
r-"*™" " ""*,t ABONNEMENTS
t an 6 moi. 3 mois

gn ville . . . . .. .  9- — 4- 5° -¦-$
Hors de vi iJe oit par la

poste dans toute la Suisse IO. 5. 1.5o
Etranger (Unionpostale) _ 6. l3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-lNeuf, i
\ Tente au numéro aux kiosquts, dép ôts, etc, 

^

AVIS OFFICIELS 
v ' . ¦

COMMUNE DE j fil NEUCHATEL

; Service îles Eaux
Par suite de la baisse permanente des sources , la Direction sous-

.gj gaée se trouve dans l'obligation de rappeler aux abonnés qu 'ils
doivent user de l'eau avec modération.

Il est spécialement rappelé qne les écoulements
jcontîims pour le rafraîchissement des victuailles sont
Interdits. JL'eaa sera fermée la nuit, sans antre avis,

\ daus les bâtiisses-ts où cet abus sera constaté par le
brait aa robinet de prise.

I_cs robinets de jardin qui ne sont pas branchés snr
\ nn compteur ne donnent pas droit à l'arrosage à la
| lance.

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

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

* —— —¦ -\

ANNONCES c. 8 '
"Du canton :

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

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : J , Temp le-Neuf, t
f  Les manuscrits ne sont pas rendus ( ,

* _. __ . *

~- - 1̂ Ure âSin Laiterie de 
la

M, ^irpTTpî Société des Laits Salobres
f^^^-^^^^^J^^^^ î j .11 /^:=lfVt

:::=
^

=::::
>

v
^i faubourg de la Gare 9 et 11 -:- Téléphone 660

f f l. '" ^I. ^^L Î̂^Èë ŴM̂ I^^^^^ ^a^ ^i^r^ e^ pasteurisé, suppor-

ta \ / t x^^ul^^^WĴ ^^S '̂  
'Lait régime stérilisé, provenant

B^-̂ T%Ljàw^^[_^^^S^^^^^^^^ê>^ de yaches inoculées et nourries
&^^^M(^^^^^^^^ .̂ _^^^^_^^^

r^ exclusiyeinent de fourrages secs.
-^^^^^^»S8^^^^^^^_Î^^5^^§~ Beurre centrifuge, extra.
-*̂ ^^^^^^^^$^^^^^?^

ĉ 7:i<r Orôme fraîche, pasteurisée.
• >̂ >̂ ĵ _, ^^^^^ 

• Beurre de cuisine, lre qualité.

- . ' ' ¦  '— **M ---H. rmïï_.m Mwm i.m_Tm_____%ytl mem£mj_i8_m_v__z__ 3_ mEâ

4, rue au Jassin - JCeuchâtd
ESSOREUSE AMÉRICAINE ' p&

1« choix I

CALENDRES :-: MACHINES A LAVER :-: COULEUSES

Porter à, coulisses
chez

IMEYEalt & CT Matgriangjdg construction
Coq-d'IncJ e 24- — Neuchâtel

; u_* . 

j Ovogenol • io28 x
Aliment concentré ponr la volaille; favorise la

I ponte d'âne manière remarquable. — L'essayer c'est
I l'adopter. ~ - .. - ... . . . là

i Prix : Fr. 86.— les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7.— lus 25 kg. K

^gg&Ë PÉGUET & C'a, Genève
i___\?^%v "- _eSg&SÊË___ïiS_- - Concessionnaire exclusif

\ >WQi% ;- Yf^^"̂ ,-̂ i pourlodistr iotdeltondry:

 ̂ Ŝ__^̂ _2_ Ê̂_~_ Ŵ ^̂ m̂r Agence Agricole et
S ^^_^^^^0^C~^ '-sïgw Commerciale , Bevaix. jj»
s ^^Tët̂ L - j T^ * i_W ^n vcnl ° dans t0lis R0S B
F Yi^^fj§N_r ¦-" ^^^tâmïï dépôts : Colombier, M. Emile B
I ^

1&W'%_l_̂
?:;

5Sâ? Weber; Boudry, M. Edouard
I __^€3&Êi-wtiË-%y_yr Martenet : Cortaillod , M.
! ''li__S-'̂ ^PÉi_ _î_S

^~r Choux , la i te r ie ;  St-Aubin , i
t __Ŵ =ff l_Mff î&* =:

 ̂
M. Weber-Burg at ; Fresens ,

p ^œ|S_S^^- M. Frédéric Po rret. jj
t̂______ -__.UM 

yt 
' "——» —-HTO,~-an i &

DARTRES
ÉcaUlçue'ïS , sèches ol vives scroful.,
oc?j 'M .t . éruptionsjésionsauxpic-clf ,

maux de jambon ,

Ulcères , Varices
Maladies dea doigts et blessures în-
VéHSréos sont souvent t rès opiniâtres.

Celui qui jusqu 'Ici
¦ vainement  espéré d'ôtre guéri
peut ot doit , en toute confiance
faire un essai avec to

l'Onguent Rino fJ
ne renfermant  ni poison ni acide . *"H
Boito 1,50 Fr. Tous les jours il nout ^arrive des lettres do remerciements
Exi gez lo paquetage ori g ina l , blanc- O
vert-rouge ot à la raison Bocial a
Rich. Schubert & Cie, Wcinbôhla ,

et refusa/  tes imi t at ions .
En vente dans los uharmacios.

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

I Le plus beau choix de g

CHAUSSURES
I se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
i rne de l 'Hôpital 18 I

t| Th. Fauconnet-Nicoud l\

Laiterie Modèle
Seyon 5a — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL DU PAYS (Bevaix)
en bocaux et au détail

CUISINIER -PATISSIER i
Fabri que spéciale de veto- El

ments tels que J^Vestes blanches ou ray ées r»g

Pantalons 4.80 — CIO |j |
Bérets —.80, — .90 Kgf
Tabliers — .85 — 2.20 f f l

Qualités et prix sans cou- figl
curreuce. Catalogues avec jg|
échantillons à disposition. | 3
Les Fils Enbler, Bâle m

Fabriipic spéciale de vêlements |- , 1
de cuisiniers et pâtissiers M

_̂ _wm_mŒMMÈ

PIANOS
Fleyel & Berdux

les grandes marques du monde

MUS DROITS et PIANOS A QUEUE
lleftréHentiint® généraux :

FŒTISCH FRÈRES , S. Â.
Terreaux i — Hôp ital 7

Tondeuses pour couper les cheveux
|̂ip|l||k on bel assortiment depuis 5 fr. 50

^^^3^^M 
TONDEUSES 

A BARBE

^Ê
r'̂ Ê^/ ^%  

TONDEUSES COMBINÉES
H_____S___ii_ _t^_____ l'TOL ri ^ ' 'ifv/ 1 pour cheveux et barbe

m^^Ç^pl 5̂̂ ! Ai guisa ge 
do 

tondeuses — Rép arations

l^^^^^Ê/fjtR COUTELLERIE II. LUTH!

_ _ _
_ _^bÔw le ' tilnm d le îuianii
VITRINES D'EXPOSITION to wn te cristal , ENSEIGNES

X i t LM^7v%^ CTLJïI Z- '̂ zsïkVSâv* ft -_Y__a iîvFSn¦ [li* fttjj J ¦ l̂ ^i SSSSSSSE f 'i fP& &w£m

^Cî  ̂ji
\7%T C-^L ; .̂_______^-j-£_>p \, '. f , ,

SÏÏTER-STREHLER & Cie
^HflCM Za2 187g5a

Catalogues — Projets spéciaux — JDevi's

A l'occasion des
Courses

de
Montagne

le magasin de chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins 15 - NEUCHATEL
('(.commande aux amateurs son

grand choix de

Bandes molletières
droites dopuis I.75 I.95 2.25
cintrées » 2.95 3.50 etc.

en toutes nuances

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Balances de ménage
Nouveaux CHAUDR ONS

pour conf itures

BOCAUX
Escompte 5 "/,, au comptant

ÎLe Tonique
pré paré par la maison

£cgler pernoô, à Couvet
se recommande commo

APÉRITIF
lo plus hygiénique. II G-.68 N

ESSAYEZ les nouveautés : Colonial, 25 ct. les 10 bouts
Asira » »

Vente en gros pou r la Suisse :

WALTER FRÈRES S. A., SRANDSON

_̂ _̂_
___ ^^

mSt_as-__ mÊmms.-__________ mÊ_t-_z t?- 'i L̂,_ - _ sa__z  !aa?_Ea_a =JW__— 'wm ~mTwms___ n_zi- _̂_ _̂___j___zzL_.

ENCHERES
Le vendredi 18 août 1911, à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) 8

VENTE VOLONTAIRE , après décès
aux encîsères publiques |

d'Antiquités, Objets «i'art, Bibelots, Meubles, Ta- Ible&ux , Gravnres, Vues anciennes, etc. — Pour rensei- I.gnements et catalogues, s'adresser par écrit à M. E. Grison, 11U rue Petitot. Genève. PI 4gg/£ x |

B Dur oét o» **?W'̂ Jp̂ * d*m 5i,m' U

H Ço}8-3.a.!er L Rnsges. H i
a - Dép ét général: '"f i
1 F. BOMZLY & C» 1
9.' Salemo M

, _^
Le bureau de la Feuille (TJlws '

de j Veucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à raidi et de 2 à 6 heures.
Prière de s"y adresser pour
tout ce qol concerne h pubfr-
ctté et te» abonnements.

;• 1 ¦¦ ¦ 1 1 . un û *

tr »Epicerie fine - Vins I

I H. UÇOND
I

SinOPS : FIIAMDOISES
CAPILLAIRE |

GnENADINE , ETC. ï
CITRONNELLE SUISSE | 1

Citrovin f
EXTRAITS pour SIROPS I

IÎIÈHE — LIMONADE p
EAU-DE-VIE POUR FRUITS |

L I È G E S  P-OUH B O U T E I L L E S  I
A F R U I T S  I

%J_j lllll l — Il U___ l_M-j -i---i BggwpMBMiwd 9~ l l l l l l l l  l _- l_ lll «ll lIWi-illI II-i -i-iW ¦ ll_i ____ i_lB I _¦¦ I I I  I ll~

;
^ Propriété là, Tendre

• Pour _cause de départ , on offre à vendre h Peseus, à mi-cheminentre la forêt et la ligne du tram , dans une  Fi tuat ion admirable avecvue incomparable ,. une splendide propriété comprenant villa deU chambres, 2 cuisines (eau , gaz , électricité) , balcons et véranda avecgrands jardins potager et d'agrément et beau verger en plein rapportle tout d'une superficie de 2400 m3 environ , dont 1500 m? forment desuperbes chéseaux à bâtir.
On diviserait le tout suivant convenance.

^Occasion exceptionnelle.
/"S'adresser Etude Max Fallet, avocat et notaire, hPeseux.

h -i ne faut que 12 secondes /" V ^^^^^T 11
|| i pour le repasser et il est f  (r^̂ ^  ̂ 7-̂  ̂ I

j également facile à net- «Ssï '¦}" ¦ - Il I
j j toyer. Rien à démonter .' ^-Y^^̂ S*' I J

i MnVapasàtoucher
^^

'̂
^
^ŝ ^  ̂ |

Il %- "'f ^ K ^  Jr  ̂L'AutoStrop est ^^
 ̂ f

I '̂ Jm̂ f ^̂  ̂e seu^ raso^r ^e sûreté qui ^
 ̂
||

I f ĝ j r f ^  renferme un système auto- \ |
'jf  maiique de repassage. Vous ne \l |

i ! ' i ' ^r pouvez vous tromper, parce que le \(

I^PôiSSlR AuicKSlrop]
1/ se repasse lui-même. I
i La même lame vous donne un tranchant ç?ffilé chaque-¦ §

B fois quo l'on en fait usage et elle vous évite la dépense
 ̂ /

I continuel le en nouvelles lames nécessaire ; ^gsfS) M
ï avec tout rasoir de sûreté ordinaire. __ztâÊÊmSÈl Ê I
I AutoStrop rasoir _ e surcté avec T*w OJJ tf t^ _t^__V̂ _^t__^ T \\ ïS l'J laiTR-s ncicr «11- Sh . tlicld . cuir f | _ £ J S^S^^^___ W^__Z^_ î

\ Achetez un AutoStrop A condition , et si, l̂ ^^^^^^^ f̂ »®! I
\ ;i] in s :i0 jour s d'essai , vous n 'en êtes pas ^̂ _%0 =̂^̂ ^ *̂' -J K \
|\ entièrement satisfait vous pouvez lo re- 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
"̂  

JÈt:
||V tourner et votre argent vous sera rendu. / j ^Ê%

li*'̂ J03Ê__
' \ H. LUTHÎ, Coutelier, f̂f ^̂ ftHl \ 11. Rue de l'Hôpital. J^2- f^^Bj

A _ t_ _niOifiiiiO dans importante localité du Vignoble ,
J. *5J_lM^HiÂ 95 pour ca.se de cessation de commerce ,
¦Il B i l

en pleine prospérité , machines diverses , force électrique. — Pour
renseignements et pour traiter s'adresser à l'Etude de M 0 F. Mauler ,
ruo de l'H ôpital 2 , Ne uchâtel. c

^
o

'-Kv»i_ . -_j .ii»_iii i .- .-gj^-a .̂ kl.4^

[iH|ig> | COMMUNE

W NEUCHATEL
JENTE DE BOIS

La commune de Neuchâtel met
en vente par voie de soumission
les bois suivants , situés dans sa
brêt de Ghamp-du-Moulin :

Lot I. 91 stères sapin , situés sur
Je chemin neuf de la Côte ;

Lot II. 69 stères sapin , situés sur: le chemin du bas de la Côte.
Les soumissions" doivent être

adressées à la direction soussignée
avant le samedi 19 août et renfer-
mer le prix par stère et par lot¦ Béparé.

Neuchâtel, "le 8 août 1941.
Direction des finan ces

communales

ta FzxnuE D ATR S&TNEUCILZTB*
f*1feii aé viS». io fr. par «a.

lee des Poursuites flirteri 

Vente à peseux
Le samedi 19 août 1911 ,

•S II, de l'après-uiidi , il sera jTendu par voie d'enchères publi- j
2"es à .l 'imprimerie de €__i _trle__
lall , à Peseux, Grand'Rne,

ne macîiifle \ imprimer à pédales
(marque Victoria)

La vente aura lieu contre argent«omptau t en conformité des dispo-«tions des articles 126 et suivants '
je la loi fédérale sur la poursuite ,Jour dettes et la faillite. \

Auvernier , le 14 août 1911. I

_J - Office da pours uites.
_̂ __l _̂g q̂»^mM-_-_Fji__n>M.'jtwii¦ I _ .̂__ - ____Wi_l_K_l ,

_ A VEND RE
A vendre un

PETIT LIT
fcaîant et un

POTAG ER
• bois avec bouilloire. S'adresser
gîtons 3, 2°>° étage à gauche.

Vassalli Jrères
fruitalés 13 — Gibraltar 10

Vins fins en bouteilles
JWoe 1908, l.li. la bont
5*»t-Estèphe t906, 2.15 »
"MiiUulien 1906, 2.35 »
wirternes 1906 (Bordeaux

Waac. , 2.05 »
Oniteau-Neuf du Pïpe 1906, 2.50 »
Ê"><»8 vi«uc, — .80 .
gfon 1908, 1.15 »
5^«>û eupérieur extra 1906, 1.40 »
peaujola is sup. 1808. 1.35 •ÎJerwrey 1906, 2.25 »
gwsala (véritable), 1.70 »
^eriaôaifa 

de 
Turin, 1.10 »

> Xe tout verre h rendre.
V

IMMEUBLES
A vendre à Colombier , à proxi-

mité de la gare des C. F. F., 2000
mètres de terrain en nature de

forêt avec pavillon
et source d'eau potable. Vue im-
prenable. S'adresser à l'avo-
cat Jean lion let, & Neuchâ-
tel. c.o

Terrains à bâtir
Occasion unique  : à vendre en-

viron 1500 m2 de terrains en na-
ture de vigne , dans une situation
admirable à l'ouest de Peseux ;
proximité de la route cantonale et
du tram.

S'adresser Etnde Max Jb'aï-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.

PUNAISES'
Cafards -- Gerces - Fourrais

Destruction garantie par la célè-
bre poudre
_m- VEPJ-IINOL -$«

Paquets à 0,25, 0,50, 0,15, 1 ,50 ,
2,50 ot 5 francs. — Dépôts : phar-
macie Dardel & Tri pet; pharmacie !
Baul or. II 4152 X

A vendre , fauta d'emploi , une
lampe

suspension électrique
à l'état de neuf. S'adresser Mou-
lins 38, au 1", à gauche.

Magasin Ernest Morthier
Bues dn Seyon

et Ae» Moulins 2
NEUCHATEL

Miel coulé
garanti pur

CONFITURES - GELÉES
Conserves de fruits

fruits secs et évaporés
A vendre bonne

iracîie
prôto au veau , à Bellevue s/Bevaix ,
chez A. Ducommun.

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

600 litres livrés à domicile , riv-ec'
matériel y compris cheval ot voi-
ture. — S'adresser sous chiffres
Z. P. 421 , poste restante. -'

A vendre

un extracteur
on bon état pour quatre grands
cadres. S'adresser & A. Pia-
get, a gorgier. H 4273 N

Pour fondue
EMMENTHAL 1er CHOIX

BRÉVINE EXTRA
Pour râ per

FROMA GE PARMESAN
Pour ia campagne

FH0MAGE DE TILSIT
poids -i k., conservation parfaite

MAGASIN PRIS!
Hôpital IO

Pruneaux hâtifs et
pommes de table

Se recommande, A. GHasor, RàehK
i'elden.

Vente fl. j ournaux
Henri YALEHI0

vendeur de journaux
a toujours uu bel assortiment dos
meilleurs journaux et revues du
pays et de l'étranger , et se re-
commande à sa fidèle clientèle et
au public en général .

Porte ii domicile.
__I'__ ..H- _M—M«__l»»»M» I I H.l— _• «ll—l t HT—n _T.l

ATTENTION
A vendra plusieurs jeunes chè-

vres et chevrettes, ainsi que de
belles pommes de terra, c__«z M.
;3Moalla, aux __les, APSUM.

^a5_»s_sBtà^^esaKa-ïŝ sai5_-Ssaa  ̂ssa

OCCASION '
A vendre une bicyclette de dame.

— S'adresser rue du Coq-d'Iude 5,
2 ,uo étage."CHARCUTERIE
des MONTAGNES

Quelles épiceries ou magasins
de comestibles seraient disposés
ù. prendre un dépôt de vente pour
de la charcuterie dos Montagnes.
Conditions avantageuses à person-
nes actives. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser boucherie
Paul Favre , Le Locle. H 22729 0

A VENDRA
uu tour en bois en bon état et un
moteur à benzine , à bas pris , chez
M. Gh. Hodel , charron , 21 , Mal a-
dière.

A la ï-iêine adresse on de-
mande nn apprenti.

pour 18 /rancs
poussette suisse très bien conser-
vée. — Gibraltar 8, au 3mo.



Ecole polytechnique fédérale à Zurich
L'année scolaire 1911-12 commence le 5 octobre 1911, les counf»

s'ouvrent le 17 octobre.
Les demandes d'admission doivent être adressées au Rectorat, '

jusqu 'au 30 septembre au plus tard. Elles doivent contenir ie nom 1

et le lieu d'origine du candidat, l'indication de la divi sion et de l'an-
née d'études dans lesquelles il désire entrer, et s'il est mineur, l'auto»1

risation et l'adresse exacte des parents ou du tuteur. On y adjoindra
une attestation certifiant que le candidat a 18 ans révolus, un certifi-
cat de bonnes mœurs et des certificats aussi complets que possible
sur ses études antérieures et son activité professionnelle.

Les examens d'admission commenceront le 5 octobre. Les con»
naissances exigées du candidat sont mentionnées dans un règlement'
spécial , qu 'on peut se procurer , ainsi que le programme et le forma-'
laire d'admission, à la Chancellerie du Rectorat. 1134982;

Le Recteur de l'Ecole polytechnique fédérale.

'.'HÉRITAGE BE CÂRCÂSSOU

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

CHARLES SOLO (7)

-»- De quoi vouliez-vous que nous parlions?
— De vous! qu'est-ce que vous fabriquez

an ce moment?
— Oh! moi! J'essaie toujours vainement

d'équilibrer un budget qui connaît les amer-
tumes du déficit: j e rime des quatrains poul-
ies fabricants de mirlitons et les lanceurs de
spécialités pharmaceutiques ; Je rédige des
pétitions et des couplets sur comman de. De
temps à autre , je me produis sur les tréteaux
du «Merle Blanc*...

— Ce qui vous rapporte?...
— Bm an, mal an , juste de quoi payer ma

ration de pain et parfoi s un soupçon de côte-
lette. Quant à mon logis, au plancher des hi-
rondelles, n'était le bon caractère du papa
Kossignol, voici longtemps que j'aurais dû
l'abandonner pour l'arche des ponts et les
bancs du Luxembourg ! Mais, cher maître ,
que vois-je? Ces documents d'un genre spé-
cial qu 'on n 'a pas coutume de rencontrer va-
gabondant sur les parquets...

— N'y faites pas attention. C'est la plus
belle partie de la succession de mon oncie.

— Mais il en a des tas et des tas. Ce petit,
tout petit héritage dont vous parliez, vous
hisse d'emblée au grade de Crésus. Vous allez
pouvoir faire des folies, acheter l'Obélisque,
l'Are de Triomphe...

— Je n 'achèterai rien du tout , voisin I Ces
titres, tels que vous les voyez, sont entière-

ment dépréciés et ne valent pas qu 'on les ra-
masse.

Jean Latruile ne répliqua pas, il se contenta
de pal per les Ouraliennes et de les déposer,
finalement avec un gros soup ir.

— Encore un krach de la finance ! Vrai,
cher maître , à voir ces choses-là, on se sent
fier de n'être pas capitaliste.

Le pauvre hère avait dit cela d'un ton de
dignité si comique, qu 'Agésilas Carcassou ne
put s'empêcher de sourire ; cette misère
stoïque l'impressionnait et, pour une fois
qu 'il possédait quelques billets de cent francs
bien à lui, il sentait le besoin de venir en
aide à plus malheureux que lui.

Mais il ne savait comment s'y prendre.
Tout à coup, il lui vint une idée.

— Monsieur Jean Latruite, je vous remer-
cie d'être venu. Ce matin , je me proposais de
monter chez vous à propos de certain travail.
Vous tournez gentiment IPS vers, paraît-il.

— C est mon état, cher maître, en admet-
tant toutefois que le métier de poète soit un
état.

— Un de mes amis m'a chargé de lui four-
nir une pièce très longue, trois cents rimes en
moyenne, et tous alexandrins. C'est pour un
dîner de noces, et mon ami en veut pour son
argent.

— Bien ! bien ! Le suj et?
— C'est pour un mariage, et l'on dit tou-

j ours îa même chose à propos de mariage.
Mon ami évalue ce travail à cent francs, et
comme les bons comptes font les bons amis...

— Cher maître ! Point n'est besoin...
— Prenez , vous dis-je, c'est mon ami qui

paye ; il est assis sur des dollars, mon ami !
— Ah! c'est un Américain? Dans ce cas,

j'accep te sans remords la rémunération anti-
cipée de mon travail. Votre ami sera servi
dès ce soir.

— Rien ne presse. Mais à propos, un ser-
vice encore !

— Dites.
— Démentez donc cete folle histoire de mé-

daille, de distinction honorifique ! J'y tiens
énormément...

— Je m'en charge et... d'autre chose en-
core...

— Ah !
— Oui! avant trois mois, Mlle Rossignol

s'appellera Mme Carcassou en neuf lettres, le
chiffre des Muses. Elle le sera, ou j'y perdrai
mon nom. Dans trois mois, retenez bien cette
date ! Adieu , eher maître, je cours remplir
certaines obligations que m'impose ma for-
tune nouvelle.

Et comme Agésilas s'était levé, Jean La-
truite prit congé avec le cérémonial qai avait
marqué son arrivée.

L'artiste le suivit des yeux et le vit entrer
chez Rossignol, son billet de cent francs à la
main .

La visite du poète au propriétaire se pro-
longea. Elle dura près d'une heure, et la suite
de cette histoire dira quelles conséquences
elle devait avoir sur lea destinées du héros.

VI
Lapereau au vin blanc

— Papa! si tu voulais être bien gentil , tu
irais ohez M. Carcassou, le prier de venir en-
tendre ma nouvelle sonate.

A la surprise de Mlle Luciïe , l'auteur de
ses j ouis ne se fit pas autrement prier.

— Mais certainement, mignonne. Que ne
ferais-j e pour t'ètre agréable. Le temps de
passer mes chaussons et j'y cours.

M. Rossignol échangea un coup d'œil en-
tendu avec son épouse et il se disposait à
remplir sa mission , quand Je j eune homme
se présenta de lui-même. De joyeuses excla-
mations saluèrent son entrée.

— Quan d on parie du loup... fit Mme Ros-
signol.

M. Rossignol se précipita la main tendue.
— Ce cher Monsieur Carcassou. Que c'est

gentil de votre part ! J'allais vous prier de
venir entendre la sonate que notre Lucile
compte exécuter au concert de charité des
Petits Savoyards. On vous dit connaisseur...

Le jeune homme chercha du regard l'aima-
ble Lucile. Celle-ci, après avoir salué d'une
inclination de tète, s'était mise à fureter son
carton à musique.

«C'est bon signe ! pensa Agésilas*.
I II se dit que l'empressement de M. Rossi-
gnol à cultiver des relations qu 'il avait jus-
qu'alors un peu dédaignées était l'œuvre
diplomatique de la demoiselle.

' — Je me trouve excessivement honoré de
la haute idée que vous vous faites de mes
connaissances musicales, dit-il ; mais il faut
beaucoup en rabattre.

— On sait ce qu'on sait, et j e maintien s ce
que j'ai dit. Vous allez dîner avec nous, Mon-
sieur Carcassou. Apporte le mêlé-cassis, Lu-
cile. M. Carcassou dîne avec nous. C'est sans
façons. Quand il y en a pour trois...

— II y en a pour quatre ! acheva Mme Ros-
signol.

« Bon ! pensa derechef Carcassou. Je parie
que cet animal de Jean Latruite a bavardé et
que l'histoire de l'héritage, considérablement
grossie, a passé par ici. »

Et à haute voix :
— Je cède à la violence, mon cher proprié-

taire ; mais d'abord , vous allez me permettre
une petite formalité. Je vous suis redevable
de deux termes, le terme échu et le term e
courant ...

— Ne parlons pas de ça aujourd'hui.
— Les dettes payées sont des dettes ou-

bliées. Si vous voulez me prépaver un bout
de quittance.

11 plaça devant lui le portefeuille où —
hormis la brèche op érée par l'achat dés habits^
neufs et le subside allou é à Jean Latruite —

l'héritage de l'oncle était encore à peu près
au complet, et en tira six billets de cinquante
francs.

— Trois cents francs, montant de deux
termes. Prenez, cher Monsieur.

— C'est le j our ! fit M. Rossignol.
— Oui ! c'est le jo ur. Ce matin, nous avons

eu la visite du locataire du sixième, ce pau-
vre M. Jean Latruite. En voilà une visite que
nous n 'attendions guère !Il faut croire que les
héritages se sont mis à pleuvoir dans la mai-
son...

« Ça y est, Jean Latruite a fait du zèle!» se
dit encore Agésilas.

L'honnêteté naturelle du j eune homme s'in-
surgea, il ouvrit la bouche pour remettre les
choses au point. Mais, à ce moment, son re-
gard croisa celui de Luciie qui avait fini par
découvrir la partition qu 'elle cherchait.

Ce regard lui parut si sympathique, la de-
moiselle était si jo lie que ses bonnes résolu-
tions s'évanouirent

— Ma foi ! tant pis ! Si j e n 'ai pas la fo r-
tune, mon cœur y suppléera. Vogue la galère!

M. Rossignol devenait tout à fait paternel.
— Alors, c'est vrai! Un grand changement

s'est opéré dans votre existence ?
— Mais oui , Monsieur Rossignol. Mieux

vaut tard que j amais; et puis ] ai I avenir
devant moi.

— Sans doute, sans doute ! L'avenir c'est
beau, mais une mauviette dans la poêle a
touj ours mieux valu qu 'une oie dans le pré
du voisin. C'est un proverbe de mon pays.
Vous songez donc à vous établir sérieuse-
ment?

— Pourquoi pas ! J'en ai assez de mon
existence^triste , sans but et sans stimulant.

— Hem! hem! L'idée pourrait être plus
mauvaise et il ne manque pas, à Paris, de
j eunes tilles honnêtes dont les parents seraient
les premiers à vous encourager.

Les allusions du père Rossignol étaient si

précises, si transparentes, que le sculptent
eut un nouveau scrupule.

^ Diable de Jean Latruite ! Dans quelle
aventure il m'embarque. N'eùt-i l pas mieux
valu y aller franchement» .

Il maudissait le poète et le bénissait à la:
fo is.

Mais ses révoltes contre le mensonge repre*
naient le dessus. Comment finirait l'id ylle,
quand le père Rossignol apprendrait que le.
fameux héritage se bornait à quelques centai*
nés de francs et à des titres sans valeur?

Il n'eut pas le courage de dissiper un mal«
entendu qui lui semblait évident , mais il ré*.
solut de se retrancher derrière une prudente.
reserve.

M. Rossignol qui , de son côté, cherchait àl
provoquer des confidences, continua:

— Vous ne tarderez donc pas à nous quit"*
ter, à vous installer plus confortablement?

— Pour l'instant , je n 'en ai pas la moindre
idée. Je conserverai mon atelier quel qu»
temps encore. Je vais travailler pour le salon,
essayer de conquérir cette fameuse médaille.

— A la bonne heure! j eune homme. Je suift
de votre avis; la fortune ne doit jamais ex*
dure le travail.

Des profondeurs de la cuisine arrivaient^
dea buées qui en disaient long sur les fa.entsî
culinaires de Mme Rossignol.

— Mon épouse nous prépare un petit plat!
dont vous me direz des nouvelles. Ah! AM
j eune homme, ne me parlez pas de la cuisine
des restaurants ! Le pot-au-feu du ménage, i*
ne connais que ça !... Encore un mêlé cassis?

Mme Rossignol, les joues empourprées paE(
le voisinage des fourneaux , venait de rentier».

— Allons, Monsieur Carcassou, débarra» ,
sez-vous ! Lucile va mettre la nappe. j
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dans situation admira-
ble, à louer dès mainte-
nant appartement de 5
ehambrei-, avec jardin.
Proximité du f uniculaire.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M M ,
James de Keynïer & C'e,
rue St-Mautrice 12, Neu-
châtel.

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

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

S'adresser à ' Ed. ISas-
ting, Beauregard 3, Neu-
châtel. co.

Appartements
de 8 et _ pièces, très soignés,
à louer dès l'automne prochain
pour époque __» convenir ,
dans maison neuve , à l'onest
de la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vne éten-
due. Loyers : 700 à 90t> fr. Etnde
des notaires Guyot & Da-
bied.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A remettre aux Parcs, dans
maison neuve, des apparte-
ments d'nne et trois cham-
bres et dépendances. Prix annuels
SOO et 480 fr.

Etude Petitpierre & Hotz ,
8 rue des Epancheurs. c.o

flanf k la ville

Pour lo 24 septembre prochain ,
à remettre , dans un iminetable
neuf an centre de la ville,
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix 550 fr.
par année.

Etnde Petitpierre & ilotz,
Epancheurs 8. c.o

Gérance d'immeuMcs
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9 .

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir

A C.IBB A.LTAK. Magnifi-
ques appartements neufs
de 3, 4 à 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains,
eau, gaz, électricité, etc.

A _M.AI____ _L.EFER. Appar-
tement de 4 chambres,
cuisine, etc.

COQ-D'INDE. Apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, etc. , 

A f i i h ^o l in r .  A louer pour tout
UliUS di -dr de suite ou époque

à convenir , un joli logement ex-
posé au midi , de trois chambres,
et dépendances. — S'adresser chez
M mo Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

CHAMBRES
Deux jolies chambres meublées,

au soleil , lumière électrique, chauf-
fables. S'adresser à Mm» Hsemmerli,
rue Louis Favre 15.

Jolie chambre meublée
chez M"»» Klop fer , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Jolie chambre donnant sur la
rue du Seyon. — S'adresser rue
des Moulins 26, 3m".

Pour le 15 août , une belle cham-
bre bien meublée. Demander l'a-
dresse du n° 549 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménagère
Dans une petite famille

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

ON DEMANDE
une jeu ne fille robuste , de 17 à
19 ans , pour aider dans tous les
travaux de ménage. — Demander
l'adresse du n° 536 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

pour Drîaitcle
nne fille suisse française , ayant
bon caractère , sachant coudre , la-
ver et repasser. — S'adresser chez
M. _?_". JBieri , inst i tuteur , Rnbi-
gea (Bémol.  Il 507 N

Famille de 4 personnes cherche

fille honnête

bien recommandes , demandent à
faire des commissions entre les
heures d'école. Demander l'adresse
du n° 547 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un jeune

ouvrier boulanger
S'adresser Chavannes 15.

Jeune homme, libéré des écoles,
trouverait place de

garçon de peine
chez O. Strœle , tap issier, Oran-
gerie 4.

Jeune fille désire entrer dans

magasin de modes
comme assujettie. Ecrire à B. 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne fille ayant déjà prati-
qué cherche place comme

et -robuste , connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage do 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M mo Schmid , Progrès
n° 145, La Chaux-de-Fonds. c.o

On demande pour le 1er septem-
bre une

BOMEST1QUE
de toute confiance , sachant Mes»
cnîre et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soi gné. Bons
gages. S'adresser , dans l'après-
midi ou dans la soirée , rue J.-J.
Lallemand 3, 3,u ° étage. c. o.

On demande pour commence-
ment de septembre ,

seconde femme de ctalire
sachant très bien coud re et aiman
les enfants. — Adresser offres par
écrit sous chiffres B. __ . 516 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Deux jeunes garçons

sténo - dactylographe
ou emploi quelconque dans un bu-
reau. — Offres sous H 4289 N
là Haasenstein & Vogler,
ffeudi-ltel.
¦ Nous cherchons

acquisiteur sérieux
et capable pour la place de Neu-
châtel. « Keroforin » , Société
snisse de désinfection des
Téléphones , Berne. H6571Y

Etude d'avocat et notaire
demande , pour le 1er septembre
prochain,

jeun g homme on Demoiselle
au courant des travaux de bureau ,
possédant une belle écriture et
connaissant la dactylographie et si
possible la sténographie. Adresser
offres par écrit sous chiffre A. B.
546 an bnrean de la Fenillc
d'Avis.

Bonne famille de Neuchâtel cher.
che pour le 1er ou 15 septembre ,
une brave jeune fille comme

VOUON TAIRK
— S'adresser à Mmc Camenzlnd,
Parcs 6.

Famille suisse-allemande, avec
deux enfants de 2 et 4 ans , habi-
tant la banlieue de Paris, demande
pour tout de suite Z 7536 c

nne bonne
à tout faire , sérieuse et propre ,
qui connaît bien les travaux du
ménage. Appointements 40 à 45 fr.
— Ecrire à M. Tabernig-Zùrcher ,
12 , Webergasse, Zurich III.

Une j eune f i l l e
est demandée tout de suite pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. — Poste restante 123, Colom-
bier.

ON CHERCHE
dans bonne maison , femme de
chambre sérieuse , sachant bien
coudre et repasser. Bons gages.
Seulement avec certificats , s'a-
dresser sous chiffr e Z. T. lOTCS)
à l' agence de publicité Bndolt
Mosse , Zurich. Z 7529c

M mc Sandoz-de-Pury cherche pour
deux mois, à la montagne , une

Jeurçe Fille
pour aider à la cuisine et
au message. S'adresser , avant
midi , Clos-Brochet G, Neuchâtel.

On cherche pour le i« septem-
bre , ponr Thoune,

Sonne d'entan ts
robuste , connaissant le service des
chambres et de table. Certificats
exi gés. S'adresser à Mmc Lanzrein-
Behrens, architecte. Thoune.

Ou demande une

j euîie FIIÎe
pour servir dans un café. Gage
25 fr. par mois , et en plus 40 à
50 fr. de bonnes mains. S'adresser
chez M"" Witzel , Brasserie Gani-
brinus, Le Locle.

Petite famille habitant campagne
vaudoise , désire

CUISINIÈRE
remplaçante , du 21 août au 15 sep-
tembre. Envoyer certificats et pho-
tograp hie. Ecrire à M. V. 539 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans une petite
famille

sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Bon
gage et bon traitement assurés.

Adresse : Mmo Dr Maag, profes-
seur , 52, faubourg du lac, Bienne.

On demande pour Pa-
ris,

personne sérieuse
pour s'occuper d'un en-
fant d'nn an. Bons gages.
Adresser offres avec ré-
férences à Mme WOOG.,
rne du Commerce O, _La
Chanx-de-Fonds. H 22672 C

On demande

Une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adres-
ser à Mme Allemann, Neubau Triib,
Aarau.

Fine ie claire
sachant coudre, est demandée pour
ménage de 4 personnes. S'adresser
à M010 J. Grumbach , Parc 9 ter, La
Chaux-de-Fonds. H 15718 C

On demande pour Coire, une

- JEUNE HUE
forte, de 17 à 19 ans, pour aider
au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment. S'adresser chez Mmo Wirth ,
lingère, Bel-Air 15, qui rensei-
gnera.

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

Chambre à 2 fenêtres , au soleil ,
à louer. Louis Favre 17, 2m° à dr.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, 4rae étage.

A louer une jolie chambre meu-
blée à un monsieu r tranquille. Rue
de la Côte n° 5, 3mo étage , à droite ,
chez Mmc Billieux.

A louer une chambre , s'adresser
Treille 9, 2-°. 

A louer une bulle chambre avec
pension si on lo désire. S'adresser
place des Halles 11 , 3rao.

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, 3me , à droite. c.o

Chambre meublée pour jeu ne
homme. — Seyon 28, i" étage,
à gauche. c.o

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

Chambre meublée , Moulins 17 ,
3mo devant. c.o

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o
0_e____" '" ' '"AIJ.JUJ -_7g-' ________ ' __ 
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LOCAT. DIVERSES
Beaux bureaux

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

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

Etude Petïtpâerre &
Ilote, 8, rae des Epan-
cheurs. c o.

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

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

Magasin et grand atelier
à louer à Fleurier

A remettre pour le 30
avril IJliS, dans un im-
meuble neuf, an centre
des affaires , un beau ma-
gasin avec ou sans l'ate-
lier, indépendant et bien
éclairé. — S'adresser à
A. Brocard, Fleurier.

OFFRES 
~

JttOMESTIQUE
dans la quarantaine , sachant bien
cuire , cherche place en ville, daus
ménage soigné de grandes per-
sonnes , pour tout faire. Entrée
1" septembre ou plus tard. Offres
écrites sous chiffre D. 542 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis.

DEMANDE
Fille sérieuse, parlant allemand

et français , capable de diri ger un
ménage, ayant déjà été en service
et munie de bons certificats, cher-
che à l'occasion

PLACE
de préférence chez darne ou mon-
sieur âgé. — Offres sous chiffre
Z. K. 1076Û à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. Z 7522 c

JEUNEZ FILLE
âgée de 21 ans, cherche place de
femme de chambre, couturière ou
gouvernante pour enfant, pour le
1er octobre. Certificats à disposi-
tion. Ecrire sous P. K. 5-18 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
""

On cherche
brave fille

protestante , sachant faire le ménage
dans famille (2 enfants) . Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée tout de suite. Offres
avec prétentions à M. Bersier,
fabricant, Saint-FMen (St-
GSall). H 3505 G

JÇVTS
< TWte Émanas J'adresse JTtme
êmtmmct doit être eseompagnée d'an
'___¦!» II jiuifu pour I * rip a i s *;  mon
nêOtti sera ttcpéJîie non affamai»,

j tDj uNUTivrnon
M U

Patte *K*s-et Horchltd
m̂ *_w- n̂_MÊmÊm_ _̂M-_M_ _̂-_w_ïïMaa_wmama.m _̂w_Bm

LOGEMENTS
Rne 4s l'Hôpital &'_ ._ . r.pï
que à convenir , un logement de
3 chambres, cuisine, eau , gaz. —
S'adresser Port-Roulant 9.

A louer, dès le 24 sep-
tembre ou pour Noël, dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au1er étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. Eal-
lemand n° 3, an 3"", dans
l'après-midi. c.o

A louer , pour 24 septembre , un
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances ; eau , gaz. S'adres-
ser Louis Favre 28, 1er.^PESEUX 

A louer , avenue Fornachon , beau
logement de 2 ou 3 chambres , sui-
vant convenance , avec cuisine , dé-
pendances et jardin. Confort mo-
derne. Location avantageuse.

S'adr. Etnde Max Fallet,
avocat ct notaire, Pesenx.

A louer , à Monruz , un logement
de trois chambres ct dépendances ,
jardin. — S'adresser à MM. Court
& Cia , faubourg du Lac 7.

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
dartements d'nite chambre et
Dépendances , situés à la rne de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à «4 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs H. c.o

A Bel-Air, beaux loge-
ments modernes de 4 et
5 chambres. Etude Bon-
jour & Piaget, notaire et
avocat.

Port-Roulant. A louer pour
le 24 déceriibre prochain , dans
petite maison, un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Prix 6O0 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Pour le 2_ septembre
ou époque à convenir, on
offre à remettre, an-des-
sus de la rue de la Côte,
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'nne vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. co.

Côte 27, 3"'u étage confortable ,
4 pièces , bien exposé. S'adresser
à H ri Bonhôte.

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir jolis loge-
ments do 3 et 4 pièces, avec gaz
et jardin. c.o.

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

Etude Petitpierre «&
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs. ' c.o.

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

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

Etude Petitpierre &,
^Eota, notaires et avocat.

goiiie couturière
se recommande pour des journées.
— Adresse : Attilia Del-Longo ,
Vieux-Chàtel 31 , 3mc étaiïe.

Homme marié
32 ans, cherche place stable de
magasinier ou n ' importe quel em-
ploi. Certificats à disposition. —
S'adresser à M. Simonet , route
des Gorges 4 , Vauseyon.

On cherche pour maison de santé

inlirmier -Yalet ie chambre
connaissant le service. Entrée im-
médiate. Gages 45 à 50 fr. Ecrire
sous L. R. 54-1 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Garçon robuste, 20 ans, parlant
un peu lo français , cherciie p lace
pour le 1er septembre dans com-
merce, ou comme

GARÇl Dl PHI
où il aurait  l'occasion d'apprendre
le français . Ecrire sous X 3G51 L à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

On demande bon

vale! de eliambrs
et, jeune

bonne
pour enfant de 18 mois; inutile cle
se présenter sans sérieuses réfé-
rences. S'adresser à Mmu Etienne
Peugeot , Valentigney (Doubs ) . c.o

Bureau d'architecte
de la ville demande un jeune des-
sinateur énergique et intelligent ,
pour travaux de bureau ot con-
duite des chantiers. Place stable.

Adresser les offres écrites avec
références sous chiffres X. Y. 533
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tonnelier
Pour commerce de vins et enca

vage, on cherche un jeune ouvrier
bien recommandé , au courant du
métier , bois et cave. Entrée à
convenir , place stable. — Adresser
offres écrites à T. 530 au bureau
de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
parlant français et allemand cher-
che place dans magasin de con-
sommation ou modes , etc., pour
la vente. Certificats et références
à disposition. Demander l'adresse
du n° 520 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cocher ou concierge
Jeune homme de toute moralité

et sérieux , cherche place dans
bonne maison comme cocher et
concierge; entrée à convenir , réfé-
rences et certificats à disposition.

Demander l'adresse du n° 523 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

On demande une

demoiselle k magasin
bonne vendeuse, pour les confec-
tions pour dames et tissus nou-
veautés, parlant l'anglais ou l'alle-
mand et connaissant la couture
des retouches. — Adresser offres
M. P. M. 1858 poste restante, Vevey.

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

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

APPRENTISSASÏS
On demande pour tout de suite

un garçon libéré des écoles pour
apprendre

faiseur de secrets
à de bonnes conditions. Demander
l'adresse du n° 538 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , vendredi passé, une

chaîne en argent
La rapporter contre récompense
boucherie Egger.

Ecole pteioaiielle communale de j sies filles
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le Ier septembre 1911 :
Cours professionnels de lingerie ;\ la machine, eoupe et co_îfeetf&__^

broderie blanche, repassage.
Cours restreints de lingerie à la machine, coupe et confection potné!

élèves des classes spéciales de français , broderie blanche, repassage.?
Classe d'apprentissage de lingerie, 2 ans d'études.
Classe d'apprentissage de couturières, 3 ans d'études.

Pour programmes et renseignements, s'adresser à Mm* J. LégereU
directrice , Chemin du Rocher 3.

Inscriptions lo jeudi 31 août, de 9 h. à midi, au nouveau CoIIègaj
des Terreaux , salle n° G.

Commission scolaire.

ra Prothèse dentaire
FM A. BIRCHER
Jf 11 Eue de la Treille 5 (Maison Seinet)
f F 1/ NEUCHATEL

Téléphone 1036 Télép hone 1036

Bateau-Salon HELVETES

Jeudi 17 août 1911
si lo temus est favorable et avei

un minimum do 80 personnes

PROMENADE ]

!ïBïË-Ste-»|
iyp

ALLER
Départ de Neuchâtel S h. 30 mat.
Passage à Serrières 8 h. -10 » ,

» à Auvernier  8 h. 50 »
» à Chez-le-Bart «J h. 30 » .

Arrivée à Yverdon 10 h. 30 »

Départ d'Yverdon
(chemin de fer) 10 h. 45 *

Arrivée à Ste-Croix 11 h. 50 » ;
RETOU R >

Départ do Ste-Croix
(chemin do fer) 5 h. 30 soïtv -

Arrivée & Yverdon Û h. 33 » ,
;!

Départ d'Yverdon
(bateau) G h. <5 »

Passage à Chez-le-Bart 7 h. 15 »
» " à Auvernier 8 h. 25 »
» à Serrières 8 h. 35 » i

Arrivée à Neuch_Uel 8 h. 15 »

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel , Serrières,
Auvernier , à Ste-Croix Fr. 3.~ *-

De Chez-le-Bart à Sainte- '
Croix » 2.80

Do Neuchâtel , Serrières, i
Auvernier , à Yverdon » 1.—jj

De Chez-le-Bart à Yverdon » 0.80 '

Restauration à bord
La Direction.

i_w«irw»'ww«vlvlv*_-_H___FWr<-__-'

DEM. A ACHETER
Pour le printemps 1912,

on demande à reprendre
la snite d'un commerce
de bon rapport dans la
ville de Neuchâtel ou en-
virons ; le cas échéant on
s'occuperait activement
de la gérance d'une suc-
cursale.

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

AVIS DIVERS
Jeune dame cherche , pour tout

de suite , bonne

pension à la montagne
de préférence dans le Val-de-Ruz
ou Val-de-Travers. — S'adresser
M mo Walzer , Saint-Nicolas 22.

Un père dc fami l l e  ayant subi
une perte demande à emprunter
uno somme de

eoo f r.
au 7 %.  — Demander  l'adresse du
n° 519 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Leçons de français]
On demande uu inst i tuteur actif

pour donner des leçons de fran-
çais pendant quelques semaines.
— Adresser au plus vite les offres
avec prix à Richard Ulrich , Obère
Wildeggstrasse 5, Saint-Gall.

ifl. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à i 2 h. % 

On désire placer à Neuchâtel , en
échange on en pension

dans uno bonne famil le , un jeune
homme âgé de 13 ans , désirant
fréquenter les écoles. S'adresser
à Jakob Angstmann , Berikon (Ar-
govie).
«__^w^^__9 ŵw«ffi «rî<

Reproductio n autorisée pour tous les journaux
•vyant un traité avec !a Société des Gens de Lettres



X- GRAHD IÂRGHÉ-CONCOURS
les 19 ef 20 août, à SAIGNELÉGIER

Dimanche 20 août
C€*UM&JE$ »E CHEVAUX
¦ ¦ *

AVIS MÉDICAUX
Soctcur £. Paris

DK RETOUR
BEAUX-ARTS 28

Consultations de 2 à 4 heures
après midi, mercredi ot dimanche
exceptés.

Le mardi , consultations pour
maladies de la peau. 

Pianos , et Harmoniums 1
EUGÈNE BRUN I

Facteui- de pianos H
20, rue du Tertre, 20 - Neuchâtel

Le soussigné , s'établissant à Neuchâtel , désire se faire H
connaître .et se recommander à l'honorable public de la ville ; <
et des environs pour tout ce qui concerne son métier : Vente, H
échange, location , réparations et accords. M

Ayant travaillé dans plusieurs fabriques renommées de H
la Suisse et de l'étranger et ayant de très bonnes références, es
il ose espérer , par nn travail prompt , soigné et conscien- H
cieux et des pris modérés , mériter la confiance qu 'il sollicite. H

Se recommande, §£
Eugène 2ÏISU3I g

Magasin et atelier rue du Tertre 20 H

¦̂ ^— "»' • .

on s'abonne à la

FEUILLE D'ANS Dl IIMIL
jusqu'au 30 septembre -19̂ 1-1

., BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de îTeuchate.! et
pa ierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuehâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusq u'au 31 décemb. 1911 3.20 jusqu 'au 31 décemb. 1911 3.50

(Bif f er  ce qui ne convient pas)

% Nom : 
__ 1
ca 1

H { Prénom et prefession; 
S3 JCO #D_l F

H I Domicile : , ; 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de _ cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neueliâtel, à Neuchâtel. — Les per- |
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. |

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen- i
cernent du f euilleton. I

¦¦¦IIIMIW u n lï 'iinr1- run—T iiiiii iininn , i IIII ni ¦______¦__________¦___¦_________¦ ______
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p Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces I
_S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions _
 ̂

s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille \
j| d'Avis de N eu châtel, Temple-Neuf î .  _

I Batean-promenaile tous les f l \à 8h - ~ \
U Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. |§ et retour : sa : : l
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5 SUISSES
Les sociétés anonymes. — Le bu-

reau fédéral de statistique public des rensei-
gnements sur le mouvement des sociétés
anonymes en 1910. A la lin de cette année, il
en existait en Suisse 3914, avec un capital-
actions de 2,263,202,824 fr. Depuis 1909, les
sociétés anonymes ont augmenté de 367 et
leur capital de 240 millions.

Idée de pédant. — Un docteur alle-
mand , qui a eu récemment une polémique
avec un j ournal lausannois, a soumis son cas
au président de la Confédération 1 La question
étant en rapport avec l'université de Lau-
sanne, c'est le département fédéral de l'inté-
rieur qui a été chargé de répondre au doc-
teur , lui faisant remarquer que le Conseil
fédéral n'est pas compétent pour servir d'ar-
bitre entre un particulier et un j ournal.

BERNE. — Mercredi , peu après le passage
de l'express Berne-Lucerne, le feu s'est dé-
claré vers 3 h. l/_ dans le pré bordant le cime-
tière de Signai . (Emmenthal).

L'herbe sèche, allumée par Jes étincelles
de la locomotive , flamba rapidement et com-
muniqua le feu i\ la haie du cimetière, qui se
consuma a son tour. Sans l'intervention ra-
pide de voisins, on eût sans doute assisté au
phénomène le plus lugubre qui se puisse ima-
giner : celui d'un cimetière embrasé.

— On nous écrit de Leissingon :
Un j eune homme d'Amsterdam, en séj our

avec sa famille dans un hôtel do la localité,
s'est noyé, dimanche matin , en prenant un
bain dans le lac, immédiatement après son

déj euner. Il coula dans un endroit très pro-
fond qui se trouve tout près du bord et ce
n'est qu'au bout de vingt-cinq minutes qu 'on
put Je retirer. Des soins assidus, prati qués
sous la direction d'un médecin de Paris, qui
était sur les lieux , lui ont été prodigués pen-
dant plus d'une heure, mais tout fut inutile.
II a sans doute été frappé de congestion. La
douleur des parents est navrante.

— Vendredi , un enfant de trois ans tom-
bait , à Berthoud , dans un canal de fabriqua
assez profond , et allait infailliblement se
noyer.

Mlle Jordi , fille du restaurateur de l'hôtel
de la Poste, attirée par les cris, n 'hésita f i s  à
franchir la barrière bordant le canal et se j ela
toute habillée dans l'eau. Elle fut assez heu*
reuse pour retirer à temps la victime, qui
n'avait pas trop souffert de ce bain forcé.

— Le « Démocrate > signale la création
d'une petite fabrique de pierres fines à. Dam-
vant . Cet essor nouveau de l'industrie horlo-
gère est dû à l'initiative d'un homme de bien,
le curé Maillard. Damvant possédait quel-
ques pierristes travaillant à domicile. Sou-
cieux du bien-être de ses ouailles, de leur
développement économique, M. Maillard
transforma complètement une vieille maison,
du village, en fit un atelier spacieux aux;
larges baies laisant entrer un flot de lumière,
acheta un moteur à benzine et, se transfor-
mant en un adroit mécanicien et charpentier ,
construisit les établis, installa les poulies, les
transmissions, fit marcher le moteur, etc.

Lorsque tout fut prêt, il invita les pierristes
de la paroisse à s'installer dans l'atelier.

Voici les conditions imposées; elles éma-
nent d'un sincère philanthrope.

Les ouvriers paieront seulement les dépen-
ses occasionnées par la force motrice, soit
24 centimes par j our. Quant aux frais d'ins-
tallation , d'achat de mobilier, d'entretien ,
d'amortissement, etc., ils sont supportés par
M. Maillard. Les heures de travail sont fixées
de six heures du matin à midi et de deux à
six heures du soir. Chaque ouvrier travaille
pour son compte ; il n'y a ni chef d'atelier , ni
patron. Une propreté exemplaire et un si'cnce
complet sont exigés pendant les heures de
travail.

Le voilà, l'amour du prochain, mis vérita-
blement en action.

ZURICH. — Pendant la fête cantonale de
tir à Albisgutli, des voleurs restés inconnus
ont pris au maître-tireur Widmer, de Saint-
Gall, le pistolet d'ordonnance dont le Conseil
fédéral lui avait fait hommage, lors du tir du
Rutl i en 1907. L'habile tireur est désespéré
d'avoir perdu cette arme à laquelle il atta-
chait le plus grand prix.

ARGOVIE. — Plusieurs incendies ont
éclaté dimanche dans le canton d'Argovie ;
A Hendschlikon, dans le district de Lenz-
bourg, une grande maison d'habitation a été
détruite avec une quantité de fourrages ; à
Urkheim , deux maisons recouvertes de
chaume ont été incendiées, le bétail et le mo-
bilier sont restés dans les flammes ; à Muhen,
dans le district d'Aarau, une grande fermé
recouverte de chaume a été détraite. Cinq
pièces de bétail sont restées dans le feu. Près
de Lenzbourg, un incendie de forêt a causé
des dégâts considérables et n 'a pu être cir-
conscrit qu'à grand^peine. A Eiken, dans I©
Frickthal, trois fermes ont été détruites par
le feu avec tous les fourrages. Cinq familles
sont sans abri.

Le sinistre le plus grave a éclaté a Suhr,
où quatre personnes ont perdu la vie dans
l'incendie de deux maisons contiguës , l'une
recouverte de chaume, l'autre de tuiles. Toutes
deux ont été complètement détruites en aa
quart d'heure. Les pompiers n'ont réussi qu 'à
grand' peine à éviter un plus grand désastre,
On oroit a la malveillance. Les quatre victi-
mes sont Jean Weiersmuller et sa femme,
Daniel Gisi et Rodolphe Ryehner , tous âgés
de plus de 80 ans et qui ont été dans l'impos-
sibilité de se sauver. Une dame Elisabeth
Weiersmuller a été transportée grièvement
brûlée à l'hôpital. Parmi les provisions dé-
truites, se trouvaient plus de 4000 gerbes de
blé. Deux famil les italiennes avec cinq en-
fants sont sans abri.

THURGOVIE. — On a arrêté dimanche le
valet de ferme, Jean Sandraeyer, qui , dans la
nuit du 4 au 5 jui llet avait mis le feu à la
maison de son patron à Isenegg, ce qui avait
occasionné pour 13,500 fr. de dégâts. Le cou-
pable a fait des aveux.

GRISONS. — Un drame sanglant s'est
déroulé à l'hôtel Verena, à Klosters. Un
Russe, M. Hirsehfeld , âgé de 29 ans, qui ha-
bitait à Davos, depuis plusieurs années, avait
reçu de sa femme avec laquelle il élait en
instance de divorce* une lettre le priant de se
trouver à Klosters. Hirsehfeld accéda à cettOi
demande. Pendant la nuit , Mme Hirsehfeld 1

tua son mar i d'un coup de revolver et se
suicida.

VAUD. — L'agent de police de ChexbresT
ayant surpris , à 2 heures du matin , dea»
cambrioleurs qui dévalisaient le bnreau dn
chef de gare de Chexbres-Village et ayant
voulu arrêter l'un d'eux , a reçu de l'autre vo-
leur plusieurs coups de barre do fer sur la1

tête et a été grièvement blessé. Les vo 'eurs'
ont pris la fuite.

FRIBOURG. — Dimanche, entre 11 et ml-J
nuit , un incendie a détruit une grande mai*
son de ferme située à Grandfey, près du via-
duc, et appartenant à Mlle de Diesbaeh. Les
fermiers ont dû se sauver en chemise. Quinzei
tètes de bétail sont restées dans les flammes
ainsi que 189 chars de foin et 12,000 gerbesl
de blé. On croit qae le feu a été provoqué par
une étincelle de la locomotive du train Berne*
Friboui'R, passant à 10 heures ct quart 4
Grandfey.

ETRANGER
La grève de Liverpool. — On estime

que le nombre des manifestants blessés dans
la j ournée de dimanche , ù. Liverpool , dépasse
150. La plupart sont tombés assommés ou
ont eu des côtes enfoncées au cours des
chargea.

La poste à Brindisi. — Quinze sacs
qui se trouvaient dans un fourgon de la
malle-poste austro-allemande ont été pillés.

Architecture composite moderne.
— Voilà vingt ans que les protestants épisco-
paux de New-York élèvent sur la colline
dite de «Hights», en train de s'incorporer
graduellement à la vaste cité, la gigantesque
cathédrale de Saint-Jean le Divin. Des som-
mes énormes y ont été englouties et le travail
est loin d'être achevé, bien qu 'une portion du
vaste sanctuaire ait pu être terminée et con-
sacrée, il y a quelque temps, aux besoins du
cnlte.

L architecte de la cathédrale , M. La Farge,
avait fait adopter l'idée d'un édifice d'archi-
tecture romane. Ce style était à la mode il y
a vingt ans et brillamment représenté aux
Etats-Unis par H.-H. Richardson , mais, de-
puis lors, le goût a changé et le gothique an-
glais est aujourd'hui on .faveur. Sous l'em-
pire de cette modification dans les idées, la
fenêtre gothique fit son apparition timide
dans la partie déjà exécutée de la cathédrale.

Mais voici un bien autre coup de théâtre.
Le comité qui préside aux travaux vient de

remplacer son architecte , M. La Farge, par
un adep te du gothique anglais, M. Cram, qui
va s'orienter franchement du côté de ce qu 'il
appelle «le seul style qui convienne pour une
cathédrale épiscopalc».

La presse américaine a exprimé la surprise
du public de voir ainsi changer en cours de
route le style de la nouvelle église, mais elle
a découvert que le mélange de style quo l'édi-
fice va offrir la fera ressembler davantage
aux cathédrales d'Europe qui attestent , par
les superpositions de genres et d'écoles qui
s'y rencontrent , la longue durée de leur cons-
truction.

C'est aussi l'avis de l'architecte Cram. Il ne
voit rien d'alarmant dans ce qui va se passer.
«Combien de grandes cathédrales, dit-il , ont
été construites par une seule main? > Il va
même jusqu'à soutenir qu 'aucun grand édi-
fice public n'obtiendra un plein et durable
succès s'il ne représente que les idées person-
nelles d' un seul homme. Ce qui se passe n'en
est pas moins étrange.

Roméo et «Juliette au Mecklem-
bourg. — Un gentilhomme campagnard ai-
mait , sans oser se déclarer , une j euue Iille
d'une petite ville de Mecklembour g. Sa timi-
dité était telle que les parents de la j eune
fille , pas plus que celle-ci , ne savaient à quoi
s'en tenir. Son oncle, pour faciliter les décla-
rati ons , invi ta  dans sa propriété la j eune fille

et la mère d'icélle. Malgré les frais ombrages
et la bonne chère, l'amoureux restait muet.

Après le déj euner , l'oncle et la mère laissè-
rent les j eunes gens et allèrent faire une
sieste. Mais, au bout de deux heures, l'oncle
prit à part la jolie Gretchen , qui , le rouge au
front , avoua que cet étrange amoureux n'a-
vait rien osé dire , il ne lui restait plus qu 'à
partir. Ce qu 'elle fit.

Quand le soup irant apprit celle nouvelle , il
fit seller un cheval et partit à ventre à terre f.
la gare : le train était déjà en marche. Il le
poursuivit et, découvrant enfin la jeune fille
par la fenêtre d'un coupé, lui adressa, es-
souflô et fou d'émoi, sa déclaration et sa de-
mande en mariage.

Gretchen , d'abord si effrayée de cette arri-
vée si inop inée, ne put articuler un mot. Le
j eune homme menaça aussitôt de se placer
avec son cheval devant le train , si elle ne lui
accordait pas sa main sur-le-champ.

La jeune fille, conquise , ne la refusa pas
davanlage et, à l'arrêt suivant , on se retrouva
pour célébrer , au restaurant de la gare, d'im-
médiates fiançailles mecklembourgeoises.

Il pleut ! — La Roumanie est actuelle-
ment en Europe , le seul pays où il pleut. Des
pluies torr entielle accompagnées d'orages et
de grêle sont signalées de divers points du
pays. La ville de Cavagis a été complètement
inondée. A Toulcea toute circulation a été in-
terrompue. Plusieurs ponts ont été emportés
par les eaux.

A Fartaneshti , les récolles ont été totale-
ment détruites par la pluie , tombée à torrents.
Las dégâts sont évalués à plus de doux cent
cinquante mille francs. Sur le Danube l'oura-
gan a causé des dégâts sérieux. De nombreu-
ses barques ont coulé. La foudre est tombée
en plusieurs endroits , incendiant des habita-
tions et quantité de meules de céréales.

La fièvre ap hteuse. — On sait que le
docteur Doyen a adressé au ministre français
de l'agriculture une lettre ouverte dans la-
quelle il expose que les expériences qu 'il
vient d'effectuer ont démontré que la solution
phagogène emp loy ée contro la fièvre aph-
teuse arrête la maladie pendant la période
d'incubation , arrête aussi son évolution dans
les trois premiers j ours de l'apparition des
lésions locales et prévient les complications
secondaires.

M. Doyen en conclut prématurément que
la fièvre aphteuse est définitivement vaincue
et que la découverte de son traitement va
aboutir presque infailliblement à la refonte
des règlements de police sanitaire.

L administration de 1 agriculture estime
qne les résultats obtenus par le docteur Doyen
ne sont pas encore suffisamment probants ,
et tant que l'efficacité de son traitement n'aura
pas été bien établie par des expériences mé-
thodi ques fa i tes d'après un programme déter-
miné, il serait imprudent d'atténuer , en ce
qui concerne la fièvre aphteuse, la rigueur de
notre législation sanitaire qui est et reste
actuellement notre seul moyen de défense
contre cette maladie contagieuse si préj udi-
ciable à notre élevage national.

Exemple à suivre. — A Paris, une
dactylographe brusquement congédiée par
l'agent d'affaires qui l'employait, avait atta-
qué devant les prud 'hommes son ancien pa-
tron. Celui-ci avait accumulé tous les moyens
dilatoires. Il avait d'abord fait défaut , ct con-
damné , il avait formé opposition , puis avait
interj eté appel. Enfi n la malheureuse em-
ployée n 'aurait pu obtenir le payement de son
salaire que dans plusieurs mois.

Sur observation de M" Hersan t, le tribunal
n'a pas voulu se prêter h cette manœuvre, et
a rendu un jugement dont nous détachons
«l'attendu* suivant:

Attendu qu on ne saurait trop reagir con-
tre la tacti que dilatoire trop souvent prati-
quée, notamment dans les débats entre pa-
trons et ouvriers ; que le magistrat doit à sa
haute mission professionnelle d'assurer tou-
j ours la plus prompte expédition des affaires,
surtout quand des retards systématiques ris-
quent de paraître un abus cruel à l'égard da
travailleur qui a touj ours an besoin urgent
de son salaire.

En conséquence, le président Bonj ean, sta-
tuant à la 7m* chambre sur appel des prud'-
hommes, a ordonné par défaut l'exécution
provisoire du j ugement rendu contre l'agent
d'affaires au profit de la dacty lographe.

Deux braves. — Dans la nuit du 9 au 10
août, la locomotive du train 1903 allant de
Rouen au Havre subissait , en pleine marche,
à la sortie de Rouen , une avarie qui aurait
pu avoir les conséquences les plus graves
sans le courage et la présence d'esprit dont
firent preuve le mécanicien Moine et le
chauffeur Beuzebosc.

Un tube de chaudière ayant subitement
éclaté, le mécanicien et le chauffeur furent
environnés de flammes et de vapeur. Dans
l'impossibilité do voir les organes de com-
mande cle la marche , le mécanicien Moine
dut chercher , à tâtons, la manette du régula-
teur , qu 'il parvint à fermer. Puis , au péril
de ses j ours, no pouvant plus se tenir sur la
plate-forme, il passa sur le rebord de la ma-
chine en marche, pour atteindre et faire fonc-
tionner l'organe de commande du frein Wes-
tinghouse.

Le mécanicien Moine a été très grièvement
brûlé aux mains, aux bras, aux j ambes et à
la l'ace, et a dû opposer une résistance pres-
que surhumaine à la souffrance , pour faire
avec sang-froid les multi ples opérations né-
cessaires à l'arrêt du train et éviter ainsi la
catastrophe qu 'aurait occasionnée l'emballe-
ment du convoi , si celui-ci avait été privé
subitement du concours du mécanicien ct du
ebauffeur.

Le chauffeur Beuzebosc , qui avait été pro-
j eté sur les briquettes du (ender par l'éclate-
ment du tube , ne tarda paa à se relever , et en
essayant d'aider son chef dans la recherche
du régulat eur , subit d' assez sérieuses brûlu-
res. Malgré ces brûlures , ot en raison du
danger que pouvait présenter la conduite de
la machine avariée , il Uni , en présence de

l'indisponibilité du mécanicien, à ramener
lui-même la locomotive au dépôt.

Informé de ces actes de courage, M. Malvy,
sous-secré.faire d'Etat à l'intérieur , a fait re-
mettre immédiatement , au nom du président
du conseil, une médaille d'or au mécanicien
Moine , et uno médaille d'argent au chauffeur
Beuzebosc.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Juillet 1911

Naissances
6. Germaine Rose, à François-Louis Addor et à

Rose-Françoise née Besson. ¦
6.''Marguerite-Ma rie, à Louis Mentha et à Emma-

i Marguerite née Choux.
2L Charles-Edouard, à Alcide Lavanchy et à

Jeanne Louise-Alice née Vouga.
!8. Odette-Bertba, à César-Auguste Renaud et à

; BerÛia née Badertscher.
; 27. Charlotte-Marguerite , à Enrico Caldelari et à
Marguerite née Induni.

I 27. Eugénie-Marie, aux mêmes.

Décès
| 8. Paul Estoppey, monteur-électricien, Vaudois,
époux de Christine Elise-Joséphine née Nick, né le
30 janvier 1874.

Croquis londonien

On télégraphiait samedi de Londres au
«Temps» :

Commercial Road est une de ces longues
avenues de l'East-End de Londres qui s'en
vont toutes pareilles indéfiniment on ne sait
où. Elle est bordée de boutiques flamboyantes
et sillonnée d' un bout à l'autre de tramways
rapides et resplendissants. Par-dessus les bou-
tiques , un peu en arrière, on entrevoit la sil-
houette basse des maisons sans toit, aux fa-
çades plaies comme inachevées. De temps à
autre , une clairière s'ouvre toute noire et l'on
devine vaguement dans l'ombre, très haut,
dominant la rue, des mâts aux vergues, en-
chevêtrées. C'est un des innombrables docks,
qui , on se demande par quel chemin , s'avan-
cent jusqu'au milieu des faubourgs.

On s'aperçoit bien vite qu 'on est dans le
quartier de la grève, d'abord par le calme
inusité et par les énormes placards que les
j ournaux ont fait disposer à la porte des
bars : «Nouvelle grève des charretiers ! Les
cheminots se joignent au mouvement! Pour-
quoi les hommes des tramways du London
County Council n'ont-ils pas encore déclar é
la grève? La victoire est à nous!»

C est vrai , c'est un soir de victoire , mais il
faut avouer que ces vainqueurs ont le triom-
phe modeste. Le samedi soir est partout à
Londres, mais plus spécialement dans les
quartiers de l'est, le moment le plus gai de
toute la semaine. Tout le quartier se donne
rendez-vous dans la rue du Marché. Tandis
que les hommes vont au bar , les ménagères
vont faire leurs achats qu 'elles interrompent
naturellement de temps à aulre par de petites
tournées au bar, elles aussi. Les filles , con-
sentant pour une fois à défaire leurs épingles
à friser, s'affublent de leurs manteaux de ve-
lours et de leurs chapeaux à plumes, et se
tenant par le bras, s'en vont à travers la
foule, s'arrêtant pour danser lorsqu 'elles ren-
contrent nn piano mécanique.

C'est dans Salmon Lane, un des princi paux
marchés de Limehouse, que j'ai vu un soir,
il y a quelques mois, toute une rue danser
ensemble la gigue irlandaise. Mais ce soir-là
même Salmon Lane est morne. Aux portes de
«l'Empire», 1'«Emp ire de Limehouse»- qui
forme le centre du marché, la foule des spec-
tateurs attendant l'ouverture des portes est
mince. Peu de monde aux places chères —
les places à an shilling et à six pence — ma-
telots de la marine royale, tenant par le bras
leur fiancée en robe blanche, petits employés
au correct chapeau de paille. C'est le public
habituel Mais aux populaires, aux places _
deux et trois pence, il n 'y a personne ou à
peu près.

La petite rue centrale , où, les soirs ordinai-
res, la queue est si longue qu 'on n 'en voit pas
la fin est, ce soir, toute noire et vide. Le mar-
ché même est sans animation. La foule se
meut lentement entre les boutiques, mais ne
s'arrête pas. Il s'y mêle, ce soir, un nombre
inusité d'hommes tous pareils, à la figure
sale, coiffés d'une petite casquette et portant
sur le dos un vêtement de couleur vague dé-
coloré par d'innombrables averses, qui s'en
vont , le dos voûté, en fuman t une petite pipe
de terre.

En vain , les marchands ambulants ont-ils
doublé le nombre des torchères à pétiole, en
vain brandissent-ils à bout de bras, en voci-
férant, des quartiers de viande ou des mor-
ceaux de poisson. On n'achète pas. La
viande, les légumes et les fruits ne manquent
pas et les prix sont normaux. (On a pas mal
exagéré à ce suj et, et en réalité on a crié de
peur), mais ils sont encore trop haut pour
une fin de semaine sans paye. Tout ce qui
reste a dû être mis de côté pour le proprié-
taire, et ce soir, il faudra se contenter de
soupe au pain.

Maladies Jes oreilles , tu nez
et ie la gorge

Le Docteur VUARRAZ,
médecin-spécialiste, a, repris ses
consultations.

Reçoit à sa clinique , faubourg
de l'Hôpital 6, tous les jours de
10 h. à midi et de 2 à 4 h.

La _F£i/-_____e o-Arrs DE JV EUCHJ TTE U
hors de ville, i o tir. par aa.

La "Feuille d'Avis de Neuchâtel» '
en ville , 4 fr. 5o par semestre.
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"UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
COURS DE VACANCE DE LANGUE ITALIENNE

donné par BasiSio MASTBOJfABDI

Sujet Ë cours : Littérature contemporaine et Conférences
iur BOTïO, Cavallotti, Carducci, Rapizardi, Pascoli,
fl'Ânnunz -io, Fogazzaro, de Amicis, Verga, Negri.

24 leçons : I O francs
S'inscrire auprès de l'huissier de l'Université.

M*"* Première leçon le mercredi 16 août, à 2 heures "̂ SS__
I L a  

famille de feu  Mon- H
.sieur Wilhelm EBERBACH- g
FALCY , très sensible aux P
témoi gnages de sympatliic m
reçus à. l'occasion du grand Vi
deuil qui vient de la frap-  g
per , exprime sa vive recon- M
naissance à toutes les per- B

n sonnes qui les lui ont EJ
I adressés. S
1 ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦'

M. 11. CLERC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

BOURSE DE GENEVE, du 14 août 1911
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

"i ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =demande. — o = ollre.

Actions 3%diffdréC.F.F. 417—
B ." Nat. Suisse 500 o 3% Genev.-lots. 100.—
Bankver. Suisse 77;S.50>M 'L X Genev. 1899 . 506.—m
Comptoir d'esc. 918. — 4%Vaudois 1907. --.—
Union fin. gen. 602.— d Japon tab.Is.4JS 100.25 o
6te Marseille. . 700.— Jj 0'3 turcs • • • — •—
Gaz de Naples . 260.— £.erf,e • • ' 4% if ,0 -~
w. gen. du gaz 850.— d ViU Gen. 1910 4% — .-
lecum. Tudor. 346.— Oh.Fco-buisse. 4a_..— o
glectro Girod . 230.— Jura-S., 3«% — .—
fto-Suis. élect. 469.— Lomb. anc. 3% 290.—
Wnes Bor priv. 4550 — Mérid. ital. 3»/, 356.25 d
, » » ord. 3900.— o  Bq-h.  Suède 4% —.—
«a'sa, parts . . 3135.—». Cr.fon.égyp.ai .c 345.—
onuusi cliarb. . 43.—m » » n°«v. _Hi.ô0m
uiocol. S. eén. 573.50 * St_.kh.4W —¦—
Caoulcli . S. fin 208 50 S.fin.Fr.Sui.4% 502.50
Wton .Rus.-Fra Gaz Nap. -92 5% 610.— o

nhl . ,. Fco-S. élect. .'/, 484.50Obligations Ouest 1mm. 4 J. 501.-dsC. de fer féd. 943.— Totisch.hon.4J4 509.50
•'4 féd. 1900 . . 102.50 o Tab. porta g.4J _ -.—
. On continue à faire quel ques affaires sur cer-
JJiiJM valeurs spéciales. Aujourd'hui ce sont le?
[fiions Chocolats qui étaient recherchées et qui
•fnaneent largement à 575, 72, 74, 75 cpt., 580 fct.
fHO). Il se traite quel ques actions Gaz de Nap les
* ffl - cpt. et fct. Le groupe des valeurs d'électricitéwie peu : Tudor 345, 7 fct. (—3). Francotrique
g demandée , 469 cpt, (+3). Mines de Bor privil.b
f (-20). Totis 885 cp t. (+7).

1 3 X Fédéraux en nouvelle avance, 94t. 48 (-(-8).wmbard e 290 (4- % ).

Partie financière

Allemagne
Un polémiste allemand , M, Harden , attaque

Gemment dans la revue la «Zukun ft» l'aiti-
1U(le du gouvernement allemand qui , dit-il,
8 prati qué à Agadir ¦ une politi que de bri-
&~i sans courage> , une politi que de coups
,e poing sur la table et de chantage , qui a
"gué l'Europe contre lui.

L'Allemagne comptait , avant d'entrepren-,,te son action , à la (ois sur l'Espagne et sur
Angleterre ; ses deux calculs se sont trouvés
'lre faux . La France et l'Espagne se sont ré-
siliées, et quant à l'Angleterre , est-iloesoin d'insister? Mais il y a pis que toutela. On reproche aujourd'hui à l'Allemagnefle repousser une conférence internationale ,

après avoir déclaré en 1905 que seule une
pareille conférence était capable de modifier
ce qu 'une conférence précédente avait dé-
crété. On lui reproche de disposer du Maroc
comme s'il lui appai tenait de forcer nos voi-
sins français à reconnaître la souveraineté
du sultan et de contester en même temps au
sultan le droit de choisir ses aides et ses se-
cours, et d'envoyer contre le gré du sultan
un vaisseau de guerre dans un port fermé du
Maroc. On lui reproche de déclarer l'acte
d'Algésiras inviolabl e et de promettre au
même instant de le déchirer contre un riche
pourboire. Tout cela, on le j ette à la face de
l'Allemagne.

Chantage ! chantage! disent les Parisiens.
Politi que de bandits , disent les Anglais.
Jeu criminel avec le droit des autres, disent

les neutres.
Et le chancelier , que dit-il , en face de

celle réprobation universelle ? Il se tait.
Après ces attaques virulentes, M. Harden

semble conseiller à l'Allemagne de se tirer de
ce mauvais cas par un coup de force.

France
M. Emile Combes, ancien président du con-

seil , a prononcé dimanche à Poitiers un dis-
cours dans lequel il a fait entre autres le pro-
cès de la représentation proportionnelle , dont
il a dénoncé les conséquences, néfastes selon
lui , à l'existence d'un gouvernement stable.
M. Emile Combes, partisan du scrutin do
liste pur et simple, conseille néanmoins aux
républicains de faire une concession aux ad-
versaires de la Républi que en se ralliant au
scrutin de liste avec représentation des mino-
rités, mais en écartant la proportionnelle ,
pour qu 'une maj orité suffisante donne au
pays un gouvernement solidement assis.

Est-ce que M. Combe croit vraiment que
la stabilité gouvernementale a existé sous le
régime actuel?

Portugal
Un j ésuite portugais, Joao Henriques, qui

a été arrêté ces j ours-ci à Lisbonne à bord de
l'«Araguaya » , venait de s'embarquer à Vigo
pour le Brésil. Les papiers trouvés en sa pos-
session auraient prouvé que c'étaient un
agent secret du chef monarchiste Paiva Cou-
ceiro ct qu 'un plan d'invasion du Portugal
existerait en réalité. Parmi ces pap iers se
trouvait une liste de personnalités qui appuie-
raient ce proj et, dont plusieurs officiers de
l'armée.

Il parait que la perte infligée aux monar-
chistes par la saisie récente d'armements à la
frontière de la Galicie et qu 'on évalue à qua-
tre ou cinq millions de francs ne les a pas
découragés et que le j eune Henri ques se ren-
dait au Brésil , où vit une nombreuse colonie
de près do deux millions de Portugais dont
un certain nombre restés fidèles à l'ancien ré-
gime, afin de recueillir ving t-cinq raillions de
francs pour l'achat d' un croiseur , d'artillerie
et de fusils.

On mande de Lisbonne qu 'un capitaine et
deux sergents d' un régiment de cavalerie se
sont enfuis en Espagne.

POLITIQUE



K RéGION DES LACS

Esîavayer. — Le tribunal correctionnel
de la Broyé a condamné à neuf mois de déten-
tion Ernest Gremaud , à Estavayer , et à vingt
j ours de prison sa femme Elise Gremaud, pour
sévices barbares commis sur leur enfant, une
Juliette d'un an.

,irsaê - _ -_ICT̂ __- 

CANTON
Emouvant  sauvetage. — On nous

écrit sous ce titre : Deux pêcheurs à la ligne
en villég iature dans le canton taquinaient la
perche samedi 12 août au-bout de la jetée de la
ïhiel'e, non loin des bains de Marin et Epa-
gnier. Un groupe assez nombreux d'enfants
et d'adultes prenaient leurs ébats dans le lac,
lorsque vers 4 heures, les deux pêcheurs aper-
çurent deux j eunes gens faire des plongeons
désespérés, l'un cherchant à sauver l'autre
qui s'était aventuré trop loin. A ce moment,
une barque à. voile débouchait du canal dans
le lac, les pêcheurs crièrent à tue-tête pour
attirer l'attention des personnes montant le
œanot et les prier de porter secours à un des
Snfortunés , âgé de 17 ans, gisant déj à au fond
_de l'eau , le second, craignant le même sort,
avait lâche prise à temps. Le voilier ne tarda
pas à arriver sur les lieux, et , sans aucune
___ ésitat ;on , on vit un jeune homme plonger et
ïamener à la surface le corps inanimé du dis-
paru ; la respiration artificielle fut immédiate-
ment prat iquée, le noyé revint petit à petit à
la vie ; débarqué sur le môie et transporté à
dos d'homme par un baigneur à l'ombre de
_ta petite forêt , le malade ne tarda pas à re-
prendre ses sens. Le docteur de Préfargier,
appelé dans l'intervalle, arriva en toute hâte
jpour constater la résurrection de ce nouveau
ÎMoîse. La barque était pilotée par MM. Rôth-
îisberger père et fils, peintre à Thielle; il est
bon de rendre hommage à ce valeureux jeune
jJ_.oi_-.n_e ; de tels actes de courage et d'abnéga-
iion méritent et doivent toujours être signalés.

UN SPECTATEUR.

19 11 et 18 9 8. — On nous écrit:
1 On a souvent comparé les années 1909 et
11910 aux années 1816 et 1817, appelées com-
înunément dans toute l'Europe occidentale
'« ann.es de misère » ou « années du cher
temps» . Peu s'en est fallu , en effet, que nous
n'eussions, l'an passé, à souffri r des mêmes
anxiétés et des mêmes privations que nos
«ères, dans ces années de néfaste mémoire.
t'est grâce surtout , on U sait, aux moyens de
«ommunication plus faciles entre les diffé-
rents pays, que nous devons d'avoir été épar-
gnés.

Ce qu 'il faut relever aujourd'hui, c'est que
l'apnée qui suivit celles du cher temps, l'an-
oaée 1818, fut , comme la nôtre , une année de
grande sécheresse et qui donna aux cultiva-
teurs de tout rang les plus cruelles appréhen-
sions. L'eau manquait partout , et partout la
terre était desséchée ; arbres et plantes dépé-
rissaient ù vue d'oeil

Heureusement que, pendant le mois de
septembre, de nombreuses et abondantes
pluies viennent ranimer la nature et, en même
|temps, l'espoir des habitants du pays. Presque
itoutes les cultures reprirent vie, si bien que
les récoltes, qui purent se faire dans les con-
ditions les plus favorables, sont classées dans la
statistique parmi celles d'une bonne moyenne.

Espérons qu 'il en sera de même pour 1911,
et que, dès que la période caniculaire aura
jpris lin, nous rentrerons dans une situation
^atmosphérique normale et plus commode.

, FRED.

. La sécheresse. — Si elle continue en-
core quelques jours , elle aura des conséquen-
|ces auxquelles nous ne pensions pas tout d'a-
fbord : un peu partout , dans le Jura , il y a des
(propriétaires de domaines qui sont en séjour
(d'été avec leurs familles ; or, si la pluie ne
'Vient pas, ils seront obligés de partir , l'eau
(commençant à faire défaut complètement.

Quand on voiture 1 eau a une grande dis-
1ance, il faut commencer par abreuver le bétail ,
?c'est ce qui presse le pius. Aussi les proprié-
taires qui sont en séjour à ia Montagne, dans
Ha maison de maître attenante à leur ferme,
mesurent-ils avec soin l'eau des carafes et des
cuvettes ; et la vie n 'est plus tenable quand on
Bu'a plus d'eau ni pour se laver ni pour boire.

C'est un sérieux avertissement; bien que le
Jura ne soit généralement pas privé de pluie
.aussi longtemps que cette année, il faut abso-
iument construire de plus grandes citernes.

Les j ournaux ont aussi annoncé que la
(cueillette des framboises était très productive
i_t très rémunératrice cette année ; c'était vrai
|aU commencement de la saison des «petits
.fruits» , mais ce n 'est plus vrai maintenant;
car la chaleur est si forte et continue que les
{framboises sèchent sur ies branches des fram-
boisiers, même avant la maturité; et celles
rqui arrivent à maturité sont tellement dé-
pourvues de j us qu 'elles pèsent très peu et ,
j iar conséquent, ne « rendent >• presque pas ;
de telle sorte que le prix de 80 centimes le
pulo fixé par les distillateurs pour l'achat des
.framboises devient relativement fa i ble.

De leur côte les chasseurs de champignons
«sont au désespoir; on ne trouve pas un seul
tchampignon dans les forêts qui en étaient
jremplies l'an dernier.

Recrutement. — La commission de re-
(cvutement a terminé samedi la visite des
îeuues gens du Val-de-Ruz. Un nombre inusité
.{82,3 pour cent) des j eunes gens ont été dé-
clarés aptes ; ils sont 43 sur 51.

Hier, elle a examiné les jeunes gens du dis-
ttrict de Neuchâtel, sauf Îfeuchàtel-Serrières
p t Saint-Biaise. Sur 45 jeunes gens, 30
j,(86,6 pour cent) ont été déclarés aptes au ser-
vice.
; Faits nouveaux. — S'appuyant sur-une
'déclaration de M. Albert Gros, du Loole qui
Jflît avoir vu fuir un inconnu et la déposition
àttu sergent de gendarmerie Thônen, qu'il
Énalifie de partiale, M. Lower* <__é_eo_____nr de

Cbappuis, condamné pour incendie au Locle,
[demande la revision du procès de son client,
dans une lettre au procureur général

Fête d'histoire. — La réunion général e
de la société d'histoire et d'archéologie du
tanton de Neuchâtel aura lieu à. La Sagne le
22 août.

Le programme prévoit des communications
sur < La Sagne, sa vie locale depuis 1710 à
1860 », par M. Numa Vuille , et * Mathurin
Cordier au canton de Neuchâtel », par M, H

¦Gaillou d, pasteur.
MHitaire et fièvre aphteuse. —De

la « Feuille d'Avis du Val-de -Ruz» : Dans
quelques j ours, nos troupes neuchâteloises
prendront part aux manœuvres du Ior corps ;
pour se rendre sur les terrains de manœuvres,
nous avons entendu dire qu 'un bataillon et
trois batteries d'artillerie cantonneront un soir
à Saint-Biaise, et un agriculteur nous demande
de poser à qui de droit la question suivante:

Plusieurs étabies de Saint-Biaise étant sé-
questrées pour cause de fièvre aphteuse , le
cantonnement de troupes et de nombreux
chevaux peut-il constituer un risque de propa-
gation de la suiiangus? Si oui, il serait peut-
être encore temps de parer au danger ; les
agriculteurs savent ce que coûte la fièvre aph-
teuse et ils en ont grand peur.

Pour Yverdon-Sainte-Croix-Les
Rasses... embarquement! — En ba-
teau de Neuch-itel à Yverdon , de là à Sainte-
Croix par chemin de fer , telle est la course
qui nous sera offerte jeudi prochain.

Par ces chaleurs exceptionnelles un voyage
sur notre beau lac est une aubaine dont beau-
coup voudront profiter. De plus, le trajet
d'Yverdon à Sainte-Croix, par ce chemin de
fer qui ne circule pas le dimanche, offre un

tdes spectacles les plus intéressants et les plus
impressionnants, par la succession rapide des
tableaux et des paysages gracieux ou sévères,
et par la vue grandiose qu'il offre, dans sa
•partie supérieure, sur le plateau suisse et
toute la chaîne des Alpes. —-~

Se dirigeant d'abord , à partir d'Yverdon,
vers le nord-ouest, à travers des prairies,
d'agrestes villages et de belles forêts, la ligne
monte par les stations de Valleyres sur Mon-
tagny, d'Essert sous Champven t et de Vuite-
bœuf , où s'ouvrent les gorges sauvages de
Covatannaz, à celle de Baulmes. C'est ici que
commence la partie la plus intéressante.
Comme un long lacet, la ligne s'élève, plus
inclinée, d'abord le long des flancs du Mont-
Suchet, tourne brusquement vers l'est à la
station des Six-fontaines, se dirige ensuite
vers le Mont de Baulmes dont elle gravit les
pentes raides, trouant et sabrant les rochers
et traçant son sillon hardi au milieu des
sapins penchés sur l'abîme.

Elle traverse ensuite la partie haut perchée
des Rapilles de Baulmes, d'où la vue plonge
et s'étend au loin sur le pays des plaines et
des Alpes, toujours plus libre, plus étendue,
plus imposante ; puis elle tourne au nord, suit
en les surplombant les gorges de Covatannaz
et atteint enfin , au milieu des prés verts, la
station terminale de Sainte-Croix, dont les
environs offrent une grande variété de pro-
menades ombreuses ou ensoleillées qui toutes
se font sans danger et relativement en peu de
temps.

Le Pâquier. — Dimanche, aux envi-
rons de minuit, le feu a détruit complètement
l'ancien hôtel de la Croix , près du Pâquier.
Ce bâtiment, dont les locaux du rez-de-chaus-
sée servaient à l'usage de café de tempérance,
était occupé par la famille de M. Mauley, can-
tonnier. Presque tout le mobilier est resté
dans les flammes. Une lampe à pétrole placée
sur un tabouret et renversée par le chien de
la maison, a déterminé le sinistre.

Couvet. — On nous écrit :
Notre population s'est prêtée dimanche

dernier à une belle manifestation ; il s'agis-
sait d'inaugurer le nouveau jar din public,
qui vient d'être aménagé, sur l'emplacement
de l'ancien cimetière, par les soins de la di-
rection des travaux publies de la commune.

Nos autorités ecclésiasti ques et communa-
les s'étaien t entendues pour organiser un culte
en plein air, service d'inauguration, qui a
fort bien réussi, grâce au bienveillant concours
de nos deux bonnes sociétés musicales : le
chœur mixte national et la fanfare r«Helvétia»
dont les productions ont été fort appréciées.

On a fort admiré le bon goût qui a présidé
à l'aménagement de ce jardin où les enfants
pourront s'ébattre et où nos sociétés donne-
ron t des concerts ; les administrateurs de la
commune ont su profiter avec intelligence de
tous les beaux arbres qui abritaient jadis les
tombes de nos ancêtres et avaient été p lantés
là par des mains pieuses ; l'effort pour con-
server ces «monuments naturels» que sont les
arbres est touj ours louable.

Notre population du Val-de-Travers est éga-
lement très heureuse qu'on ait conservé le*
deux monuments, modestes quoi que glorieux,
du lieutenant Henriod et du Dr Rœsinger, le
révolutionnaire, dont ou tient , avec raison, à
perpétuer le souvenir à Couvet.

Potiers. — Le Conseil général a ratifié
un échange de terrain entre l'Etat de Neu-
châtel et la commune de Môtiers. n s'agissait
d'une parcelle de 70 mètres, située rière la
cure nationale.

Sans discussion, il a voté un crédit de 1000
fr. destiné au paiement de la refonte de la
cloche moyenne ; puis, sur préavis favorable
d'une commission spéciale, il a adopté un rè-
glement à l'usage de la commission d'agricul-
ture.

Le Locle. — Au concours de musique de
Lausanne, la Musique militaire du Locle a
obtenu dans la division exceUteoce deux pre-
miers prix pour l'exécution et le concours
d'honneur et un troisième pour le concours
à vue.

Les Verrières (corr.). — Saajedi soir
les agriculteurs et en général toutes les per-
sonnes qui portent quelque intérêt ù l'écono-
mie rurale* à celle des pâturages eu partica^

lier, étaient convoqués à une conférence
donnée à l'hôtel de ville par les délégués de
ia société suisse d'économie alpestre en tour-
née dans la Suisse occidentale. Venus du can-
ton de Vaud, ces messieurs se proposaient
de visiter les pâturages communaux et parti-
culiers sis sur territoire verrisan. Hélas 1
malheureusement l'appel fut très médiocre-
ment entendu , le nombre des auditeu rs n'a
pas dépassé la dizaine. Comme c'est presque
toujours le cas dans semblable occasion , les
absents ont eu tort. Les renseignements sta-
tistiques et les conseils sur l'entretien des
alpages et la construction des chalets nous ont
vivement intéressés.

La société, fondée en 1863, a pour but
l'étude de l'économie al pestre dans les diffé-
rents cantons, l'inspection des alpages et
l'échange de vues sur les questions qui s'y
rapportent. But d'une importance considéra-
ble puisqu 'il s'agit d'utiliser le mieux possi-
ble et d'augmenter la fortune que représentent
les 420,000 paquis que compte la Suisse et
qui sont en mesure de nourrir 900,000 génis-
ses pendant 90 jours .

La sécheresse que nous subissons dans la
majeure parti e du pays serait cause d'une
perte de lJ_ million de francs par jour si les
paysans se voyaient obligés de suspendre
complètement la « mise au pâturage ».

Depuis 1891 la société a inspecté et décrit
10,756 pâturages. Actuellement les alpages
suisses sont broutés par 423, 123 pièces de
gros bétail et 295,120 pièces de petit bétail en
moyenne chaque année, et rapportent ainsi
168,971,000 fr.

Dans chaque commune il devrait y avoir à
côté du conseil communal une commission
d'agriculture composée d'agriculteurs et dont
tous les membres groupés par deux ou trois
auraient à s'occuper de tel ou tel objet ren-
trant dans la comp étence de la commission,
par exemple les clôtures, les chemins, les es-
sarta, les cultures, les engrais, les champs
d'essais, etc.

En fait d'engrais on a conseillé l'emploi de
sels de potasse riches à 30 et 40 %, plutôt
que les scories ou la caïnite, à cause des frais
généraux qui sont les mêmes. On a surtout
•conseillé la construction de fosses à purin
d'une capacité beaucoup plus grande que
celles qui existent généralement, afin de pou-
voir utiliser une beaucoup plus grande quan-
tité de cet engrais, l'épandage du purin étant
d'un meilleur rapport que les «grassous».

Il y a 50 ans la Suisse produisait par an
2000 litres de lait par tête de bétail ; aujour-
d'hui la moyenne est augmentée de 700 litres.

Les Verrières (corr. ). — Lundi, les
classes ont rouvert leurs portes à la jeunesse
'scolaire; mais la temp érature élevée de l'été
(modérée cependant par les nuits fraîches et
une légère brise) a engagé la commission sco-
laire à fixer l'entrée en classe â 7 h. du matin
pour les classes primaires et secondaires, 8 h.
pour . la classe frœbelienne, et à donner congé
tous les après-midi, mesure très sage qui fait
plaisir à nos enfants ; nous sommes persuadés

Nju 'il se fait ainsi un meilleur travail que si
les écoliers étaient obligés d'entrer en classe à
1 h. Vs après midi.

De tous cotes on entend parler de pénurie
d'eau. Chez nous le cas ne se produit pas
encore, nos sources paraissent intarissables ;
seuls les j ardins commencent à souffrir de cô
sec prolongé.

Les Bayards (corr.). — Nombre de
lecteurs, et surtout les agriculteurs, sont sans
doute intéressés par la question de la fièvre
aphteuse qui sévit dans nos régions et en sui-
vent la marche avec quelque anxiété.

En ce qui concerne le village des Bayards,
voici le bulletin sanitaire : A ce jour, 14 août-
la surlangue a été officiellement constatée dans
six étabies toutes voisines ; l'épidémie com-
mence à faire tache d'huile au centre du quar-
tier dit «du vont» et il n'est plus guère pro-
bable qu'elle en restera là puisque, malgré les
mesures rigoureuses prises, il y a propagation .

En arriverons-nous aux proportions de celle
de 1891 f II faut bien espérer que non , car en
cette année 1891, le 11 août , un rapport offi-
ciel du vétérinaire fédéral Balmer, en station
aux Verrières, signalait 47 étabies contami-
nées aux Bayards et environs. Dès lors, sauf
erreur , la maladie n'a plus reparu chez nous.

CORRESPONDANCES
("Le journal reserve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique}
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Mise au point
Monsieur le rédacteur,

Une correspondance de la Béroche, parue
dans votre numéro de vendredi , demande
une petite rectification. Elle dit que les bras-
seurs ont remplacé aujourd'hui l'orge par le
malt ; or, en é"vitation de mauvaise interpréta-
tion par les non initiés, je leur dirai que le
malt est tout bonnement de l'orge qui a été
soumis à la germination , séchage et rôtissage
partiel et qu 'en tout temps la bière s'est fa-
briquée avec ce produit.

Par contre, il est vrai qu 'il y a une tren-
taine d'années encore la plupart des bras-
seurs opéraient le maltage chez eux, mais la
production des orges étant trop minime en
Suisse et l'importation de celles-ci trop oné-
reuse, il fut renoncé à cette transformation
intéressante.

Les brasseurs durent recourir à l'étranger
et les installations disparurent petit à petit,
à part une ou deux malteries existant encore:
à ce j our.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de mes sentiments distingués.

- — ** - J- L-

NOUVELLES DIVERSES
AutosTiODiies. — L'Livei dernier, ie

peuple des Grisons a voté une loi interdisant'
sur le territoire du canton la circulation des
voitures automotrices.

Le département militaire fédéral ayant
demandé au Conseil d'Etat des Grisons s'il
autoriserait des essais de circulation avec des
fourgons automoteurs militaires sur les routes
de l'Oberalp et du Lukmanier, le Conseil
¦d'Etat a répondu qu 'il ne pouvait pas, en
présence du texte absolu de la loi cantonale,
donner cette autorisation, mais qu'il devait
laisser au département, soit au Conseil fédé-
ral de décider si ces courses ne peuvent pas
être ordonnées par lui sans autorisation préa-
lable du gouvernement cantonal

Le Conseil fédéral a déjà tranché, parait-il ,
dans ce sens, un conflit analogue avec la loi
d'Uri à propos du ravitaillement des forts du
Gothard,

Découvertes archéologiques. —
En creusant une tranchée sur le plateau qui
domine la Sarine, à quelques pas à l'ouest du
village de Broc, les ouvriers employés à la
construction du Bulle-Broc ont mis au jour les
squelettes de quatre grandes personnes de
1 m. 60 à 1 m. 80 de longueur.

Ces squelettes, assez bien conservés, sem-
blaient occuper les angles d'un carré de six
mètres de côté et se trouvaient à une profon-
deur de 60 cm. à un mètre : ils reposaient sur
les galets de la moraine et avaient les pieds
tournés vers le nord. Sur les squelettes ou à
côté, on a trouvé divers objets, parmi les-
quels plusieurs fibules de différentes formes,
des anneaux , deux grands bracelets, dont l'un
est d'une décoration très sobre et très belle,
des agrafes ; l'une de celles-ci est recouverte
d'une sorte d'émail blanc.

j Ces obj ets doivent remonter à trois ou qua-
tre centaines d'années avant Jésus-Christ, soit
à la première époque de La Tène ou deuxième
âge du fer. Ils auraient appartenu à une tribu
helvète ou gallo-helvète.

Les incendies. — Lundi après midi le
feu a éclaté dans la toiture de la cantine des
casernes de Zurich. Le bataillon du génie 6
et les pompiers ont combattu l'incendie, qui a
été assez facilement éteint.

— Le môme après-midi un grand incendie
a éclaté à la Breitenstrasse de Buxtehude
(Prusse). Le feu s'est étendu rapidement aux
maisons voisines. A 6 heures du soir, vingt
maisons étaient en feu , entre autres l'Hôtel
de Ville.

Les pompiers ne sont pas encore maîtres
du sinistre.

Arrestation d'un incendiaire. —
On a procédé hier, à Suhr, à l'arrestation
d'un valet de ferme, nommé Schilling, soup-
çonné d'avoir mis le feu à la maison où a péri
la famille Weiersmuller. (Voir sous Argovie. )

Mauvais traitements. — La cour mi-
litaire de Stuttgart a condamné le maj or
Weiler à trois semaines d'arrêt pour mauvais
traitements envers ses subalternes dans treize
cas et offenses à ses subalternes dans neuf cas.

La cofliére nce de Berne sur la perre
Le problème de la guerre discuté par des économi stes

et publicistes distingués

Berne, le 14 août 1911.
La conférence d'économistes et de pub'i-

cistes qui vient de se réunir à Berne et qui
s'est séparée lundi 14 courant, est cerlai i»
-ment une de celles qui peut avoir les plus
importantes conséquences pour l'avenir. Pour
la première fois les problèmes de la guerre
pourront être étudiés scientifi quement par les
penseurs de tous les pays et rien ne sera
épargné, ni travail, ni temps, ni argent, pour
mener cette enquête à bonne fin.

Toutes les causes possibles des guerres
dans ies temps modernes et plus spécialement
dans le dernier siècle, directes ou indirectes ,
légitimes ou injustifiables , politiques ou éco-
nomiques, créatives ou destructives, st imu-
lantes ou déprimantes, pourront être étudiées
par les historiens les plus compétents. Les
effets politi ques, économi ques et sociaux des
guerres , tant au point de vue général qu 'au
point de vue particulier de chaque nation ,
pourront être déterminés et expliqués par dea
hommes dont l'autorité sera universellement
reconnue.

Mais l'étude des causes et des conséquences
de la guerre ne constitue qu 'une partie de
l'œuvre grandiose qui va être entreprise. La
paix aussi sera étudiée dans le même esprit et
avec la même méthode ; on s'eSorcera de dé-
terminer et de mesurer avec la même préci-
sion scientifique l'action des forces qui tra-
vaillent à l'unité de Fespèee humaine et qui
vont s'intensifiant chaque jour.

Quelle pourra être l'influence de ces études
sur l'opinion publique? C'est ce qu'on ne peut
prévoir, mais il parait pourtant évident que
lorsque les constatations de la science et de
l'expérience seront accessibles à tous, la lu-
mière se fera et qu 'elle pourra dissiper au
.moins en partie les erreurs et les préjugés
nui» dans le passé, sont responsables dans une ,

si large mesure des conflits internationaux.
Les économistes et publicistes convoqués à

la conférence avaient été choisis à raison de
leur compétence dans les sujets à traiter, mais
il est bien entendu que leur rôle s'est borné
pour le moment à formuler les questions et
que pour les réponses, on s'adressera aux
hommes les plus quahtiés pour chaque ques-
tion , où qu 'ils soient. Les noms des membres
de la conférence sont assez connus dans tous
pays pour qu 'on ne puisse douter qu 'ils ne
mènent à bonne fin la tâche dont ils se sont
chargés.

La conférence a été convoquée par la fon-
dation récemment créée sous le nom de « Car-
negie Endowment for International Peace ».
Cette fondation a été dotée assez largement
pour pouvoir entreprendre toutes les enquêtes
jugées nécessaires.

Le programme des études a été divisé par
la conférence en trois sections : 1. Causes et
effets de la guerre ; 2. Armements ; 3. Influen-
ces qui tendent à l'unification des peuples
dans leur vie économique.

La première section se propose de trai ter
entre autres les problèmes suivants : Conflits
des intérêts économiques, influence du ser-
vice obligatoire , droit de prise, emprunts de
guerre faits dans les pays neutres, effets et
conséquences des guerres tant sur le monde
civilisé dans son ensemble que sur la vie de
chaque nation et sur les intérêts de chaque
classe de la nation , destruction de vies et de
richesses, conquêtes et colonisation, perturba-
tion causée au commerce international.

La section des armements comprendra ies
enquêtes suivantes : Histoire des armements
dans les temps modernes, leur cause . et la
possibilité de leur réduction , budget militaire ,
charges résultant des armements, emprunts
en vue de la guerre, industries servant à la
préparation à la guerre , effets généraux des
armements sur la vie économique et sociale
des peuples.

La troisième section étudiera toutes les
influences et les forces dont l'action dans la
vie économique et sociale des peuples moder-
nes, s'étend au-delà des frontières de chaque
pays et qui conspirent ainsi à créer une com-
munauté d'intérêts entre tous ces pays. Cette
évolution devra être étudiée dans tous ses
détails tant au point de vue de l'indépen-
dance de leur commerce et de leur industrie
que de l'aide mutuelle qu 'elles peuvent se
prêter dans les entreprises financières. Une
étude spéciale sera faite sur toutes les grandes
unions internationales qui sont déjà consti-
tuées à l'effe t de grouper les intérêts de tous
les peuples, soit qu 'elles aient été créées par
les gouvernements ou par l'initiative privée.

DERNIèRES DéPêCHES
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Affaires haïtiennes
Port au Prince, 15. — Le congrès a élu le

général Lecomte, président de la république
de Haïti.

L'incendie de Buxtehude
Buxtehude, 15. — Deux pompes à vapeur

étant arrivées de Hambourg par train spécial
on a réussi à éteindre l'incendie vers 8 heures
du soir , lundi.

Vingt-huit bâtiments ont ôt-S la proie des
flammes parmi lesquels l'hôtel de ville. Un
maçon hlessé pendant l'incendie a succombé.

Les grèves anglaises
Londres, 15. — Les autorités du port de

Londres ont mis à pied les deux mille ou-
vriers permanents parce que les portefaix ,
les chargeurs de blé acceptent l'accord inter-
venu.

Dans le Surrey, on n 'accep te pas la sen-
tence arbitrale. Pourtant un des grands orga-
nisateurs cle la grève des dockers déclare , en
ce qui concerne la grève des dockers londo- ,
niens, que la grève est désormais terminée.

Manchester, 15. -- Le personne! de l'im-
portante gare de Victoria a cessé le travail
lundi soir.

On ne signale aucun désordre. La grève
menace de s'étendre au personnel de toutes
les compagnies de chem ins de fer .

Londres, 15. — A Grimshy, les soutiers et
ies porteurs do charbon se sont mis en grève.
Aucun chalutier n 'a pu prendre la mer .

Cinq mille cavaliers ont reçu l'ordre de se
tenir prêts à parti r pour Liverpoo l .

Les autorités de Birkenhead réclament des
trou nés.

Six cents camionneurs et cheminots vont
se joindre aux manifestants.

Glascow, 15. — Lund i  n ;>rès midi , les gré-
vistes ont arrêté la circulation des tramwa ys,

La police a chargé à couns de hâtons ; quel-
ques arrestations ont été op érées.

Liverpool , 15. — Une série d'incendies ont
éclaté hindi  après midi.

Un édifice portant l'enseigne de la fédéra-
tion des armateurs n 'a plus que les quatre
murs.

Les grévistes ont attaqué les voitures de
pains et saccagé des débits de boisson.

Les agents ont dispersé les manifestants.
Les troupes sont arrivées,

Exposition canine. — A l'exposition
canine de Genève, le setter anglais « Jim »,

i appartenant à M. Albert Châtelain, de Neu- '
j châtel, a obtenu un premier prix.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Congrès sioniste de Bâle __

Dans la séance de lundi après midi, M110

Schach, professeur, a parlé de l'œuvre des
femmes dans le sionisme. L'assemblée a voté
sans discussion un ordre du jour appuyant la
fondation d'associations féministes dans le
sionisme.

Ata&iMs pour tiiptœ
15 jours 50 centimes
1 mois 1 franc.
Adresser les demandes au bureau du jour-

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

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. Ij 2
Spectacle pour familles

La Société des Cafetiers
du district de Neuchâtel prie ses membres
et amis de bien vouloir  s'inscrire  pour la
C O U R S E  A X 5 C K L L E  du mercred i
16 août , jusqu'à ce soir , mardi , à 6 heures , _,
la Brasserie Dalex , Neuchâtel.
eat—^i______ ie_____ if — .. "-Iîï IS ... «—aa
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Jusqu'à nouvel avis, le K

, MAGASIN REMY S
il se fermera à 7 heures. fl

I. Membri délia sociéta mutuo soccorso Ita.
liana di Neuchâtel sono pregati di assister?
al eouvog lio funèbre di

CARLO
lîglio del nostro socio Martinelli Viceuzo cha
avra luogo martedi allô 3 pommeridiana.

Domicilie morturia : Moulins 39.
It, COMITATO

Monsieur et Madame Christi an Krebs ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais,
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur petit

ERNST
décédé _ l'â ge de 5 ;_ mois , après une courts
maladie.

Neuchâtel , le 14 août 1911.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Epancheurs 7.
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Mons ieur  et Madame Fritz Steiner et leurs
enfants : Mademoiselle Frida , eu Hollande ,
Louise , Charles , Albert , Marguerite , Jules,
Paul , Louis , N u m a , Madame Marie  Plorab-
Steiner , à Morteau , Madame et Monsieur  Mi-
chel de Léoni. leur  Iille et pet i ts-enfants , à
Nap les , Monsieur et Madame Guil laume Steiner
et leurs enfan ts , à Monruz , Madame et Mon-
sieur Opp li ger , à Li gnières , Madame et Mon-
sieur Louis Burki, à Neuchâtel , les familles
Steiner , Burki , à Yverdon et Neuchâtel, ainsi
que les familles Sutter , Richer , Hoffer , à
Biezwil et Diesbaeh , font  part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuso
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de
leur chère Mlle , sœur, nièce , cousine et pa-
rente ,

Mademoiselle Bertha STEISTER
enlevée à leur affection après une longue et
pénible maladie à l'âge do 21 ans.

Neuchâtel , le 14 août 1911.
Mes parents no pleurez pas
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 10 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Rocher 8, Neuchâtel.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 34Ï -:- Maison f ondée en 1S51
Albums, devis ot modèles à disposition.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 15 août. — Chaud persiste , cependant

orageux.
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f-!iv:.-iU ±i !2_ : 15 aoàt (7 h. m.) : 423 ai. 500

Tcni piratîire <lu J a ï f . h. d i  nialîm: 23'
_ ___Z3UvM2X PïR'r*m'tB ^ ŜSœS3—Bair' n__ -r I I MI

^
IM
^

IM
M^

II I

^I^I Ĵ

Biill eiia jBfetéog. des Ci'.'Y, i_ août. . h. a

I Ë STATIONS II TEN1P8 at VElU
"__: _ © __
< £ H_^ -

280! Bàle 16 Tr. b. tps. Cal»»
543 Berne 14 » »
587 ; Coire t5 » »

1&43 ' Davos 9 » »
632 ! Fribourg 14 » «
394 Genèva 19 » »
475 ' Glaris 12 > •

1169 Gosckeneu 15 » •
566 Interlaken 17 » »
995 LaGiiaux-de-Fonda. 13 i »
450 Lausanno 21 » •
208 Locarno 22 » '
338 Lugano 21 » •
439 Lucerao 17 • »
398 M.cn_.treivx 21^ » »

. 482 Neuchâtel 19 » »
505 Ragatz 18 » • ;
673 Saint-Gall 16 * » ;

1856 Saint-Morita 10 j » .. ¦
407 ScharThous» f & \  » »
562 Thouna *5 » »
389 Vevey 21 j » '

1609 Zermatt 9 ] » * ,
410 Zurich 14 i ¦ [ ¦

IMPBIMKEIE WOLFRATH & SPKBHé


