terrifiantes. De grandes sap inières
se sont enflammées samedi après midi. Le
feu est activé par un vent violent. Les habi-
tants des villages voisins, menacés par le feu ,
se sont enfuis.

— De Liège : Le feu s'est déclaré samedi
dans les bois de Theux, sur le côté gauche de
la voie ferrée Liège-Spa. L'incendie fait rage.

— De Mons : Le feu a éclaté dans les bruyères
aux alentours du champ d'aviation. Les tri-
bunes du champ d'aviation, que l'on démon-
tait, ont été enflammées avant que l'on ait pu
réquisitionner des secours.

Les marins du « P ant f oe r» .  — On
mande de Flessingue que le « Panther », re-
venant d'Agadir, est resté ancré à Flessin-
gue par suite de la désertion d'une grande
partie de son équi page.

Les grèves anglaises.  — Deux mille
facteurs de la gare de Saint-Pancrace se sont
mis en grève samedi à Londres.

— Le personnel de nuit  de la gare centrale
de Manchester étant en grève, le personnel de
jour a suivi son exemple. Samedi des inspec-
teurs et autres fonctionnaires supérieurs fai-
saient le service des hommes d'équi pe. Les
facteurs des dépôts de marchandises se sont
également mis en grève.

La situation est considérée comme grave
parce qu 'il n 'existe pas de motif valable qui
justifie cette grève, sauf une vague sympathie
pour les premiers grévistes. Ceux-ci n 'ont
eux-mêmes quitté le travail que pour des rai-
sons injustifiées.

— Le service municipal des tramways de
Glasgow est complètement désorganisé par
suite de la grève des mécaniciens et conduc-
teurs. Les grévistes ont entouré chaque dé pôt,
ont attaqué les voitures qui en sortaient et en
ont brisé les vitres. Une vingtaine d'arresta-
tions ont été opérées.

Esprit alsacien. — Il y a quel ques
jours, un aviateur mulhousoi.s vint demander
au maire d'une grande cité alsacienne l'auto-
risation de voler an-dessus de la ville. Le
maire, craignant d'endosser la responsabilité
d'une catastrophe, répondit par un refus. Dé-
solé, l'aviateur insista, pri a, supplia : rien n 'y
fit. .

Mais, pour calmer le quémandeur, le fonc-
tionnaire lui raconta la petite histoire sui-
vante :

«Récemment deux messieurs visitaient un
couvent de trappistes. Le frère portier les
conduisit dans le parc et leur offrit de la
bière et du fromage, afin de les restaurer.
Ces messieurs mourraient d'envie de fumer
et demandèrent au frère s'il les y autorisait.
Celui-ci répondit que le règlement interdisait
de fumer dans le monastère.

— Mais alors, d'où viennent les bouts de
cigare et de cigarette que j 'aperçois sous la
table? interrogea l'un des visiteurs.

— Bs viennent de ceux qui ont fumé sans
demander d'abord si c'était~permis, répliqua
le frère en souriant finement. »

Et le spirituel Alsacien se leva et disparut
avant que son interlocuteur ait eu le temps
de le saluer. Mais celui-ci avait compris, et il
attend un jour favorable pour exécuter son
projet

— Faillite do Paul Roulet Grandjean , hôtelie r ,
à Saint-Aubin. Date du jugement clôturant la l'ail,
lite : 8 août 1911.

— Liquidation de la succession de Marie-Hor-
tense Rysor née Guillaume-Gentil , veuve da Sy|.
vain , décodée le 27 juil let  1911, aux Ponts-de-Mar-
tel. Inscription au greffe de paix des Ponts, jus -
qu'au jeudi 31 août 1911, à G h. du soir.
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EXTRAIT DE LA MILLS OFFICIEL!

— François Henry, domicilié à Peseux , a ré.duit
le montant de sa commandite dans la société et
commandite Henry & Cie, à lia Chaux-de-Fonds.
de 40,000 ù 30,000"francs.

— Sous la raison sociale de Société Anonyme
de l'Immeuble du Gambrinus, à La L'.liaux-de-
Fonds, il a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'acquisition ct l'exploitation de
l'immeuble, rue Léopold-Robert n°24,à La Chaux-
de-Fonds et éventuellement de tous autres immeu-
bles. Le capital social est fixe à 33,000 fr. divisé en
33 actions nominatives, de mille francs chacune,
entièrement libérées. La société est engag ée i
l'égard dos tiers par l'administrateur.

— La maison Samuel Baumann-Bobillier , bou-
langerie, à Môtiers , est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— La maison Emile Bornoz, commerce de vini
de marc, aux Verrières, est radiée ensuite de ces-
sation de commerce.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Goiiimercj

l£ii €5i&s de décès
demandez on toute confiance

Téléphone ii° 108
L. Bruyaz et Ch. Ch evallaz

CERCUEILS m COURONNES toi TRANSPORTS FUNË BREï
Magasin Seyon -19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

AVI S TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1, 2
Spectacle pour familles
Ou cherche un

correspondant-dactylographe
Adresser les offres sous chiffres K. 543 ai

bureau de la Feuille d'Avis.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, I O  fr. par an.

Biilletiinnéteoi-. des C.F.F., a août , 7 w. *

S S STATIONS |f TEMPS ot VEKÎ
S'î ta œ
a E i- " ¦

280 ' Bàle 18 Tr. b. tps. Calm*
543 ! Berne 15 » »
587 Coire 16 » »

1543 Davos il • »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 19 Quelq. nueg. *
475 Glaris 13 Tr.b.tpa» >

1109 Goschenen 15 » »
566 Interlaken 17 » '
9'J5 LaGhaux-ae-Fonds 13 » »
450 Lausanne- 22 » »
208 Locarno 23 » »
338 Lugano 22 Quelq. nuag. »
439 Lucerne 18 Tr.b.tpa. »
398 Montreux 22 > »
482 Neuchâtel 20 > »
505 Ragatz 18 » »
673 Saint- Gall 18 » »

1856 Saint-Morit» 10 » »
407 Schaiïhous» 18 » »
562 Thouno 15 » »
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 10 » » ;
410 Zurich 18 » *J

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEBLK

Bu.Ueti.11 mâtôorolos'iqiia - Août

Observations faites à 7 h. V,, 1 h. '/. et 9 h. S

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tsmpéi'.eiHl fljM î ceut* I S'S I -2 V 'doiiiiinut |

| Moy - Mini- Mail- 11 \ Dlf . Fm, f.eaui uium muni ,3 * i3 S

12 2-1.9 15.6 32.0 720.1 N.-E. moy. cto
13 25.0 14.8 32.2 721.3 var. faible 1
14. Th. %: t'emp.: 17.7. Veut : N. -E. Gi»l : clair.

Du 13. — Eclairs au S. vers 9 heures.
¦ «¦¦—i I M I W * *—¦————tammma^amKmama^m

Hauteur du BaromMr3 râtluila à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr N euchâtel : 719 ,5ra«.

STATION DE CHAUMONT (ait. 11:33 m
^TTYIQ â I 18.0 I 21.0 1 668.1 1 | S. [faillie| clair

Grand beau. Alpes voilées.
Tonip. Biro.n. V»al Ola!

12 août (7 h. m.) 16.6 668.1 S.-E. clair .
_ , -i

Miveau du lao : 13 août (7 h. m.) : 429 m. 530
» 14 » » 429 in. 520

TcinpéL'atni'o tia Lai; (T h. du matin) ; 23'


