
ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espaça. . . . . . .  10 ct.
Prix mmimum d'une annonce . . . 5o i

'De-la Suisse et de l 'étranger : ¦ _ .,,...
J 5 cent, la ligne où son espace.

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

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : i, Teœp !e~J\euf, i
 ̂

Les manuscrits ne sont pas rendus i
A- _.'

f .'_ Ne pas conf ondre avec d'autres charbons Hygiéniques V

H EN GROS CHEZ II
1 w. REIJTTER FUS ë
1 Détail dans toutes les bonnes épiceries i
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li ¦ tt=^M NEUCHATEL - Ecluse 4-7 j |

g #jpÉ™ k Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE I. \
/fil jl«ĝ -|fllP ' Pour chauffage à eau chaude de villas et d 'appartements ii
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Marmite 

économique : 27 fr. j
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Librairie-Papeterie |

I James t̂tinger I
J NEUCHATEL |

« Orphée » à Mézières , album 11

1

4.50 |
«Orphée », livret . . 1.50 l'j
E. FAGUET. En lisant les l'j

vieux beaux livres . 3.50 M
F. BRUNETI éRE . Etudes sur h

le 18m° siècle. . . 3.50 h
GRASSET. A travers la Cha- R

ouïa , ill 4. — |§
Sur les champs de bataille.

SCéLAIN . Atlas des plan- l]

ROïTACH. La Chine moderne. |j

ALANIG . La petite Miette. 3.50 11
STANLEY . Autobiographie II. ||

BAJINAU D. Pierre Viret. 12.— I j

I 

EXCELLENTS VINS DE HAAG I
Mélangés de vins NATURELS

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire : j

SO- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -©S ï.

Ecrire à ERNEST C0INÇ0N, ^%Ï2SŒF §

# J.Reber ,bai_dagiste, l\ei_clîâfel
ÊjjTj bk Faubourg de l'Hô pital 1

If Tuyaux pour arrosage
4M^y garantis. (Article sans concurrenc e à qualité égale)

Coussins fie voyage - TïïBS mwm n mtm)
Bonnets de bain

Demandez partout nos véritables spécialités :

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

"Wenger & Hug, fabrique de pâtes, GUmligen-Berno. Ue 11259

PRODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux (te I j

SOUBCES _->__. __,'__iT_-.T FXt&.N Ç A X m

PASTILLES VIOJY^ATU^^AK 1
SEL V8CHY-ÊTAT *V£ ^ùtïïr 1

[ COMPMMËS Vieiff ÉTAT po^SEr|me g

_̂i_____fl____K_____g__-j_-_-î ^

g MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel j
| Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 2
i, l Maison fondée en 1S92 f

I
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CERCUEILS rïnîiGs et ordinaire., et reulemeiitaires pur transports ts corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS \
En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance: j

859 TJÈI-ÉPBftONE 85» j ;
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial I

Désinfection par l'antimorbiuo — Gratis I
DESBIEULES Th., Fabricant-spécialiste, MËUGHÂTEL g

i î- _̂.;iH« l̂i.vM'a .̂'i/'ff^TLtji__ ĴS îi3. --̂ tgiji__jB_>_ia-——e_^^gBMjM^'»g_____?____!____g___

La FEUILLE D 'AVJS DE N EUCHATEL

^en viJle, 9 fr. par an» \

Schureh & Bo hnenblust l
Agence Agricole Neuchâteloise \

NEUCHATEL I

É 

PRESSOIRS A RAISINS
système américain \

Bassins en ACIER COMPRIMÉ
BOIS ou en CIMENT

Pressoirs liyûrauli ques
Installations complètes I

pour marche à la main, à la I
transmittsioni ou an moteur I

| ^~^Ê£§^3SSÊÊ&» ,̂ automatique a eau. I

il Economie de main d ' ivuvre et de temps ; grand rendement
—*Mj .

Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs
Tuyaux - Raccords

1
Prospectas — Plans et deyis sans frais sur demande
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Sandoz se recommande par ses provriétés apéritives.
Senls fabricants : SANDOZ ^FILS, Môtiers (Traver s)
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| ALCOOL

1 MENTHE ET CAMOMILLES
i nr- GOLLiEz -fB.
1 remède de famille par excellence contre les indigestions
I maux de ventre, étourdissenients, etc., (37 ans de succès).
1 En voûte dans toutes los pharmacies, en flacons de 1 ot 3 fr.

I Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

__gaa____B_-g-S-_-----BB-----Sm
Adressez-vous au ' ' .

Rue du Concert 4-
orsque yous avez des banquets de tous genres, des en-
reprises de cantines pour fêtes champêtres, etc., il
trous louera n'importe quelle quantité dc
verrerie, vaisselle, services «le table fine
et ordinaires au prix de 2 fr. les 100 pièces.

gp ____sa____-____ -__-3_ss-__5___-«5|

Place et Rue Purry

PIANOS I
MUSIQUE I

I INSTRUMENTS I
1 ÉCHANGES S
I LOCATIONS I
I ACCORD S 1
! RÉPARATIONS g
fa____ga____jÉ--_---__--^B_----ri__l

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à ._ . 3I.F_1TZ_. _-1_.
Vieux-Châtel 33

! j r ^s» ^ 11

''T_n_nr___H_________________ lKB_______f

mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

Le Chat

I LMrie i-S. Berttioi J
| NEUCHATE-.

Bœdeker. La Suisse, édi- B
tion 1911 . . . .  10.70 |J. Barnaud: Pierre Viret 12. — 1

| B. Vallotton. Trois mois §j
au soleil . . . .  3.50 |

I

H. Bordeaux. Carnet d'un
stagiaire . . . . 3.50 ï !

Àlanic. La petite Miette 3.50 |
Dr Châtel ain. Hygiène 1

du système nerveux 1.50 il

S 

Marcelle Tinayre. La dou- |ceur de vivre. . . 3.50 g

BIFO î *
Les nonveani ?erres

0 "  
_ - B S1 H t„ ni-Bifo

pour le travail ot la distance , der-
nier cri du pratique ct de l'élé-
gance , sont en vente an tarii
_e fabrique» à

L'office d'optique

9,-PAHC-EBBS, 9 - HEOCH-TEI,
Pinee-nez «sport » perfec-

tionné, le plus stable et le plua
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE RÉPARATIONS
^ 

1 |kn mieux qne le kit
[ I qui , pendant la saison ebaude,

i provoque souvent chez les
S bébés des voi_issei_e_.ts et

¦ § dos diarrhées, la farine Oa-
lactina au lait des Alpes est

i l'aliment i-tienne! de la pe-
tite enfance. Sa composition
spéciale et sa m_rveillôBs«
digestibilité permettent de ta
donner au biberon dès le» i
premiers mois. Prix 1 fr. 30 !
la boîte. j

)

r——^====1
i Un seul essai

vous convaincra q«e Ttiur-
melin est le meilleur

insecticide
da monde I Seulement eu
flacon» de 50 ct_ , 1 fr., L50,

Î 8  

et 5 fr. — A Neuchfttel ,
dan- les pharmacie» Dardel
& Tripet, Jordan , D' Reutter.

"1

i i
1 I Liôrairie-Papeteric

11 Delachaux t Niestlé , Si.
Rue de l'K&pital 4

I Sur les champs de ba-
| n taille. (Souvenirs de
i 1 j ournalistes français.
I | c o r r e s p o n d a n t s  de
| | guerre) 3.50

J Stanley. Autobiographie
! 2mo volume . . . 3.50

I i Barnaud pasteur. Quel-
| f ques lettres inédites

do Pierre Viret . . 3 . —
' Barnaud. Pierre Viret ,

sa vie , son œuvre . 12. —
{ j BriNielière. Etude sur le
| | 18'"» siècle. . . . 3.50
I I Faguet. En lisant les
j S beaux vieux Mvres . 3.50
s i Bonnier. Flore complète
I I  de France , Suisse et
3 | Belgique. 'lor fascic. 2.90
- i Alanic. l_a petite Miette 3.50

I Flaubert. Trois contea.
I (Edition Nelson) . . 1.25
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Grande labri que de Slenliles
I A.PFLÏÏ&EE& Gie,$.Â.
I 10 Kramgasse, BERE^ E

1 La plus importante maison de
] meubles du canton do Berne. Choix
9 et qualité sans concurrence. Meil-
3 loures références. Spécialement
| installée pour trousseaux com-
û plots. Prix très avantageux. Ga-
I rantie contre chauffage central . —
f Demandez catalogue. O H 3045
# ___ _̂_i--i_--__^a--i_i_--5-i-iB_i_--a

SSIlliftSi
Toujours en magasin un grand

assortiment de

BRODEQUINS

j  _3-P~ I<> à 35 francs -f^(
1 Articles sur mesure : 8 médailles
| Réparations — Translormalions
i Clouâmes rivés garantis,
I primés au concours S. A. O., Ge-
I nève 1900.
I Spécialité de la maison

I a. P ÉTREMAND, bottier
NEUCHATEL

j Moulins 15 — Téléphone 362

P

co_____imE

PESEUX
«__ =====

Construction
j ds trois urinoirs publics

t' .
1 La commune de Peseux met en
soumission la construction de trois
-rinoirs publics. Les entrepreneurs
peuvent demander des formulaires
de soumission au bureau com-
.jmuial.

Peseux, le 14 août 1911.
ComeO eomtsonaL
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IMMEUBLES
ISAUJOBIA

^ A vendre hes.ii terrain
à bâtir 1S35 m3. Beaux
-arbres. Yue snr les Alpes.
Etude Brauen, Hôpital T.

Occasion gpmï
Dans une petite ville animée de

la Suisse française, à céder pour
cause de famille , une maison avec

un salon de coiffure
;pour dames en pleine prospérité ,
•affaire d'avenir. La " personne Jis-
¦posant de quelques fonds recevra
tous les renseignements nécessai-
res en écrivant sous chiffre O. S.

'534 au bureau de la Feuille d' Avis.
A vendre maison centre

âe la ville. Beau magasin,3 logements. — Etude
Brauen, notaire, Ilôpi-
tal 7. *

AVIS OFFICIEL^
r^-  ̂ COMMUNE

|jp HEUCEATEL
* La. coiainnun e de N.euc-âtol offre

f

' 4 tofter :
Bue dm ClrâtfraiK locaux pour

magasin O?J eatrepàt.
Fleury t, 2mo étage , logement

it 1 chambre, 1 cuisina et eham-
Ire haute .

Parcs 126, rez-de-chaussée, 2
ehat-bres , dé-peudances.

Vauseyon 4, 2™« étage, 3 cham-
] sies, dépenda-ices.

Vauseyon 4, un haug_r.
Sablons 5, i«* étage, 3 chambres,

caèine, dépend;ances.
S_blo__ 5, 3m° étag e, 3 charn-

ues, cuisine, dépendances.
S'adresser au gérant des-imincu-

iBe» ou à la caisse co>mmi_n_le.

ENCHERES
lllice des Poursuites d'Auvernier

Vgnîe à peseux
'¦ Le samed! 19 août 1911,
hii h. de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques à l ' imprimerie de Charles

j Hall, à Pesenx, -Iraad'Iîuc ,

; me lacbine à imprimer à pédales
(marque Victoria)

La vente aura lieu contre argent¦ comptant en conformité des dispo-
sitions des articles 1?6 ct suivants
de la loi fédérale sur la poursuite

>pour dettes et la faillite.
. Auvernier , le 14 août 1911.

Office des poursuites.

.Enchères d'immenble
à COLOMBIER

Samedi 36 août 1911 , a
4 heures* précises du soir,
«n l'Etude du notaire Er-
nest Paris, à Colombier,
les hoirs de Charles Perrottet ex-
poseront en vente par enchères
publiques la propriété qu 'ils pos-
sèdent a Colombier , quartier de
Bregot , cornnnnant petite mai-
son d'habitation, jardin et
Verger de 4437m2. Les terrain s
constituent des sols h bâtir
dans une belle situation. Eau
e* électricité. — Pour tous rensei-
finements , s'adresser au notaire
*ûargé de la vente.
SS-S mm. —,n iimniii nmmu___M

A VENDRE
f rW piano ~ms
Pour manque de place, à

vendre plusieurs pianos
L ^occasion, a très bas prix.
i « adresser rue de la Place d'Ar-

mes 6.
A vendre , faute d'emploi ,

deuz fourneaux
wès peu usagés. S'adresser Beau-
*8gard^.

n

ABONNEMENTS
t an C mots 3 mois

En vilk 9-— +-5o ï.a5

Hors cfe viiJe ou par la
p0Stc —ras toute h Suisse to. 5.— _-5o

gtrang<îr(U_to-pos—le) 26.— i 3 .— 6.5o

^OOTM-I- 
aux b-reaux: dc 

poste, 10 ct. en sus.
, paye par chèque postal sans frais.

Clwing-wv-nt d'adressa. 5o ct.

Bureau: i, Temple-TQeuf , i
Y euh au numéro aux ijnw  ̂wes, dépâis, etc. (

\ __ —, *
. _ _ * i» _ i

_____--_-_-l_----_--MBMM_'' ¦-¦T-l -ll _-1 —

VASSALLI frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.1© la bouteille (verre à rendre)
A vendre en toute confiance un

cheval de sang
s'attelant à tout véhicule ot excel-
lent t rot teur , éventuellement on
ferait un échange contre une pou-
liche de 2% ans. — Demander l'a-
dresse du n° 537 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MEUBLES
Uu secrétaire , un lavabo , une

tablo carrée , un canapé et une
glace , à vendre , rue des Epan-
cheurs 11, 2m° étage.

A vendre

un extracteur
en bou état pour quatre grands
cadres. S'adresser a A. Pia-
get, à Gorgier. H 4273 N

A vendre quel ques

cuves
en bois d© chêne, d'environ
15 à 25 hectolitr-es, en bon état ot
à prix avantageux. — S'adresser
Brasserie de la Comète, _La
Chaux^de-Fouds. Q 22707 C



L'HÉRITÂ&E DE CiRCÀSSOlI
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PAR

CHARLES SOLO (8)

En un clin d'oeil , le couvert fut dressé,
Elai t-ue un effe t du hasard?.. . Etait-ce le ré-
s-_ ilti.it de la comp licité des parents? Mlle Lu-
cile se trouva placée à côté du sculpteur,

Le polago fut accueilli silencieusement.
Puis, la bonhomie du père Rossignol , la
yer___ e d'Agcsllag prirent leur envolée, et le
dialogue entra dans sa phase la plus animée.

Le lapereau au vin blanc, ehef-d' œuvie de
Mnio Rossignol , fut salué avec enthousiasme.

— Délicieux ] Délicieux ! Oe cessait de ré-
péter Agé-ilas Oarcassou qui avait tout inté-
rêt à pincer la corde sensible de son hôtesse.

— Vous ne sauriez mieux dire, jeune hom-
me ! Et pourtant vous n 'apprécierez jamais le
lapereau au vin blanc comme j e l'apprécie ,
moi !

— Je sais qu 'en matière de cuisine...
— Vous me croirez ou vous ne me croirez

pas, Monsieur Carcassou, mais chaque fois
que j e mange du lapereau au vin blanc, j e
sens mon cœur qui fait toc-toc I Non I je n 'y
tiens plus ! il faut que j e vous raconte ça.

Mrae Rossignol intervint.
— No l'écoulex pas, Monsieur Agésilas, il

va dire des sottises. Vieux fou ! A-t-on jamais
vu... A son âge !

— Voyons, chérie , il n 'y a pas de mal à
dire que je dois mon bonheur au lapereau au
vin blanc I Oui , j eune homme, imaginez-vous
qu 'on mon j eune temps j e rechignais à m 'en-

gager dans les liens du mariage. Non pas que
le célibat me sourit outre mesure, mais par
simple indécision. J'avais fait la connaissance
d'une aimable voisine dont la mère possédait
une recette de lapereau au vin blanc à se
lécher les doigts. J'allais chez elle pour jouir
de la vue de Mlle Euphrasie et , aussi pour le
lapereau au vin blanc ! Vous comprenez?

— Parfaitement! fît Agésilas qui ne com-
prenait rien du tout.

— Mes fré quentes visites chez la mère de
Mlle Euphrasie avaient fini par mettre en
mouvement les bonnes langues du quartier ,
si bien qu 'un jour la future belle-maman me
reçut d'une façon!... mais d'une façon !... —
Te voilà , mon. garçon , tu viens pour le lape-
reau dit-elle. — Mais oui ... — Eh bien , petit ,
il n 'y a plus de lapereau pour toi, à moins
que tu n 'ailles en demander la permission au
maire et à M. le curé ! — C'était parler , ça!

— Je vous crois !...
— Alors, mon cher Monsieur, j e n'ai plus

hésité !... Je suis allé avec Euphrasie chez le
maire et chez le curé!... Et j'ai eu du lape-
reau au vin blanc toute ma vie ! N'est-ce pas,
chérie?

Toule confuse , Mme Rossignol approuva
du geste.

— Une idylle !... Vraiment, ce lapereau au
vin blanc a des propriétés que j'étais loin do
lui -oupçonner! insinua le sculpteur.

— C'est ainsi , cher Monsieur , tout ce qu 'il
y a de plus ainsi ; j'aj outerai que le lapereau
au vin blanc est de tradition dans notre fa-
mille. C'est-à-dire que si notre mignonne est
dépositaire de la recette , et si son mari....

— Vous ne demandez pas si ce mari, en-
core problémati que, appréciera comme vous
ce plat sans pareil! interrompit Lucile.

Carcassou se sentit pris au piège ; mais
comme ce piège ne l'effrayait nullemen t, il se
décida à brûler ses Vaisseaux.

— Je ne sais quels seront les goûts de l'heu-

reux mortel qui fera battre le cœur de Mlle
Lucile ; mai-, pour ma part , je mangerais du
fameux lapereau deux fois par jour, a déjeu-
ner et _ diner.

M. ot Mme Rossignol échangèrent une
œillade significative , Mlle Lucile paraissait
très occupée à nettoyer son rond de serviette.

On servit le café , les liqueurs, puis Mlle
Rossignol se mit au piano.

La sonate annoncée était une horreur, mais
Agésilas ne s'en douta pas ; il tournait les
pages et n'avait d'yeux que pour la musi-
cienne.

— Vous chantez, Monsieur Carcassou? de-
manda Lucile quand elle eut plaqué le der-
nier accord.

Agésilas s'exécuta de bonne grâce.
Dans les fauteuils qu 'ils avaient roulés côte

à côte, M. et Mme Rossignol se pâmaient.
— Quelle j eunesse ! quel feu I Réellement,

ces jeunes gens sont faits l'un pour l'autre et
nous aurions tort de mettre obstacle à leur
union.

— Je ne dis pas, chérie. Mais és-tu bien
sûre que M. Jean Lâtruite nous a dit la vé-
rité, concernant ce gros héritage?

— Quel intérêt ce garçon trouverait-il à
mentir! Je te dis que M. Carcassou est devenu
riche par son oncle de Pétignac. Il a chez lui
une liasse de titres haute comme ça. M. Jean
Lâtruite les a vus. Au reste, tu peux t'infor-
mer.

— C'est ce que j e compte faire. Connais-lu
le nora du notaire de Pétignac?

— Avec ça que, dans ces petits trous, il y a
des notaires autant que d'épiciers !

— Tu as raison. Par acquit de conscience,
j e demanderai des renseignements, par dépê-
che, ce soir même... Bravo! Bravo!

Ils s'interrompirent pour applaudir le chan-
teur.

— Bravo, j eune homme ! C'est chanter , ça!
Et se tournant vers son épouse :

—• As-tu des cigares à nous donner? Non.
Ça tombe mal. Un bon cigare m'aurait fait
plaisir! Et à vous, Monsieur Carcassou?

— Je regrette de n'en avoir point à vous
offrir. Je ne fume ordinairement qne la ciga-
rette et , encore , suls-je entièrement dépourvu.

— Heureusement que le bureau de tabac
n 'est pas aux anti podes. Donne-moi de l'ar-
gent, chérie : Dans dix minutes j e serai _e
retour, et tu as le temps de nous préparer un
bon petit punch.

Lea j eunes gens restèrent en tête à tête :
Mlle Lucile, sur le tabouret du piano ; Agési-
las, près de la fenêtre est assez embarrassé
de lui-même.

— Vous ne jouez plus, Mademoiselle dit-il
pour dire quelque chose.

— Mais non , Monsieur Carcassou , j e pense.
— A quoi?

— A votre lettre de ce matin.
— Vous l'avez lue?
— Oui !... A cette occasion , je dois vous

transmettre les félicitations de maman I... elle
trouve que vous écrivez presque aussi bien
que M. Jean Lâtruite qui nous a fait lire nn
j our de ses poésies...

D'un geste nerveux , elle raj usta les boucles
qui folâtraient sur ses tempes et reprit:

— Alors, c'est vrai ce que vous dites!...
Vous... vous m'aimez ?

Agésilas fit un nouveau pas.
— Pourriez - vous m'en empêcher? Car

vous êtes charmante !...
— Assez de phrases. J'aime les situations

nettes et j e vais droit au but ! Vous allez me
répondre franchement.

Elle baissa la voix.
— Et cet héritage qui oriente de notre côté

les sympathies de mes parents !... Là !... entre
nous?...

— Il existe réellement.
— Vous êtes donc riche?
— Non, Mademoiselle, j e ne suis pas riche.

— Ces titres dont Jean Lâtruite nous a
parlé?

— Sont entièrement dénués de valeur. La
succession de mon oncle se chiffre par quel-
ques centaines de francs qui seront bientôt à
leur fin. Mais j e suis riche d'espérances. Je
travaillera i, j e ferai ma trouée I... Si Dieu
m'assiste, j e mettrai à vos pieds un nom et
une fortune acquis par le travail.

— En bon français , cela signifie que vous
êtes pauvre.

— Plutôt pauvre !
Elle eut une pause, puis reprit:
— Ça change les affaires du tout au tout.
— Lu.ile ! Est-ce que vous aussi...
— Si vous eussiez été riche , j'aurais peut-

être hésité ; mais l'aveu que vous me faites si
loyalement renverse mes dernières préven-
tions. Vous m 'aimôz donc bien ?

— Osez-vous le demander? Pour vous,
pour un de vos sourires, jo donnerais ma vie.

— Propos d'amoureux qui se disent dans
les romans.

— Propos du cœur. Tenez, Lucile, si vous
me rebutiez , je ne sais ce que j e ferais, mais
j e m'enfuirais bien loin, si loin que...

Brusquement , elle posa sur le clavier sa
main qui y plaqua un accord inattendu. Ses
j oues étaient d'un rouge ardent, ses lèvres
frémissaient; avec la môme brusquerie, elle
interrompit ses arpèges, et pivotant sur son
tabouret:

— Monsieur Carcassou, aimez - vous le
lapereau au vin blanc?

— Mademoiselle !...
— Qui ne dit rien , dit oui. Eh bien l répé-

tez cela à mon père, ce soir même, vous en-
tendez?

M. Rossignol , qui y avait mis le temps ,
opérait sa rentrée ; il déposa les cigares en
même temps que Mmo Rossignol arrivait
avec les bols de punch.

Nl l'un nl l'autre n 'avaient vu le manège

des jeunes gens ; Seulement, M. Rossignol
avait un sourire, mais un sourire... ¦ -I '

On alluma les cigares, on fit honneur ad
punch et le dialogue reprit à bâtons rompus.;
Carcassou, qui avai t nn peu perdu la tête, ne
cessait de faire des coq-à-1'àne du plus mer*
veilleux effet. Mme Rossignol, subissant l'in-
fluence du punch , se livrait à de visibles
efforts pour tenir les yeux ouverts. M. Rossi*
gnol proposa une partie de dominos. Mlle:
Lucile était décidémen t une petite femme qui
n 'aimait pas y aller par quatre chemins; ïflsj
hésitations de son prétendant l'exaspéraient
et, en présence de son inaction , elle résolu»
de lui donner une bonne poussée.

— Papa , dit-elle , laissons là ces insi pide*
dominos. M. Carcassou a quelque chose à 19
dire.

— Ah! fit l'ex-concierge. avec un étonWH
ment j oue . '

— C'est que... balbutia Agésilas. )
— Quoi I Vous voilà d'un coup, bien <$

confit. Ai-je l'air si terrible que ça?
— Enfin voici... Je vous ressemble, Mon .

sieur Rossignol ! J'aime le lapereau au via
blanc... . ;'

Il bredouilla : >
— J'adore le lapereau au vin blanc. J'adOrt

Mlle Lucile, et j e voudrais en manger loulû
ma vie, du lapereau , s'entend , et j'ai l'hon^
neur de vous demander sa main la main (i .
Mlle Lucile qui... qui... !

— Qui conspire avec vous... Parfaitement }
j eune homme. .

D'un coup de coude, M. Rossignol inlei*
rompit la somnolence de son épouse , et s'a .
dressant à sa fille : i

— C'est un complot! Avouez-le, Madenw^
selle... ij

(A swvre.%
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Vente d'une licence 1
Monsieur solvable peut se procurer belle situation par t

l'achat d' une licence « Articles divers » . Offres sous H 6814 !._¦ f. j
à Haasenstein & Vogler, Liucerne. Es!

Voyageurs a la «mission I
1 demandés pour la .Suisse. Offres comme ci-haut. t|a

^v" / > __ ,-.,-. _-..'.,~-." Lampes à filaments J„ Leuconium de %^o^J
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Pour les changements d'adresses, MM. les abonnéaj
sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adressa

Yu le grand nombre de changements, il n'est pal
possible de prendre note des dates de retour, nos abofc
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau cha_/f
gement.

La finance prévue pour tout changement est <lo
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL '

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Jeudi 17 août, à 8 heures du soir

Moirée Glaces
Chants - Duos - Fanfare

Entrée : 30 centimes Entrée : 30 centime^

\mmmMmw

_ 
^automobile à louet

Hfltel fle la Poste - St-jfîubin
Téléphone -:- Téléph on a

Â titre de Réclam?
J' offr e gratis à tonte persoiuit

on groupe se faisant photogeq,
phier du 20 juillet au -0 août "

un agrandissement
grandeur 18 X 24 '

J. KO Y, FJBSBiné
(maison de la postej

¦— 
*.

Personnes désirant faire un

séjour à la montagne
trouveraient chambre et pension !
prix modérés , chez M. Burri , reai
taurant du Bâtiment , près La Chaa*
do-t' omis. — Beaux buts de proma.
nade , vue magnifique sur les côtes
du Doubs.

Jeûna A llemand désire faire coin
naissance d' un jeune homme pari
laut français , pour

échange de conversation;
et faire des excursions. — Oiïià
écrites à W. ô'..» . au bureau de \[
Feuille d'Avis.

__£
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Honneur à la Fraternité
Ouvriers , et tous les déshérités

de la fortune , sachez que lo Grand
Conseil nous offre le 27 courant :

1° Des ressources on cas do chô-
mage ; H -2_ 7.i _ C

2° Une caisse générale d' assu-
rance pour la vieillesse.

A nous d'accepter par notre vote
ces doux bienfaits  pour la classe
ouvrière. Un Philanthrope.

TIAI-TP^i *rouvent  b°n accueil ,
U_-£f__J& air pur. repos , beaux
ombrages , chez lime Cornu,
sage-femme, Baiilmes.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 17 août 1911
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

hflta -'ft-DA
iRjU

ALLER
Dé part de Neuchâtel 8 h. 30 mat.
Passage à Serrières 8 h. 40 »

» " à Auvernier 8 h. 50 »
» à Chez-le-Bart 9 h. 30 »

Arrivée à Yverdon 10 h. 30 »

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

Arriyée à Ste-Groix 11 h. 50 »
RETOUR

Départ de Ste-Croix
(chemin de fer) 5 h. 30 soir.

Arrivée à Yverdon G h. 33 »

Départ d'Yverdon
(bateau) 6 h. 45 »

Passage à Chez-le-Bart 7 h. 45 »
» " à Auvernier S h. 25 »
» , à Serrières 8 h. 35 »

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 45 »

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

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

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

De Neuchâtel , Serrières,
Auvernier, à Yverdon » 1.—

De Chez-le-Bart à Yverdon » 0.80

Restauration à bord
l_a Direction.

AVIS DIVERS
PÂRC -EOTEL-BERIEREO"r

¦ BALE ==
Admirablement  situé sur les pro-

menades «A la gare centrale » . Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soi gnées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.
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LOSEMENTS
A louer , à Monruz , un logement

cle trois chambres et dépendances,
jardin. — S'ailresser à MM. Court
& O, faubourg du Lac 7.

f in centre 9e la ville
à louer , dès maintenant , logement
de trois chambres. — S'adresser
Etude €r. Favre & E. Soguel, no-
tarres, rue du Bassin 14. 

Gibraltar 5. — A louer pour le
mois d'octobre logements do 1 et

, 2 chambres, avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M™ e An-
tenen, 7, Clos-Brochet. c.o.

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

A remettre _ __u_tédii-tc-
meiit à Fi-vole un logement
de 6 pièces et dépendances , cham-
bre de bains , gaz et électricité,
confort moderne. S'adresser à
Jean lioalet, avocat. c.o

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

A louer , tout de suite ou pour
le 24 septembre , un rez-de-chaus-
sée de 4 chambres , un cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-Arts
n° 15, au 1". c.o

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

A louer une
m_£-i.s©3i à Corcelles

huit  chambres, chambres hautes,
chambre de bain , eau , électricité,
gaz , jardin , grandes dépendances.
S'adresser à Widmann , rue des
Granges n» 48, Peseux.

; CHALET A LOIR "
A louer au haut du village

de Saint-Biaise, dès mainte-
nant ou pour époque à convenir ,
une jolie villa dite le Chalet,
tout meublé , contenant 8 cham-
bres ot dépendances , chauffage
central ; électri cité et eau, dans
la maison ; grande tonnelle,
beaux ombrages , jardin d'agré-
ment , arbres fruitiers. Vue splen-
dide sur la chaîne des Alpes ot . lo
lae. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, h Saint-Biaise.

A louer part d'appartement con-
fortable , 2 chambres , cuisine , bains,
cave, ohambre à serrer , galetas, gaz,
électricité. Convient pour une dame
ou petit ménage. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7.

Cassa-rdes. — A remettre tout
do suite ou pour époque à conve-
nir ,  des appartements clo f t  et 4
chan-bres et dépendances ly des
conditions très favorables.
J-ti-de Petitpierre & Ilot-,
.Epancheurs 8. c.o

fflH_¥MU2S
A louer tout de suite un appar-

tement do 4 pièces avec jolie ter-
rasse, eau. électricité , ôhauffage
central , buanderie. — S'adresser à
II. A. Ilihtzi , Monru_ .

A remettre itn _o-_i_te_-e_t ap-
to_rte_)8Bts d'une et 8 eltam-
bre» et dépendances situés à la
rne ILonis Havre. Prix; 252
et 300 fr. — Etude Petit-
pierre A Hot_, Epancheurs 8.

Quai de» Alpes.— A louer
à partir Au 1er octobre
1911, dani. maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaires €ruyot & Dubied ,
Nenchâtel. c

^
a

Rne des Chavannes, à re-
mettre , pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement de trois
chambres et dépendances , ex-
posé an soleil.

Etnde Petitpierre & Hot-,
Epancheurs _>. c.o

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

épocpje â convenir , au centre du
village et dans maison tranquil le ,
appartement de 3 grandes pièces ,
avec cuisine , vastes dépendances
et part de jardin. Petit logement
d'une chambre et cuisine , dépen-
dances et part do jardin .  Location
très avantageuse. — S'adresser
Etnde Max ballet, avocat
ct notaire, Pesenx.
___J____B——a—jg—_rr-—H——«s————u«— i —a-̂ —*saP

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. 1er Mars

n° 24 , S™" à droite.
Jolie chambre meublée , Môlo 1,

2_° étage. c.o
Chambre meublée pour personne

tranqui l le .  Matile 6, 1" à gauche.

Jolie ciiambre
indépendante, non meublée , à
louer , Ecluse 41 , 1er étage.

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

Chambre meublée pour tout do
suite à une dame. Epancheurs ll ,2mc .

Deux jolies chambres
propres et confortables , pour mes-
sieurs rangés et tranquilles. Fau-
bourg du Château 1.

Petite chambre mei blée. Boine
n° 8, 'ime étage.

Jolie chambre. — Terreaux n° 3,
|ci- étage.

Belle grande chambre meublée
pour une ou deux personnes ran-
gées, au 1er étage. S'adresser café
du Funiculaire , Ecluse 7.

Jolie «liàmlhre
et bonne pension pour nne
on deux demoiselles. Pension
seule ; dîners . Prix modéré. Hôtel
de Ville , 2m° étage. _^^

Jolie chambre meublée pour 1
monsieur , à louer dès maintenant.
Demander l'adresse du n° 509 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée , vue sur le
lac. Qiiai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée, à gauche. c. o.
__—————__——B_————_¦___——__t3CE9B-——B

LOCAT. DIVERSES
Belle cave

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

t ., i - 1  ¦ 
: 

A louer dans un quartier très
habité du haut do la ville , un
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. Etnde
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat, c.o

, * ' " *' La Teuitte d'Avis de "Neuchâlel, \
hors de ville,

> a fr. 5o par trimestre.
— i 

¦ 
u - - ¦¦*

DEMANDE A LOUER
On deniande à louer ou à ache-

ter

j olie petite propriété
à défau t logement avec jardin. —
Adresser les offres écrites avec
prix à P. 553 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le 24
septembre, à

Pesenx ou à Neuchâtel
un appartement confortable de 5 à
6 pièces , avec belle situation , midi
et couchant , jouissance d' un jar-
din. — Adresser les offres écrites
avec prix sous chiffres A. Z. 552
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Genti l le

JEUNE FILLE
de 10 ans , cherche p lace dans pe-
tite f ami l l e  où elle aurait  l' occa-
sion de bien apprendre le français.
Vie de famille désirée. — Offres à
Flora Meyer , station Entlebuch.

DEMANDE
Fille sérieuse , parlant allemand

et français , capable cle dir iger  un
ménage , ayant déjà été en service
et munie  cle bons certificats , cher-
che à l'occasion

PLACE
de préférence chez daine ou mon-
sieur âgé. — Offres sous chiffr e
Z K. I07G0 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse , Zurich.  Z 7522 c

PLAGES
On demande pour tout de suite

un bon

DO/HSST1QUC
S'adresser à la Laiterie centrale ,

Temp le-Neuf , Neuchâtel.
On demande une

"brave fille
connaissant bien la cuisine et les
travaux du ménage. - — S'adresser
Port-Roulant 10, 2°»° étage.

Pour un hôtel on demande tout
de suite uiie bonne

fille de cuisine
et un garçon d'office de bonne
conduite et moralité. S'adresser
hôtol du Soleil , Neuchâtel.

On demande pour lo 15 septem-
bre, près de Paris , une

bonne
sachant faire la cuisine et le mé^-
nage, gages 40-50 fr., et une

FEMME DE CHAMBRE
bonne d'enfants auprès de trois
fillettes, gages 30-40 fr. S'adresser
par lettre à' N. 551 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demancto une

forte fille
pour tous les travaux du ménage,
pouvant entrer tout de suite. Bon
gage suivant capacité. Demander
l'adresse du. n° 550 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour le lor octobre
une robuste

JSUNE nUS
pour un ménage de la campagne.
S'adresser à Colombier , rue Basse
n° 32, su 1". 

Bonne famille de Neuchâtel cher-
che pour le l or ou 15 septembre ,-
une bravo jeune fille comme

VO-_ON"n .Jf .S
— S'adresser a M mo Camenziud ,
Parcs 6. 

ON CHERCHE.
dans bonne maison , femme de
chambre sérieuse, sachant bien
coudre et repasser. Bons gages.
Seulement avec certificats , s'a-
dresser sous chiffre Z. T. 10769
à l'agence de publicité Ilndolt
Mosse, JZurich. Z 7529c

Fiillii
sachant coudre , est demandée pour
ménage de 4 personnes. S'adresser
à Mm» J. Grumbach , Parc 9 ter , La
Chaux-de-Fonds. H 15718 C

La Famille , bm eii- de placement
Faubourg du Lac 3

demande toujours des domestiques
bien recommandées.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

corres ponclant -dactylograplie
Adresser les offres écrites sous
chiffres K. 543 au bureau de la
Feuille d'Avis.

lJB3rE§
Ouvrière capable , travaillant

seule.
cherche engagement -

Offres sous chiffre HJc 659(i -.
_t Haasenstein & "Vogler ,
Berne.

Pour architectes
et entrepreneurs

Archi tecte-dessinateur , habile ,
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. Ecrire sous
chiffre 1- S5734 C à Haasej as-
tein & Vogler, 3_a Chatix-
de-Fonds.

AT? PTTTn^PfTP-_&_ ____ 2_ WW—2_B—3 —S E___W —S —_-
On demande un dessina-

teur connaissant parfaitement la
construction et l'étude du projet.
Adresser offres écrites . avec réfé-
rences et prétentions sous K.
-- .¦ys» Si. a Haasenstein &
Vogler, Lansanne.

Jenne fille ayant déjà prati-
qué cherche place comme

sténo -dactylographe
ou emploi quelconque dans un bu-
reau. — Offres sous H 4389 N
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Nous cherchons

acquisiteur sérieux
et capable pour la place de Neu-'
châtel. «-Seroforn» », Société
suisse de désinfection des
Téléphones, Berne. II6571Y

On cherche pour maison do sante

înlirra ier-valet fle chambre '
connaissant le service. Entrée im-
médiate. Gages 45 à 50 fr. Ecrire
sous L. R. 544 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Jeune homme , sachant l' allemand ,
et le français , cherche place comme

dessinateur
chez architecte, paysagiste ou en- 1
trepreneur. Demander l'adresse du
n° 532 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ouvriers
p eintres

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

On demande pour la fin du mois

i ouvrier boulanger
parlant français et sachant travail-
ler seul. S'adresser à M. A. Rime ,
boulanger , à Cortailiod.

On demande une

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

Une demoiselle (Suissesse aile- i
mande ) , présentant bien , parlant !
français et al lemand , connaissant j
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.

APPRENTISSA-ES
On demande pour le mois d'oc-

tobre un jeune homme de bonne
conduite comme

apprenti boulanger ,
Conditions favorables. — S'adres-
ser H. Grasser-Dnmont, bou-
langerie , Jfenchatol. H 501 N

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un petit

char à pont
à bras , usagé mais on parfait état.

Adresser les offres à D. Isoz ,
Sablons 25, Villamont.

On cherche à reprendre , daus
une localité du vi gnoble , un

bût! COtttlTO ,
bien achalandé ct ayant bonne
clientèle. Adresser les offres sous
chiffre D. P. 1879, poste restante ,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
A vendre une jolie

collection géologique
ef minéralogique

chez M. Herzog-Yersin , à Bôle.
Conviendrait pour école.

CIDRE
Jus de poires tardives , » » 30.—
Jus de pommes , très clair » 30.—
garanti sans addition d'eau , les 10Q.
litres pris à Sursee. En dessous cle
100 litres , 2 cent, en sus. Expédi-
tion contre remboursement par la
cidrerie de la Société ponr le
commerce de fruits â Sursee.
H. 3165 Lz. c. o.

«PELLICULINE»
Pommade antipelliculaire \
Bergmann & C'e, Zurich

pour les soins de la tête. Après
quel ques jours d' emploi cette
pommade fait disparaître les
pellicules. Succès garanti.
Nombreuses attestations. —En
vente chez : Coiffeurs Keller ,
Hôtel du Lac, Nenchâtel, et
Fr.Weber , Corcelles. Ue 10963§

_ffV-_.'tv»a^i_-Ai-C3-a-i'iy_yrn^iii i r_ ii_ i i n iiinii IIL-ÎÎ
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| TEUJLLE D'AVIS J
ï DE NEUCHJITEL i
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i "Bibliothèque />^ 1
I sh. b i l
I Gare de Berne * |
ls dès 2 heures ap rès midi. m

hcprocluctlnn autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gehs de Lettres
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Pour 1 franc
on s'abonne à la

KOILLl D'AVIS DI IMI
jusqu'au 30 septembre -1Q-HI

BULLETIN" D'ABOIEMENT

Je m'abonne à .a Feaîlle d'Avis, de Ifenchatôl et
¦pa iera i le remboursement postal qui ma sera, présenté à cë _
e/fet. • ¦ ' '

Franco domicile a Neuchât el Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 1911 3.20 jusqu 'au 31 décemb. 1911 3.50
(Biff er ce qui ne convient pas) f

§ f Nom : - - JZ____ |
S. \
M ( Prénom et profession; L_L_~_ '. .
33 Jera S„ 1 |
H ( Domicile : _ iŝj \ i

: ' ' Découper, le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe |
' non fèv_»éej affrahehie de 2 cent., à l'administration de la |
; Feuille d'Avis de îfenchâtel, à Neuchâtel. — Les per- I
'sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. p

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

» i mm mu n m lll i nu lll i hl un i ni i i n il i I un ni i n M un 

ETAT-CIVIL DE «HATEl
Mariages célébrés

12. Hubert Schmitz , coiffeur , Prussien , et
Emma-Pauline von Almen, maîtresse de pen-
sion , Bernoise.

12. Juies-Emile Matthieu , employé O. F. F.,
Bernois, el Elisa Jeanmonod , femme de cham-
bre , Vaudoise.

14. Giacomo-Benedetto-Ambrogio Christina ,
maçon , Italien , et Louise-Anna Gili , coutu-
rière, Italienne.

Promesses de mariage
Giacomo-Antonio Médina , mineur , Italien ,

à Saint-Biaise, et Marguerite-Emma Gugger,
femme de chambre , Bernoise , à Neuchâtel.

Louis-Auguste Borel , facteur postal , Neuchâ-
telois, et Lucie-Ida Borel , cuisinière, Neuchâ-
teloise, tous deux au Locle.

Louis-Auguste Strahm , serrurier , Bernois ,
et Louise-Cécile Delay, repasseuse, Vaudoise,
tous deux à Neuchâtel.

Charles-Henri Bonifas , né gocian t, Genevois ,
à Versoix , et Marguerite-Emraa-Lina Borel ,
sans profession , Neuchâteloise . à Neuchâtel.

Robert-Blaise-Alphonse Wavre, ingénieur,
Neuchâtelois, et Esther do Montmollin , sans
profession , Neuchâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Naissances
10. Maurice-Jean , à Eugène-Edouard Vuar-

noz , commis, et à Ida née Rastorfer.
10. Marie-Thérèse , à Paul Delacretaz , ins-

pecteur cantonal des denrées alimentaires, et
à Rosalie née Knutti.

10. Hubert-Henri , à Louis-Auguste Dubois ,
boulanger , et à Juliette-Adèle née Perrenoud.

•10. Maurice-Gustave, à Julien-Armand Stor-
rer, conducteur C. F. F., et à Constance-So-
phie née Dellenbach.

11. Charles-Herbert, à Jean-Emile Schuma-
cher , agriculteur , et à Maria née Burkler.

11. Yvônué-Bibiane , à Arthur-Henri  Meigniez ,
jardinier, et à Marie-Louise néo Bulliard.

12. Madelaine-Alice, à Charles-Hermanu Du-
bach , employé C. F. F., ot à Rose-Lina née
Monnev.

12. Marcelle-Eugénie , à Frltz-Wilhelm Eber-
bach , employé d' administration , et à Marie-
Eugénie née Vulthier.

13. Edmée-Hélène , à Ernest Rougemont ,
manœuvre , ot à Hélène née Lingg.

14. Marie-Antoinette , à Antoine-Jean Noseda ,
entrepreneur , et à Marie née Bauder.

Décès
12. Charles Delay, jardinier , époux de Rosine-

Elise née Glauser , Vaudois , né lo G août 1850.
13. Ernst , fils de Christian Krebs et de Elise

née von Gunten , Bernois, né le 21 février 1911.
13. Charles-Louis , fils de Vincenzo Martinclli

et de Rosa-Guiseppa née Mandelli , Italien , né
le 16 ju i l le t  1910.

14. Bertha-Clara Steiner , ménag ère , Bernoise ,
née le 3 décembre 1887.

POLITIQUE

Etats-Unis
La cause de la paix Internationale est de-

venue, une fols de pins, sujet de guerre entre
le président et le Sénat. La situation de M.
Taft ressemble à celle de M. Roo-ievelt il y a
quelques années. Le Sénat, de l'avis do M.
Taft , a enlevé toute leur force première aux
traités d' arbitrage comme, de l'avis de M.
Roosevelt, il l'avait fait aux traités de 1904.

M. Roosevelt fut  vaincu. M . Taft sera-t-il
obligé a son tour de s'incliner devant la vo-
lonté du Sénat? Peut-être, mais ce ne sera
pas, semble-t-il, sans lutte. On rapporte qu 'il
est déterminé à engager une campagne dans
tout le pays, II semble estimer qu 'en plus de la
cause de la paix , sa propre réputation en tant
qu 'homme d'Etat et président est en jeu.

ISoyaume-Kiii
M. Lloyd George annonce à la Chambre

des communes que la session d'automne com-
mencera le 25 octobre.

M. Ramsay Macdonald demande dea ren-
seignements relatifs aux désordres de Liver-
pool, Il voudrait savoir notamment si le gou-
vernement ordonnera une enquête spéciale
sur l'attitude de la police.

M. Winston Churchill répond que les nou-
velles reçues de Liverpool dans la matinée
n 'indiquent aucune amélioratioa En présence
de la gravité des désordres survenus sur tous
les points de la ville , le gouvernement a es-
timé nécessaire de donner à la police l'aide
de ia troupe. Il prendra toutes les mesures
néuessaires pour assurer le maintien de l'or-
dre public. Rien , en particulier , ne sera fait
qui puisse affaiblir l'autorité de ia police. Lo
gouvernement ne fora aucune enquête sur les
opérations de la police tant que l'ordre no
sera pas complètement rôlabli.

ETRANGER
La forêî de Sénar., près Paris, est en

feu au lieu dit Brunoy, probablement par
l'imprudence d'un fumeur. Bien que le feu ait
été combattu rapidement il a gagné les buis-
sons et s'est communi qué à plusieurs villas.
Malgré la rapidité des secours plusieurs mai-
Sons atteintes n 'ont pu être utilement proté-
gées. Les pompiers et les gardes de la forêt
ont pris toutes les mesures nécessaires pour
circonscrire le fléau. Dix villas sont déjà dé-
truites.

Les saboteurs. — Une dépêche de
Saint-Jean - de - Maurienne annonce qu'une
ligne télégraphique servant à la défense na-
tionale a été sabotée. Les fils ont été coupés et
les poteaux abattus à coups de hache sur le
territoire de la commune de Chamonlx. Une
enquête est ouverte.

La grève générale à Liverpool. —
Le comité de la grève a décrété la grève gé-
nérale pour tous les ouvriers des transports,
y compris les cheminots. Les désordres s'é-
tant renouvelés, on a fait venir des soldats
qui ont fait feu.

Le correspondant du «Matin» à Londres
dit que l'incendie du bureau de la fédération
des armateurs à Liverpool , a été allumé par
les grévistes, qui sont entrés par une fenêtre.
Les Incendiaires ont ensuite coupé les con-
duites d'ean qui devaient servir aux pom-
piers. Les grévistes se préparent à attaquer
aujourd'hui la gare. Le même correspondant
signalait à 2 heures et demie da matin que
plusieurs docks qui touchent à Liverpool
sont en flammes.

Le docteur Doyen et la fièvre
aphteuse. — En réponse ù l'opinion du
ministère français de l'agriculture , rendue
publique ct que nous avons publiée hier, lo
docteur Doyen a écrit au ministre la lettre
suivante :

Je viens de lire la note que l'administra-
tion de l'agriculture a communi quée à la
presse. Je tiens d'abord , Monsieur le minis-
tre, a vous remercier personnellement cle
m'avoir fait signaler les régions contaminées.
Depuis le 21 juillet , j' ai dirigé une première
série d'expériences dans la vallée d'Auge et
j 'ai établi plusieurs autres centres de lutte
contre la maladie.

Vous pouvez savoir, Monsieur le ministre,
que je m'occupe de bactériologie depuis onze
ans et que j'ai publié de nombreux travaux
scientifiques. Je sais donc diriger mes expé-
riences.

La lutte contre la lièvre aphteuse était diffi-
cile dans ce pays où les animaux sont en
libellé dans les herbages. Dès que j 'ai eu ob-
servé les premiers résultats concluants , il m'a
fallu déterminer les doses de liquides immu-
nisants et leur mode d'emploi. Je vous con-
firme que j e suis en mesure d'enrayer l'ex-
tension de l'épidémie de fièvre aphteuse à la
seule condition de combattre. Chaque jour de
retard correspond pour nos agriculteurs à une
perle de plusieurs centaines de mille francs.
Moire administration demande une commis-
sion et des exp ériences nouvelles. Elle se
soacle donc bien des intérêts immédiats des
éleveurs . Quelle pourrait être cette commis-
sion?

Voici dix ans que je publie, par milliers,
des cas de guêrison de raaldies infectieuses,
où la thérapeutique actuelle est impuissante.
Les sociétés savantes ont organisé contre moi
le complot du silence. Les observations de
guêrison cle la gourme et do la pneumonie du
cheval ont été également publiées, et nul no
peut méconnaître ces résultats, parmi ceux,
tout au moins, qui ont la prétention de diriger
la médecine vétérinaire. Ces messieurs fei-
gnent encore de m'ignorer et je me trouve
dans la même situation qne Pasteur, lorsqu 'à
la suite de Peter, une pléiade de faux savants
a organisé l'obstruction devant son œuvre,
Je n 'accepte donc et n'accepterai pas l'avis de
personnalités qui se sont disqualifiées en com-
battant , de parti pris, mes découvertes.

J'affirme que la lièvre aphteuse est vaincue ,
comme Pasteur a annoncé la découverte du
vaccin du charbon , parce que c'est la vérité.

Si vous voulez, Monsieur le ministre , vous
associer à mon œuvre en me faisant notifier
chaquo j our, à l'institut Doyen , les nouveaux
foyers êpidômiques, jo prendrai mes disposi-
tions pour guérir les animaux et pour arrêter
l'extension du fléau. Les jeunes vétérinaires
qui accepteront de diriger chaquo centre de
traitement peuvent se rendre rue Picoini , où
ils recevront toules les instructions néces-
saires.

Il faut agir très vite, ot il faut que le maté-

riel indispensable parvienne dans chaque
nouveau loyer épidémi que dès la première
apparition de la maladie.

M. Panas, ministre de l'agriculture, a télé-
graphié aux préfets des départements dans
lesquels le docteur Doyen avait obtenu de
faire des expériences (Seine-Inférieure, Cal-
vados, Manche, Eure, et Orne), de vouloir
bien lui télégraphier d'urgence les résultais
officiels de ces expériences, les constations
des vétérinaires et les appréciations des agri-
culteurs et des présidents de syndicats agri-
coles, consécutives aux essais du docteur
Doven - ,.-.„

Un commencement. — Mlle Gertrude-
Jeanno Wocker, docteur en philosophie et
privat-docent à l'université de Berne, a élé
appelée à occuper un posle de professeur-
adjoint pour l'histoire de la physique à l'uni-
versité de Leipzig. Ainsi pour la première
fois, en Allemagne, une femme est appelée à
une chaire universitaire. II est vrai que l'an
dernier la comtesse von der Linden privat-
docent à l'université de Bonn, reçut le titre
de professeur, mais les autorités prussiennes
s'opposèrent à sa nomination comme profes-
seur adjoint à la chaire 'de zoologie.

Mlle Wocker, une Suisse, n 'a que trente-
trois ans, et elle sera de beaucoup le plus
j eune professeur de l'uni que université
saxonne. Elle s'est mêlée depuis plusieurs
années d'une façon très active au mouvement
d'émancipation féministe.

L'Allemagne et les vins étran-
gers. — Le comité do l'Union des viticul-
teurs allemands a adressé une pétition au
chancelier de l'empire, pour lui demander
d'aggraver encore les mesures déjà prises par
le gouvernement contre l'importation des
vins étrangers. Voici les principaux articles
de cette pétition :

1. Des experts doivent assister à l'examen
des vins en douane;

2. On refusera l'entrée à tous les vins
étrangers suspects de falsification .;

3. Les certificats autorisant l'importation
doivent , autant que possible, avoir été faits
en Allemagne ;

4. La. loi sur les produits alimentaires doit
être app li quée aux vins étrangers ;

5. Le contrôle des coupages doit être rigou-
reusement pratiqué;

6. Les règlements sur l'importation " des
vins doivent être appli qués de la même ma-
nière dans toutes les douanes de l'emp ire. On
sait , en effet, que les viticulteurs du sud de
l'Allemagne se plaignent de la complaisance
des douaniers du nord ;

7. Cette réglementation doit être complétée
par un article interdisant l'entrée de tous les
vins ayant un mauvais goût ou une mauvaise
odeur.

Chaleur et sécheresse. — Depuis
qu 'en Allemagne on enregistre les notes mé-
téorologiques, aucune température semblable
n'a j amais été constatée à Berlin.

La sécheresse persistante cause un grave
préj udice à la navigation qui est interrompue-
depuis plusieurs jours sur la plupart de»
cours d'eau , même entre Berlin et la Baltique.

Le niveau du Rhin descend également»
d'une façon inquiétante et ou voit maintenant
apparaître entre Caub et Bachrach les «Sept
Vierges», rochers très pointus, fort dange-
reux pour la navigation, que le courant re-
couvre à l'étiaae normal.

Pour la première fois depuis un siècle, on
peut voir entro Radesbeim et le Bingorloch la
tWeinsteln» (pierre de vin), qu 'on vit ponr
la dernière fois en 1811. A cette époque, des
réjouissances furent organisées, car, selon la
tradition , l'apparition de cette pierre signifie :
grande sécheresse, mauvaises récoites; mais
pour les vignerons, un vin de toute première-
qualité.

L'administration des chemins de fer badois
a décidé dc fournir gratuitement à son per-
sonnel , accablé par la chaleur , du café froid
et du sucre dans toules les stations impor-
tantes do son réseau.

Il est question d'étendre cette mesure hu-
manilaire aux autres réseaux allemands.

Le uSan-Gforgio» échoué. — Les
travaux pour le renflouement du croiseur
« San-Giorglo », qui s'est échoué près du
Pausilippe, en rentrant â Naples après des
essais de machine , sont poussés activement.

Après une visite minutieuse de la carène
du «San-Giorgio», on a remarqué vers le cen-
tre du croiseur, à bâbord un gonflement de la
carène avec arrachement de plaques et de
nombreux trous. A tribord la carène est in-
tacte. Trois compartiments de la chaufferie et
trois petits compartiments .(anches sont
inondés. On procède à l'allégement du navire
en débarquant le matériel d'artillerie.

Le « San-Giorglo » fait partie d'un groupe
de quatre croiseurs homogènes ^tout récem-
ment construits dont les trois autres sont
«Rarnal li» , «Pisa» et «San-Marco». Le «San-
Giorgio» n 'était pas encore entré en escadre
et faisait ses essais de machine. Il mesure
131 mètres de long sur 21 de large. Son ton-
nage est de 9800 tonnes avec une force de
18,000 chevaux. Il file 22,5. Son artillerie se
compose de 4 canons de 254, 8 de 120, 18 de
76 et 8 de 47.

L'intelligence de « Mousse »

Voici le soir qui tombe , une nappe de feu
drape lo couchant où le soleil vient de dispa-
raître saus qu 'un nuage, dans la flambée de
ses derniers rayons, soit traversé de son éclat,
car tout le ciel est d'une pureté absolue.

C'est le signe certain du beau temps pour
demain. «Encore, touj ours ! Mais quand donc
cela finira-t-il?» s'écrie an vieux paysan avec
lequel je fais route vers le village, tandis qu 'il
ramène des prés sur un tombereau le tonneau
vido dans lequel il a porté à boire à ses
bœufs. Nous sommes voisins; je marche avec
lui jus qu'à sa porte et nous causons encore

pendant qu 'il dételle son cheval. Cet animal
est un percheron vigoureux , de belle forme,
solide, l'œil franc et intelligent. Vous connais-
sez mon opinion sur les chevaux, je l'ai sou-
vent exprimée ici au risque que ma franchise
soulève quel ques protestations. Je répèt e vo-
lontiers que le cheval et la poule sont, de tous
les animaux qui nous entourent , les plus mal
doués au point de vue intellectuel. Je n 'en
veux pas démordre, car l'expérience de tous
les jours me confirme dans mon opinion bien
arrêtée depuis longtemps.

Cependant il faut être juste et je suis le
premier à proclamer que l'on trouve fort
rarement c'est vrai , mais enfin que l'on
trouve quelquefois des chevaux réellement
intelligents, point niaisement peureux , comme
il y en a tant , se rendant compte des choses,
utilisant la prodigieuse mémoire qu 'ils ont
tous pour esquisser quelques déductions,
quelques semblants de raisonnement. Ce per-
cheron de mon voisin est un de ceux-là, et
c'est pourquoi j'ai plaisir à vous le présenter.

Il s'appelle «Mousse», il a six ans; c'est
l'âge de la pleine raison pour un cheval. Il
s'est rendu compte depuis longtemps que tout
ce qui est bruyant n'est pas dangereux , et
que les morceaux de papier blanc tombés sur
la route, non plus que les bornes plantées au
long n'ont jamais fait de mal à personne ^.in-
telligence sérieuse , comme vous voyez. Or
l'autre soir, quand il fut dételé, au lieu d'en-
trer comme il le fait d'habitude tout seul à
l'écurie, il dépassa la porte tandis que nous
causions encore, son maitre et moi, tourna le
coin du bâtiment , et enfilant le chemin qui
mène au village, le descendit d'un bon pas.
Son patron s'élança pour courir après ; mais
je l'arrêtai , car je voulais voir si possible à
quelle idée « Mousse » avait obéi pour faire
ainsi une chose si contraire à ses façons ordi-
naires.

Nous le suivîmes et nous le vîmes s'arrêter
tout tranquillement devant la forge du maré-
chal ferrant, juste à l'endroit où celui-ci l'at-
tache quand on le lui amène pour le ferrer.
Là, il ne bougea plus, semblant attendre que
l'on s'occupât de lui. Quelle diôle de fantai-
sie I Vouiait-il donc qu 'on le ferrât ? C'était
incompréhensible, d'autant plus que ce n 'est
guère un agrément pour nn cheval qne de
passer par los mains du ferreur. Son maître
lui parla, le tourna en le poussant de la main,
et « Mousse » se laissa ramener à son écurie
docilemen t, sans protestation. Le lendemain
matin, à peine pansé, quand on ouvrit l'écu-
rie pour le fa ire boire dans la cour, preste, il
fila avant que le domestique eût pu l'arrêter
et retourna au trot se camper devant la forge
où il se tint tranquille jusqu 'à ce qu 'on fût le
chercher. Le soir, en revenant des champs,
même fugue; décidément c'était une manie
impulsive et il fallait réagir.

Le maitre alors parti t lui-même pour le
faire rentrer en prenant son fouet afin de
faire entendre raison à l'animal obstiné. Mais
quand il l'eut rejoint , le maréchal eut une
idée : «Attendez donc, dit-il, avant de taper ,
que j e l'examine. Bien sûr il a quelque chose
que nous ne voyons pas». Il passa alors la
revue minutieuse de la bête, lui releva les
pieds l'un après l'autre, et s'aperçut qu 'un
des fers du devant était cassé. Personne n'a-
vait vu cela. Le fer brisé vacillait pendant la
marche et gênait «Mousse» qui était ailé en
toute confiance demander un soulagement à
l'opérateur habituel des fers et des pieds. On
l'arrangea, ce fer, et « Mousse » ne retourna
pins à la forge : c'était bien cela qu 'il étai t
venu demander. N'est-ce pas que ça n'est pâ-
mai pour un cheval ?

CUNISS_T-CAU!.OT.

CANTO N
Apiculture. — Le comité de la sociét*

cantonale d'apiculture était réuni lundi 3.
Cernier. A l'ordre du jour de la séance figu-
rait entre autres la fixati on du prix de vento
du miel au détail. Considérant le résultat de'
la récolte à peu prèâ terminée partout, les
prix suivants ont été arrêtés: miel extrait
(coulé), le kilog., 2 fr. 20; en capote, 2 fr. 60;.
en section , 3 francs.

Militaire. — L'école de recrues III su
Colombier, fera sa grande course, avec tirs*
de combat, dans les Fi anches-Montagnes ; elle
rentrera au milieu de la semaine prochaine
et sera licenciée le 26.

Cortailiod. — Les 100 cerisiers plantés
le long du chemin qui longé le lac,; du Petit'
Cortailiod à la Tuilière, ont péri. lia avaient
beaucoup souffert, l'an dernier, des hautes
eaux et cet été sec les a achevés.

Col-des-Roches. — Vendredi dernier,
deux détenus s'évadaient du pénitencier de-
Witzwil , où l'Etat leur avait offert une asse*
longue villégiature £otir cause d'atteinte à la
propriété. Leur signalement fut lancé dans
tmites les directions.

Le gendarme Côllot, en station au Col-des-
Roches, qui élait aux aguets, fut assez heu-
reux pour pincer les deux compères au CoL-
des-Roches, entre les deux tunnels — c'est-à-
dire au moment oit ils étaient à quelques
mètres de la frontière, qu 'ils s'apprêtaient â,

franchir avec une précipitation qu 'expliquent
suffisamment les circonstances.

Us firent d'abord mine de résister. Mais la
présence du poste des douaniers les intimida ,
et ils finirent par se laisser passer les me-
nottes. On les a reconduits à Witzwil.

Frontière française. — Les paysans
ont touj ours un goût prononcé pour les pré-
noms baroques ; lorsqu 'ils déclarent un nou-
veau-né, ils vont cueillir dans le calendrier
des saints ahurissants, oubliés, invraisembla-
bles, et en accablent leur malheureux rejeton.

Ainsi, il y a quelque temps, un brave culti-
vateur des environs de Morteau se présentait
à la mairie pour déclarer un enfant du sexe
masculin que sa femme avait mis au monda
le matin même.

— Quel prénom? interrogea le secrétaire.
— Pivépape, répondit le paysan avec un.

j sourire de triomphe.
— Comment? fit l'employé ahuri.
— Pivépape articula l'heureux pere.
Le secrétaire expliqua au père que, s'il te-

nait absolument à ridiculiser son dernier-né,,
il pouvait l'appeler Lin, Glet, Venant ou Oné-,
siphore, mais non Pivépape, ce nom ne figu-i
rant pas sur le calendrier...

— Il n 'est pas sur le calendrier! s'emporta ,
le paysan, rouge d'indignation. Regardez !

plutôt... __________________ '

<OI€ D__-SA]-f»E A ACHETER
tout cle suite _ Neuchâtel ,' aux environs ou dans la région , propriétés
de rapport ou d'agrément , termes , terres de culture , moulins , usines,
fabri ques, hôtels, saoatoria ,- toutes industries ou commerces de gros,
demi-gros et détail , alimentation , vins en gros , nouveautés , cafés ,
transports , constructions , briqueteries , scieries , quincailleries , bois ,
charbons , cycles, automobiles , horlogeries , tailleries de pierres fines ,
etc. — Ecrire : BANQUE MODE RNE , rue de Berne 33, Paris. Comman-
dites , prôts. Renseignement;? gratuits. Solution rapide. (15mo année).
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Madame §§
G.SJ 'RAUBHAAR , à Bevaix , I
et sa famil le  remercient bien 1]
sincèrement les nombreuses H
personnes qui leur ont têmoi- H
qné tant de sympathie dans Ë
leur grand deuil. ] ,
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|_ . S-ÉJTOITBS M 'M Tlk g
f % Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces II
«| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions ||
g s'adresser directement à l'administration de la Ecaille si.
g d'Avis de -frcnchfttel , Temple-Neuf 1. 35

1 |âîtM«pr«B?iiâiitw * les f l \à8 h\ ~ I
1 Neuçhâtel-Cudrefin Prix asi%_te: 50 cent. 1
H' ' et retour i jf

HflllFÏÏF 8 pf II ' m ~ Téléphone , 1030 1
UIILI lL î Bi ll â-ÎMÉOe. A. ST/EHPFLI père 1

__fe_-___^*_K ___fôm__^

— — ¦ 

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 15 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'offre et la demande. —
d ==¦ demande. — o = offre.

Actions Obligations
B_i(_. National e —.- Et. de Neuch. W 100.— d

! Banq. du Locle. » » i% 99.75 ti
Crédit foncier.. Glb. -d » » . 3j _ 92. — d

I La Neuchâteloi. 510.—- Coi_ .d8Neuc4« . —.—
! C-b. êl. Gortail. —.— » » 3j _ 90.50 -

> > Lyon.. 1825.— o Ca.-de-Fonds4î4 — .—
Btab.Perrenoud —— » 3_ 1 —.—
Papet. Serrières —.— Locle 4% —.—

! Tram. Neuc.ord. —.— » 3.4 —.—
: ii- • »  priv, 505.--<r Sf<5a._ . Neuc 4% 100.— .

ffetich.-CKaum. : —.— ' Pâpet. Berr. i% —.—
i Imm. Ghatoney. — .— Tram. Neuch. 4% —.—

» Sand.-Trav. 230.—tï Gl»ocol.l_ lausi« —.—
' i Sal. d. Gonf. —.— S. él. P. Girod 5»/, 100.— rf

'¦» Sal.d. Conc. 210.— d Pàt.bois Doux i'A —.—
i Villamont —.— S.deMontép. 4M —.—
i Bellevaux —— Brass.Cardin.4« —.—

Eta. Rusconi, pr. —.— Colorificio AH 1Û0.— o
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux oTescompte
Soc. d. Montép . '— .—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 H % —
Fa-.S.deP.élec. —.— Banq.Gant. 3 H % —
», Demandé Ofîsrt

Changes France 99.98» 100.02
à Italie 99.42« 99.50

Londres 25.2G 25.27
Neuchâtel Allemagne...., J23.3G _ 123.42 «

Vienne . 105.033. 105.10
BOURSE DE GENEVE, du 15 août 1911

f^ Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts,
m = prix moyen entre l'oîfre et la demande. —

d =demande. — 6 = offre.
Actions 3«/,différéC.F.F. 418.—

Bq« Nat. Suisse —.— . 3% Genev lots. 99.75
Ban-ver. Suisse 7.5.-̂  i \W4^?$i 11S_ _ . ' 50°*™ d
Comptoir d'esc. 945. - . HVaadbts 1907. --.-
Union fin. gen. 602— _ Japontab.Is.4M —.—
Ga- Marseille. . 702.50m ^

ot;> tuics ¦ _ • ~-~
Ga. de Naples. 260.— d SÇfbe . . . 4% Uô.—
Ind. gen. du gaz 850— _ Vil.Geu. 19104% -12..0
tecum. Tudor. 344.50 ÇhiPco-Suisse. ——Electro Girod . 232.-0»» Jara-S., 3 'A% 4D9.O0
Fco-Suis. élect. 467— Lomb. anc. o% 290—
Mines Bor priv. 45(',0— o Mérid. ital 3>/. 356.50 d

» » ord. 3873—m Bq. h. Suéde 4% 496— m
Gafsa, parts . . 3150— o Cr.fon.égyp. anc 343.50
Bhansi charb. . 43— _ * _,_ , nonv - .£.-50
CliOcoJ. S. gén. 597.50 - » Stokh.4 .'. «90.- o
Caoutch. S. fin. 211— m £.fin.Fr.bui.4% o02—
Coton.Rus. -Fra. -— <*" Nap. -92 S H -—
-,. . Fco-S. élect. i% 484—Obligations Ouest Lum. 4« ——IX C. de fer féd. 945— Totis ch.non. 4). ——h féd. 1900 . . 102.40 Tab. portug. 4« ——

Les actions Chocolats accentuent leur reprise à
WD, 605, 590/595 (-j- '̂ i niais avec nn marché plus
restreint qu hier. La Tudor subit quel ques offres à
346, 44 fet. (— 1), primes offertes , a .370/5 sans de-
«ande. Francotriqu e 467 fet. (—2). Le groupe mi-
nier est sans prix -fait..
i% Différé demandé 118 (-ft).
"?—« - > ' . : '• ' >. ." [ '. • • !
Argent fin en grenaille ça Snisse. fr. 95.— le -ii.

-tan .e clolnre des métaux à Londres (14 ao.t)
Cuivre Elain Fonta

Tendance... Soutenue ' Facile Ferme
Comptant... 56 16/3 189 10/ . 47/2 'ATerme 57 10/. 186 15/ . 47/5 H

Antimoin e : tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc :tendance calme. 26 10/ ., spécial 27 5/ . à 27 10/. —Plomb l tendance calme, anglais 14 5/ ., espagnol
a _. 

partie financière

.Caisses ouvertes da 8 h. à midi et de 2 à
» heures.

.Vous sommùa vendeurs d'obliga-
nong :
£1/2 0/0 Automobile'- èi cycles Fen-
•K ffeot 1911, A 100 0/0 net,

joni-fiance 1er octobre 1911.
Oes titres , en coupures- de fr. 500.— font

Partie d'un emprunt do fr. 5,000,000.-- et sont
mlliiis de coupons semestriels au t» avril , 1er
'ctobre , payables net d'impôt français.
ws souscripteurs ont la faculté de se libérer
par anticipation sous escompte â 4 0/0 du
lotir du paiement jusqu 'au 1" octobre 1311,dite de la jouissauco des Titres.

Nous payons sans frais., dès ce jour ,
" "Os diverses caisses dans le canton , lesc°upons et titres remboursables des emprunts
TBprès, à l'échéance du:

15 Août
f' 12 0/0 Emprunt fédéral 1909.
{y/0 Etat de Saint-Gall 1907.
Jf/9 Ville du Locle 1909.
;§/0 Commune de Môtiers-Travers 1901.
'M 0/0 Commune de Bochefort 1903.
j ,  Lots Canton de Fribourg 1902.

: laq ue Cantonale BencMMoi,.

< Avril , Mai et Juin 1911

Naissances
M avril. Madeleine, à Louis-Etienne Colin , vigne-

!?ni et ft Reine-Marguerite Julie-Ellsabetb noo
"uopp-mun dit Verron.
-" jui n. Emile-Henri , h Henri-Edouard Roy, cho-TOJw>er, et à Cédle-Evodie née Ingold.
** Jean-Louis, à Charles-Louis Nicoud , vigne-f°nj ot à Bertha néo Frubauf ,

Décès
, «juin . Philippe-Lucien Laciez, Français, né le13 novembre 190..

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER

Le plus gros propriétaire. — Les
journaux ont annoncé que le plus riche pro-
priétaire d'immeubles de la Suisse était la
ville de Zurich , qui possède 821 maisons,
d'une valeur totale de 54 millions '/a. Or, la
Confédération est plus riche encore en im-
meubles que Zurich, puisque ses 1468 immeu-
bles sont taxés plus de 92 millions. Dans ce
chiffre ne sont pas compris les fortifications,
ni les immeubles de la régie de l'alcool.

BERNE. — Dimanche on dansait à la Wen-
gernal p dans un local en bois recouvert de
tavillons. La foudre tomba sur le chalet pen-
dant que les couples dansaient; ils furent pré-
cipités à terre dans un indescri ptible pèle-
mcle. Personne ne f u t  blessé, et le chalet ne
prit pas feu .

SOLEURE. — Un j eune Italien, àgo cle 26
ans, qui se rendait du Locle ù Chiasso, a dù
êlrc débarqué à Ollen. La chaleur dans lea
trains l'avait rendu fou furieux. Conduit à
l'hôpital , une seconde attaque se produisit,
au cours de laquelle il renversa et cassa tout.
Lo malheureux a été transporté à l'asiles des
aliénés.

VAUD. — Un incendie qui a éclaté à
Ollon , mardi matin , à S heures et demie, a
détruit une maison d'habitation avec deux
logements et deux granges appartenant aux
frères Roux. Deux chevaux de cavalerie et
deux porcs sont reslés dans les flammes ainsi
que les fourrages et les instruments aratoires.

— M. Charles Ramelet, de Glarens, a effec-
tué, dimanche, la traversée du lac à la nage.
Il est parla â 5 h. 55 du matin , du Basset, ot a
abordé près de SaLat-Gingolph à midi 40.

GENEVE. — On annonce la mort de M.
Jurlllard , ne en 1836, créateur de l'école de
médeuino de Genève en 1876, professeur de
clinique chirurgicale de 1876 à 1904.

— L'affaire Berlie a pris lundi soir une
tournure inattendue; elle s'est aggravée dans
des proportions énormes. Le juge lui-môme
avait cru à la sincéri té de Berlie jusqu'à
lundi soir, moment où il a été établi que les
faux, les escroqueries, les abus de confiance

se comptent par cenlaines et duraient depuiai
deux ou trois ans, >

On lit dans la «Tribune de Genève» : i
La soirée de lund i a été mauvaise pour '

Berlie, qui devient inexcusable.
Dans les dernières heures de l'après-midi,,

alors que B. avait réintégré sa cellule, à
Saint-Antoine, des personnes ayant appris
l'arrestation , sont venues, anxieuses, au Pa-
lais, à la recherche de nouvelles.

C'est ainsi que, coup sur coup, on appris
que Berlie avait abusé de la confiance de son
j ardinier, auquel il a pris toutes ses écono-
mies. Il a réussi à se faire donner par M. R.
— qui n 'est pas riche, — le plus clair de ses
économies, réalisées pendan t toute une via
de travail.

B. a fait fabriquer à Genève des formulai
res de traites, en allemand, soi disant tirées*
par une maison qui a son siège en Allemagne,
et il a réussi à escompter ces fausses traites.

Chez un banquier de ses amis, i! a em-
prunté une forte somme il y â plusieurs se-
maines, en lui faisant croire que cet argent ,
était destiné à une administration dont il
faisait partie . Un autre banquier lui a es-
compté toute une liasse de traites dont les si-
gnatures sont fausses.

A une heure très tardive, nous apprenons
des faits de la plus haute gravité:

Les agissements criminels de Berlie remon*
lent à deux, même trois ans en arrière, et les
malversations atteindraient un chiffre qu 'on
n'ose pas même articuler.

Les faux se chiffrent par centaines. Il y a<
de tout dans celte terrible affaire, — jusqu 'au
vol .

C'est ainsi que Berlie s'était fait remettre
par la banque P., un chèque de 22,000 fr. sur
Saint-Etienne, pour, disait-il, payer uno
fourniture. Le chèque fut remis et Berlie l'en-
caissa ailleurs. La dette n 'existait pas plus
que la maison qui aurait fourni la marchan-
dise.

Comme il est — cela se comprend — diffi-
cile d'être renseigné par le juge d'instruction,
qui a fait condamner sa porte, ce sont les
plaignants eux-mêmes, indignés, qui protes-
tent et qui parlent.

L'un de ces plaignants a été confronté avéo
Berlie, qui lui avai t «soutiré» 120,000 francs,

Berlie a menti effrontément jusqu 'au mo-
ment où, convaincu de faux , il a éclaté en
sanglots. Il est probable qu'en face de la ré-
probation générale, et sur le conseil de ses,
avocats, Berlie finira enfin par dire toute la
vérité. C'est la seule attitude qu 'il lui reste
à prendre.
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f? Le secrétaire regarda et, à la date du 5 mai,
lut: saint Pie V pape... Après avoir ri, il ins-
crivit l'enfant sous le nom de Pie ; .'était suf-
ifis_nt. ..

— Sur certains domaines particulièremei-t
exposés au _c4eil, le long du plateau franc-
comtois, le bétail ne trouve plus à pâturer.
Les ti ges et les racines grillées qu 'il ronge
dans la poussière ne suffisent plus à sa nour-
riture.

Sans espoir de regain , il a fallu entamer
déjà la provision de foia Détail caractéris-
tique, le lait a tellement diminué qu'on ne
trait plus les vaches qu'une seule foia par j our.
La situation est pire que par les pluies de l'an
passé.

Le Locle. — Au concours international
de la fête ca__o_a!e tessinoise de gymnas-
tique de Locarno, Le Locle a obtenu la pre-
mière couronne en première catégoiie. Aux
engins, M. Muller , du Locle, a eu la première
couronne , et M. Ochsnor, de La Chaux-de-
Fonds, la deuxième.

La Chaux-de-Fonds. — A la suite
de la séance mouvementée du Conseil général
au cours de laquelle la commission de l'école
d'art a été mise en cause par un postulat voté
à l'unanimité , cette commission a résolu à.
l'unanimité moins deux voix , de protester
contre les attaques dont son activité a été
l'objet . La commission adressera aux jour-
naux de la localité une « lettre ouverte au
Conseil général » revêtue des signatures de la
majorité de ses membres, lettre au cours de
laquelle tout en reconnaissant l'erreur de pro-
cédure commise par elle en publiant des nomi-
nations à un poste non encore créé, la com-
mission s'élève contre les paroles prononcées
par divers orateurs, en particulier par M. Paul
¦Graber. Certains membres de la commission
étaient même partisans d' une démission collec-
tive.

— Mardi matin , à 7 h. 15, le cheval d' un
paysan des Reprises s'est emballé en descen-
dant la rue Fritz Courvoisier. Les passants
ont pu un instant craindre de voir le cheval
et son attelage aUer s'écraser contre le Mon_ -
ment de la Républi que, qu 'ils ont efflettré ; la
bête est venue s'abattre sur le trpttoir du café
Frésard, et la violence du choc l'a projetée du
trottoir sur la chaussée.

La bête est écorchée au poitrail; le char est
en partie endommagé et, perte cruelle pour le
propriétaire, près de 150 litres de lait ont fait
une grande, nappe blanche sur la rue.

RéGION DES LACS

Neuveville (corr. du 15). — Le bateau-
moteur acheté par la société de navigation à
vapeur du lac de Bienne pour suppléer au
transport des voyageurs, dont le nombre
augmente chaque dimanche, et principale-
ment pour être toujours prêt à tranaporter
les nombreuses sociétés qui visitent l'Ile de
Saint-Pierre et les bords riants de notre lac,
est arrivé aujourd'hui en gare,

. Demain il sera mis à l'eau et pourra com-
mencer immédiatement son service. Ge nou-
veau bateau pourra contenir de 60 à 70 per-
sonnes et sera d'un grand secours pour les
jours de grande presse. Les résultats inespé
jés obtenus pendant les deux premiers mois
d'exploitation du nouveau parcours, font bien
Augurer de l'avenir.

;Notre lac si tr anquille jusqu 'à ce jour prend
une animation qui ira toujours en augmentant
étant donné surtout que la société de naviga-
tion des lacs de Neuchâtel et Morat a décidé
d'inaugurer à son tour un service de bateaux
Entendant d'Yverdon à Neuchâtel et à Bienne.

•Nous souhaitons à ces entreprises une suc-
cession d'années aussi favorables en ce qui
concerne ia temp érature que l'année présente.

:— Lea affaires publiques sont au calme
plat. On en profite pour exécuter les travaux
qui demandent à être faits par le sec ; ce sont
surtout des travaux de canalisation qui , pour
la plupart , étaient urgents. En effet , certains
ruisseaux ou aqueducs se trouvaient , à l'ihsu
de tous, dans un tel état de délabremen t
qu'une catastrophe était à redouter en cas
d'orages ou de fortes pluies. La vigilance de
notre inspecteur des travaux publics a éloigné
tout danger et les réparations ont été faites à
temps.

Lettre du Val-de-Ruz

Le O""1 rapport de gestion du conseil d'ad-
j mlnistration du chemin de fer du Val-de-Ruz
a paru ces derniers temps.

H en résulte que notre petite ligne continue
ii suivre une marche bien paisible. Les re-
cettes se sont élevées en 1910 à 79,301 fr. 31,
en augmentation de 3338 fr. 46 sur l'exercice
1909. Les dépenses se sont montées à 72,962
irancs 07, laissan t un boni de 6339 fr. 24,
somme à laquelle il y a lieu d'ajouter le pro-
duit des capitaux disponibles, soit 44D fr. 95,
ce qui porte l'excédent des produits à 6780
¦francs 19.

La somme à verser au fonds de renouvelle-
ment s'élevant à 7350 f*, , il en résulte que
le compte de profits et pertes boucle par un
isolde passif de 569 fr. 81. Le fonds de renou-
'vellement se montait, au SI décembre 1910,.,
a 32,043 fr. 01.

On le voit, la situation financière de noire
'.petite voie ferrée n'est pas très brillante, elle
se serait sensiblement améliorée, n 'était le
fâcheux accident surveau en juin 1910, h
Fontainemelon, où un des fourgons automo-
¦ïeurs fut fracassé, d'où une dépense supplé-
mentaire de 8000 fr. à la charge da compte
d'exploitation.

Le nombre dea voyageurs transportés en
JMQ s'élève à 840,24., en augmentation de.
i$_,26-7 sur 190&; et lea tonnes de marehandtses
là 4-10, en augmentation de 441 sur leprécé- ,
dent ex«-_-ce.

11 existe également sur cette ligne , un fonds
de secours en faveur du personnel, il s'élève
actuellement à la somme de 775, fr. 48. La
compagnie du chemin de fer y partici pe par
un versement annuel.

U est regrettable que dans l'assemblée des
actionnaires , qni a eu Heu le 28 juin dernier
à Cernier, il n'y ait eu personne qui ait songé
à soulever la question des billets, qui , comme
on le sait déjà, ne sont valables que pour une
course non interrompue. Il en résulte encore
parfois des malentendus avec les voyageurs,
qui ne sont pas encore familiarisés avec ce
mode de voyage, absolument spécial sur cette
ligne. Nous ne croyons pas qu 'il résulterait
de sérieux inconvénients pour la Compagnie,
si celle-ci venait à faire droit aux réclama-
tions justifiées des voyageurs. Car en défini-
tive ce sont ies chemins de fer qui ont été
créés pour le public. Quant au tronçon Cer-
nier-Valangin, dont on parle depuis si long-
temps, le rapport du conseil d'administration
n 'en dit pas grand'ebose. On attend pro ba-
blement le résultat dea laborieuses négocia-
tions engagées entre les C. F. F. et la direc-
tion du J.-N. concernant la vente de cette
ligne rentable ! Lors de la votation fédérale
sur le rachat, on nous avait assez dit que no-
tre ligne nationale serait comprise dans
l'opération.

Les années passent... Il serait cruel d'in-
sister.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d agriculture

assisse»:

SITUATION. — La situation agricole s'aggrave
à mesure que la sécheresse se prolonge. On
n'ose plus même espérer que, des pluies sur-
venant, des pâturages soient assurés au bé-
tail pour Tarrière-automne. Les pommes de
terre tardives ont leur récoite bien compro-
mise, et il est à craindre que la disette de
l'année dernière se renouvelle cette année-ci
pour des causes diamétralement opposées. Lea
déchaumages ou les labours légers pour faire
des cultures dérobées après les céréales ont
été rendus impossibles par le sec. Quelques
agriculteurs confiants ont j eté en terre des
graines de sarrasin et de raves qui n 'ont pu
lever , et ces deux appoints pour la nourriture
du bétail feront défaut. Les choux et les bet-
teraves vont aussi manquer , en sorte que la
situation actuelle est peu réjouissante.

FOURRAGES. — Les regains vont manquer
et cela non seulement dans quelques régions
restreintes, mais dans le pays tout entier. Il
en résulte des cours toujours mieux tenus
pour le foin et la paille et pour tous les arti-
cles d'alimentation du bétail : grains, farines,
tourteaux. Au dernier marché de Genève, il
n 'y avait point de paille, et le foin s'est vendu
7 à 8 fr. les 100 kilos. Il faut prévoir, (j our cet
hiver et le printemps prochin , des prix très
élevés.

POMMES DE TERRE. — Les apports sur les
marchés sont très restreints. L'état de la ré-
cotte en terre est des plus critiques. De là,
hausse sensible au moment où l'article devrait
baisser. ¦¦-."

Samedi dernier, à Genève, les prix ont va-
rié entre 10 et 15 fr. les 100 kilos. Cest dans
ces limites que se traitent actuellement les
ventes sur les marchés de la Suisse romande.

Voici les prix sur quelques marchés alle-
mands : Wûrzbourg, 15 à 17 fr. 40; Mann-
heim, 16 à 20 fr. 50; Heidelberg, 10 à 12fr. 50;
Karlsruhe, 12 fr. 50 à 13 fr. 75; Pforzheim,
12 fr. 50 à 15 fr. ; Offenbourg, 13 fr. 75 à
15 fr. ; Fribourg-en-B., 8 fr. 60 à 11 fr. 85 ;
Constance, 12 fr. 50 à 18 fr. 75; Willingen,
10 â 12 fr, 50. Ce dernier prix est celui de
Bàle.

VIANDE , — La sécheresse et le manque de
fourrage ont engagé bien des éleveurs à se
défaire soit de jeunes bètes, soit cle vaches
réformées ; mais les marchés étant supprimés
en beaucoup d'endroits et le trafic étant
entravé par la fièvre aphteuse , il en est résulté
un certain fléchissement dans les cours. Le
bétail gras se maintient bien.

MIEL. — Lausanne, 4 fr. 50; Delémont,
2 f r. 40 ; Genève, rayons, 3 à 3 f r. 50 ; extrait,
2 fr. 50 à 2 fr. 80 par kilog.

NEUCHATEL

f_ euchâîel  v Uie de séjour1. — Notre
confrère parisien lVExcelsior » a eu l'idée
d'ouvrir récemment un concours ayant pour
but de faire désigner par les concourants la
ville qu 'ils préféreraient comme lieu de séjour
— Paris et la France exceptés. — Sur 54,647
réponses, 54,539 ont été déclarées valables.

Neuchâtel arrive en 36°" rang avec 140 voix
après Lisbonne et avant Côme.

C'est la ville de Naples qui est sortie la pre-
mière avec un total de 8526 voix ; 2. Venise
7356 ; 3. Bruxelles 5832 ; 4 Genève 5326.

Viennent ensuite : 5. Alger 4748 ; 6. Monte-
Carlo ^1312; 7. Rome 2190; 8. Londres 1540 ;
9. San Remo 1428; 10. Vienne 1238.

Lucerne arrive 16"", Montreux 20™°, Lugano
3_ m °. Neuchatel passe avant Lausanne 45mo,
Berlin 50° et Port-Saïd 59=*.

On voit que Neuchâtel , petite parmi toutes
les villes, se place en assez bon rang dans cette-
originale consultation.

Un canv-srioSage. — On a constaté,
hier après midi, que la villa Pernod, à Saint-
Nicolas, avait reçu la visite de malandrins
dans la nuit de dimanche à lundi. Ils sont
parvenus à soulever une persienue au rez-de-
chaussée, ils ont fracturé deux vitres épaisses
et réussi à ouvrir la fenêtre, non sans se bles-
ser. Puis il ont visité armoires et tiroirs du
haut en bas de la maison. Une bibliothèque a
été fracturée an moyea d'une hàe_04 livres et
papiers étaient répandus dans la chambre.
Mais la maison n 'étant plus habitée depuis
assez loG^iempa, il ne sembla.pas oue les

cambrioleurs aient trouvé grand butin à leur
converrance. La découverte la plus utile qu 'ils
aient faite est celle d' une petite pharmacie et
le spectacle d'une des chambres à coucher
prouvait que les nocturnes visiteurs ont dû
occuper une partie de leur temps à panser les
plaies que l'un d'eux s'était fai ts. C'est par
une porte de cave qu'ils ont opéré leur
retraita

Accident. — Lundi soir, à 8 heures, au
bas de la route de l'Ecluse, vis-à-vis de ia sta-
tion du Funiculaire, M. G. a été renversé par
un jeune homme monté sur une motc^clette.

S'étant relevé immédiatement, M. G. ne
semblait pas être blessé sérieusement, mais il
se plaignait de vives douleurs internes; le
cycliste a été très correct et a pris plusieurs
fois des nouvelles, hier dans la j ournée, au
domicile du blessé qui a dû s'aliter.

Beaux suceès de nos sociétés
locales. — Nous apprenons avec plaisir
qu 'au concours international de musique de
Turin , la Fan fare italienne de Neuchâtel s'est
vu attribuer le premier prix au concours à
vue , le premier prix pour l'exécution et le
premier prix au concours d'honneur.

— À la fête cantonale de gymnastique de
Locarno, la section de Serrières est sortie
troisième, avec une couronne de laurier et
142 points 925, sur 34 sections concurrentes.

N0OTELLSS DIVERSES

Liquidation du Gothard. —La com-
mission de liquidation de la compagnie du
Gothard recommande à l'assemblée générale
des actionnaires qui aura lieu le 26 août, de
ratifier la convention conclue entre la compa-
gnie du Gothard en li quidation et la Confédé-
ration. Cette convention entrera aussitôt en
vigueur.

Les titres livrés par la Confédération por-
teront intérêt au 4 °/o dès le 1" j anvier 1912.
Ils seront divisés en coupons de 500, 1000 et
5000 fr. , tandis que le montant de la somme
de rachat a été fixée â 837 fr. 50 par action ,
somme qui formera le premier versement de
la liquidation. Le solde des moyens disponi-
bles sera retenu jus qu'à la fin de la période
légale. Un syndicat de banques sera formé
pour régler cette affaire.

La commission de liquidation demande en
outre â être autorisée à accorder des gratifica-
tions aux employés et fonctionnaires au ser-
vice de la compagnie au 30 avri l 1909, en
reconnaissance des services rendus pendant
la période de liquidation. Une gratification
ana ogue sera accordée aux journaliers .

Un comité qui  s'envole. — On an-
nonce de Saint-Gall que la 2mo journé e du
meeting d'aviation n'aura pas lieu. Le comité
organisateur a disparu en emportant les re-
cettes de dimanche et sans avoir satisfait à
aucun de ses engagements financiers..

La responsabilité des chirur-
giens. — Un médecin peut-il être poursuivi
pour avoir prati qué une opération sans le
consentement du malade, ou si celui-ci est
mineur , sans y avoir été autorisé par son tu-
teur légal?

« Oui », affirme le tribunal suprême de l'em-
pire à Lei pzig, « toute op ération , si elle n 'est
pas consentie , constitue une blessure corpo-
relle. »

Il vient en effet de condamner un chirur-
gien à payer des dommages-intérêts â une
jeune fille de dix-sept ans, opérée de son pro-
pre gré , mais sans le consentement de son
tuteur. Ce dernier , qui avait porta plainte ,
avait été débouté en première et deuxièm e
instances. La cour de Leipzig lui a donné
toutefois raison. Ce jug ement a causé une
vive émotion dans les milieux médicaux alle-
mands.

(Noyade è Yverdon. — Un Allemand ,
âgé de 55 ans, dont le nom est encore inconnu ,
arrivé lundi dans une pension d'Yverdon ,
s'est noyé en se bai gnant dans le lac de Neu-
châtel, à l'embouchure de la Thiùle. On a
réussi à retirer le cadavre après deux heures
de recherches.

Un vol à Martigny. — Une dépèche
postale, soit un sac contenant 4500 fr. , expé-
diée d'Orsières par l'ambulant Orsières-Mar-
tigny, est arrivée vide à Marti gny. Une
enquête est ouverte.

Les forêts en feu,  — Le formidable
incendie des environs de Liège sévit toujours
avec violence. Il s'est propagé aux bois de
Quicampoix et s'étend rapidement -ers An-
gleur. Plus de 450 hectares ont été déjà la
proie des flammes.

— On annonce de Sion que lundi après
midi un incendie de forêt a éclaté près de
Chipp is. Il a-probahlement été causé par l'im-
prudence d'un fumeur. Par suite de la grande
sécheresse, le feu s'est propagé rapidement et
n 'a pu être maîtrisé que le soir. Les dégâts
-sont considérables.

La sécheresse dans l'inda. — Les
rapports snr le temps et l'état des récoltes
dans les districts où sévit la sécheresse de-
viennent de plus ea plua alarmants. Delhi,

devient de plus en plus le centre d'un im-
mense district d.pourvu d'eau et de cultures.
Le prix des denrées augmente ; il devient de
plus en plus vraisemblable qu 'on ne pourra
exécut-r actuellement le programme des fètcs
prévues à l'occasion du couionnemenL

Volcan japonais en éruption. —
Une éruption s'est produite sur le mont
Asania. On craint qu 'une trentaine de person-
nes, dont plusieurs étrangers , qui en faisaient
l'ascension, ne soient perdues.

Le choléra. — D'après une communica-
tion officiell e â Constantinople , on a constaté
pendant les dernières 40 heures, dans toute
la ville, 114 cas de choléra , dont 59 mortels.
Grâce aux mesures prises par les autorités ,
l'épidémie va diminuant dans le quartier de
Haskoï. Ce dernier est gardé par un fort cor-
don de soldats. Un individu qui voulait for-
cer le cordon a été tué par les soldats.

Par contre , le choléra progresse dans le
quartier europ éen de Buj ak-Dere, situé sur le
Bosphore, où on a constaté environ 20 cas,
dont un dans la résidence d'été de la légation
de Russie,

— Malgré l'optimisme du maire de Mar-
seille , la situation sanitaire du chef-lieu des
Bouches-du-Rhône n 'est pas sans insp irer
quelque inquiétude. Pour restreindre le déve-
loppement de l'épidémie, deux régiments en
garnison à Marseille ont été envoy és à Nimes.

Il y a eu j usqu'à aujourd'hui 55 cas, dont
30 mortels. Les médecins ont découvert dans
le ruisseau le « Jarret * qui passe près d' un
établissement d'aliénés, des baciles choléri-
ques. Plusieurs maisons sont contaminées
dans les vieux quartiers , où grouille une popu-
lation hétéroclite .

On assure quo la municipalité a pris toutes
les mesures nécessaires pour parer aux effets
de la contamination .

Les grèves ang laises. — L'émeute
de la nuit de lundi à mardi , à Liverpool , a
été causée par des malfaiteurs. Un policier
ayant arrêté un individu qui attaquait une
femm e, ses amis tentèrent de le reprendre.
Tout le quartier se souleva et la police dut
relâcher le prisonnier. Des cabarets et des
boulangeries furent attaquées et dévalisées.

Les soldats arrivèrent dans le quartier. Des
fenêtres et du haut des toits les habitants lan-
cèrent des projectiles sur la troupe qui char-
gea et tira deux fois en l'air.

L'ordre ne put être rétabli qu 'à 2 heures
du matin. On signale nn grand nombre de
blessés.

La situation dans les docks de Londres n 'a
pas varié. La reprise du travail n 'est pas pro-
bable pour le moment.

La grève des tramways à Glasgow est ter-
minée.

Onze mille femmes et j eunes filles conti-
nuent à chômer à Bermondsey. Une grande
misère règne. Plusieurs centaines de jeunes
filles ont visité l'Institut de travail pour de-
mander de la nourriture. 100 pains ont été
distribués aujourd'hui.

— A la Chambre des communes, répondant
à une question, M. Winston Churchill dit
qu 'il est heureux d'annoncer que les rensei-
gnements de la matinée relatifs à la situation
créée par la grève à Londres paraissent indi-
quer une amélioration sensible. Toutes les
catégories d'ouvriers retournent aux docks,
quoi qu 'ils ne soient pas au complet. Des hom-
mes travaillent aussi aux quais. Les employés
du Great Western Railway ont repris le tra-
vail. On a donc des raisons de croire que tous
les ouvriers des transports de Londres ont
reconnu les avantages qu 'ils ont obtenus la
semaine , dernière et la folie qu 'il y aurait à
les mettre en péril.

M. Churchill dément que la troupe ait tiré
sur la foule à Liverpool Elle s'est contentée
de tirer sur les maisons d'où partaient les pro-
j ectiles à son adresse. Il est faux également
que l'on ait chargé à la baïonnette.

DERNIèRES DéPêCHES
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La situation tas les Iles Miannips

Un homme prudent
Téhéran, 16. — L'ex-chah Mohamed Hall

se serait réembarqué et attendrait les événe-
ments à bord d'un vapeur sur la mer Cas-
pienne.
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Londres, 16. — Depuis les solutions par-
tielles permettant de ne pas désespérer, les
troubles dans le monde des travailleurs s'ag-
gravent d'heure en heure.

Les cheminots font grève à Livorpoo', Bir-
mingham, Manchester, Lochford, Sheffield,
Bristol, Hull , Chester.

A Cardiff, des centaines de marins nègres
souffrent de la faim faute d'occupation.

On s'attend à de graves désordres. Hier,
après un corps à corps entre la police et les
nègres, sept de ces derniers ont été admis à
l'hôpital.

Liverpool , 16. — Dans la soirée de mardi ,
7000 grévistes venant du quartier irlandais
ont attaqué des voitures cellulaires tntnspor-
poriant au dépôt des grévistes arrêtés et es-
cortés par 60 hnssards.

Les portes d'une des voitures ont été arra-
chées. Lea soldats ont tiré d'abord à blanc,
puis à balle et ont chargé à coups de sabre.
Vingt personnes ont été blessées, dont une
mortellement.

Un policeman blessé à la fête a été trans-
porté à l'hôpital dans un état désespéré ; un
émeufter est mort des suites de ses blessures.

Un charretier ayant une balle dans la tête
a été admis à l'hôpital ; il est tombé dans le
coma.

Les minotiers ont avisé le lord-maire que si
la situation restait la même, le pain manquera
prochainement. Les habitants souffrent déjà
du manou . d' approvisionnement.

Sheff iel d, 16. — Les ai guilleurs du réseau
se sont mis en grève.

Derby, 10. — Trois cents cheminots du
Mittland Railway ont décidé la grève pour
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Je lis dans un journal le compte-rendu d'un
«match» de boxe. Ring, round , swing, up-
percut, knock-out, la moitié des mots sont
anglais, et ce sont , d'ailleurs, les mots essen-
tiels. Mais il s'agit de boxe anglaise, et l'on
n 'en peut , paraît-il , parler congrument qu 'en
anglais. Soit.

Au moins, voici du sport bien fran .air 'a
traversée de Paris à la nage. Je voudrais
avoir quelques détails sur la course. Dans un
article très complet, on nous donne ceux-ci :
«Le Belge Maas partit très vite, suivi du
Hollandais Ooms et du Français Raynal.
D'un strudgeon puissant , mais saccadé, Maas
gagnait petit à petit sur son princi pal adver-
saire, nageant, lui aussi, le strudgeon. Raynal
employait alternativement l'over arm-stroke
et le strudgeon. Une vingtaine d'autres con-
currents préféraient le crawl... »

Ah zut! pour le crawl et le strudgeon !
Est-ce qu'on ne pourrait pas nous dire en
français comment on nage en France? Est-ce
que ce sont les Anglais qui ont aussi inventé
la natation?

De même, dans les articles et les discus-
sions sur le budget de la marine, revient per-
pétuellement le mot dreadnough t. Combien
de nos députés sont capables de le prononcer
correctement? Ne pourrions-nous trouver un
mot français pour désigner (en attendant
qu 'on nons en construise) les cuirassés du
dernier modela? Dreadnought, si je ne me
trompe, veut dire Intrépide , et nons avions
des bateaux qui s'appelaien t ainsi , bien avant
qu'il fût question des dreadnoughts. Si l'on
donnait tout bonnement à nos gros cuirassés

*ce vieux nom d'Intrépides, en auraient-ils
.moins de valeur? ' ¦ ¦> '• - '¦* ¦

Au dix-huitième siècle, c'était l'Europe qui
nous empruntait notre langue , parce que
nous étions les plus forts. Serait-ce aujo ur-
d'hui le contraire? Et faut-il voir encore un
signe de décadence dans cette invasion ver-
bale? Défendons-nous, gardons j alousement
le langage de nos pères: c'est le meilleur de
notro patrimoine. Et , puisqu 'il est tant ques-
tion de culture française, appli quons-nous
d'abord à bien parler le clair, le léger, le joli
français de France.

Ce n 'est déjà pas si commode.
Guslave TéRY.

Les jours se suivent...

Le conflit marocain
De Paris au «Journal de Genève» :
M. de Kiderlen-Wcechter, dont le voyage à

Marienbad est démenti, se rendra le 18 août
à Wilhelmshôhe. Le chancelier l'accompagnera
probablement et l'on pense qu 'il donnera à
l'empereur des rensei gnements sur l'état des
négociations franco-allemandes.

Une certaine émotion s'est emparée de
l'opinion publique allemande, qui a constaté
que les négociations n 'aboutissaient pas rapi-
dement.

Il est certain que l'opinion publique alle-
mande est surexcitée, non pas à cause dn
Maroc , dont elle ne se soucia jamais beau-- - .t
coup, ni contre la France, qui ne parait pas
être cause de la situation actuelle, mais elle
est surexcitée surtout de voir que les espé-
rances qu'on lui avaient données pour le
V juillet ne se sont pas réalisées.

Elle est-ine que tant de bruit n 'était pas
nécessaire pour annoncer l'ouverture d'nn
marchandage colonial , et la grande majorité
du public comprend aujourd' hui que la seule
issue possible est un accord avec la France.

Il était donc bien inutile de lui faire de si
belles promesses et de îe laisser pendant plu-
sieurs semaines dans cette illusion, en allé-
guant qu 'un strict silence était nécessaire à la
bonne conduite des négociations.

Cependant, si le mécontentement grandit
dans le peuple allemand , il ne se manifestera
pas par un désir de guerre ; il ne menace que
ceux qui, par leurs encouragements, ont con-
duit le pays à cette situation.

Des meetings socialistes se sont tenus en
divers points de l'Allemagne, notamment à
Potsdam, pour protester contre les agisse-
ments de la presse pangermaniste dans les
a-aires marocaines. D'autres réunions sont
annoncées pour cette semaine.

M. Cambon et M. de K-derlen-Wîechier ont
eu un nouvel entretien dans l'après-midi du
,14. Le efeaccelie- a passé la journée à Berlin,

M. de Klderlen-Wœchter a accompagné à !a
gare le chancelier qui est reparti pour la cam-
pagne.

Le geste d'apaisement qu 'on attendait hier
matin du chancelier n 'a pas encore été fait.
Il est certain que si M. de Bethmann-Hollweg
ne prend pas garde aux manifestations de
l'opinion publi que allemande , la nervosité du
peuple allemand ira croissan t , et les hommes
d'Etat allemands auraient tout avantage à la
calmer le plus vite possible.

Le suffrage universel en Belgique
Une grande manifestation organisée en fa-

veur du suffrage universel et pour protester
contre le proj et de loi scolaire, a eu lieu mardi
à Bruxelles.

Un cortège monstre de libéraux et de socia-
Isites a défilé dans les rues. Une centaine de
trains spéciaux amenant chacun au moins
mille manifestants étaient arrivés aux diver-
ses gares de la capitale entre 5 et 10 h. du
matin. Cet immense cortège s'est acheminé
dès 10 h. vers le parc public , où ont eu lieu
des meetings et où les manifestants ont prêté
le serment de lutter sans trêve ni repos pour
le suffrage universel , contre la loi scolaire
présentée par l'ancien ministère catholique
et pour l'instruction obligatoire.

i our assurer l'ordre dans la ville et aOn de
-prévenir éventuellement les bagares, le gou-
vernement avait fait venir de toutes les pro-
vinces un millier de gendarmes. Toute la gar-
nison de Bruxelles était consignée, ainsi que
toute la police. On ne signale aucun incident

Libéraux et socialistes s'accordent à recon-
naître que le chef du cabinet catholique mi-
nistre des chemins de fer, leur a largement
facilité l'organisation de ces cent trains spé-
ciaux en un jour de déplacement tel que le
15 août

A la veille de cette grande manifestation ,
le chef du cabinet a déclaré que la réforme
sco '-ire se ferait et qu 'il emp loierait tous ses
efforts à la réaliser.

Dans le Borkou
La Porte reçoit la nouvelle que le Kaimacan

de Kas; Tebesti a occupé Ain Galakka. La
Porte prétend que cette localité était antérieu-
rement turque.

POLJT1QIIE

— 5 août 1911. — Jugement de séparation d»
biens outre Elisabeth Stegm&iin née Wassen el
son époux Jules-Alp honse Stegmann , horloger,
domiciliés à Neuchatel.

— Liquidation de la succession de James-Flo.
renlin Thévenon , employé communal , veuf dt
Marianne née Amez-Droz , domicilié à Neuchatel,
où il est dérédé le 3 août 1911. Les inscriptions au
passif de cette succession seront reçues au greffe
de paix de Neuchâtel , jusqu 'au 22 août 1911, à
6 heures du soir.

Publications scolaires
Poste au concours

— Ponts-de-Martel .  — Institutrice de IV"»
classe mixte de l'école primaire. Entrée en fonc-
tions : i" novembre. Offres de service jusqu 'au
81 août.
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Monsieur ot Madame Fritz Steinor et leurs
enfants ; Mademoiselle Frida, en Hollande ,
Louise , Charles , Albert , Marguer i te , Jules,
Paul , Louis , Numa , Madame Marie Plomb-
Steiner , à Morteau , Madam e et Mons ieur Mi-
chel de Léoni , leur lillo et pet its-enfants , &
Naples , Monsieur et Madame Guillaume Steiner
ot leurs enfants , à Monruz , Madame et Mon.
sieur Opp ligor , à Lignières , Madame et Mou.
sieur Louis Burki , à Neuchâtel , les familles
Steiner , Burki , à Yverdon et Neuchatel , ainsi
que les familles Sutter , Hichor , lloffer , à
Biezwil et Diesbach , font  part à leurs parouts ,
amis et connaissances do la perte douloureuse
qu 'ils v i ennen t  d 'éprouver en la personne île
leur chère tille, sieur , nièco , cousine ot pa-
rente ,

Msuîekî-olselle Bertha STEIX Èll
enlevée à leur affection après une longue et
pénible maladie à l'àgo de 24 ans.

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

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu mercredi 1(5 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Rocher 8, Neuchâtel.
Le prése-nt avis tient lieu da lettre da faire

part.

Bulletiu _aôtôo_*olQgicj-.9 - Août
Observations faites à ï h . 1., 1 h: '/, et 9 h. il

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL i

-iiapé-euiaiH'ii ' «at* I S a l  -é V 1 taù-int |
M ¦ ¦' ¦** ffl 1 g rj

g M«r- *»»*• M»* ||3  Dir. Fore» |
eau» muni nuit- ,3 » i3 S

15 22.6 12.5 31.1 718.G var. laible ntuj.
I

16. 7h. /, : Temp.: 17.4. Vtat : E. CtaL : clair.
Du 15. — Assez forts coups de vent N.-O.

do 1 heure à 2 h. % do l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m,^
ïTj 19.3 | 16.0 | 23.6 | C69.3 1 iN.O.lilta-Jlôra3-4

Assez beau ; nuageux l'après-midi.
.•m. . _-iro n. Y__ l  Oî—

15 août (7 h. m.) 18-2 667.6 N. clair

Niveau du tacs 16 août (7 h. m.) : 429 m. 480

_fei_a]>âi_ a£2-- -> tiu l»e (7 h. du matin): 23*

B-îletmmgtéor. des C.P.F., ie aoftt , 7 n-j*
•S s Ms _,
S S STATIONS el TEMIPS at VEitf|i_ [|i ___.
280 ! Bâle 18 ïr. b. tps. Cala»
543 Berne 14 » »
587 Coiro 17 Qu_Uf. nuag. »

1543 Davos 10 Couvert. V' "*
ft32 Fribourg ,. 12 Tr. b.tps. Cala»
394 Genève 18 » ¦
475 Glaris 16 Couvert. Bise.

1109 Gôsc-enen 15 > Calffl»
566 Interlaken 18 Quelq. ttuag. *
995 LaGhaux-de-Fonda 11 Tr.b. tps. *:
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 21 » *
338 Lugano 24 i » :
439 Lucerne 17 Quetq.nuag. »
393 Montreux 20 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 19 » •
505 Ragatz 18 Couvert. '
673 Saint-Gall 17 Tr.b. tps. »

1856 Saint-Moritz 12 Quolq. naag. »
407 1 Schalfhousa 1« Tr. b. tpa. »
562 ! Thoune ,-10 . . ».-
389 j Vevey 20 » K.

1609 1 Zermatt 10 » .'•
410 1 Zurich 17 » »
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CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Tous les soirs à S h. 1\2 •?

Spectacle pour famille»

1TEMTE
Jeudi matin , il sera vendu sur la place da

Marché, à 50 et 60 centimes la livre , de U
viande d' une vache conditionh'ellérîïént"prop»
à la consommation
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