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t an 6 mois 3 mois

\ £„ ville 9-— 4-5o 2._ .5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.—¦ 5.— 2.5o
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Abonn-ment aux bureaux de poste, lo ct. en sus.
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Changement d'adresse, 5o ct.
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Bureau : J , Temple-Neuf, J

fente au numéro aux kios-J '-^j dép ôts, etc. £
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< AVIS OFFICIELS 

I30MMUSE DE fit NEUCHAT EL

S€5F¥i<§3® ileiS Eaux
Par suite de la baisse permanente des sources , la Direction sous-

gio-uée se trouve dans l'obligation cle rappeler aux abonnés qu 'ils
doivent user de l'eau avec modération.

Il est spécîaleRj ie.i t rappelé qne les écoulements
coutiims poiu. le rafraleb.i-i_.e-i_.eiit «les victuailles sont
interdits. fi_ 'ea_i sera fermée Sa __ uît ,  sans antre avis,
dans les bâtiments où cet abns sera constaté par ie
bri-it an robinet «le prise.

Les robinets de jardin qni ne sont pas branchés snr
on compteur ne donnent pas droit à l'arrosage à la
lauce.

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

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

' ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . _ _ _  i o ct.
Prix minimum d'une annonce _. . _, 5o » •

De ta Suisse et de l 'étranger :
i 5 cent, la ligne pu son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf, /
( Les manuscrits ne sont pas rendus ( i
*. i .»

lÉSÉ!, Rue du Coq-d'Inde 24

Bl MATÉRIAUX DE S
Hj = CONSTRUCTION
^S^Sr Hepréssnîati Qïïs en tous genres

PUIUFICATKL'U DE L'AIll , LR t_ -___ . -t. f- . DRKVKT É DU ti_EttUfc_ — Lo r*-*-*1

lcciennemeal couuu , lc plus eûicaa. et le mc-Ukur maxcUs, - Se méfier des similitudes ds ..ans.

P A VENDRE 
A t*ei.^tnnS--'ét"9»4P* (Iail s importante localité du Vignoble ,

•*-**. M. *t_/ __J__a -i^uj f t vJa. «_. p0ur cause do cessation de commerce ,
H I I  S B H

|6n pleine prospérité , machines diverses , force électrique. — Pour
.ensei gnements et pour traiter s'adresser à l'Etude do M» F. Mauler ,

¦rue_de l'Hô p ital 2, Neuchâtel. c^o

«SH_préS8-it3iir £ Wâsseff__ !ien Ma !,asin S8y°n |9 - Téléphone 100 gr \

WK̂ m^im A wmmmmM
de gré à gré, récolte pendante. Cadastre de Cor-
eelles-Corinondrèclie :
Polio n» 411, art. 1214, à rue à Jean, vigne do 1705 m.

> 1221, à Porcena, » 1020 m.
¦ <; Pour renseignements s'adresser h G. Plotron, à Cor-
fikraclrèche.

/ - ¦-  —" ^

t- - - W* **T" Le» -ateliers de la *
Feuille d'avis de Tieucbâlû se
chargent de l'exécution soignée

^de tout genre d'imprimés.» g ' ' • »

A vendre à Colombier , à proxi-
mité de la gare dus C. F, F., 2000
mètres de terrain cn nature  de

et source d'eau potable. Vue im-
prenable. S'adresser à l'avo-
cat Jean .Boulet , à BTeucl-â,-
tel. c. o

ENCHERES
\ 

-.lat-ili 19 août 15)11, à
2 heures» après midi, Ecluse
n° 41, on vendra par voie d'en-
chères publiques :
1 lit, 1 table de nuit , t lavabo ,

1 secrétaire, 1 -co"nimode , 1
buffet 2 portes, 1 table ronde ,
5 chaises, 1 .divan , 1 glace , du
linge , des _yôleuienls et d'autres
objets.- ' -/ . -¦¦ - _ '_

Neuchâtel , le 16 août 1911.
Greffe de Paix.

Enchères _e mobilier
à PESEUX

î_e lundi 21 août 1911,
dès 1 li. V_ do ¦ l'après-midi,
le curateur de la succession de
damo Dora .Schwab, fera vendre
par voie d'enchères publiques et
volontaires , à son domicile à Pe-
seux, Wi'and'Buc n° 98, les
objets suivants :

2 lits comp lets , 1 bureau noyer
ancien , 1 commode dessus marbre ,
2 canapés , 1 table ovale , glaces ,
1 régulateur , 1 fauteuil , chaises
rembourrées , buffets , 1 petit lavabo ,
2 tables de nu i t , 2 potagers dont
un à gaz , tableaux divers , i four-
neau à pétrole , 1 couleuse , linge-
r ie , 50 bouteilles vin rouge d'Al-
gérie , plus une quant i té  d' autres
objets dont on supprime le détail.

Lia vente aura lieu contre
argent comptant.

Pour visiter le mobil ier , s'adres-
ser au notaire A. Vuithier , à Pe-
seux , curateur de la succession.

Auvernier  le 9 août 1911.
Greffe  de la Just ice de Paix.

t . L'établissement do Witzwil  offr e
à vendre de la belle

-Eventuellement livraison à domi-
cile "sur entente."' £̂ÊiiM^
GksûiWMÂTI ÛM

-̂_8_>|l!_________iH-|it|(ijMrftl71lil,;ir; ___aBB__a___8><'

pots à Confitures
Contenance en litres Prix

5 _ / 2 _ .90
4 2/3 —.60
3 —.45
2 i/, —.35
1 3/4 — -30
1 72 —.20

2/3 —20
1/2 —.15

pour 18 francs
poussette suisse très bien conser-
vée. — Gibra l ta r  3, au 3™c.

|> de la Célèbre Marque CQLMON T, à JParis; _5Wfc. \î g-f I
§) 

Nouveaux Instrumenta, entièromant construits en France, fi3||B£ jKS3§| Rftl*i"_r_ 5 ) « lil o"9
S battant toutes les concurrenças étrangères. Merveilleuses SâSSaff-a a i. ___¦ _ ._© 1_P_ !  il B ___ S , ? F' _»( Jumelles adoptées par los Olficiers de nos Armées de terre s.m. conc.ni .nn.ir.i pour te v.-i. _ ..mei. C x o^ >  .

t_l \ et ^9 mcr » Par *oa Aviateurs et par tous les Sportmen. I m1._ 11r.-re _ae_f-'fî_ «._ OFi_ i \ i __¦ "3 * 5
< BON MARCHÉ EXTRAORDINAIRE — PERFECTION ABSOLUE l^J^Jp PORTéE S I S 'S» "

E l 'H TOUTES ILES pyAUTÊS . • "££& ESSSK * %TJ¦ S L Honson a îa porîee de la masn!! instruments scientif iaues \\ -1SS3
r ) Voulez-vous suivre des yeux /'aviateur qui passe aux plus h&utes garantis parf aits . 1 ** 0 "F a
p S  altitudes ou le navire qui croise au large ? Voulez-vous voir l'nlpin iste mis hln nnrtêe de chacun ) p  œ o _> •«
g \ au ûîne do la montagne , li-bas , bien haut? ' " r '- S l g^. œ Sr ( Voulez-vous rester à eût . des-concurrents &u (gg»'̂ g^;̂ a ch,a5aoé Jy"meU,î i-gîSp3j5te|ïs=55-) S | o -̂ ._. --

i \ la précieuse Jumelle D'céréo à Pïisra.s 
 ̂ __^^>———i^f§^T_. ] "° 

\\ j  a % J ° I?
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ACHROMATISME : imni,e parfaitement CHAMP LINÉAIRE : le plus Peu connue encore, la Jumelle ) i >_| o —C nette , «aria jamais d'irlanlion sur les borda fe-rond obtenu jusqu'Ici : envi- à prismes est un instrument S Sa <_SP CS "S
f ues olijels. ,on 00 mèlrea détendue par urodiaieuxl C'eqt à la foi« un ( ' ^J_J _. «S PORTiE : innnle .  absolue. Visibililé 1-300 mètres de distance SuUmnt tèleJone nr.« > _  ^ » &C claire a toutes les distances : aussi bien DIMBHSIONS-l.xl îx W Pui8sant télescope , une -_,. ^ 
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Reproductions photographiques de: Jumelles diverses ; i '¦ '- Posent B_//8 _in _( eff /'eOTpy.r à6)B J -^H ( Optique Achromatique , trioculaire(. i usages), de. (Modèles S J.P MAC A _P I Dhlt'___ . Bl (S / r * ,
B< 1xclusifs depuis 15 francs) vendues avec l.t 2 Ans de r««Ewut Ri UBnKflU >Q r"H fn( .Orédit. est éhvoyé GRATIS et FRANCO sur demande. Promenade 5 , à LA CHMJX-DÉ-FONOS >H L^ |
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_U_fS _̂B

i Faire du bouillon sans viande I
l ) ost un problème que chaqvie ménagère peut résoudre

 ̂
quand elle fait usage de l'Extrait de viande Liebig.
Los instructions jointes aux pots en donnent la manière.

àSKSZ zrTSS r̂ .̂^^—-i^^ .̂y f iSr!E^E ^ Ŝ  ï-î_SSî_SS _i:_\^?E-___ _̂^'T_____r---^?----3rfT-_-_:____¦______;__ rr.r*H_i/Bg ĵ-i _a_MB_______g-P a_ta____B 8Mt________________ _______î___i__e_t_8 e___s_________ s__________ -__H__aa_----M--B--_--tt________ i____^^

I

Salons séparés pour Goillare EÈç̂ W ^^^ 
SERVICE ANTISEPTIQUE I

cl soins «le beauté VKHI "".S. ëê-W
*̂  Bain* «*«««» »* méaiei- |

vi^Si r̂fe. ""  ̂ V" nanx de 7 h. du inatiu a H
Scha-__i>ooiiigs> lavages ^^^^r \ 8 ll- ^ u soir * — Vendredi ot B

ot imassages excellents ^v_S5> .*•/* J samedi jusqu 'à 10 heures. m
contre la chute des cheveux , ^"fl -gp / Massage-, manuels, électri- g

 ̂
pellicules , etc. \ / ques, vibratoires et selon or- *g

HB Séchage nonvean, très « ^«B-f dounanecs dos médecins. Il
•il agréable. 

J *%\ Pédicure. Traitement sans ||
Il Teintures,nianicure, pos- /  \. douleur de tous les maux de m
|| ticlies en tous genres. 

^
 ̂ ^***-̂__ pieds. H

b J » Installations de premier ordre — Excellentes références à disposition B

Il Grand et nouveau clioix ie Par.iM.ie, Brosserie , Savonnerie , Eponges — Articles de miu 'st de toilette ||
ii Ecaille — Tous les articles pour manicure ||

'
|5 Téléphone «y» Se recommandent, H. 6t Ime LDTE-fE_._fER-SC8ALI_EIfBER-.l-R S

)̂ÎBjàï£_!_3 SB R*y^,̂ hvHjMBHBB3B wPT?-^W--_HHBf V _-_--Di---!̂ --f--H Vttl3 -SBrCV OPEa-ff-R •—»% m& *****\*9- WL\9*Kim W_w****-*9»-_ SJ__F
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Pianos et Harmoniums 1
EUGÈNE BRUN I

Facteur de pianos 1
20, rue du Tertre, 20 * Neuchâtel I

Le soussigné , s'etablissant à Neuchâtel , désire so faire a
connaître et so recommander à l'honorable public de la ville 3
et des environs pour tout ce qui concerne son motier : Vente, 9
échange , location , réparations et accords. H

Ayant travaillé dans plusieurs fabriques renommées de H
la Suisse et do l'étranger et ayant de très bonnes références, m
il ose espérer , par un travail prompt , soigné et conscien-
cieux et des prix modérés , mériter la conflanco qu 'il sollicite. M

So recommande , M
Eugène BRUN W

Magasin et atelier rue du Tertre 20 JJ *

AVIS DIVERS
Entreprise k gypserie

et peinture
A. libertine t C. Mirecciiio

successeurs do A. Sala-Mong ini
Travail prompt ct soigné

l'HIX MODÉRÉS
Domicile : Moulins 3

Atelier : Château 8

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
S U C C E S S E U R  DK

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterio , GENÈVE

, Pettsionnaircs à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

^iim jt__B_a_-f_______a_iMiii -̂Bi»-H<ui--aBt--i iîiii___ii 1 ¦¦ ¦¦ um 1 11

I Horlo gerie -Bij outerie (I
Arthur MATTHEY

" 1.11c de l'Dïôpital
| en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

l Orfèvrerie métal argenté
S Réparations - Prix modères 1

TE
La FE.J-7-.--E D'Ans an NmiausnaL *

heva de vite, •• f t »  par sa.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. 6ÛTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier île réparations - Fourniture

TEMIS
L'assortiment pour la Saison 1911

est au complet

Clioix unique
«lans tou s les prix

i 

meilleur marché
au plus chic

N'achetez rien

d'avoir vu

COLLECTION

de .a maison

G. PÉTBEMAND
Moulin.. 15, MEUCIIAT-EI-

Tôléphone 362

un tour eu bois cn bon état et un
moteur à benzine , ù bas prix , chez
M. Ch. Hodel , charron , .1 , Mala-
diere.
HA. la -»ôi-_ e atlfe8se 011 «le-

_b^au«_ e uit apprenti.

' A VENDEE
1 vélo 55 fr., ÎOO bouteil-
les vides, 1 potager à gaz. Hue
bachelin '.). 1er .

R>ur boucher
A vendre un bœuf gras. Deman-

der l'adresse du n» 558 au bureau
do la Feuille d'Avis.

3 beaux chiens
très bons pour la garde , âgés de
4 mois , maladie passée, à vendre
à prix raisonn able.  — A la môme
adresse , à donner

une chienne
très bonne gardienne , âgée de 2%
ans ; grandeur moyenne. S'adres-
ser â G. Jeniii , ruo du Manège 12,
Neuchâtel.

A vendre , pour cause do départ
(pressant),

uue machine
pour faire les glaces. S'adresser â
M m« Houriet , concierge do l'école
d'horlogerie.

/JJtfSâj HO la t e in  ufiHMia _c
>i-gy B a s e l l a n d  m_W _Z

J^z ? RoUen&TItefe.n S
f^^^T Carfonagen  

^•̂ ^-g_PS* in allen Grossen -

ATTENTION
A vendre plusieurs jeunes chè-

vres ot chevrettes , ainsi que de
belles pommes de terre , -chez M.
Moulin , aux Iles , Areuse.

A vendre un
PETIT LIT

-d'onfunt  et un
POTAGER

a bois avec bouilloire. S'adresser
Sablons 3., %-** étage â gauche.

Roses coupées L^i?™:
pédiées contre remboursement par
la Itosia Itiemie, culture spé-
ciale de roses. II 1302 U c.o.

Papeterie Modcue
Rue du Seyon

Vis-a-vis de la dépendance - - - - - -
de l 'HOTEL DU SOLEIL

GRAND CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisi e

Souvenirs de Neuchâtel
Cartes illustrés.. Salon de Taris. Papeteries fines

Papier do luxe au détail
Se recommande ,

Vve Kourynin-CIiaiupod.

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eua dei Épanoheari, t

Télé p hone 11

Vente fl. j oiirnaiii
Henri 7ALEHI0

vendeur de journaux
a toujours un bol assortiment dos
meilleurs journaux et revues du
pays et do l'étranger , ot se re-
commande â sa fidèle clientèle et
au public en général.

forte il domicile.

Bonne pension
"jolies chambres pôtlf demoiselles ;
joli quartier ; conversation fran-
çaise. Demander l'adressa du 11" 413 .
au bureau de la Fouilla d'Avis, c.o

Chemises et
Sons-vêtements

EN TOUS GENRES

pour militaires

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7 ô/s, Rue du Seyon, 7 bis - Jfeuchâtel

Sa méf ier des substitutions et B IEN DÉSIGNER LA SO URCE, f]

Tondeuses pour couper les cheveux
________ i?_fillP<_k en ')e ' assor!i menl depuis 5 fr. 50

P̂^̂
^̂ fc TONDEUSES A BAEBE

^̂ m^Ê'ki^  ̂
TONDEUSES COMBINÉES

' !î ^_l--K<-_^--l_P®\ ri  ̂ 'ïf v ~ î pour cheveux et barbe

^^^^S'Sre^^OI 

Aiguisa ge 
ds io_ .il _ i.ses — Réparations

ï |!̂ M^!ip COUTELLERIE M. LU MI

t  ̂ COMMUNE

W NCTCHAfEL
JENTE ÏJE E0IS

La commune de. Neuchâtel met
ea vente par voie de soumission
les bois suivants , situés dans sa
^orêt de Champ-du-Mouliu :

Lot I. 91 stères sap in , situés sur
le chemin neuf do la Côte;

Lot II. G9 stères sapin , situés sur
le chemin du bas de la Côte.

Les soumissions doivent être
,. adressées à la direction soussignée
,ayant le samedi 19 août et renfer-
i nier le prix par stère et par lot
.eéparé.

Neuchâtel , le 8 août 1911.
Direction des finances

¦communales
^

IMMEUBLE S

Grand Make
A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré ,
ou à louer , lo beau et grand do-
maine de Cômbe-Varin , situé sur
territoir e cle Travers et sur celui
des Pbnts-de-Martel , comprenant :
une maison rurale en bon état ,
deux hangars et des terrains en
natur e de prés , champs , pâturage
boisé clôturé par un mur  et ma-
rais tourbeux d' une superficie to-

1 aie de 41 3 ,406 m2 (153 poses , d'un
seul mas).

Ce domaine , bien situé , d'une
exploitation facile , comporte la
farde toute l' année de 22 p ièces
2e bétail. Fontaine intarissable.

Entrée en jouissance printemps
1912.

S'adresser pour visiter et pour
les conditions de vente au pro-
priétair e , M. Alcide Robert , aux
Emposieux.



FEUILrarDE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

CHARLES SOLO (9)

Agési.gs, le gros paquet Mcbô, avait re-
trouvé tout soa calme.

— Je sttis: disp.o_.é, cker Monsieur Rossi-
gnol, à ne plua donner qu'un but à ma vie:
le bonheur de Mlle Luoile. Nous nous som-
me? franchement expliqués il ce sujet et , pour
être heureux , nous n'attendons que votre con-
Benteraent.

— de me trouve fort honore de votre de-
mande, mon garçon ; mais enlin , vous en con-
viendrez, on n 'achète jamais un chat dans un
sac Qu'est-, e que tu en penses, chérie?

-— On pourrait voir- Personnellement,
M.. Carcassou ne me déplairait pas.

M. Rossignol reprit : .
— En princi pe, j e ne (Hs pas non , c'est

plutôt oui que non ; seulement , vous me pre-
nez au dépourvu , et comme la nui t  porte
conseil. ..

Il s'était levé.
— Regagnez en paix , votre domicile, j eune

homme. Demain dans le cours de la journée ,
nous vous ferons connaître le résultat de nos
délibérations.

— Et papa vous apportera lui-môme son
consentement , aj outa malicieusement Luoile.

Ag ôsiias serra énergi quement la main que
lui tendait M. Rossignol , il s'approcha de la
grosse dama pour en faire autant.

Mlle Lucile in le tv in t  encore.
I — Quel mauvais soldat vous faites , Mon-
sieur mon fiancé ! Embrassez donc votre belle-

maman. Ln , sur les deux joues .
— A dema 'n!répéta Agssilas.
Et, comme épouvanté de l'acte de bravoure

qu 'il venait d'accomp lir , il fit une sortie qui
ressemblait à nne fuite. Comme il se dispo-
sait à rentrer chez lui , il se heurta à un per-
sonnage accroup i sur les marches de l'esca-
lier et que les ténèbres l avaient empêché de
voir.

— Maladroit!
— Malad roit ! Ohé... " Qui pouvai T prévoir

que vous sortiriez de là comme Vulcain pré-
cipité de l'Olympe? 11 est vrai que , dans celle
cour, il fai t nok'comme dans un four. Vous
ne me reconnaissez pas, eher maitre ! Faut-il
faire de ia lumière?

— Jean Latruite ! Que failes-vous là?
— Ah!  le plus ingrat des hommes. Je veille

sur mon œuvre , sur votre bonheur! Ah! Ah!
les petits gàleaux que j 'ai mis au four vien-
nent à merveille et bientôt seront bons à cro-
quer. J'ai suivi les débals de cette première
audience ; pour être précis , j'ai écouté aux
portes. Ne récriminez pas, c'était mon droit
et mon devoir.

— Jean Latruite , il faut que je vous parle.
— Je n'en doute pas, cher maitre ; c'est

même afin que vous nie parliez que je suis
ici... Ifeulement, voilà , pendant que vous fai-
siez la connaissance du vin chaud de belle-
maman Rossignol, j e n 'ai dégusté , moi , que
l'air du temps...

— Entrons chez moi ! Je possède encore un
coup le de bouteilles de ce petit briolet ...

Deux minutes après, le sculpteur et le
poète étaient installés dans l'atelier. Carcas-
sou avait débouché ie flacon de briolet et em-
pli les verres, mais il ne soufflait mot.

—' Eh bien ! fit Jean Latruite , vous ne dites
rien ! Pourtant , les choses se sont passées
comme si j 'en avais tracé le scénario.

— R est de fait que vous y avez collaboré.
— Oui , cher maitre , et cette collaboration

a mieux réussi que d'autres, hô'as!

risseraent du père Rossignol qui me de-
manda :—Vous  avez donc hérité, Monsieur
Jean Lalruile ?... — «Moi ! pas le mo'ns du
monde; c'est cinq louis que je dois à la libé-
ralité de mon ami Carcassou, lequel hérite
de son oncle , un archi-nabab de Pétignac-les-
Colorabes». Ah! si vous aviez vu le physi que
du bonhomme et de madame son épouse ! 1

Dare, dare, ils vont chercher le mêlé-cassis et
voilà l'interrogatoire qui reprend.

— Vous n 'avez pas lâché de sottises?
— Des sottises ! Vous avez pu vous con-

vaincre du contraire. '
— Mais enfin , que leur avez-vous di t?  Que

j'étais riche?
— Comme l'anti que Crésus.
— Au moins, vous n 'avez pas fait allusion

aux Ouraliennes ?
— Elles furent , au contraire le princi pal

sujet de l'entretien.
— Malheureux! Ces titres ne valent rien.
— C'est un détail.
— R viendra un j our où on saura tout , où

M. Rossignol apprendra la vérité.
— Ce jour-là vous serez marié!
— Rossignol me reprochera de l'avoir

trompé!
— R ne vous reprochera rien l

— Le j eu est dangereux.
— Homme pusillanime ! Yous voyez tout

par le petit côté. Au pis aller, Mlle Rossignol
¦— pardon — Mme Carcassou arrangera les
choses. L'essentiel est que le mariage se fasse
sans encombre, et ce'a me regarde. Je ferai
votre bonheur et, si c'est nécessaire, ie le
ferai malgré vous ! Décidément , ce briolet est
du velours liquide. Encore un verre, s'il vous
plaît I...

VII

Départ pour l'exil

Cette nuit-là , Agésilas Carcassou rêva que
le jour des no.es étai t arrivé et qu 'il condui-
sait la charmante Lucile à la mairie , dont la
grande salle ressemblait énormément à
l'étude du notaire Pigeolet.

L'adj oint qui procédait au mariage n 'était
aulre que Jean Latruite vêtu à l'antique ; de
petites ailes lui avaient poussé aux omoplates
et il lisait les articles du code dans un bou-
quin dont chaque page était un titre dea Ou-
raliennes.

Puis, l'appareil munici pal s'évanouissait
dans d'olymp iennes vapeurs qui fleuraient
bon la cuisine de Mme Rossignol ; de petits
clercs dressaient la table nuptiale et appor-
taient le vin chaud , le mêlé-cassis et le lape-
reau au vin blanc dont la tète grimaçait au
fond du plat comme celle du plumitif de Pé-
tignac.

Les amis, les connaissances arrivaient à la
queue leu leu avec leurs félicitations et leurs
mines réjouies . Mlle Fanfan Laridon , à la tête
d'une dé putation de blanchisseuses, venait dire
un compliment de trois cents alexandrins qui
n 'en Unissait pas ; tout le monde riait , tout le
monde faisait de l'esprit , à l'exception d©
M. Rossignol que l'heureux Carcassou cher-
chait des yeux mais qui restait invisible.

— Et papa Rossignol ? demandait-il à la
marié».

— Il est allé chercher des cigares ! des ciga-
res! des cigares ! chantait une voix pareille à
cel é qui avait bourdonné à ses oreilles dans
l'étude de Pétignac. Après, c'étaient des péta-
rades, des ronfleme nts de grosse caisse
comme pour un 14 juille t, et les compagnons
ébénistes, amenés par M. Maurel , venaient
chanter en chœur.

Les compagnons ébénistes demandaient à
boire, Carcassou levait son verre pour trin-
quer; mais, à ce moment, la parla s'ouvrait
avec un grand bruit et M. Rossignol se préci-
pitait , brandissant les, Ouraliennes d'un air
furieux.

La tête du lapereau qui ressemblait à celle
du clerc de Pétignac se mit à rire , un fort
coup de vent éteignit les lumières. Carcassou
sentit le plancher s'écrouler sous ses pieds, il
eut l'impression d'une chute à travers l'espace
sans fond , et j eta un cri. Ce cri le réveilla. Il
s'accroup it sur sa couchette , la poitrine op-
pressée, le front ruisselant de sueur.

Il faisait grand jour ; par la fenêtre restée
entr 'ouverte s'insinuait un large rayon d'or
dans lequel tout un peuple d'infinim ent petits
prenait ses ébats; sur son socle, une figurine
inachevée souriait béatement à une grosse
mouche qui se cognait contre la vitre. Au
dehors, la cour était déjà pleine de bruits et
sous les combles, l'ébéniste mélomane vocali-
sait une tyrolienne.

— Ahl le beau rêve! le beau rêve ! Dom-
mage qu 'il finisse si mal, dit le dormeur , se
frottant les yeux.

Il sauta du lit , se recueillit un instant , passa
ses vêtements et alla consulter sa montre .

— Neuf heures 1 Est-il possible de paresser
comme ça ! Le punch de Mme Rossignol, le
mêlé-cassis et mon petit briolet ont produit
leur effet. Et moi qui ai tant à faire...

Il alla ouvrir  la fenêtre à deux batlants et,
sous prétexte de prendre l'air , il regarda
dans la direction de l'appartement Rossignol ;
mais il ne vi t  que les géraniums rouge? sur 1»

tablette et le gros chat qui se passait la patio
derrière les oreilles.

«Le temps va changer. Il pleuvra», pensa
le jeune homme.

Et il ajouta :
— Pourvu qu 'il ne pleuve pas sur mon

bonheur ! Ah l  ce rêve ! fallait-il qu 'il finit
a nsi...

Il s'amusa quel ques minutes à regarder lea
compagnons ébénistes qui descendaient ufi
gros meuble à l'aide d'une poulie; puis il se
retira pour vaquer aux préparatifs du dé-
jeuner.

Il remarqua un carré de papier qu 'on avait
glissé sous sa porte, alors qu'il dormait en-
core.

— Le père Rossignol m'écrit. Pourquoi ne
vient-il pas lui-même? C'est de fâcheux au-
gure.

Mais il fut  rassuré en consfaiant que la let-
tre portait l' estamp ille de la.poste et le timbr e
du Havre ; il déchira l'enveloppe et prit con-
naissance de l'épistole dont voici la teneur:

«Mon cher cousin,
En remontant bien haut dans vos souve-

nirs, vou. retrouverez peut-être les traits d*
votre cousin Aristide Carcassou avec lequel
vous fîtes si souvent l'école buisaonnière et
qui certain matin , à la suite d'une correction
paternelle , disparut sans tambour ni trot»
petles.

Ce cousin , cher cousin, est celui qui a la
plaisir de vous écrire.

Comme le reste de la famille, vous vous se-
rez dit que j'ai mal tourné ; il n 'en est absolu-
ment rien , et si je n'ai pas fait une gio^se
fortune , je crois avoir emp loyé :1e façon uli ie
mes nombreuses facultés qui n 'eussent jamais
été appréciées à Faris.

(A suivre.) '• '-

— Je vous en félicite; mais, comme je
tiens à être fixé sur votre partici pation à la
pièce, vous allez me répéter sans ambages ce
qui a été dit, ce matin , entre le père Rossi-
gnol et vous. ¦

— J'ai débuté par une opération qui m'a
relevé d'un certain nombre de crans dans
l'estime du bonhomme, c'est-à-dire que je lui
ai payé mes nombreux termes échus. M. Ros-
signol n'en revenait pas...

— Passons ! et après?
— Quelle fougue, cher maître ! N'oubliez ;

pas que je me suis établi votre mentor , votre ,
guide , votre conseil , et qu 'à ce titre , j 'ai droit -,
à des égards. Je reprends donc le lil de mon
récit. Où en étais-je ?... Je dépeignais l'ahu-

L'HÉRITÀ&E DE CARCASSOU
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Ponr les changements d'adresses,, MM. les abonnés;
sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement à apporter à la
distribution de leur j ournal, sans publier de

touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse..;

Vu le grand nombre de changements^ il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est dd
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D 'A m DE NEU CHA TEL

MM de LWmSITÉ
VENDREDI 18 AOUT

à 5 heures du soir

LA BRETAGNE
artistique ei pittoresque

.Conférence publique
avec projections

par M. I-éon CHOLLET
délégué de l 'Alliance f rançaise

Prix de la conférence : vn franc -
moitié prix pour étudiants et pen;
sionnats.
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Bonne famille do Saint-
Goll cherche à placer sa
tillo dans uuo \

bonne pension \
I d e  

la ville. Français, anglais ,
musique. Education sévère.
Offres écrites à A. A. 55( .
au bureau de la Feuille d'Avis. '

" u .i i_ i3-_-_-.-tc=a-==3-3--aii .

On cherche pour l'automne , un
jeune homme robuste comme

apprenti jardinier
Occasiou d' apprendre l'allemand.
Adresser les offres au Grand Hôtel ,
à Baden , Argovie.

PERDUS
Perdu la semaine passée eu ville ,

un portemonnaie
contenant  une certaine somme. —
Prière do le rapporter contre bonne
récompense rue J.-J. Lallemand 7,
au 2rao étage.

La personne qui a trouvé une
lettre vendredi à 6 h. du soir vers
l'hô p ital de la v i l le , a fait  preuve
d'indélicatesse en la gardant et
l'ouvrant , ainsi que celle qu 'elle j
contenait , au lieu de la jeter dans
une des boîtes de la poste.

AVIS DIVERS
A TTENTION
On se charge toujours de trou-

ver les

sources d'eau
Installation complète , également
pour fouilles , drainages ot citer-
nes. Affaire très sérieuse. — Pour
tous renseignements , s'adresser
par écrit à A. & C'ie 355 au bureau
de la Feuille. d'Avis.

Etudiant
cherche pension bourgeoise clans
famil le  française. —'¦ Ecrire Casier
6251.

1 1—"—...... .. .'. -¦ '¦ | ' ¦ i I

Une maisen de lu ville , qui _^ Isire donner plus d'extension à se«
affaires , cherch e un

(Mmaiitaire on employa Mmi\
do toute moralité , qui disposera^
de 5 à 10,000 fr. et qui pourrait
soit visi ter  la clientèle , soit teuiç
la comptabilité et surveiller un
atelier. S'adresser pour tous ren.
seignemeuts à l'Etude P. Favarger,
route de la Gare 23, en ville. I

SA FjBisrrsf as
RE-_r__-RCIE_l__E-*rTS

Le n° 18G de samedi 12 courant^
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
contient un article me concernant »
particulièrement et cela à caust
de ma retraite comme buraliste"
postal , à Feuin , dont le public ^ _j
Feuin , Vilars , Saules et Engollon
a voulu me témoigner sa reconnais-*
sauce en me faisant présent d'un'.!
superbe fauteui l , en raison do mes»
57 années de service postal dans:
ces localités.

Je tiens à remercier , par l'entre»*!
misa de votre honorable journal ^)
le public de la Côtière et d'Engollou !
pour ce beau présent, lequel m'a?
cause non seulement uno surprise,
inattendue , mais u,u réel p laisir , et'1
exprimer toute ma reconnaissance ;
ainsi que mos remerciements à»
toutes les personnes des localité»!
sus-menlionuées ainsi qu 'à toutes,
autres personnes qui pourraient y-
avoi r partici pé.

Eugène DESSOUSLAVY
ancien- buraliste postal. : jl

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 5». Ue 8906
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tuunct doit ttn accompagnée tf tta
tmkre-p nt * pu r ta réponu; tiMf t
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f i  louer tout de suite
vne chambré, cuisine et dépen-
dances , Coq-dinde 8, '20 fr. par
mois. S'adresser au bureau de C-
E. Bovet, rue du Musée .4.

A lnnor dt» ia- 2-i -septembre,
iVUwl près de la gare, dans

. maison d'ordre , un beau logement
de 3 chambres et dépendances ,
gaz et jardin.

Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre, tout de suite, un

bel appartement
de 3 belles chambres, cuisine,
grand vestibule et dépendances ;
chauffage central par appartement.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Prix 700 fr. S'adresser rue
Bachelin 9, i". 

A louer aux Parcs n° 36, pour
le 24 septembre , nn logement de
deux, chambres et dépendances. —
S'adresser au rez-de-chaussée, c.o

HAUTËlïT-T
A louer un beau logement de

deux chambres , cuisine et toutes
dé pendances , chez J. Clottu.

Maillefer
A loner, disponible., tout

de suite, appa_.>ten_ent__
5 chambres, cuisine, baiu,
chauffage central , véran-
da fermée, balcon, dépen-
dances. Belle vue. Cou-
fort moderne. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
Ed. Basting, 3, Beaure-
gard, -Véuchâtel. c.o.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

SÉJOUR DE REPOS
A louer aux Ilauts-Ocnovoys ,

dès lo 1er septembre , jolis appar-
tements de 2 à 3 chambres et oui-
_j inç, içomplèteinent meublés. Lieu
tranquille , recommandé pour sa
Situation exceptionnelle aux abords
immédiats de grandes forêts de
sapins. — Demander l'adresse du
n° 51.0 au bureau do la Feuille
d'Avis. - 

¦' .' ¦' •
A Bel-Air, beaux loge-

ments modernes de 4 et
5 chambres. Etude Bon-
Jour & Piaget, notaire et
avocat. ^

Parcs 185. A louer tout de
suite ou à convenir jolis loge-
ments de 3 et i pièces, avec gaz
et jardin. c.o.

Gérance d'immeubles¦ F.-L. Colomb , .-avocat , Seyon 9
6 louer pour tout dé suite ou

pour époque à convenir
A GIBRALTAR -ffàgnifi-

quvs appartements neufs
de 3, 4 ù 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains,
eau, gaK, électricité, etc.

A MAI-ULEFER. Appar-
tement de 4 chambres,
Cuisine, etc.

COQ-B'INBE. Apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, etc.

Y PESEUX
A louer pour l'automne, au croi-

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

f.ihr_. l._ . r A louer pour tout
UIUI CUiai de suiteou époque

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

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

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

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

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , dans maison
d'ordre , uu logement de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances , eau ,
gaz et électricité. — .S'adresser au
propriétaire Ecluse 16, 1" étage.

Tertre, à remettre , des main-
tenant ou pour époque à convenir ,
des appartements de 3 cham-
bres et dé pendances. — Prix
avantageux. — Etude Petit-
pierre & I Wot 'i*, notaires et
avocat. c.o

Appartement  de ïè* chambres
et dépendances , situé au Teuiple-
Sfenf, disponible dès maintenant .
Etude Petitpierre & Ho ta,
notaires et avocat. c.o

Mail , à remettre dès mainte-
nant  et pour Noël prochain des
appartements de S et 4 cham-
bres et dépendances. Concli-
tîoas favorables.

.Etude Petitpierre &. Bots.,
Epancheurs 8. ;~ c:0
. A louer un logement à
ia rue du Seyon. S'adres-
ser à la Brasserie Mûller,
Evole. . . c^o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée,; Môle 1,

ome étage. .' c.o.
Chambre meublée pour psrsonne

tranquille. Màtilc 6, î" ii gauche.
Chambre meublée pour jeune

homme. '— Seyon 28, 1" étage ,
à .gauche. , c.o

" Chambre ' meublée , au soleil.
14 fr. — Seyon 9a , 3nl °. c.o

Belle, chambre meublée. — Hue
Louis-Favre 27, 2m °.¦ Chambre indé pendante pour ou-
vrier rangé. Ecluse 1, 3™« étage.

Chambre pfcmblée à louer , ruo
Pourtalès ,?, 4m«. , -_-.,, c.o.

Jolie , chambre meublée, iudé-
poudarite, Saint-Ma urice G, 4mo .

Deux jolies chambres meublées,
au soleil; lumière électrique , chauf-
fables. S'adresser à M 1»* Hamimerli ,
rue Louis Favre 15.

Jolie chambre meublée
chez M mo Klopfer , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

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

A louer une j olie chambre meu-
blée à un monsieur tranquille. Hue
de la Côte u° 5, 3mc. étage, à droite ,
chez M mc Bill ieux.

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

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

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

Jolies chambres meublées
près de la placé Purry. — S'adres-
ser Grand 'rue 1, cigares. 

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

Chambres ct pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, 4me étage.
___f____-_-_-__a_--------------- B--------_-_----------M^̂

L0CAT. DIVERSES
Belles caves

disponibles tout de suite , à louer
à prix avautageux, rue Louis
Favre. Etude Petitpierre &
Hotz , Epancheurs 8.

EluDê gerthouD & Junier
6, rue du Musée, 6

A LÔÏJER
Pour Noël, à Vieux-Châte l , un

grand local au rez-de-chaussée.
Conviendrait pour entrep ôt ou ate-
lier, c.o

Immédiatement , pour cas im-
prévu , au centre de la ville , deux
grandes et belles pièces à l'usage
de bureau. Situation exceptionnelle.

MAGASINS
A remettre aux Parcs,

dès ïe 24 septembre pro-
chain, de beanx magasins
avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hot.!,
8, raie des Epancheurs. c.o.

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

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

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

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

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

DEMANDE A LOUER
15 septembre

Demoiselle cherche une bello
chambre meublée dans bonne fa-
mille. — O ffres avec prix à
It edwi g Meyer , Areuse près Co-
lombier.
_______ n in „_____-_____B-l--B-_W_gW--l _||_I_|H' _ 1 **» "'

OFFRES
" Jeune fille connaissant bien la

couture -cherche place de

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à L. StefTen , Corcelles
près Neuchâtel.

Femme de ch&mf oe
âgée de 22 ans, cherche place clans
un hôtel. Photographie et certifi-
cats à disposition. -  ̂ S'adresser à
Elise Marine., Union-Hôtel, Inter-
laken.

Gent i l le  '¦ ""̂ " '

JEUNE FILLE
de 16 ans , cherche p lace dans pe-
tite famille où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le français.
Vie de famille désirée. -̂ -. Offres, à
Flora Meyer , stat ion Kntlebuch.

JEUNETFÏLLE
âgée de 21 ans , cherche p lac'e de-
femme do chambre , couturière '>u
gouvernante pour enfant , pour le
!•"¦ octobre. Certificats à disposi-
tion. Ecrire sous P. K. 5.8 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La TtzuiLLE D'Ans DE T*lEJic»j rrm_,
hors de ville, i o fr. par an.

PUCES
¦ ¦¦¦ ¦-- ,¦ ~ — '- ' —*

On demande une bonne

CUISINIERE
ayant l'habitude d'un café-restau -
rant. S'adresser par écrit à H. 557
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne fille
sérieuse et travailleuse est cher-
chée pour Zurich dans bonne fa-
mil le  de deux personnes , maison
particulière. Bon salaire , 40 fr. —
Pas absolument nécessaire de con-
naître la cuisine à fond. S'adresser
Josephsheim , llirschengraben , Zu- j
rich. _^

On demande pour la Hongrie une

3eu«i pg
(Suisse française) hou note et ha-
bile. Bon trai tement.  Entrée mois
de septembre. Ecrire ou- se pré-
senter rue Coulon 6, 1e ''. Neuchàlel.

On demande pour Zurich *1er septembre, uu,o Z 7589 c

lu Je claire;
française parlant un peu l'allemand.-.
Bon salaire et bon t ra i tement .  —
Voyage payé. — Offres avec pho-
tograp hie sont à adresser Znriclt,
HauptpùsL-Post.ach n° 10,065.

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

M1"0 Sandoz-de-Pury cherche pour
deux mois , à l a  montagne , une

Jeutîe Fïïîe
I>oar aidei" & la enisine et
ara ménage. S'adresser , avant,
midi , Clos-Brochet 0, Neuchâtel.

On demande

pour l'Irlande
«_ue fille suisse française , ayant
bon caractère , sachant coudre , la-
ver et repasser. — S'adresser chez
M .  M. Mi-ers , instituteur , Rabi-
Sew (Bernet. II 507 N

Famille de 4 personnes cherche

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

On demande pour le i" septem-.

iboMBSTIQUE
de toute confiance , sachant bien ,
cnïre et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soi gné , lîons
gages. S'adresser, dans l'après-
midi ou dans la soirée , rue J..-fe,
Lallemand 3, 3"lc étage. c. o!.
¦ Bonne famille de Neuchâtel cher-
che pour le 1er bu 15 septembre ,
une bravo jeune fille comme

VOl_©N TAIR S
7-r S'adresser à Mmo Camenzind ,..
Parcs 6.

On demande pour tout de suite
un bon

DOMESTIQUE ;
S'adresser à la Laiterie centrale^

Temple-Neuf , Neuchâtel.
On demande une

"brave fille
connaissant bien la cuisine et les
travaux du ménage. — S'adresser
Port-l. oulant 10, 2mo étage.

On cherche pour le 1er octobre
une robuste

JSUN S PJU.S
pour un ménagé de la campagne.
S'adresser à Colombier , rue Basse
n° 32, au l°r .

EMPLOIS DIVERS
Jeune instituteur cherche place de

VOLONTAIRE
comme instituteur part iculier (no-
tamment pour l'allemand) , pour
septembre et octobre , dans famille
ne par lant que le français. Offres
à E. Geissbuhler , inst i tuteur , Thœ-
ris'naus près Berne.

ConipitiiMe
Italien , actif , prati que , 28 ans , dé-
sireux de se perfectionner dans le
français , cherche engagement. Il j
connaît  aussi la l ibrairie et la pa-
peterie.. Bonnes références. Ecrire
à T. T. 554 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche une
ASSUJETTIE

dans un bon atelier ù Berne , pour
le. 1er septembre ou plus tard. Vie
de fami l le  assurée. Adresser les

: offres â Ml,e Lug inl .uhl , Brunn hof-
weg 4 , Berne.

Un jeune  homme , Allemand , cher-
che place

9

:p ôur :to.ut de suite dans une bonne
famille , pour apprendre lo français.
Offres à M. Lange ,- maître -d'école ,
Rûdesheim sur Hhiu.

On cherche pour le I e» septem-
bre une

bonne ouvrière
et une apprentie repasseuse. —
S'adresser ;\ M mo M.ider , repas-
seuse , ltootmalsti asse 107 , Berne.

Premier ouvrier

Ëielunr
connaissant à fond la partie , est
demandé par Fabrique d'éban-
che à SonceboM. Excellente
place pour personne capable. Ré-
férences exi gées. Entrée tout de
suite. II Gi05 J

«Jeune lioi-U-Btie
sachant l' allemand et l ' i tali en , cher-
che place dans un bureau d'annon-
ces ou autre , impr imer ie  ou maga-
sin , pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée au mois
d'octobre. — Demander l'adresse
du iï° 559 au bureau de la Feuille
d'Avis.

isaW Wiii RL ____.W eh _____
©M demande un dessina-

teur connaissant parfaitement la
construction et l'étude du projet.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et - prétentions sous B.
13,?â5 .ff- . à Maasenstein &
Vogler, JL-ansaime.

Jeïsne fille ayant déjà prati-
qué cherche place comme

sténo-dactylographe
ou emploi quelconque dans un bu-
reau. — Offres sous fft 48__ 9 W
à Haasenstein & Vogler,
Sfe-ï-ciaâtel.

un cnercue pour maison aa saute.

inlirmier -valet de cUre .
connaissant le service. Entrée im-
médiate. Gages 45 à 50 fr. Ecrire
sous L. 11. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

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

Jeune homme , libéré des écoles,
trouverait place do

garçon de peine
chez C. Strœle, tap issier , Oran-
gerie A.

Buandière chef
Le poste de buandière chef à

l'Hospice do Perreux est. mis au
concours jusqu 'au 29 août courant.
Entrée en fonctions le 11 septem-
bre 1911. — Pour les conditions.
s'adresser à la Direction de l'hos-
pice. :

.llodes
Bon atelier de la vil le cherche

ouvrières bien au courant  de
leur partie. Gage élevé. — Offres
avec certificats et références 'sous
chiffr e II  42..) N, à HaaseBt-
s te in & Vogler, _Ve_icI_âteI.

Étude d'avocat et notaire
demande , pour lo l" septembre
prochain ,

jeune homme ou Demoiselle
au courant des travaux de bureau ,
possédant une belle écriture et
connaissant la dacty lograp hie et si
possible la sténograp hie. Adresser
offres par écrit sous chif f re  A. K.
546 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselles ie magasin.
Grand magasin de la place cher-
che de bonnes vendeuses. Offres
avec certificats et référen-
ces sous chiffre SI 424? S
à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel.

"TËTÎIES PILLES
de la vil le , libérées des écoles ,
désirant  se mettre au courant  de
la vente , pourraient  entrer dans
grand magasin. Rétr ibution men-
suelle 50 fr. — 4>ft"res sous
chiffre H 4848 N à Haasen-
stein & Vogler, Neachâtel.

BUBJBAir de la ville cherche

2mm fille
possédant belle écriture comme
apprentie. 'Rétr ibut ion immédiate .
Offres sous chiffre H 4S4« X
à Haasenstein «& Vogler,
-Neuchâtel.

"jonne couturière
se recommande pour des journées.
— Adresse : Attilia Del-Longo ,
Vieux-Chàtel 31, 3m0 étage.

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

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

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

T®iiiieti©p
Pour commerce de vins et enca

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

Goder 01 concierge
Jeune homme de toute moralité

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

Demander l'adresse du n° 5.23 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune

ouvrier boulanger
S'adresser Chavannes 15.
SBggl ĝgggjggwggggggMggggggggg

APPRENTISSASES
On demande pour tout de suite

un garçon libéré des écoles pour
apprendre

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

Reproduction autorisée pour tous les journaux
.tayau t un traité avec la Société des Gens de Lettres i
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sera fermé m

à 7 heures du soir H
jusqu'à nouvel ordre. H
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La grève anglaise
On mandait au «Matin» , le 14 août , de

Londres :
Les directeurs des compagnies de cliemins

de fer.se sont réunis auj ourd'hui en une con-
férence au cours de laquelle ils ont pris une
décision qui cause, dans tous les milieux ,
sinon une surprise , du moins une assez vive
émotion.

Estimant que les employés des voies fer-
rées adoptent une attitude absolument dérai-
sonnable et intransigeante , pour ne pas dire
hostile , ils vont maintenant résister h toutes
las demandes que peuvent formuler les gré-
vistes ; ils ont pris toutes leurs précautions
pour assurer des services réduits sous la pro-
tection de la troupe , et donnent à leurs em-
ployés en grève le sage conseil que voici :

«Reprenez votre travail et exposez dans Je
calme vos revendications au comité d'arbi-
trage qui se compose de directeurs et de plu-
sieurs de vos représentants en lesquels vous
devez avoir toule confiance ».

Interviewe cet après-midi par un représen-
tant du «Times» , qui publiera demain ses dé-
clarations , le directeur général d'une dos
grandes compagnies de chemins de fer a dit ,
entre autres choses :

«Nous avons adop té celte attitude énergi-
que non seulement paxça que nous pensons
que c'est l'altitude juste, celle qui convient ,
raa <s encore parce que nous sommes arrivés
à la conclusion qu 'il y a des circonstances
dans lesquelles il est préférable , dans noire
intérêt comme dans l'iivtérôt du public , de
lutter et de se battre plutôt que de se spuraet-
ire. En cédant maintenant , nous ne ferons

que reculer , nous n 'éviterons pas la bataille.
Nous sommes décidés ii subir tous les in-

convénients d'une grève , et nous pourrons
assurer au public les services nécessaires,
pourvu nue nos employés fidèles soient suffi-
samment protégés. A cette condition , nos
arrangements sont pris pour assurer les ser-
vices nécessaires à l'alimentation , pour per-
mettre aux usines de travailler et pour don-
ner en même temps au public des facilités de
transport.

Nous sommes décidés à nous on tenir à
cette attitude , non pas par orgueil , ni parce
que nous en avons le droit légalement , mais
parce qu 'il est manifeste que si une fois vous
cédez à la pression , vous serez obligé d' y
céder encore ; et il arrive un moment dans
l'histoire de l'humanité comme dans celle des
nations où l'on ne peut plus continuer le sys-
tème des concessions, où il faut s'en remeltre
au sort des batailles.

Dans notre opinion , cette heure est venue
pour nous» .

Eu réponse ù cette attitude , si commentée
ce soir , dos directeurs de compagnies de che-
mins de fer qui no font qu 'imiter en cela
celle des compagnies de navigation de Liver-
pool, tout le personnel des chemins de for
d'Angleterre et des Métropolitains de Londres
menace de se mettre cn grève samedi pro-
chain.

* " *
La reprise de la grève des dockers a beau-

coup étonné à Londres. Le président du co-
mité de grève a lait la déclaration suivante :
<¦ Les hommes s'attendaient à une bataille
beaucoup plus longue ; la rap idité de leur
victoire les a surpris. Pour passer leur
temps ils so sont demandés s'ils ne pourraient
pas encore trouver quelque chose leur per-
mettant de lutler » .

Cette déclaration indigne fort les Anglais.-
Les dockers réclament aujourd'hui : 1. le

paiement de l'heure du repas ; 2. le refus de
travail aux j aunes; S. la prise de tou t le tra-
vail à l'entrée des docks; 4. la réinté gration
des deux cents permanents renvoyés pour
faits de grève la semaine dernière.

• * •
Un ordre du j our d'une extrême impor-

tance a étô voté par les «directoires » des
princi pales associations de cheminots ù l'una-
nimité. Cet ordre du j our offre aux compa-
gnies vingt-quatre heures pour décider de
recevoir immédiatement les délégués de ces
associations, afin de reviser les bases des rè-
glements, faute de quoi , les directoires des
cheminots seront forcés de proclamer la grève
nationale des ohemins de fer , demandée par
la presque totalité des cheminots.

— M. Buxton , ministre du commerce, a
invité les directeurs des compagnies de che-
mins de fer à conférer avec lui hier , mer-
credi , au Board ot Trade. La môme invitation
a été faite pour l'après-midi aux «directoires »
des associations de cheminots.

¦—— __[_-»-• ¦!_¦¦ ¦ •

POLITIQUE
France

ta commission executive du comité inler-
8.adi.al du bâti ment à Paris , a fait publier
•• communi qué officiel suivant par la «Ba-
bille syndicalist e » :

"Le comité dénonce la lâcheté des gardiens
•to ia Bourse du travail , se faisant les plats
va5e.3 du pr éfet , et pour ré pondre â ces an-
c,e°s sous-olîs rempiles , nous prévenons les
CQmmerçan ts avoisinant Ja Bours e qu 'ils ont
«re fuser dès maintenant de servir des con-
fina lions à ces tristes sires.

L'a^itali on nécessaire sera faite pour que
^dituaions soient m iisea en applicati on,

Ne voulant pas faire de mesures d'excep-
m, nous disons donc aux commerçants cités

Pus baut que .tous les gardiens ne doivent
WUs être tolérés comme consommateurs» .¦ Au cas où un d' entie eux ne se solidarise-

rait pas avec les travailleurs pour cet acte de
salubrité , « il serait mis à l'index » pour une
durée déterminée. Ils auront à choisir entre
la clientèle ouvrière ou la clientèle préfecto-
rale. »

Comme à Fleurier !
. Allemagne et Etats-Unis

A la suite d'une conversation qui a eu lieu
mardi enlre M. Knox et l'ambassadeur d'Al-
lemagne, on annonce que l'Allemagne a
accepté les principes généraux du traité d' ar-
bitrage que M. Knox lui a soumis , il y a plu-
sieurs semaines.

Portugal
La Constituante s'est enfin mise d'accord

sur le princi pe de l'inéligibilité à la prési-
dence de la Républi que des ministres qui au-
ront exercé leur fonction dans les six mois
précédant l'élection ; mais elle a voté I' excep-
t:on pour les ministres actuels du gouverne-
ment provisoire qui deviennent donc éligibles
à Ja première présidence.

Ce vote favorise la candidature de M. Ber-
nardino Machado , ministre des affaires étran-
gères.

On s'attend à ce que la constitution soit
votée cette semaine. L'élection présidentielle
aurait alors lieu la semaine prochaine.

D'après la constitution , elle doit être faite
au scrutin secret à la majorité absolue, ou à
la maj orité relative si les deux premiers scru-
tins ne donnent pas de majorité absolue. La
première période présidentielle durera jus-
qu 'au 5 octobre 1915; après cette date les
présidents se renouvelleront de quatre en
quatre ans, le président sortant ne pouvant
être réélu qu 'après l'intervalle d' une autre
présidence.

Etats-Unis
M. Taft a frappé de son veto le bill confé-

rant à l'Arizona et au Nouveau Mexi que Je
rang d'Etats.
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S absents du 10 au 21 août

ETRANGER
Caissier en fuite. — On a constaté

dans la caisse de l'union d'é pargne et de cré-
dits de Niedermodau (Hesse), un découvert
de 800,000 marks. Le caissj iejr est ëh fuite , tï
y ia trois ans, on avait déjà constaté un dé-
couvert de 328,000 marks.

Triple calamité. — A Vedano (pro-
vince de Côme), un enfant en j ouant alluma
une grande quantité de fourrages et resta
dans les flammes. Un vieillard qui voulut
porter secours est mort des suites de ses brû-
lures. La mère est devenue folle de douleur.

Inondations en Chine. — On mande
de Shanghaï qu 'au 8 août, les inondations
avaient détruit 235,000 acres de rizières. La
récolle est rendue impossible. Cinq cent mille
personnes sont sans abri. Les vivres manque-
ront dans un mois. On craint des épidémies
quand les eaux se retireront .

Deux aviateurs tués. — U n  aviateur ,
en évoluant à l'aérodrome de Chicago de-
vant des milliers de spectateurs , a fait une
chute de 150 pieds et a été écrasé sous son
moteur 

L'aviateur Sainte - Croix Johnstoné est
tombé d'un bi plan et s'est noyé dans le lac
Miehigan.

Un sauvetage. — Les j ournaux saint-
gallois relatent un émouvant sauvetage,
accomp li le 8 cornant sur le lac de Constance ,
par le cap itaine , M. Sraaj evich, et l'équi page
du vapeur «Imp ératrice Marie-Thérèse» .

Ce bateau se rendait de Constance à Bre-
genz, lorsque , au large de Langenargen , le
capitaine aperçut dans le lointain deux points
noirs à la surface de l'eau. Pressentant un
accident , le capitaine fit forcer les feux et à-
grande vitesse le vapeur se dirigea vers le
lieu du. sinistre supposé. M. Smaj evich ne
s'étai t point trompé. Deux hommes, désespé-
rément cramponnés à la quille d'un canot ,
luttaient contre les vagues qui , à chaque ins-
tant , menaçaient de les engloutir. En hâte,
on mit les embarcations de sauvetage à l'eau
et les naufragés , deux messieurs dé Stuttgart ,
furent recueillis à bord. Il élait temps, car
les malheureux , à bout de forces, allaient
lâcher prise.

La luttre contre le mal de mer.
— Il est question d'appliquer prochainement
à bord des navires de guerre allemands les-
appareils Frahm , qui suppriment complète-
ment le mal de mer.

Il s'agit de thanks mobiles qui sont aména-
gés à l'intérieur des navires, et dans lesquels
on ne ressent plus aucune sensation du roulis
ou de tangage.

Ces appareils furent construits pour la pre-
mière fois à bord des vapeurs « Ypiranga» et
«Corcovado » de la ligne Hambourg améri-
caine, et ils fonctionnent ù la satisfaction
générale depuis le début de l'année dernière.
Les expériences furent renouvelées ensuite à
bord du «GénéraH de la ligne allemande de
l'est africain.

A la suite des résultats obtenus , les paque-
bots « Kaiserin Victoria» et «America » ainsi
que «Cleveland » , le «Cincinnati» et le vapeur
touriste « Princessin Victoria Luise » vont
également être rannis de ces thanks mobiles.
D'autre part , le transatlanti que «Imperator » ,
qni sera le plus grand paquebot du monde
entier et qui sera muni de quatre hélices, sera
également pour vu de nouveaux appareils.
Enfin , d'autres compagnies de navigation ,
notamment la Compagnie Hambourg sud-
an_éri:aine , la Compagnie Bormann. etc., ont
également adopté le système.

On croit que 1 usage do ces thanks se géné-
ralisera de plus on plus, et finira par être
général dans la marine du monde entier.
L'inventeur de ces appareils , M. Hermari
Frahm , est directeur d'un chantier de cons-
truction.

La fièvre ap hteuse s'étend en France.
Un grand nombre de bétes à cornes sont
atteintes dans les régions de Limours, Ram-
bouillet , Forges-les-Bains, Laval, Rennes.

Partout des mesures ont été prises par les
autorités pour enrayer le mal et éviter sa pro-
pagation. L'autorisation des foires et marchés
a été retirée sur divers points.

M. Le Breton , sénateur de la Mayenne , a
transmis au préfe t et au président du conseil
général , au nom des syndicats agricoles, un
voeu tendant à ce que : 1. il soit procédé im-
médiatement , dans toutes les étables dont les
propriétaires y consentiront, à des exp érien-
ces nombreuses sur l' efficacité eurative et
prop hylactique du traitement Doyen ; 2. la
plus grande publicité soit donnée aux résul-
tats obtenus.

Les manœuvres du IO™ " corps d'armée , qui
devaient être commandées par lo général
Lyautey, n'auront pas lieu par suite des diffi-
cultés qu 'il y aurait ù ravitaill er en viande
de boucherie les troupes, en raison de la fiè-
vre aphteuse qui sévit avec une rare intensité
dans la région bretonne.

Une nouvelle arme. — On fait savoir
de Berlin qu 'un pistolet lançant des proj ec-
tiles lumineux doit être essayé au cours des
prochaines manœuvres impériales. Si les ré-
sultats dpnnés sont satisfaisants , ce pistolet
remplacera sans doute par la suite les proj ec-
teurs dont les lourds appareils sont d'un
transport plus difficile. Le rayon lumineux
des projectiles lancés par ce pistolet est de 200
mètres et leur lumière dure de huit ù dix se-
condes.

Leur foyer étant absolument vertical , ils
éclairent facilement les vallonnements et les
plis de terrain où la lumière des proj ecteurs
ne peut pénétrer. C'est le corps de pionniers
qui recevra cette nouvelle arme , qui prouve
le soin que les autorités allemandes apportent
à la préparation de la guerre de siège.
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Honneur jUa MeriÉ
Ouvriers , et tous les déshérités

cle la fortune , sachez que le Grand
Conseil nous offre le ^7 courant.:

1° Des ressources en cas de chô-
mage ; H OTÏ.8 C

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

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

AVIS MÉDICAUX
Maladies to oreilles , in nez

et ie la gorge
Le Docteur VUARB4Z,

médecin-spécialiste , a reprit, ses
consultations.

Reçoit a sa clinique , faubourg
de l'Hô pital 6, tous les jours do
10 h. à midi et de 2 à 4 h.
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,1 Promesse de mariage
Iules-André Jeannot , adjoint de la caisse

Prin cipale des U. F. F.. Neuchâtelois, à Borne ,
» Jeaiine-Louise-Augustine Monjou , sans pro-
'Msiou , Française , à Ne.i cliàtel.

Naissance
14. Franceline-Odetto , à Georges-Auguste

Apothél oz , gypseur-peintre , ot à Lucie-Adèle
«eu "Uo 't t inelli .

S-ITIHUBi Dl MCIIAT1

à Odease (Danemark)

Dans un récent article , nous faisions pré-
voir un résumé des travaux de ce congrès.
Gqfl-.t_ .Jons loul d'abord l'excellente organisa-
tion : séances coiuraençant à l'heure précise ,
ordonnance parfaite des diverses déraoq^tr^-
lions, des excursions et des festivités. Tous
lea partici pants conserveront un souvenir im-
périssable de l'amabilit é danoise et de la gé-
néreuse hosp italité do la ville d'Odense. Pas
la moindre discordance dans los discussions.

Passons rap idement suv ty -p lupart des su-
j ets traité s et coin meu UU

1. Formes é*wa*iTe3 du sport.
2. Doit-on organiser des concours de gym-

nastique, et q-uetle doit être leur organisation ?
(Lre congrès a nettement affirmé que les con-
cours ou malches devaient être bannis de
l'école).

8. Organisation des examens de gymnasti-
que à l'école moyenne et au gymnase, et ré-
sultats obtenus en Norvège. Ce débat fut très
intéressant; entre autres communicaliona
faites , signalons celle du délégué du Portugal ,
où une grande importance est accordée à
l'éducation physique ; les élèves doivent avoir
participé a un certain nombre de leçons pour
pouvoir passer dans une classe supérieure ;
il est estimé que leur état physiologique ne
leur permet pas d'aborder des études plus
avancées si le minimum prévu de leçons de
gymnastique n 'a pas été atteint. En Belgique,
un examen de gymnastique est obligatoire
pour entrer à l'école militaire. Aj outons que ,
dans ce pays, une chaire d'éducation physi-
que a été créée à l'université de Gand , pour
l'obtention des titres de candidat , licencié, et
docteur en éducation physique . Le congrès
conclut donc que des notes annuelles soient
attribuées non seulement à l'élégance, à la
bienfacture , mais aussi à l'application.

4. Nombre des élèves prenant leur leçon
simultanément. Dans la règle, même effectif
que celui d'une classe pour autres branches
d'enseignement; ce chiffre sera aussi en rap-
port avec la place disponible pour les exer-
cices, dimensions de la salle ; en tous cas pour
la bonne marche de l'enseignement, il ne de-
vra pas dépasser 75 élèves.

5. La gymnasti que des enfants avant
l'école. Travail intéressant , trop long même
ù résumer, présenté par un spécialiste en
cet te matière , M. Oldevig, de Dresde. Sur ce
suj et le D" Spitzy, de Graz, fit aussi une con-
férence, avec proj ections sur les déformations
infantiles , leurs causes et conséquences ; le
conférencier a émis, en outre, des considéra-
tions sur les bases biologiques de l'éducation
physique.

0. Communication sur: 10 minutes de gym-
nasti que quotidienne en plein air, dans la
cour de l'école, sans préjudice des leçons or-
dinaires, plus complètes, de gymnastique
(3 heures par semaine). Ces dix minutes
étant un complément qui favorise une ac-
tion salutaire spécialement sur les organes
respiratoires et sur la correction de l'attitude.
Résultats obtenus dans une école de Copen-
hague.

7. La natation obligatoire à l'école. Tout
individu normal doit savoir nager, c'est une
condition vitale dans beaucoup de cas ; cet
enseignement doit donc être obligatoiie i\
l'école.

8. Le moteur pesanteur en éducation physi-
que, omoplate et sternum. Cette communica-
tion , critique et comparative des méthodes
suédoise, allemande , et éclectique, était
agrémentée de proj ections documentaires de
grande valeur.

fl. Le tir comme moyen éducatif , à l'école.
10. La gymnastique doit-elle être enseignée

par des professeurs spéciaux ou par les insti-
tuteurs. Cette question a soulevé une longue
discussion , de nombreux délégués indiquant
comment cet enseignement est donné dans
leur pays respectif. Il est reconnu que l'ensei-
gnement est beaucoup mieux donné par les
spécialistes de vocation ; les résultats obtenus
par eux sont de beaucoup supérieurs ; toute-
fois, la gymnastique ne devrait pas être une
branche aussi spéciale, tous les professeurs
devraient être à même de l'enseigner ; en
attendant , il faut des professeurs spéciaux , se
donnant entièrement à leur art , hommes de
science et de conscience. Les cours élémen-
taires, primaires, peuvent être donnés par les
instituteurs ou institutrices; ceux des classes
secondaires et supérieures par des professeurs
spéciaux ainsi que cela se fait pour d'aulres-
branches importantes.

11. La gymnastique féminine. Le travail
corporel de la femme devenant de plus en
plus restreint , il est auj ourd'hui plus néces-
saire qu 'autrefois de lui faciliter l'emploi des
moyens dont on dispose pour conserver la
santé du corps. En princi pe la gymnastique
des hommes et celle des femmes doit être la
même, la différence doit résider dans le degré
d'effort et dans la gradation ; il faut choisir
les mouvements selon les besoins et les parti-
cularités. La femme a le devoir de prati quer
des exercices corporels j udicieusement choisis
et enseignés , afin de conserver l'intégrité et
même améliorer son état .physi que général ;
elle ne doit j amais oublier qu 'elle esl mère de
l'humanité.

12. Le créateur de la méthode suédoise,
P.-H. Ling et sa place dans l'histoire de la
gymnasti que. Conférence intéressante passant
en revue la vie de cet homme génial , ses tra-
vaux , leur portée.

13. Conférence avec projections sur les ex-
cursions scolaires, à la suite de laquelle une
entente internat ionale est décidée entre quel-
ques délégués , Danemark , Russie , Autriche ,
.Belgique , Hollande , France , etc. , atin do faci-
liter réciproquement dans ces divers pays ces
excursions.

14. Pourquoi l'éducation physique s'im-
pose-t-elle plus de nos jours qu 'autrefois? Les
conditions du travail changent continuelle-
ment et vont vers la spécialisation , d'où dé-
veloppement incomplet des fonctions muscu-
laires ot cérébrale.; il est fait de plus en plus
appel aux facultés intellectuelles , les efforts
musculaire s sont délaissés, les occupations
sont sédentaires , dans dos lieux fermés , atc-
Hô.s, usine., uîl^aux , éfiojes. La faiblegsp
n 'est plus une question individuelle , elle a
des conséquences pour tout le peup le. Dans
ces conditions , les efforts pour favoriser l'édij-
cation physi que sont d' une importance plus
considéiable pour la société moderne que celle
d'autrefois. La modification des conditions do
la vie doit nécessairement entraîner une mo-
dification partielle des lignes d'éducation . Si
les conditions du travail inlluent d' une façon
nu 'sib'.e sur le développement physi que des

générations actuelles, ii est urgent de prendre
des mesures pour neutraliser ces effets.

15. Le sport selon les principes de la gym-
nastique. U est utile et possible de lés régler
afin d'éviter des excès préjudiciables à l'or-
ganisme.

16. Jeux enfantins et places de j eux. Néces-
sité de créer des places de j eux bien aména-
gées à proximité ou même à l'intérieur des
agglomérations, afi n dé faciliter la prati que
des j eux en raison de leurs bons effets hygié-
niques.

La dernière séance du congrès fut consa-
crée à l'adoption des conclusions suivantes :

a) II est indispensable de créer une organi-
sation intern ationale en matière d'éducation
physique.

b) L'association internationale doit se fa ire
sous la forme d'une fédération des groupe-
ments nationaux.

c) Notre association doit avoir pour objet
l'étude en commun de l'éducation physi que et
de l'organisation de l'action commune.

d) Lcs organes de l'association internatio-
nale doivent être : l'assemblée générale, le<
bureau international, le secrétariat.

e) Notre association doit viser à : 1. établir
une collaboration scientifique et une régle-
mentation internationales ; 2. fonder une
revue internationale ; 3. organiser des congés
périodi ques et itinérants possédant pour l'en-
semble des sessions un cadre international et,
pour chaque congrès, Un programme déter-
miné dont la réalisation serait publiée en un
rapport général ; 4. créer un musée interna-
tional.

f) L'association internationale sera admi-
nistrée par un secrétaire permanent, résidant
au siège du bureau , soit à l'office central des
institution s internationales à Bruxelles.

L'action de cette association s'étendra à
tous les pays adhérents , soit à ceux représen-
tés officiellement au congrès : Suéde,Norvège-,
Danemark , Hollande, Belgique, Russie, Fin-
lande, Pologne, Autriche-Hongrie, Espagne,
Portugal , Turquie, Angleterre, France, Etats-
Unis d'Amérique , Mexique , Chili ; des délé-
gués non officiels ont adhéré personnellement
et prépareront dans leurs pays respectifs des
adhésions de groupements. Le bureau a été
désigné: président* maj or Sellen, directeur
de l'institut centra, et royal de gymnasti que
de Stockholm ; vice-présidents, M. Knudsen ,
inspecteur général de la ; gymnastique au
Danemark , et le docteur Pli* Tissié, président
de la Ligue nationale française de l'éduca-
tion physique ; trésorier, le docteur Meyers, à
Amsterdam ; secrétaire, le professeur De
Genst , école normale des instituteurs à Bru-
xelles.

Les buts ont été bien précisés:
1. Développer la santé , la beauté, la force

et l'adresse de l'adolescence scolaire et post
scolaire des deux sexes par une éducation
physique rationnelle comprenant : a) les mou-
vements ordonnés basés sur les principes de
la gymnastique du Suédois Ling avec adj onc-
tions et modifications apportées par les re-
cherches scientifi ques actuelles ou à venir ;
b) les mouvements libres avec les récréation»
actives, les j eux, les exercices sportifs et lfes
sports de plein air ; c) l'hygiène corporelle dès
deux sexes, à tous les àgââ.

2. Etudier , formuler , faire connaître IèS
moyens pratique s poùrat iôindré ces résultats.

3. Vulgariser par récrit, par la parole et
par des manifestations publiques, les notions
d'hygiène de l'entraînement physique consi-
déré au point de tue pédagogique, môbani-
que , psychologique, social. .

Le prochain congrès aura lieu en 1913 à'
Paris, il sera organisé par la section de lat
Seine de la Ligue nationale française da
l'éducation physique. Le comité directeur dé
ce congrès est nommé: président , le Dr Gil-
bert , professeur de thérapeutique à la faculté
de médecine de Paris,-secrétaire général, le
Dr W<.iss, professeur de physiologie, le.
Dr Dausset , secrétaire adj oint, et le Dr La-
garde , trésorier. Le congrès tiendra ses assi-
ses à la faculté de médecine ; il sera soutenu
financièrement par le ministre de l'intérieur,
la ville de Paris, le Conseil général de la
Seine. Nous basant sur les relations échangées
au congrès d'Odense, la parfaite entente qui
v _. vÂanÂ. connaissant le dévouement désin-y a règne, cuuuaj .3aa--- "- U.I _«.IM _ U. »>~'"
téressé, qui n 'est égalé que par les connais-
sances, pratiquement acquises dans le do-
maine scientifique de l'éducation physique,
des personnalités qui sont à la tète de la ligue
internationale , nous croyons pouvoir dire
que cette organisation va étendre très rapi-
dement son champ d'action ; elle le prouvera
au congrès de 1913, auquel on peut dès main-
tenant prédire le succès. Nous savons aussi
que tous les adhérents feront personnellement
œuvre utile pour atteindre les buts qui ont
étô précisés, aussi nous nous demandons si Ja
Suisse, qui ne se désintéresse j amais des
questions aussi vitales que celle de l'éducation
physique , restera en dehors de ce mouve-

Gongrès international

de l'éducation physique

Comme Savon de toileUe ,,tM
IÏ'OillIF ost sans rival , parce qu 'il a pour ,
qualités do rendre les peaux les p lus sèches.'
nulos et ridées , d'une souplesse înaequérabla l
par d' autres moyens. Faites donc emplette do ca
savon et vous serez satisfait, ï3 ct. le morceau.'



men t scientifi que. Aùiueilem ent , nous sommes
en Suisse dans une période de réformes , de
révision , des procédés d'enseignement de la
gymnastique : une commission fédérale s'en
occupe très activement, mais lea hommes
éclairés qui voudra i ent orienter celle brauche
dans une voie plus scientifi que sont en
minorité , ils lut tent  courageusement et au-
ront fait tout ce qui étai t  possible. Mais on
peut déjà prévoir que la revision ne sera pas
ce qu 'ils auraient voulu et ce qu 'elle devrait
être. S'ils avaient avec eux un appui sous
forme d'une organisation semblable aux
ligues nationales dont nous avons parlé , ils
se sentiraient sans doute plus forls et arrive-
raient certainement à persuader leurs adver-
saires, leur faire mieux comprendre la diffé-
rence qui doit exister entre la gymnasti que
éducative scolaire et celle prati quée comme
sport.

Nous sommes aussi d'accord avec ce que
disait, en 1905, un directeur d'école normale :
•L'enseignement de la gymnastique est mal
orienté, cela provient de ce qu 'il a son point
de départ essentiellement dans un article de
la loi fédérale sur l' organisation militaire » .
Nous ajouterons personnellement : l'impor-
tance de l'éducation physi que n 'étant plus
discutée, elle est de plus en plus considérée
comme une nécessité inéluctable , c'est une
question vitale avant d'être une question mi-
litaire. Chaque canton devrait pouvoir  orga-
niser cet enseignement spécial comme les au-
tres enseignements, et sans aucun doule il
deviendrait  plus scientifi que, plus pédagogi-
que.

La majorité des gens ne saisissent pas très
bien la différence qui doit exister enlie gym-
nasti que de sport et éducation physi que à
l'école ; on ne comprend pas le pourquoi des
réformes qui sont à l'étude et qui doivent
être introduites , L. S.

« Ue règlemen., c'est moi ! » —
Trois touristes, parmi lesquels se trouvait un
professeur de Fribourg, voulaient aller à
Aosle pour y rendre visite à nn ancien ami
d'études. Mais, après avoir quitté l'hospice
du Grand-Saint-Bernard, au moment où ils
franchissaient la frontière , ils furent arrêtés
par les garde-frontière italiens qui visitèrent
tout d'abord leurs sacs et réclamèrent leurs
papiers de légitimation. Ceux-ci , bien que
.réguliers , dûment signés et munis du timbre
fribourgeois , ne fuient  pas reconnus suffi-
sants. Il leur fut aussi demandé que chacun
d'eux fût possesseur d' une somme d'au moins
cent francs. Les touristes exhibèrent leurs
bourses contenant entre eux trois près de six
cents francs. Enfin ces trois messieurs s'offri-
tent à faire prendre à Aosle des renseigne-
ments sur leur compte, par télégraphe, dont
ils supporteraient eux-mêmes la dépense. Ce
Jeur fut refusé. Outrés de cos piocédés, et de
la façon peu correcte dont les traitai ent ces
agents italiens , ils demandèrent à voir le rè.
glement en vertu duquel ils agissaient ainsi.
Le fort en g... de la bande aurait répondu
avec un beau dédain : « Le règlement c'est
moil»

Force resta aux agents italiens. Les trois
voyageurs n 'eurent qu 'à reprendre le chemin
d© l'hosp ice et à renoncer à poursuivre leur
«ourse.
.. Au Grand-Saint-Bernard, où ils racontèrent
leur aventure, Ils n 'apprirent pas sans une
compréhensible stupéfaction que ces mêraeE
garde-frontière venaient à mainte reprise
profiter de l'hospitalité suisse et se faire hé-
berger à l'hospice.

BERNE. — Dimanche dernier , la fillette
du passeur de Reichenbach se disposait à
monter sur le bac pour traverser l'Aar avec
son père, lorsque, par suite d'un faux pas,
elle tomba dans la rivière. Saisie par le cou-
rant , elle fut tout d'abord entraînée dans Ja
profondeur. Par bonheur , elle ne tarda pas à
remonter à la surface. Le père, dont on de-
vine les angoisses, s'élança alors clans les
flots et fut assez heureux pour ramener saine
et sauve l'enfant sur la rive.

—• Les chaleurs extraordinaires dont , nous
jouissons depuis quel ques semaines ont eu
pour résultat d'activer la fonle des neiges
dans la haute montagne; les rivières qui pro-
viennent de grands glaciers, telles l'Aar, la
Lùtschine et la Kander charrient des masses
d'eau énormes.

La Jungfrau et le Mônch sont coraplète-
j nent dégarnis de neige ; partout la glace esl
apparue , brillant de manière aveuglante sous
les rayons du soleil.

— Une grande ferme de Pleigne (Jura) a
été détruite par un incendie , allumé par une
main criminelle. Deux chevaux et du menu
bétail ont péri dans les flammes. Une arresta-
tion a été opérée.

ZURICH. — A Zurich , un étudiant avait
loué une chambre au rez-de-chaussée chez
un marchand de meubles. Le premier soir,
il arrive bien tard à son nouveau domicile. Il
entre dans le corridor , cherche une porte à
droite et à gauche, en trouve une et finit par
arriver jusqu 'à un lit. Il s'y fourre et ne fait
qu 'un somme jusqu 'à ce qu 'éclate dans la rue
un rire général. Le malheureux, dans les fu-
mées de l'alcool , avait pris la vitrine du
marchand de meubles pour sa chambre 1

— Le 28 juin dernier , à Winterthour , un
-bi-néfiè.- du g.ân^

uc
M4e.3ade, accompa-

gné de plusieurs menuisiers en grève, avisait
un ouvrier non gréviste cheminant à bicy-
clette et, sous prétexte de lui donner un <con-
seil amical», le faisait tomber de machine et
lui administrai t deux solides coups de pied.

Plainte ayant été déposée, le donneur de
conseils vient de s'entendre condamner par le
tribunal de Winterthour à une semaine de
prison et à 30 fr. d'amende.

BALE. — Il est possible que l'incendie
qui a éclaté dans le hall central de la nouvelle

gare badoise de Bàle ait pour résultat de re-
tarder d' un an et ra .me plus l'achèvement
des travaux.

On croit en effet que les molasses avec les-
quelles le-hall est construit se sont décompo-
sées sous l'action de la chaleur et que l' on
sera obligé de refaire toute la partie médiane
du bât iment .

Les travaux de déblaiement ont commencé
ot seront probablement terminés à la fin de
la semaine.

THURGOVIE. — A Altnau , une fabrique
de broderies avec 14 machines, assurée pour
une somme de 46,000 francs , a étô complète-
ment détruite par un incendie qu 'on attr ibue
à la malveillance.

FRIBOURG. — Deux enfants de Guin ,
âgés de 11 et 14 ans, se sont noyés mardi
dans la Sarine , près du viaduc de Grandfey,
en se baignant.

msoiss&g

_V_ orai_ . — La première assemblée des
créanciers de Samuel Schaffner , l'ex-pasteur
de Chiètres, a eu lieu lundi soir à Morat.
Soixante-quatre créanciers sur 119 étaient re-
présentés. Il a étô annoncé que l'actif de
Schaffner se monte à 60,000 fr. , tandis que le
total du passif atteint 200, C00 fr.

Yverdon. — L'Allemand noyé mardi
dans le lac est un nommé Jacob Albers , gref-
fier du tribunal de Hanovre.

— Un employ é du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix , nommé Cap t, habitant Baul-
mes, marié et père de cinq enfants , s'est noyé
mardi soir dans le lac en se baignant immé-
diatement après un repas.

Estavayer (corr. ). — La persistance de
la sécheresse dans la vallée de la Broyé a eu
pour effet de faire baisser les prix du bétail
bovin. C'est la remarque que provoquait notre
foire d'Estavayer qui n 'a eu qu 'une impor-
tance secondaire.

Peu de transactions, fléchissement sensible
des prix: telle en a été la caractéristique.

On a également remarqué le peu de visi-
teurs vaudois et neuchâtelois qui , pourtant ,
nous sont fidèles à chaque foire.

Il a été amené sur nos places de marché
107 têtes de gros bétail ; 160 porcs et 3 chèvres.

La gare a expédié 26 têtes de gros et petit
bétail en 8 vagons.

— Si la campagne a beaucoup souffert de
la sécheresse pendant-cet été, la vigne au con-
traire en bénéficie avec usure.

Au vignoble broyard , la récolte sera supé-
rieure à celle de 1909. A part quel ques traces
de maladies par endroit , le reste du vignoble
est indemne et le raisin a belle apparence.

Bienne. — La Suze a été empoisonnée
entre Bouj ean et Mâche, par les résidus d'une
fabrique riveraine. Des quantités de truites,
parmi lesquelles de magnifi ques exemp laires ,
ont péri .

RéGION DES LACS

CANTON
(Corr.). La sécheresse, — qui conti-

nue à se moquer de tous les pronostiqueurs
qui annoncent la pluie et de tous les coqs de
clochers qui tournent au vent — commence à
avoir des conséquences auxquelles on était
loin de s'attendre ; nous ne parlerons pas de
l'eau qui manque un peu partout — c'est en-
tendu — et qui met la campagne, et surtout
le Haut Jura , dans une situation plus lamen-
table que l'an dernier , mais nous mentionne-
rons ici la rapidité avec laquelle se multi-
plient les mouches et les mousti ques et
l'abondance des reptiles de diverses sortes et
surtout des vi pères; un citoyen du Val-de-
Travers s'est fait mordre , samedi dernier ,
par une de ces bêtes, dont il n 'a eu peut-
être pas assez peur; il se guérira de cette
morsure avec des soins entendus.

Mais ce fait prouve que, pendant des séche-
resses comme celles que nous traversons, il
importe d'organiser d'une façon méthodi que
la chasse des vi pères ; par ce bon soleil chaud ,
ces dangereux reptiles sot lent volontiers et
nous sommes très étonnés qu 'il n 'y ait pas
davantage d'enfants et de grandes personnes
victimes de leurs morsures très venimeuses :
l'été n'a pas encore dit son dernier mot et
c'est surtout maintenant que nos femmes et
nos enfants « vont aux petits fruits » qu 'il
pourrait y avoir des accidents regrettable -..

Il importe donc de tuer les vipères qui sont
nombreuses dans nos rochers de Saint- Sul pice
et de Fleurier en particulier ; mais comme
cette chasse n 'est pas très agréable, il y aurait
lieu d'augmenter la prime que les autorités
offrent en échange de ces reptiles ; ce serait le
meilleur moyen d'exciter le zèle des chasseurs
cle vipères ; quand on court sur les cailloux
glissants et sous un soleil brûlant pour éviter
la mort peut-être à p lusieurs enfants , on mé-
rite une bonne récompense.

La prime remise par les autorités est actu-
ellement de 2 fr. 50 par vi père ; n 'y aurait-il
pas lieu , étant donnés les dangers que courent
nos enfants, de doubler la prime ou tout au
moins de l'élever? Ce ne serait pas une forte
augmentation de dépenses , une augmentation
de sécurité pour les promeneurs et surtout
nos enfants.

Sur les montagnes les buissons, noisetiers,
genévriers, etc. , et les petits arbres commen-
cent à sécher et n 'attendent pas les premières
gelées pour perdre leurs îèuBes.

Sur les routes, il y a actuellement une
poussière telle qu 'on n 'en a jamais vu autant
dans nos montagnes ; entre La Brévine et Les
Verrières, il y a une telle couche de poussière,
malgré le travail actif des cantonniers, qu 'on
se croirait vraiment sur les routes du Valais
et du Tessin.

Par contre les moissons sont très belles, un
peu partout sur les hauteurs ; les agriculteurs
ne se souviennent pas d'avoir moissonné si

tut dans la vallée de La Brévine; sans doute ,
lois de certaines années chaudes, Jes paysans
avaient  terminé leurs moissons à la fin d' août ,
mais cette année il y en a qui auront fini le
20 août la rJcol te des c.réaîes, ce qui ne
s'est encore j amais vu. Dans nos montagn e.
on n 'est presque plus habitué à vo 'r la moisson
plier l'échiné sous la neige précoce , et il est
arrivé qu 'on a fauché , il y a quelques années ,
des champs de seigle, d'orge ou d' avoine ,
verts comme l'herbe des prés.

Les pommes de terre, a-t-on dit, rendent
généralement très peu; c'est vrai un peu par-
tout;  il faut cependant reconnaître que si les
pommes de terre sont petites , elles sont assez
nombreuses ; témoin ce paysan de la monta-
gne de Saint-Sul pice qui a recueilli 90 pom-
mes de terre à trois troches ! C'est une excep-
tion, évidemment.

Le Locle. — Voici , résumés, les deux
faits nouveaux invoqués par le défenseur de
Léon Chappuis pour motiver la revision du
procès de ce dernier:

M. Albert Gros, horloger , au Locle, déclare
que le soir du dimanche 7 mai, entre 11 heu-
res et minuit, — le soir même où éclata l'in-
cendie au sujet duquel M. Chappuis a été
condamné, — il vit un homme sortir des dé-
pendances de l'immeuble où le feu avait
éclaté et s'enfuir  rap idement du côté de la
ville par la route cantonale. Sur le lieu même
de l'incendie, M. Gros causa avec l'agent de
police Pétremand. Celui-ci portait déjà ses
soupçons sur Chappuis. M. Gros lui fit aussi-
tôt l'objection : . Mais n 'avez-vous pas vu un
homme s'enfuir il y a un instant ! » M. Gros
pensa que la justice tiendrait compte de son
indication. Mais il ne fut pas appelé comme
témoin et l'agent Pétremand ne dit rien de
sa conversation avec M. Gros au cours de
l'instruction ou des débats.

Un gendarme, le sergent Thœnen , — dé-
cédé depuis lors, — avait aussi beaucoup
chargé le prévenu. Il avait allégué, en parti-
culier , que Chappuis réclamait des répara-
tions et n'avait pu les obtenir cle la commune
du Locle, propriétaire de l'immeuble. Le pré-
venu aurait voulu , en provoquant l'incendie ,
obli ger la commune à faire , bon gré mal gré,
les réparations exigées. Or, M. Gorgerat , im
géiveur communal , au Loc'.e, chargé de la
gérance des immeubles, déclare aujourd'hui
que Chappuis n'avait fait aucune demande
de réparation.

Boveresse (corr.). — Mardi matin , des
étincelles de la locomotive du train de Neu-
châtel à Pontarlier à 9 h.1/, ont mis le feu à
la forêt un peu au-dessus de la gare de Bove-
resse.

A la vue de l'épaisse fumée qui s'en déga-
geait, une équi pe de Boveresse se porta rapi-
dement sur le lieu du sinistre et elle aurait
eu certainement beaucoup de peine à se ren-
dre maître du feu , qui se propageait très faci-
lement , sans le secours d'une équi pe de pom-
piers de Fleurier qui était arrivée en toute
hâte munie d'extincteurs.

Landeron. -— Un grave accident a attristé
une excursion que ie ciub nauti que l'Etoile
faisait dimanche 13 août à Jolimont.

Un jeune homme ayant travaillé à Bienne,
habitant en France, M. Ch., était venu rendre
visite ù ses parents, au Landeron , et par la
même occasion voulant serrer la main à un
de ses camarades de Bienne, Ch. V., membre
de l'Union instrumentale, il accompagnait
cett e société pendant un court trajet.

A lin certain moment, pour abréger le che-
min , il prit à travers les vignes, à une allure
accélérée. Malheureusement , ayant perdu son
chemin , il tomba d' une hauteur de plusieurs
met es et se fit à Ja tête une blessure qui en-
traîna la mort en quelques instants. Quand
les autres j eunesgensle découvrirent , environ
une heure après, il avait cessé de vivre.

On peut juger de la désolation des parents :
le malheureux j eune homme, fort estimé, pro-
mettait d'être plus tard leur soutien.

NEUCHATEL

Le cambriolage de la villa Pernod.
— Les malfaiteurs sont probab lement deux
garnements que la police vient d'arrêter à
Berne.

Agés de 12 et 14 ans, ils ont déjà à leur actif
deux cambriolages et une tentative de vol à
main armée. Ces deux j eunes bandits , dont
les parents habitent rue cle Fribourg, à Berne ,
sont entrés par effraction, la semaine dernière,
dans une maison du quartier de Matteuhof ,
d'où ils ont emporté quel ques bijo ux .

Samedi , ils se rendirent à Neuchâtel et
firent visite dans la nuit à une villa des envi-
rons (celle sans cloute dont il est question
plus haut). 11 semble que ce coup ne fut paa
fructueux , car ils ne purent pas prendre de
billet pour rentrer à tiern e par l'express du
soir. Le conducteur les vit  monter dans un
vagon en gare de Neuchâtel, puis s'enfermer
dans les W.-C, En cours de route , il réussit ,
après maintes sommations, â se faire ouvrir ;
mais, en même temps, l'un des vauriens iui
mettait sous le nez le canon d'un revolver .

A l' arrivée à Berne, les précoces bandits
furent confiés aux bons soins de la police, à
laquelle ils avouèrent leurs méfaits. Ils avaient
avec eux une petite corbeille dans laquelle on
trouva un revolver , des cartouches , un cou-
teau , des provisions de bouche, des livres, etc.

Fanfare italienne. — Nous apprenons
que la Fanfare italienne nous reviendra du

concours de TurtS sàmèàl {.foêiiâln, s .nco.-»
du soir, à part quelques membres qui profitent
de l'occasion pour rendre visite à leurs pa-
rents et à l'Exposition et qui ne rentreront
que dans une quinzaine de j ours.

Vu le beau résultat que cette excellente
et toujours dévouée société a obtenu , il est
probable que les sociétés et la population se
feront un devoir de participer à la réception
à laquelle la colonie italienne les invite.

Hôp ital de la Providence. — Sous
la direction de MM. Léo et . Louys Châtelain ,
architectes , l'hôp ital de la Providence subira
d'impor tantes transformations . L'ancien bâti-
ment des écoles sera exhaussa da deux étages.
qui abriteiont les malades-femmes, et une
adj onction sera pratiquée â la façade sud ,
pour servir de galerie.

Dans le tram. — Mercredi après midi ,
aux environs de 4 heures , une dame d' un
certain âge qui venait de prendre place dans
une voiture de tramway à destination de la
gare , est tombée d' une attaque alors que cette
voiture arrivait près de l'hôtel de ville. Deux
agents de police la transportèrent immédiate-
ment à l'hôpital de la ville , puis sans qu 'elle
eût repris connaissance, â son domicile rue
de Ja Côte.

Nouvelle voie. — La compagnie des
tramways est en train de supprimer le der-
nier vestige de l' ancienne voie cle la gare à la
rue de la Place d'Armes.

Ce bout de voie serait depuis l'établisse-
ment de la boucle de cul-dc-sac pour station-
nement de voitures. Il sera remp lacé par uu
nouveau nul-de-sac d' une longueur d'une cen-
taine de mètres, à la rue Purry et jusqu 'à la
limite de la rue du Musée.

Cette nouvelle voie était tout-à-fait néces-
saire et sera appelée à rendre de si gnalés
services, en particulier pour la fête fédérale
de chant , l'an prochain.

Serrières. — Les plus grands garçons
des écoles de Serrières, au nombre d'.une
quinzaine , et sous la direction de M. Matthey,
instituteur , sont partis hier matin en excursion
dans les Alpes valaisannes.

POLITIQUE
Au Maroc

On mande de Mogador en date du 8 août
que la tribu des Haouza s'est emparée, après
plusieurs combats, de deux Allemands , agents
des frères Mannesmann , habitant Taroudant ,
On est sans nouvelles sur leur sort.

L'insécurité croit dans la région de Marra-
kech. Plusieurs juifs ont été dévalisés aux
portes de la ville sans aucune répression.

Entente russo-allemancle
Le « Novoié Vrémia » confirme de source

autorisée que l'entente russo-allemande au
sujet des affaires d'Asie sera signée prochai -
nement. L'Allemagne et la Russie se sont
mises.d'accord sur toutes les questions géné-
rales. Le journal ajoute que cette entente sa-
tisfera pleinement la France et l'Angleterre.

Les grèves anglaises
On a de plus en plus l'impression qu 'à la

suite de la conférence du Board of Trade avec
les compagnies de chemins de fer que la grève
des cheminots est imminente. Les compagnies
se refusent à entrer en négociations avec le
personnel.

— A la Chambre des communes, M. Wins-
ton Churchill , répondan t à une question, dit
que , bien que la situation des docks de Lon-
dres n 'ait pas emp iré , une difficulté est sur-
venue à la suite de la demande des ouvriers
des docks Albert d'être enrôlés en dehors des
portes des docks, de façon à ce que les mem-
bres syndiqués seuls se trouvent embauchés.

Le ministre fait le récit de tous les événe-
ments déjà connus de Liverpool hier à midi.
M. Winston Churchill aj oute que la troupe a
étô forcée de tirer , la population ayant assailli
la voiture cellulaire. L'ordre a été rapide-
ment rétabli. Il n'y a pas eu d'autres désor-
dres dans la soirée ni dans la nuit. A Man-
chester il n'y a pas eu de désordres, et, à
Gardiff , il y a eu quelques désordres.

Affaires portugaises
L'Assemblée nationale , dans une séance de

nuit , a approuvé les artic.es 52 et 53 de la
constitution. L'article 54 a été supprimé et
remplace par ¦? °-ui suit: «f« président de la
république pourra être traduit devan t lès tri-
bunaux ordinaires. Le Congrès décidera si le
j ugement doit avoir lieu immédiatement ou
bien après l'exp iration des fonctions du pré-
sident. On agira de même envers les minis-
tres. Ce sera à la Chambre des députés de
décider quan d le jugement devra avoir lieu ».

NOUVELLES DIVERSES

Disparit ion.  — Depuis quel ques jou rs,
uu étudiant zuricois , originaire de Lucerne ,
a disparu. 11 élait parti pour faire uue excur-
sion au Spanliort , dans le massif du Titlis.
Plusieurs colonnes de secours sont parties à
sa recherche , mais sans résultat.

Décès. — Mercredi après midi est mort ,
après une longue maladie , M. Karl Munzin-
ger, directeur de musi que à Berne pendant
de longues années.

Victime d'un accident. — M. Edmond
Rostand , se rendant de Cambo à Saint-.lean
de Luz , en automobile , a capoté à Souralde.
Il a été pris sous la voiture et blessé à la tète
et au ventre. Des complications paraissent
écartées, quoi qu 'il soit sérieusement atteint.

Les conflits du travail .  — On mande
de Callaniselta (Sicile) qu 'un conflit qui s'est
produit  parmi les ouvriers des -Solfatare» de
Tropolezzo, mardi soir , a provoqué une colli-
sion sanglante. Une centaine de coups de
revolver ont été tirés. Un des meneurs a élé
tué et il v a de nombreux blessés.

Navires échoués. — On annonce de
Copenhague qu 'un torp illeur al lemand a coulé
sur la côte orienta 'e de l'île Langeland.

Dans le voisinage do Tranel.iir doux torp il-
leurs allemands, le n° 21, qui se rendait de
Kiel en Norvè ge, et le n° 14, qui rentrait à
Kiel , sont entrés en collision.

Le torp illeur 21, gravement avarié , a été
remorqué par le torp illeur 14 jusqu 'àSchli pp-
tau , mais il a coulé près du phare à peu de
distance du rivage.

Le torp illeur 14 a pris .t son bord l'équi page
du bâtiment coulé et a continué sa route vers
Kiel. On ne signale aucun blessé.

— Selon le « Messaggero » l 'échouement du
« San Giorg io » serait attribué à l'imprudence
du commandant qui , cour faire plaisir à une
comtesse qu 'il avait à bord , ainsi qu 'à d'autres
invités , longea la côte de très près pour leur
faire voir plus facilement le château légen-
daire de Mare Chiaro.

Après la catastrop he, la comtesse fut recon-
duite à terre.

Le «Messaggero» réclame Ja radiation im-
médiate dès rôles de la marine du comman-
dant Albanga et déplore quo le ministre de la
marine ait essayé d' atténuer sa faute.

Védrines â 8a mer. — L'aviateur Yé-
drines, qui a effectué dimanche le voyage de
Paris à Trou ville, a renouvelé mercredi son
expérience.

Parti d'Issy-les-Moulineaux à 10 h. 30, il
est arrivé à Trouville à midi , malgré un vent
violent. Avant d' atterrir , il a effectué des vols
au-dessus de la plage et est tombé dans la
mer à quel ques mètres de la j etée. Il a été
retiré sain et sauf.

Tempête. — Une violente tempête a
causé de graves dommages dans la ville et les
environs de Pise. Dix personnes ont été tuées.

Déraillement. — Un train a déraillé
mercredi matin en gare de Sartill y (Manche).
Il y a plusieurs blessés, dont un grièvement.

Un coquin qui a réussi longtemps à se faire
passer pour un honnête homme — c'est la
grande force des coquins — a réussi l'opéra-
tion la plus extraordinaire tout en ruinant un
de ses bons amis.

Berlie, l'homme du jour à Genève, va donc
trouver cet ami et lui dit:

— Je t'associe à une affaire magnifique : tu
y verses 4000 francs et tu en retires le double.

— ParfaitI s'exclame l'ami , je vais retirer
à la banque ce qu 'il faut.

— Attends , fait Berlie , ta partici pation
exacte n'est pas encore fixée. Signe-moi seu-
lement ces quatre billets en blanc; je me
charge du reste.

L'ami signe et remercié. L'autre remplit les
billets pour 30,000 francs et les négocie. Puis
il en remplit de nouveaux, qu 'il signe lui-
même du nom de son ami. Aujourd'hu i , l'ami
est ruiné.

L'opération est extraordinaire parce qu 'il
est rare de tomber sur un homme comme
l'ami de Berlie. Cet ami est greffier de la cour
de justice ; il n'est donc pas sans expérience.
Et il croit tout simple de retirer deux cents
après n 'avoir donné que cent!

Où a-t-il vu cela? Chez les individus qui
ont passé devant sa cour de just ice, peut-être;
mais pas chez les honnêtes gens.

L'ami de Berlie est grand par la crédulité.

PROPOS VARIÉS

De Clément Vautel , dans le « Malin » :
Les journaux américains célèbrent à l'envi

la fidélité d'une certaine veuve de Denver
(Colorado). Il y a, en effet, de quoi ...

Cette dame a perdu son cher mari il y a
dix ans. L'ayant fait incinérer , elle avait re-
cueilli ses cendres dans un vase, et ce vase,
elle ne s'en séparait jamais. Voyageait-elle .
Elle le déposait dans le filet... Au théâtre , elle
louait un fauteuil à côté du sien pour l' urne
de son époux. Bien mieux : elle couchait cette
urne sur l'oreiller , tout près d'elle , dans le lit
qui avait été et qui en somme restait , con-
jugal .

Evidemment , si celle histoire s'arrêtait là ,
la clame de Denver détiendrait le record du
monde de l'inconso labilité. Mais les journaux
américains ne disent pas tout... Cette veuve
s'est remariée, il y a deux ans. Que voulez-
vous . le vase funéraire ressemble peut-être
au vase de Sully-Prud'homme : un coup d'é-
ventail l'a fêlé. Il faut  si peu do chose... N'y
touchez pas. il est brisé 1

— Que vas-tu faire de cette potiche? de-
manda le mari n° 2.

— Cette potiche? Oh!...
L'urne dut céder l'oreiller au nouveau venu ;

elle ne fut pas du voyage cle noces et trouva
un médiocre asile sur la cheminée du salon.

Quel ques mois s'écoulèrent ... La veuve , d'a-
bord consolée, ne tarda pas à regretter la li-
berté perdue. Un mari , c'est encombrant ,
c'est tyranni que , et en voyage, cela ne se met
pas dans le filet.

Un jo ur, le deuxième époux trouva sa
femme en contemplation devant le vase funé-
raire qui ornait un des ang les cle la cheminée.

— A quoi penses-tu? demanda-l-il vague-
ment j aloux.

—¦ A quoi je pense?
La dame poussa un eoupir et dit :
— Ce vase ne garnit pas assez... Il lui fau-

drait un pendant. CLéMENT YAUTEL.

Le pendant
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Les troubles en Turquie
Constantinopîe, 17. — Dans sa séance de

mercredi , le conseil des ministres a décidé,
en raison ué I'èxfca-;:iûC de la révoUe ea Alba"
nie et du mouvement qui se manifeste dans
diverses contrées, d'envoyer de nouvelles
troupes dans le vilayet de Janina.

On dément le bruit qui avait couru de la
mobilisation de 28 bataillons de rédifs dans le
vilayet de Monastir pour être concentrés à la
frontière grecque.

Les grèves devant le Parlement. L$
troupe remplacerait les cheminots
Londres, 17. — Mercredi soir la Chambra

des Communes, dans une séance mouvemen .
tée, s'est occupée de la question de la greva
gonéra 'e.

Les dé putés travaillistes ont protesté contra
les brutalités de la police et l'emp loi des trou,
pes.

M. Lloyd Ceorge invita les cheminots à ne
pas exécuter les menaces de grève générale.

11 déclara que le gouvernement est résolu j
protéger à tout prix les voies ferrées et à
assurer le ravitaillement de la \ opulalioii .

M. Wilson Churchill a fait une déclaration
semblable.

D'une autre déclaration gouvernementa'e,
on conclut que la grève des chemins de 1er
n 'éclatera pas ce mat in à 10 heures comme or.
l'avait annoncé.

Liverpool , 17. — La gare est occup ée rai. ..
ta i iement  ; ia popu lation est très surexcitée;
le prix des vivres augmente.

Londres, 17. — La compagnie du «Midland
Raihvay» a offert une participation de 50»/.
sur les recettes pendant la gtôve aux chemi.
nots qui resteront à leur poste.

Cinq mille travail leurs des constructio ns
maritimes du littoral r Nord-Est . demandent
une augmentat ion immédiate de salaire.

Londres, 17. — Le résultat de la dérisio n
prise par les compagnies de chemin de 1er ds
continuer le service restrei nt en cas de grèv e
générale des cheminots est que les soldats
protégeront les voies ferrées et même feront
le service des cheminots.

Les compagnies assureront avec leur si de:
1" le transport des vivres ; 2° le t ranspo rt  des
combustibles ct des matériaux pour les ma-
nufacture s ; 3" le transport des voyageurs ;
4° le transport des sacs de poste.

DERN IèRES DéPêCHES

Quand les montagnes se roa<
verseraient et que les cotcaui
s'ébranleraient , ma bonté no se
retirera point de toi , ct l'al-
liance do ma paix no sera ja ^
mais ébranlée , a dit l'I -terne l
qui a compassion do toi .

Esaïe 54, v. 10.
Mademoiselle Elise Schori , à Pesons,
Madaino llelfer-Seliori ot ses enfants , à Neu«

châtel ,
Monsieur Albert Schori ct Mesdemoiselles

Marguerite , Berthe et Elise Schori , à Saint -
Biaise ,

informent leurs amis ct connaissances du
dé part de leur b ien-aimée sœur , tànlo ot
grand'tante ,

Mademoiselle loiiise-Clu.rlol.e SCHORI
qui s'est endormie pai siblement ee soir , 15
août , dans sa G5mo année.

L'ensevelissem ent aura lieu , sans suite , .
Peseux le samedi 19 août , a 1 heure.

Culte à 12 h. »/.,, '•'
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de f leurs

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

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

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial do la Feuill e d'Avis de Neuchàlel

Prévisioj i «la to.sii»:t
Du 17 août. — Beau , rég ime sec continue .

Bu.ll.9.iu mé_ôoroLo _ ;Lq|ii3 - Août
Observa tions faites h 7 h. / ,, 1 h. !. et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
T.mpèi. -ir.lejm ceat" g a -g V'doiuiir .u . f

§ JJ.y. Mini- Mari . § & - 
K M Iemu muni mina fl » S S

16 20.3 13.1 2T. 8 720.2 var. luitil. claif

•17. 7h. </ ,: T..'iip. : 15.8. Veut : N.-E. GUI : clair.
Du _ G. — Fort joran depuis 5 h. 'A à 10 IiJ

du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mn .

Niveau du la. : 17 août (7 h. m.) : 429 m. .6.

Température «lu lac (7 h. du matin.. -•'
_ i_tB»i__ *_&__a8***u0m_*__BB _____________5j________ ___________ _j________--9

Bullet. !. iaéléoi'. des {..IU?., n août, 7 ii. fr

•S "¦ - _3 tïi.
I % STATIONS f"! TEMPS et V_.>lf
'¦**- '£ a> o
5 c I- g ___.

280 ' Bàle 14 Tr. b. tps. Gain"
Ûi3  Berne 13 » »
587 Ooiro 15 » »

15.13 Davos 9 Quelq.nuag. »
632 1 Fribourg 10 Tr. b. tps. »
394 j Genève 17 _ >
475 ! Glaris 13 Quel q.nuag. »

1109! GOschonen 12 Couvert. >
066; Interlaken 15 Tr.b.tps. »
995J LaGhaux-de- Fondu 8 > »
450 j Lausanne 17 » »
208 1 Locarno 23 » »
338 J Lugano 23 » »
439I Lucarne 17 » »
398 ! Montreu x 19 _ »
482 j Neuchât el 17 i »
505 ! Ragatz 18 » »
È73 Sanu-Ca « '

1856 Saint-\Iori_ -. „ ¦'"
407 Rchalfhou se 15 Quelq. nuag. '
562 Thoune 12 Tr.b. tps. \>
389 Vevey 18 » Bi*&

1609 Zermatt 9 » Cal»1
410 ,-urich 13 » '

i m
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