
Le plus beau choix domini.
: se trouve à la

! HALLE aux CHAUSSURES
rne de r sUSp i ta l  1'_•

Th. Fauconnet-Nicoud

DARTRES
écailleuses, sèches et vives scroful.,
eczéma, éruptions , lésions aux pfcdo,

maux do jambes ,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures in*
vctéréossont souvent trùs opiniâtres.

Celui qui j usqu 'ici
a vainement espéré d*ôlre guéri
peut et doit, en toute confiance
faire un essai avec co

l'Onguent Rîno fJ
ne renfermant ni poison ni acide, ""̂
Boîte 1,50 Fr. Tous los jours il noua Q_.
arrive des lettres do remerciements.
Exigez lo paquetage original , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie, Weinbôhla,

et refusez les imitations.
En vente dans les pharmacies.

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

Vassalli frères
Poui talés 13 — Gibraltar 10

Vins fins en bouteilles
Médoc 1908, 4.1t. la Lout.
Saint-Bstèpho 1906, 2.15 »
Saint-Julien _90G. 2.35 »
Sauternes 1900 (Bordeaux

blanc), 2.05 »
Château-Neuf du Pape 1906, 2.50 »
Arbois vieux , — .80 »
Mâcon 1908, 1.15 »
Mâcon supérieur cxlra 1006 , 1.40 »
Beaujolais sup. 1908, 1.35 »
Mercurey 1900, 2.25 »
Marsala (véritable), 1.70 »
Vermouth do Turin , 1.10 »

_Le tont verre à rendre.

Epicerie Jine - Vins ]
H. GAC01

H Smors : r' iiAMHO isiî H
: CAl'II.I.AIHE
! G RENADINE , ETC. [
f  CITRONNELLE SUISSE H
[| Cltrovin Ij
| EXTRAITS pour SIROPS H

P i MÈRE — LIMONADE Bl
EAU-DE-VIE POUR FRUITS II .

| I . I l - B E S  T O U R  I S O U T E I L L E S  11

f A F R U I T S  |

Tondeuses pour couper les cheveux
_______ ÉÊÊÊÊ$>*%, en bel assortiment depuis'5 Ir. 50

P̂S ^̂  ̂
TONDEUSES A BARBE

m'W lÊÊ îf if / ^  TONDEUSES COMBINÉES
^^^^J^^^^J if l i'/ ' ,f m 1 pour cheveux et barbe

B̂H «̂_/ T'_^ Î ^m^ ÛG l0llte8S — Réparations

f^^^^^7|S COUTELLERIE H. LUT1II

H. BAILLOD
4-, rue du Bassin, Neuchâtel

BÂSSENES A CONFITURE
Cuivre, laiton , aluminium, émail

;omaujES et DEMZ-SPEU *R ![Q UF.S

IMMEUBLES

!Sii à rai
avec vaste terrain attenant

sli centre du village de Vallor-
be, dans une siiuation excep tion-
nelle pour n 'importe quel com-
merce . — S'adresser à Alfred
Jaanet, Grande rue 43, Val-
krbe^ 

II 
?5322 L

liant de la ville , terrain d' environ
'000 m . qui serait cédé soit en
jloc , soit par ' lots de 300 à 400 m2.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à Mil. James de JBeynier
& Cie , _¥euchâtel.

à ven dre dans Le hau t de la ville.
Construction récente. Confort mo-
derne. 22 chambres , dépendances
et ja rdin. Conviendrait  pour pen-
sionnat. 4 logements; .S'adresser
à MM. James de Reynier
& C". Nenchfetel. 

r'nip-
A vendre  immeuble renfermant

_ logements , écurie , 'remise avec
environ 2000 ni 3 de terrain atte-
nant. Tour visiter et traiter s'a-
dresser à MM. James de Key-
jiicr & Cie, ]_Ieachâtel.

Élite wlsiiî
..vendre dans localité agricole à
l'Est' de _ .euchâtel. Jardin. Lu-
"mière: élcMv'ic*uWPi *0SiŴ ^  ̂très
avantageuses. —..S'adresser à:
ÎIM. Clauses __ _ ''Me'ynïër &
Gic, Nenchâtel.

taii exceptionnelle
Dans une petite ville animée dé

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

un salon de coiffure
pour dames en pleine -^prospérité.
Affaire d' avenir. La personne dis-
posant de quelques fonds: recevra
tous les reuseignemsnls nécessai-
res en écrivant sous chiffre O. S.
634 au bureau de_ la Fouille d'Avis.

tral Domaine
A VENDRE

On offr e à vendre dc gré à gré ,
ou à louer , le beau et grand do-
maine de Combe-Varin , situe sur
territoir e de Travers e t - su r  celui
des Ponts-de-Martel , comprenant :
une maison rurale en bon état ,
deux hangars et des terrains en
nature de prés , champs , pâturage
boisé clôturé par un mur  et ma-
rais tourbeux d' une superficie to-
ale de 413 ,40<J m2 (153 poses , d'un

leul mas).
Ce domaine , bien situé , d'uno

exploi tation facile , comporte la
garde toute l'année de 22 pièces
de bétail .  Fontaine intarissable.

Entrée en jouissance printemps
1912.

S'adresser pour visiter et pour
les conditions de vente au pro-
priétaire , M. Alcide Robert , aux
Epqj osicux.

ENCHERES
& 

Mise de lait
L'association de la laiterie de

Cortai llod mettra en mise publi que ,
le 9 septembre prochain à 3. h. du
wir , à l'hôtel de Commune , le lait
Pro duit par ses vaches soit environ
'60,000 kg. par an. Débit total de
la localité. Pour rensei gnements et
conditions s'adresser au président
"u au secrétaire de l'association.
" 4317 N J> Comité.

^Enchères d'immeuble
à COLOMBIER

Samedi 26 août 1911, ft
4 henres précises «l ia soir,
en l'Etude du notaire JKr-
lest Paris, à Colombier,
Ms hoirs de Charles Perrottet ex-
poseront en vente par enchères
Publ iques la propriété qu 'ils pos-
sèdent _ Colombier , quartier dc
"fegot , comprenant petite mai-
son d'habitation, jardin et
[verger de 4.4:57™'*. Les terrains
g?nstit,uent des sols à bâtir¦tons une belle situation. Eau« électricité . — Pour tons rensei-
gnements , s'adresser au notaire
.Marge de la vente.
S

Jpf ^___j^î _^_^__^__S--l 
________¥ 

i__________s____Sl__S__-i-)ll ®ïj||

l Parpteric eî Menuiserie mécanipe i
Si dc !
Il sus ss BASSECOURT ___a sas 1|

U Représentant : C. PARIETTI , parque.eur-spécïaliste d
fi Ecluse 33 - NEUCHATEL - Ecluse 33 fjj

1 PARQUETS ORDINAIRES, DE LUXE ET SUR BITUME 11

|i RACLAGES - ENTRETIENS - RÉPARATIONS

|| l'rix modérés ©£
m s *W Album et prix-courants à disposition ""_J38 im
1|_£_ j_a__a_«_^B__aB______g__ _B aesmaim, R&BLimxssw&sj &'w-WEii rngta
•̂ ©B â_______S_g____________13 B_____I__l >___________ _S_3_B__3_E»5^ _6_ *»

; ||t -i ne faut quel2set_ oncle3 /* V . 
^̂ Sii_ >̂ ||||

pour le repasser et il est f  ^̂ y ^̂ ŷ "̂̂  * lili
également facile à net- S_^â- *̂^

^

j j j j  toyer. Rien à démonter L^^^^^fê8**̂
| j Il nVapas à toucher ^̂

'''̂

,̂̂ '̂ -̂̂  vM
à la lame. *y ŷ '- '':'J^  ̂/ liWi II

Il 
''f '" ^TÊ^J^^^ '̂ ^oStvop OH 7̂ \

 ̂ j
' '''•'Ĵ î j ^

^ 
^ e seu^ raso'r ĉ e sûreté qui ^^ j|

W. ^^ ljy'Jr renferme un système auto- \
/ ? matique de repassage. Vous no VI

j f  pouvez vous tromper, parce que lo \

|î|i/R_-S_?_R Auio t̂oop'
f  se repasse lui-même.
/ La même lamo vous donne vin tranchant effilé chaque #
/ fois que l'on en fait usage et cllo vous évite la dépense /
I continuelle en nouvelles lames nécessaire ___d»5S§) m
I avec tout rasoir do sûreté ordinaire. -gt̂ 'J^^S lm
B AutoStrop TiiBoir df siirotô avec J} SA *}C DS_M_SSH-i,',,'*[]«j_^., Y !
1 Vt lam .H licier <li! KhcIIIckl , cuir Jf S _ __ fO Kw^^,*_S|̂ _»XVv I

{ Achetez un AutoStrop à condition , ct si , 
[^^^ Ŝ^^^^^^Êj ^\ uprrs  SO jours d' tiHtwi i , vous n 'en rl.es pas SS*\) '0$«Êgtâ>'̂  J y

|\ entièrement  Batisfiii t vous pouvez le re- yg ĵ ^çtâ^*'̂  
Âk \

|ij \ tourner et vo^re argent vous sera l'ondu. 
M^^^^ j ê r ^

\ H. LUTHI , Coutelie r, SE '''J à  ,
l"L___Ŝ _ 11, Rue de "l'Hôpital. PQ^^m^K^

ExisS__ici _telIliite
p&ur '_mon3Î_5Ù_r" âëfîf, pouvant-se charger
de la fabrication et de la vente d'un ar
fcicle de grande consommation pour toute
La Suisse française. Travail très agréable
et très rémunérateur. Capital nécessaire
2000 fr. comptant. Affaire sérieuse re
mise à une SEUÎ-TE personne.

Offres en langue allemande sous chif
Ere 1597 à l'Union-Réclame, Berne. uei i ,r,..

: ¦ @iî __ _̂ïl!̂ _^î __̂ _@
_ _ _

g_^^_- _̂-l̂ ^^̂ .̂ ^̂ ^̂ pi,> -p^^^fei EST .., %y^^m_
É̂Î _ î̂ _̂^̂ iî _̂S_l__ _̂̂ _̂M|l̂ ^̂ ^S_i&

. Il il H frf^ I!
chez

MEYER ^ 
Gie MatériMx de ooistractioi

CoQ-d'lnc2e 24- — Neuchâtel

Crémerie-Dépôt.
do la

Société des Laits Salubres
TEMPLE-NEUF H* 3 (Téléphone 672)

lue [ilisiïsïi Pi extra
à î>0 cent. les 25© grau-ines

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

Lait frais p . ur consommer sur place , à 10 ct, la tasse

A l'occasion, «fles .
Courses

«le: M^iatagite

I P mngasin de chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

1 recommande aux a ma leurs son
grand choix de

•Bandes molletières
droites depuis 1.75 1.95 2.25
cintrées » 2.95 3.50 etc.

en toutes nuances

.PUNAISES
Cafards -- (ici-ces -- Fourmis

Destruction 'garantie par la célè-
bre poudre

2®- VERMIN0L -«1
Paquets à 0 ,25, 0,50, 0 ,75 , 1,50 ,

2 ,50 et 5 francs. — Dé pôts : phar-
macie Dardel & Tri pet ;  pharmacie
liauler . II 1152 X

CHARCUTERIE
des MONTAGNES

Quelles épiceries ou magasins
do comestibles seraient  disposés
à prendre  un dépôt do vente pour
de la charcuter ie  dus Montagnes.
Condi t ions  avantageuses à person-
nes actives. — l'our tous rensei-
gnements , s'adresser boucherie
Paul Favre, Lo Loclo. I I 2 ; '7;"JO

_Poaiss«5Éte
solide à vendre 10 fr. . — S'adresser
«ablous 3, 1°* îi droite.

A vendre , faute do place , uu
LIT BOIS DUR

à deux places remis comp lètement
à neuf , ainsi qu 'un

LIT DE FER
à une place, avec matelas neuf .  Lo
tout pour un prix raisonnable.  De-
mander l'adresse du n° 505 au bu-
reau do la Feuille d' avis.

pour 18 francs
poussette autaM 1res bion conser-
vée. — Gibral tar  cS, au :)'"« .

EUES DU' SEYON ET DE L'HOPITAL
• _>___j_____ii^__g_______sg

TUBS - ARROSOIRS
T uyaux d'arrosage

eBf * te«î aM_a__rnaigwa-îl 0___c_____5» y-̂ -̂ »--->Ti»--___jr_^._h___T__»i_l__ i J ,,,1 **.*-*—!*̂™ •.&*--——̂v.*~~-.T.r.n-*-~'=rrrTm^ *T>̂ L

S Ovogenol n^ x |
P A l i m e n t  concentré pour la volaille; favorise la jj
3j ponte d'une mimièrc reinarqnable. — L'essayer c'est |
U l' adopter. J
R Prix : Fr. 2<»— les 100 kg.; 13.50 los 50 kg.; 7.- les 25 kg. |

|| __I__ Sî__W PÉGUET & Cie , Genève 11

S ^_j_CJ ^^T '
- tQyyË Commerciale , Bevaix. Û

ï wE^-*̂ «r
' 

' ̂ *̂ ^m ®n vente dans tous ses dl
1 "¦̂ ,,^-- !̂s< ¦ "**" '?-̂ -̂ _r_ < ^_ 2r' dép ôts: Colombier , M. Emile f _
I l̂ WlO^^-̂ Ŝ l̂  Weber; Boudry, M.Edouard i!
i ^vO'^KflP5*̂ ^.' Martenet : Cortail lod , M. i
f '*»___ ^5__ ^w _»^raP^' ' Choux , la i te r ie ;  St-Aubin , j|
P ĵ arw^ %?0̂ :t f r~::~̂ r' M. Weber -Uii rgat ;  Frcsens , |J ^^oé^ilj ^iS1̂"1'' M. Frédéric Porret. a
^aicssaià ggaaaa IIBBIISS ™™<™^z«**n=*~=;^ ^

fabrique k Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

ESSAYEZ les nouveailléS : Colonial, 2o ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :

g^JJffl j^WS
J-̂  BRj gDSON

Si vous voulez de beaux meubles solides
ad rossez-vous au

—— ECLUSE 23 
Tonjoiirs en magasin:

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

CRIN AfflAL - PLUIES - EUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
Réparation de tapisserie et ébénistsrie en tous genres

DAVID STRADSS & Cie, Nenchâtel
i Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS E HEUSHflEIi — BIS YI.. _ DE TABLE BX FUTS E_ H BlKlLtUS
Vins fins français cn brmleilles

RBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — B O R D E A U X4^ _____———— -

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

gn ville . 9-— 4-5° 2 - *5
Hors de vj'be ou par la

poste dam toute la Suisse IO. 5. 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i3.— 6.5o

^bonnement aux bureaux de 
poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Tempk-lV eu f ,  /
Yc$\U au numéro aux fci _ *_j««i , dépâtt, etc *,

ANNONCES c. 8
DM canton :

La ligne ou son espace . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
1 5 cent, la li gne ou son espace.

1" insertion , minimum fr. 1.—
N. B. — Pourles avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau: i, Temr>le-"Neuf, i
**, Les manuscrit! ne sait pas rendut (
*-¦ _J»

MAGASIN

ÉVOLE 1 - (Bis (la Ponsmi er)
Chaque jour arrivage de

Beau raisin h Jhor
Caissettes de toute grandeur

aveo frui ts  assortis.

Expédition au dehors — Ou poile h domicile

Télé phone 597 Se recommand e.

dans le canton , un

cîe limonade
avec dépôt de bière éventuel , ainsi
qu 'un

A

attenant ot pouvant être exp loite
de pair, Ecrire sous chiffr e I' . 500
au bureau de Feuille d'avis.

Fromage de Beaumont
an U6tii.il

Fromage de Tilsit
Roquefort véritable

Tommes de la Vallée
SsrvçttcsL-? Schab̂ eqer

^eitWi'̂ .i'Aw'" _,. y. ••., .-fj... .v.̂ ****?' "". 
¦

MAGASIN PMSI
HOPITAIi IO

Téléphone 98Q

DEM. A ACHETE,.
On demande à acheter d'occa-

sion une
glacière moyenne

en très bon état. — A la même
adresse , à vendre une bello

grande vitrine
Demander l'adresse du i .° ÛS2 au

bureau de la Feuil le d'Avis.
On demande à acheter d'occa-

sion une

ehaise-tapit
Demander l'adresse du n" 577 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Pom* le i_ i*_ !_ te ___ î_ s 1912,
on demande à reprendre
la suite d'nn commerce
de bon rapport dans ïa
v.ille de Nesïchâtel ois en-
virons : le éas échéant on
s'occuperait activement
de la gérance d'une suc-
cursale.

Adresser offres par écrit
en l'Etude Paul ïSobert,
agent de droit, à Citaux-
de-Fonds. j

On demande à acheter une pelito

cheminée portative
Désarnod , aiûsi que

d'anciennes catelles
— S'adresser chez M. Prébandier ,
chautTago, Neuchâtel.

J_VIS r DiyERS
PENSION

PlaCo-d 'Armos o, rez-de-chaussée à
droite. Place pour 5 messieurs, c.o

Honneur âJa Praternité
Ouvriers , et tous les déshérités

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

_ d Des ressources on cas de chô-
mage ; H -227Ï.0 O

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

A nous d'accepter par notre voto
ces deux bienfaits pour la classo
ouvrièro. i1" Philanthrope. ,

^ À VENDRE- .

]Hàiœnvres 1111
Militaires, munissez-vous tous

d' une bonne lampe électrique do
poche , si pratique dans les can-
tonnements .

Derniers modèles perfectionnés.
Lampes électri ques spéciales pour
Officiers et Sous-Officiers .

Véritables piles « STANDART »
garanties.

A l'Off ice d'Opti que

PERRET - PÉTER
Epancheurs 9, MEUCHATEL

Jolie charrette anglaise
avec soufflet à vendre  pour IO fr ,
— S'adresser Place d'Armes n° 2.
4 m° étage. c.o

Excellai! miel
des Charmettes en vente chez Mmo

Borel , villa la Fougère , los Carrels.
Môme adresse , un t ics  beau

logement à louer.
n _ <____»..__-i__a «_-___=_ ._ ___—- .

lapin Ernest Iloiltiier
ïîues un Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL.

ffliel extrâifflu pays
garanti pur

i n I 1 "i ¦ ' '< 1 r i  ë

A vendre faute d'emp loi , un

à brancards , à l'état de n e u f ;  pris
100 fr. S'adresser à 'Nuirïa  BlOsch ,
Peseux. 

A tendre , à choix sur trois , un

cheval
«le trait et de cenrsc. — A la
mémo adressa , on demande u n ;
jeune homme sachant tr?ire et. soi- :
gner le bétail chez Virgile Borel ,
Malmont sur Couvet.

Laiterie Modèle
Seyon 5a — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL DD PAY S (Bevaix)
en bocaux et au détail
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Pour les changements d'adresses, MM. les abonnéu :
sont priés de nous aviser

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

toi ĵ ours ) ¦
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresstJ

Vti le grand nombro de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon»'.
nés voudront bien avertir à temps de co nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration rtp
FEUILLE D 'AVIS DE M H L

AVIS DIVERS

W ~JSk PROI^NADE& 1

1 ^ÊJHUI&S IFÈTÈ I 1
SS *¦_ ' —'—_-: " ¦ —' ¦"-¦̂  13_ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces K i j
p d'hôtels, restaurants , buts de courses, etc. Pour les conditions §
\% s'adresser directemen t à radhiinîsttalïbn de la Feuille jf8 d'Avis tle __ eucl_ fttel , Temple-Neuf 1. ju

I Bateau-prominsâe tons les ;f_V ¦ * *• ~ 1
sg Neuchâtel-Cudréfin Prix unique: 50 cent. §
H et retour ' 8s _ t _

* _____________ ^_Z___________Z__ 1

S ANTAL -TAXIS Téléphone 4411
SS __ ¦%__? 1 ^%0 i Fa/S» 1 %sV ul— . =___ se i, i u M
ss S ._i |g_i_JS^3^œî S_«J^_^^S-4^^_^S_»^S^^MS__S^fê.œjgM^'M__W i

Personne capable
et bien recommandée cherche plaoe
pour tenir le ménage d'une dame
ou d'un monsieur ou comme dame
de compagnie. Demander l'adresse
du n° 5.5 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme (Wurtember-
geois) ayant fait apprentissage
commercial , emp loyé "2 ans dans
maison de quincail lerie et de den-
rées coloniales , bons certificats ,

désire emploi
dans Suisse française pour 1" oc-
tobre (ou plus tôt ) . Adresser offres
sous H 4343 ïf , __ Haasen-
stein & Vogler, __€eucli&tel.

Voyageur
ou représentant actif possédant
clientèle est demandé par impor-
tante maison de tissus et confec-
tions pour visiter le Vignoble
Neuchâtelois et Val-de-Travers.
Sérieuses références exi gées. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre U 584 au bureru xle la Feuill e
d' j Vvis.

A louer pour tout do suite ou à
convenir bel appartement , 4 cham-
bres, balcon, jardin. — S'adresser
Parcs 97. c

^
o

A remettre tout de suite au
centre de la ville, un appar-
tement composé de 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier une grande cave au niveau
de la terre. Prix 550 fr.

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

A remettre immédiate-
ment pu pour époque à
convenir dans villas de
construction récente, de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. —
Belle situation. — Etude
Petitpierre & Hotz , no-
taires et avocat. co

Porl-Rou iant , à louer un loge-
ment de 3 chambres , cuisines et dé-
pendances. Petit jardin. S'adresser
Port-Uoulant 9, au magasin.

A louer, dès le 24 sep-
tembre ou pour Noël ,dans
une maison tranquille,un
bel appartement situé au
1er étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. ï_âl-
lemand n" S, au 3"", dans
l'après-midi. c. o

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , dos ap-
dai 'tcmenls d'une chambre et
Dépendances , situés à la rue de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à, a 4 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
I']])ii»cheiii'8 H. c.o

Port-Ilonîasst. A louer pour
le 24 décembre prochain , dans
petite Buaison , un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Prix 6»0 fi.

Etude Pet't pierre & Hotz,
notaires et avocat . c.o.

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

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

Côte 27 , 3mu étage confortable ,
4 pièces, bion exposé. S'adresser
_i _ Iri '  Bonhôte.

Pour le 24 septembre prochain ,
à remettre , dans un immeuble
neuf an centre de la ville,
un appartement de ii chambres
et dépendances. Prix 550 fr.
pat* année.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs ë. C.o

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

Parcs l!85. A louer tout de
suite ou à convenir jolis loge-
ments de 3 et 4 pièces, avec gaz
et jardin. ' ' '¦ " c.o.

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

Etude Petitpierre &
llota,i notaires ,e.t avocat.

A fthraltar A louer pour tout
UIUI allai de suiteou époque

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

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

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

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

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE MiCHATEL

PAR

CHARLES SOLO (13)

Le bonhomme se confina dans ses ré-
flexions les plus amères : puis , comme s'il
voulait , à tout prix , trouver une planche
de salut:

-— Voua dites qne M. Carcassou est en
route pour les colonies. Rien ne m 'oblige à
vous croire. A VCZ -VOJS des preuves?

— Ses propres déclarations.
— Tout ça ne veut pas dire grand chose.

Le premier venu peut annoncer qu 'il part
sans esprit de retour , et revenir par le pre-
mier bateau.

— Je souhaite que vous disiez just e, en ce
qui concerne Agésilas.

Par-dessus la table qui les séparait , M. Ros-
signol pri t dans les siennes les deux mains du
poète.

— Monsieur Jean Latruite vous me portez
une profonde et sincère amitié , n 'est-ce pas !...
Vous avez pitié du chagrin de ma pauvre mi-
gnonne et vous souhaitez de tout cœur que ce
bon M. Carcassou nous revienne sa:n et sauf?

— Comment pouvez-voas en douter!
— Eh bien ! Unissons nos estrèmeselïort's!...

Retrouvons la piste de ce malheureux jeune
hommel

— Ce sera difficile!... A l'heure présente,
l'expédition doit avoir dépassé les limites de
l'Atlas Saharien ! Qui nous dit que tous ses
mem bres n'a at pas déjà suecom bé ?

— Et qui'vous dit qjtté ïîaroasSou est rééllé-
Rcproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettre s

ment j. arti l... Peut-être qu 'en cherchant bien
l'on trouverait  sa retraite sans courir trop
loin! Tenez ! nous allons nous .mettre à l'œu-
vre. Dès demain , vous commencerez vos re-
cherches, vous fouillerez Paris, vous irez chez
les amis, chez les confrères du fugitif! . . .  Peut-
être y glaneriez-vous quel ques indices qui
nous mettraient sur la trace. Je paierai tous
les frais.

— 6a coûtera cher.
— Je ne lésinerai pas el , dès ce soir , je

vous remettrai les premiers fonds , cinq cents
ou mille francs !... Ne s'agit-il pas du bonheur
de ma mignonne !

Tout en conversant de la sorte, les deux
hommes avaient quit té  la bouti que du mar-
chand do vin et reprenaient le chemin de
l'ancien hôtel de Boisrobert , Ils étaient arri-
vés devant le porche , quand ils se heurtèrent
à Mme Rossignol , tout hors d'elle.

— AlbertI  au nom du ciel ! Venez vite ! dit
la bonne dame.

M. Rossignol ne savait que penser.
— Est-ce que la maison est eu feu ?... de-

manda-t-il.
— Non ! mais ça ne vaut guère mieux.
— Lucile, peut-être...
— Rien r.'est arrivé à Lucile, mais il y a

dans notre cour une sorte d'olibrius travesti
comme un vrai carnaval et qui menace de
tout mettre en pièces, s'il ne retrouve pas son
cousin Carcassou !

— Allons voir! dit Jean Latruite.
Le quidam , cause de ce remue-ménage, se

tenait au milieu de la cour , solidement campé
sur ses jambes, la tète en arrière et les bras
croisés sur la poitrine dans une altitude pro-
vocatrice.

Il était grand , fort, de stature athléti que ;
ses traits étaient énergiques et fortement ba-
sanés.

Son crâne s'abrilait sous un immense feu-
tre mou, que ses bords extravagants faisaient

ressembler à un oiseau aux ailes dép loyées ;
une petite veste brodée et de couleur foncée
laissait passer par devant les bouffissures
d'une chemise du plus beau rouge ; ses cu-
lottes de velours vert étaient retenue? aux
hanches par une large ceinture de cuir à bou-
tons d'or et s'engouffraient , par le bas, dans
des bottes montant jusqu 'au genou. Les ex-
centricités du personnage, son verbe haut ,
son costume ébouriffant avaient attiré aux
fenêtres tous les habitants de l'immeuble
qui paraissaient ' follement s'amuser; les plus
hardis s'éta 'ent mis de la partie et criblaient
l'homme de lazzis gouailleurs.

Celui-ci s'exaspérait et son indignation
allait crescendo.

— Hél tas d'empaillés ! Je voudrais savoir
ce que vous avez à me reluquer ainsi ! Est-ce
que j'ai l'air d'une bête de ménagerie!... Je
vous répète que j e rentre d'Amér ique pour
voir M. Agésilas Carcassou qui habite la
cambuse et qui est de ma famille.

— Et ton chapeau! Est-ce qu 'il est de la fa-
mille aussi ?

— S'il a des petits , faudra nous en réserver
un;  nous l'exhiberons.

L'homme trépignait , il levait les poings,
lançait un feu d'artilice de menaces. Des cris ,
des huées, des hurlements d'animaux éclatè-
rent de toutes parts.

— Hou !où!où !
— A Charenton , l'oraleùr!
L'homme au chapeau continuait ses dis-

cours ; sa voix, quoi que d'une sonorité puis-
sante , se perdit dans l'ouragan des clameurs.

Toutes les entrées donnant aux étages
avaient élé prudemment closes, mais il en
fallait plus pour arrêter le terrible person-
nage. Il adressa un dernier geste de menace
à la collectivité des locataires , alia s'arc-
bouter contre une des portes et , presque sans
efforts , la fit sauter de ses gonds.

Des cris de terreur avaient succédé aux

huées.
C'est le moment que choisit Jean Latruite

pour s'interposer ; il saisit l'homme par un
pli de sa veste.

— Monsieur Aristide Carcassou , j e pense?
L'irascible individu se retourna tout d'une

pièce.
— Parfaitement!... M. Aristide Carcassou.

Et après?
; — Veuillez me permettre de vous serrer la
main et de m'acqnitler d'une commission.
t — Une commission de qui?
i — De votre cousin Agésilas dont j'ai
l'honneur d'être le plus fidèle collaborateur.

— Bon i... Et qui êtes-vous, l'ami?
— Jean Latruite!... poète !... chansonnier et

auteur gai.
— Pour un auteur gai , vous avez une fri-

mousse qui ne l'est guère ! Mais c'est égal!...
je suis à vous !... mais il faut d'abord...

Il fit raine de reprendre les hostilités. Jean
Latruite ne le lâcha pas.

— Laissez donc ces gens tranquilles et ve-
nez causer avec moi ! Je perche là-haut dans
l'aile droite du bâtiment , nous y serons à
merveille pour nous entretenir de l'absent.

— Ah! mon cousin Agésilas est absent?
— Je vous conterai cela !... Venez...
— A la bonne heure... Vous me faites l'effet

d'être un frère, vous !... Allez , je vous suis.
Et , au soulagement général , le carnavales-

que per sonnage suivit  son nouveau camarade.

IX
Bigorneau, père et fils

. En plein quartier de l'Opéra, dans une des
rues les plus fréquentées, on peut lire sur une
¦p laque de cuivre rouge fixée dans la porte
d' une luxueuse hahitation :

«Le Mercure Financier»

O. BIGORNEAU ET FILS
Prêts hypothécaires. Ordies de Bourse.

Le Mercure Financier jouit d'une grande
réputation ! La correction de ses directeurs
et l'habileté de ses combinaisons qui rappor-
tent du dix et parfois du vingt pour cent , lui
ont acquis une nombreuse clientèle. Chaque
jour , ses guichets sont encombrés de petits
propriétaires et de modestes rentiers, venant
confier à la maison la fructification de leurs
économies.

Les bureaux affectés au public se trouvent
à l'entresol ; on y accède par un monumental
escalier bordé de plantes grasses et couvert
d'un tap is qui étouffe le bruit  des pas; un
huissier non moins monumental , claqué et
chamarré sur foules les coutures, reçoit les
clients et les ai guille sur le guichet où ils ont
affaire.

— Contentieux ! voyez guichet 6 ! Rembour-
sements et annuités : guichet s, au fond du
couloir! Dépôt de titres et coupons:guichet 3
à droite !...

Les bureaux de la direcli on sont au pre-
mier étage : c'est là que, dans un cabine!
meublé selon le dernier style, M. Bigorneau
père préside anx destinées de la maison. M.
Bigorneau ne traite personnellement que les
«grandes affaires»; malgré cela, les visiteurs
a ffluent et l'antichambre directori ale regorge
de gens qui attendent «leur tour* sous l'œil
paterne d' un huissier aussi claqué , aussi cha-
marré que celui qui pontifie à l'entresol.

Les visiteurs sont introduits par numéros
d'ordre , chaque fois que retentit le timbre
placé dans le couloir; on les voit entrer, mais
non sortir car , l'audience terminée , ils s'en
vont tous par une autre issue et un autre es-
calier.

Ces mesures sont prises par discrétion. Par
discrétion aussi, les portes et les lambris du
cabinet director ia l  ont été revêtus d' un capi-
ton qui étouffe le bruit  des conversations les
plus animées.

— Numéro treme-deux ! crie l'huissier.

Un monsieur jeune encore, rasé de frais,
engoncé dans un col trop haut , l'air d'un gen- .
tilhomme campagnard, se lève et pénètre
dans le sanctuaire.

— Monsieur de la Tour-d'Anglade ! fail
Bigorneau. Asseyez-vous.

Il feuillette un dossier et en extrait un pa-
pier rectangulaire chargé de timbres et de si- .
gnatures. N

— Monsieur de la Tour d'Anglade , reprend
Bigorneau , j'ai entre les mains un effet oMÛ
trois mille six cents francs, tiré par nous sur,',
voire caisse et qui revient impayé. Pourquoi'
cela?

— Parce qu 'il m'a été impossible de réunir
les fonds en temps voulu.

— Il fallait les réunir et faire honneur à
votre signature.

— Monsieur , mes récolles ont manqué cette
année ; j' ai trois procès onéreux sur le dos;
j 'ai fait de grosses pertes sur les actions de
tramways que j'avais achetées d'après vos
conseils. 11 faut que vous m'accordiez un
délai.

— Hum ! si nous accordions des délais à
tous nos débiteurs , noua pourrions fermer nos
guichets. Les affaires ne se pratiquent pas de
celte façon. Je suis in erven u en votre faveur
dans une situation difficile , vous avez engagé
votre signature , et quand un honnête homme
a engagé sa signature, il s'exécute.

— En me privant du strict nécessaire , en
empruntant sur les bijoux de ma femme, j 'ai
tout juste réuni quinze cents francs. >

— Vous les avez sur vous, ces quinze cents
francs ?

— Oui , Monsieur.
— Bien ! Par faveur spéciale et uniquement

en considération des affaires que nous avons
traitées précédemment,.-.

— Et qui sont cause de ma ruine...
(A suivre.}
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LOGEMENTS
Superbe villa

de 11 pièces ct toutes dépendances ,
confort-moderne , jardin , est à louer ,
dans un des quartiers les mieux
situés de la ville. Entrée à volonté.
N' adresser à _?OI. James de
Reynier & C's rne Saint-
Manrice 12, Nenchâtel.

BEAUX£ÂRTS
~~

A louer, dès le 2-1 décembre ,
appartement dc 5 chambres (côté
du lac). S'adresser à MM. James
de Reynier & O', rne Saint-
Manrice 18, Nenchâtel.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ,

2 beaux appartements , dont l'un
de 4 chambres , chambre de bain ,
chambre de bonne , véranda et
toutes dépendances , l'autre do 3
belles chambres , cuisine et dépen-
dances d' usage. Eau , gaz , électri-
cité. Vue magnifique. Proximité
immédiate do la forêt et arrêt du
train à 2 minutes.  — S'adresser à
L. Gilles , rue do la Chapelle 121 ,
Peseux.

Rue de l'Hôpital 2V» Tl£
qne à convenir , un logement remis
à neuf , 3 chainhres , cuisine , eau ,
ga/.. — S'adresser Port-Roulant 9.

A louer polit logement avec cave
ct jardin. Avenue Beauregard 10,
(Jorinondr ècho. c.o

A louer tout de suite
-LOGEMENT

de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser Treille 9, 2m° étago,.

f i  ter ôès maintenant
ii la rue des Epancheurs , peti t
logement; 30 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. 'Soguel ,
notaires , rire du Bassin 14.

Logements à louer
entrée à convenir

Passage Saint-Jean , 5 chambres ,
Qu;ii Suchard , 4 chambres,
Evole , 3-4 ohambres ,
Perttiis-dU 'Soc , 5 ohambres,
Maillefe r, 4 chambres,
Tertre , 2 chambres ,
Soyon , 2 chambres,
Hôp ital , 2 chambres ,
Moulins , I-2 chambres,
Tieury, I chambre.

S'adresser Etud e Brauen , Hô pital 7.

SE JOUR DE REPOS
A louer aux Jlauts-Gôueveys ,

dès le t'01- septembre, jolis appar-
tements de 2 à 3 chambres et cui-
sine , complètement meublés. Lien
tranquille , recommandé pour sa
situ ation exceptionnel le aux abords
immédiats do grandes forêts de
sap ins. — Demander l'adresse du
n° 5(i0 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A remettre anx Paves, dans
maison neuve , de« apparte-
ments d'nrie et trois cham-
bres et dépendan ces. Prix annuels
300 et 480 fr.

!_tn _le l'etttpierrc & lïotz,
8 rue des Epancheurs. e.c

A louer part d'appartement oonfor-
table , 2 chambres , cuisine , bains ,
cave, chambre à serrer , galetas ,
gaz, électricité. Convient pour une
dame ou petit ménage. Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital 7.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A ÛÔÛI _|
pour le 24 décembre prochain ou
époque à convenir , appartement
dc 4 chambres, cuisine et
dépendances, sitné an cen-
tre de la ville.

S'adresser pour renseignements
Etude Lambelet et Guinand , avo-
cats. Neuchâtel.

CHAMBRES 
~~

Jolie chambre indépendante. —
Faubourg de la Gare II , 2mo.
"PESEUX"

A louer dans maison rangée , à
proximité du tram , jolie chambre
meublée ou non. Hue do Neuchâ-
tel 27 , 2 ra . Peseux.

Jolies chambres meublées
près de la p lace Purry. — S'adres-
ser Grand' ruo 1, cigares.

Jolie chambre meublée
pour 1 ou 2 messieurs , et pen-
sion. — Place-d'Armos b, rez-de-
chaussée à droite. c.o

Belle chambre bien meublée. Rue
Saint-Maurice 11, au 3m°. 

A louer deux jolies chambres
meublées pour messieurs rang és.
S'adresser Ecluse 9, boulangerie.

Chambres et bonne pensi on.
Boaux-j Vrts 19 , 3l"c étage. c.o

Chambre non meublée à louer.
E. B., Parcs 119 , rez-de-chaussée.

Jolie chambre à deux lits. Esca-
liers du Château 4. c.o

Chambre meublée , au soleil.
14 fr. — Seyon 9a, 3mc . c.o

Bolle chambre meublée. ¦— llue
Louis-Favre 27 , 2m°.

Jolie chambre meublée , indé-
pendante , Saint-Maurice G, 4 to,= .

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

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

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

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

Jolie chambre meub lée , Môle 1,
2m ° 'étage. c.o

LOCAL DIVERSES
liiaiiiejj eiiettre
A remettre pour tout de suite

ou .poivr. Noël un beau domaine fa-
cile-à exploiter , pouvant  garder de
8 à 10 pièces de bétail.

"Ferme neuve avec toutes les
installations modernes. Somme né-
cessaire pour la reprise du maté-
riel agricole , environ 4000 fr.. ,.—
S'adresser a MM. Thiébaud frères ,
propriétaires , à ISôîe.

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

Etude Petitpierre &
Mot», 8, rue des Epan-
cheurs. co.
""

Beau locaux
à iotier rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin , dentiste ou ha-
bitation. Etude Brauen , Hôp ital 7.

Çuai . dif Mont-Blanc
A louer un grand local avec jar-

din , et premier étage , 5 chambre,
et balcon. Etude Brauen , Hôp ital 7.

_ . ' w
' La reuille d 'Avis de Ti'euchâiel,

hors de ville ,
I 2 fr. 5o par trimestre. *

DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer pour com--

rnencement ou mi-septembre, à
.proximité du centre de la ville , uu
appartement meublé ou non , de

2 on 3 chamfires avec cave
si possible vue sur le lac. Adres-
ser les offres écrites sous B 587
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

chambre et pension
dans famille allemande , où il au-
rait l'occasion de parler l' allemand.
Offres avec références case postale
n° 17203, La Chaux-de-Fonds.

Agriculteur sérieux demande
à louer pour le printemps 1912 ,
de préférence dans le canton de
Vaud , un

domaine
de 20 à 25 poses, si possible non
morcelé; ou traiterait p lus tard
pour l' achat du domaine. S'adres-
ser à Rudolf Burckhardt , Chules,
près Cerlier (Berne).

OFFRES
Jeune fill e

cherche place pour aider dans nn
ménage ou dans un magasin. —
S'adresser Saint-Honoré lé , 2 ,nc à.
gauche.

de 15 ans , libérée des écoles .
Cherche place dans une bonne
famille , où on parle seulement le
français. De préférence dans le
canton do Vaud. —• S'adresser à
É. ji_ fcvtschi , sellier , Ettiswil
(Lueerne).  Ue 1159G

JEUNE nus
allemande , 18 ans , connaissant les
travaux du ménage , cherche place
dans une pension ou hôtel , de
préférence à la campagne. Offres
à M. Egg imann , Pieterlen (Bienne ) .

Jeune lille allemande cherche
place comme

bonne ou
iemme de chambre

dans une bonne famil le  française ,
pour I er ou 15 septembre. S'adres-
ser à IL Grieder , p. a. Mmo Junod ,
Grand Chaumont.

Une j eune fille
cherche place dans petite famille
pour tous les travaux du ménage.
Entrée '1er septembre. — S'adres-
ser à M»? Adrien Borel , Crèt-
Taconnct 30.

PLACES
On cherche pour famille une

femme u chambre
aachant un peu coudre et repasser. »
S'adresser à Mmo Zahnd-Courant ,
à Macolin sur Bienne.

A partir du 1e '' septembre , on
cherch e

une bonne i tout laire
de bonne conduile , pour un petit
ménage. Bon traitement.  Adresser
les offres écrites à B 580 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ou cherche gentille

jeune fille
forte et honnête , pour aider dans
le ménage. M rau Liauzun , 4 , rue
Pourtalès.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
rayan t l'habitude d' un café-restan-
rânt. S'adresser par écrit à R. 557'
au bureau . de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout  do suite

personne de confiance
pour s'occuper des travaux du
ménage à la campagne. Gages 35 fr.
— S'adresser Pertuis du Soc 11,
où on indiquera.

au___mii.u_Lii. ÉÉM^—!¦»a____B

On demande une jeuno

Volontaire
aimant les enfants , pour s'occuper
uniquement de deux fillettes de 2
et 4 ans. Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser à M™*
Achille Nordmann , Llestal.

Famille de 4 personnes cherche

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

On demande pour le 1" septem-
bre une

DOMESTIQUE
de toute confiance , sachant bien
enire ct connaissant tous los tra-
vaux 'd'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser , dans l'après-
midi ou dans la soirée , rue J.-J.
Lallemand 3, 3mB étage. c.o.

M°" Paul Attinger , à Neuchâtel ,
cherche pour le l01' septembre

UNE JEUNE FILLE
propre , active et de toute con-
fiance, et aimant les enfants. —
Adresser les offres et certificats,
ou se présenter personnellement
à l 'imprimerie , faubourg de l'Hô-
pital 12. . c.o

On demande , pour tout de suite ,

JEUNE FIXJ«E
(volontaire), ponr aider aux
travaux du ménage ; petit gage. —
S'adresser lo-matin à Mmo À. Coste ,
Sablons 18, 2m" étage.

On demande, tout de suite ,

Umr jBun s f i l l e
propre et active , do toute con-
fiance , pour aider dans un ménage
soigné. Gage selon entente. Ecrire
sous M. A. 522, Mornt de
Buttes, Val-de-Travers. I I 4 ..25N

On demande
une bonne d'enfants femme
de chambre propre et de toute
confiance , sachant bien coudre et
repasser , qui sera capable de soi-
gner un bébé de S mois. — Adres-
ser offres avec prétentions , certi-
ficats et photograp hie à Mmo Edm.
Millier , Engelberg près Lueerne.
0?>JW_. __..._« . î ^^^^__^^_^_g___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
EiPLOIS DIVERS

' On demande un
ouvrier menuisier

S'adresser à Frit/. Brenier , h Saint-
Biaise.

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser à M l lc  Widmer , Neu-
bourg 9, 2 rac étage.

Personne sérieuse , 30 ans , sa-
içhaiit les trois langues , cherche
place do

gouvernante
: auprès d'enfants , dans la Suisse
française. Demander l' adresse du
n° 58'J au bureau de la F'euillc
d'Avis.

On demande

| demoiselle ûe magasin
pour les tissus. Entrée tout de
suite. Adresser les offres écrites à

•T. 58G au bureau dc la Feuille
d'Avis.

On demande jeune

commis
sténo-dacty lograp he et possédant
parfaitement les deux langues. —
S'adresser par écrit sous chiffre
A. -E. 581 au bureau de la Feuille
d'avis.
Pour l'Aiagletewe

ou cherche
demoiselle distinguée

de 20-25 ans pour s'occuper de
deux fillettes ; couture exigée. Pour
'rensei gnements s'adresser chez M llc
L. Grob , Temp le-Neuf 5, Neuchâtel.

JEUNE HOMME (droguiste)
cherche place stable comme volontaire

dans une pharmacie ou droguerie de la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue française. — Offres sous chiffre W 3U00 G
à Haasenstein & Vogler, Saint-Gall.

! ES Blanchisserie K
Monruz - Neuchâtel

demande des jeunes filles
pour plier le linge et des
laveuses.

¦___¦__¦ ________ __¦ __________

INSTITUTRICE
très expérimentée , musicienne
diplômée, parlant les trois lan-
gues , munie d'excellents certificats
et références , cherche situation
dans pensionnat ou éventuelle-
ment dans une famille , de préfé-
rence'.près de Neuchâtel. — Offres
écrites à A. W. 583 au bureau de
la Feuille d'Avis.

\[me Robert Peugeot , Valenti-
gney (Doubs) demande un

un aide
valet de chambre

Dans station climatérique d' _té
et de sport d'hiver do la Suisse
allemande, on accepterait

AU PAIR
dans famille hôtelière , une jeune
lille française , de bonne éducation ,
aimant beaucoup los enfants , pour
s'occuper de 3 enfants do 3 ;., 6
et. 9 ans. Vio do famil le  assurée.
Adresser offres écrites avec pho-
tograp hie sous chiffre E. 5G7 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme , âgé de 19 ans ,
actif , cherche pour septembre oc-
cupation connue

aide-ouvrier
dans les environs de Neuchâtel ,
afin d'apprendre la langue fran-
çaise , dont il possède les connais-
sances préliminaires. Offres à Fr.
Winterhalder , Josephstrasse 139,
Zurich HL 

JÂHMNIEH
Un jeune homme de 18 à 19 ans

cherche place dans maison bour-
geoise ou chez un horticulteur ,
pour le commencement de sep-
tembre. Ecrire sous initiales P. V.
5G3 au bureau de la Feuille d'Avis.

REPASSEUSE
venant de s'établir , se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. Ou se charge du lavage.
T— Adresse .: Rose Courvoisier ,
Flandres 7, au 3mc.

«Fesisie lioBU Eiie
sachant l'allemand et l'italien , cher'
che place dans un bureau d' annon »
ces ou autre , imprimerie ou maga-
sin , polir se perfectionner dans la
langue française. Entrée au mois
d'octobre. — Demander l'adresse
du n° 559 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour le nord du
canton de Vaud , un bon

garçon jardinier
ayant terminé sou apprentissage et
connaissant bien la culture maraî-
chère. — Ecrire sous chiures S.
35707 IL. à Haasenstein &
Vogler, Lausanne»

Polisseurs ou polisseuses
d'aiguilles trouvent place stable
à la Fabrique d'aiguilles
c Univers© » S. A., M. E.
Pfflieg cr, à Bienne. II 1517 U

Homme mai'ïé
connaissant bien lo commerce , de-
mande emploi ou représen-
tation. Demander l'adresse du
n» 56i au bureau de la F'euille
d'Avis.

taoiseile allenfrauifô
19 ans , tle bonne famille , qui a
suivi pendant 4 ans l'école supé-
rieure et qui a le brevet élémen-
taire , désire se placer dans une
bonne famille , auprè s d'enfants ,
pour donner des leçons de fran-
çais et d'allemand. Entrée î» oc-
tobre. Ecrire sous K. U. 571 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille , dans une petit»' ;
ville du canton de Thurgovia-
prendrait
2 ou 3 jeunes pensionnaires

désirant apprendre l'allemand ej '
suivre les bonnes écoles de l'on,
droit. Bonnes références à dispo-
sition. — Adresser les demandes iJacques Blumer, _ Bischofsiell .

Une maison de commerce de la
ville demande pour soft apprenti

pension et chambre
dans famille romande. Prix 70 fr.Offres écrites sous L. B. 588 aa
bureau de Fouille d'avis.

On demande une pension danj
une famille ayant des petite s Ullog
pour

une f illette
de 10 ans qui doit fréquenter l'éoolo
primaire à Nenchâtel. — Adresser
les offres écrites à '/. 579 au bureau
de la Feuille d' avis.

A TTMTIOÈ
On se charge toujours dc trou. "

ver les
sonrees d'eau
Installation comp lète , également!
pour fouilles , drainages et citer-
nés. Affaire très sérieuse. — Fours
tous renseignements , s'adresser
par écrit à A. & C ic 555 au bureau
do la Feuille d'Avis,
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F. Steininger - H. Jordan

| Rue des Terreaux 3

DE RETOUR

ÎTiKIflL III IKlïffi
Promesses de mariage

Joan-M-arc Loup, négociant , Neuchâtelois , à
wicrs , et Charlotte Petitpi'erre, sans proïés-
*«i Neuchûteluiso , èi NcHcMtol.
Johann-Itudolf Meier , .-employé de bureau ,

wieôi's, et Annfi-Maria Scbonalh , sanV pro-
fession , Bavaroise , les îleir __ _ Neuchâtel. 'l'ç^naiid-Louis-JoSQph Blanc, faiseur dc res-
jWs. Français , et Bluet te Guillaume-G-ewtii,
Jus "profession , Neuchâteloise , les deux à
«tacliûtol, ¦
Auguste Oberson , fonctionnaire G. F. F.,

^bourg-eois, à Neuchâtel , et Marie-Jeanne
*"in , ménagère , Fribourgeoise à F-arvagny-
«¦Ôl-nd.

Mariages célébrés
ra. Ficrre-TY <.<lcric von Al it ien , mineur , Ber-

W . et Fanny-Lui nra Bischoff née Bandelier ,
«moïse.
J9. Carlo-V inrenzo Gantai u.ppi , maçon , Ita-
* . 'et.Marti ie Desmeules , ménagère , Vaudoi_>o ,

Naissance
W. Piiul-Il onri , à Paul-Arthur Jacopin , mé-
'nic ien-électi _oi 'ei_, et à Clara-Henriette née
«gro/..

Décès
. 18. Uans , (ils de Jean Ambuhl et de Her-
Sgtoe née Amhuhl , Bernois , né le 10 juillet

J* Mai 'ie-Mar ii 'Hoiri 'te bée Meuvrtt, ménagère ,Poiise de Jwt n Mulle r , Appenzelloise , née le
" nov embr e >M\.
, ")¦ Frite Schrxiy, conducteur G. F. F., époux
îc wicio Ernma néfe -Petit. Neuchâtelois , né le
' aoû t 1S7D.

DEUX OPINIONS
..{Correspondance particulière)

Malaga , 17 août 1-911. '
Les lecteurs dc la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel* me pardonneront sans dont, de tte1
pas leur parler des beautés de l'Espagne. Des
plumes assurément moins prosaïques que la
mienne ont chanté et les rives dorées du Tage
et les bosquets verdoyants d'Andalousie , sans
oublier les danseuses de Séville. Pour mon
compte, â part ces dernières , tout cela m 'a
paru bien monotone. J'ai j ugé pins opportun
de porter mon attention vers la vie politique
espagnole qui , dans ce moment , ne laisse pas
d'être intéressante. Deux personnages d'opi-
nions absokiment différentes m'ont fait , hier,
tes déclarations suivantes. L'un de mes inter-
locuteurs est curé à Burgos, et il dit:  «A part
quelques exaltés, le peup le espagnol est fon-
cièrement attaché à son roi et h sa religion ,
.le ne peux pas comprendre comment des
gens osent dire que le pays est mûr pour la
république. C'est «de la bouffonnerie , rien de
plus».

L'autre est un cap itaine de cavalerie , dont
j e tairai le nom , ses dires étant d'une cer-
taine importance. Oyez plutôt: «Je suis répu-
blicain et si , en ma qualité d'officier j e sers
un rég ime que j'ai en horreur , c'est parce
que j' ai l'intime conviction que j e pourrai ,
un j our, n la tète de ma compagnie , servir la
républi que. Quand sera-ce . Nul no le sait.
Mais ce que j e puis dire c'est qu 'il suffir a
encore «de deux on trois exécutions comnro
cello d'Antonio Sancbes. et vous verrez le
peuple se lever comme un seul homme... Je
vous assure que cela ne sera pas une plaisan-
terie ».

Ces paroles ne me surprirent pas, car voici
ce que j e venais de lire dans un j ournal de
Madrid «Espana Nueva ».

«Jamais, j amais nous ne serons bénévoles
avec aucun gouvernement monarchique.
Dans tous, nous voyous un ennem i et nous
iles logeons tous à la môme enseigne.. Mauia >
comme Canalej as, Maret comme Gierva. Ils
•se valent tous !-»

11 faut vraiment se sentir fort pour j eter de
tels propos I'I la face d' un gou vernemenl . En

outre , sï, seul ce journal ose ainsi défier ou-
vertement lé cabinet Canalej as, d'autres,
murmurent avec un accent qui ne laisse au-
cun doute éur la nature de leurs sentiments,
tels son! «El Fais», «La Manara-., «El Radi-
cal» pour ne citer gue les plus importants, il
n 'est pas même j usqu'à l'officieux. «Heraldo
de Madrid » qui , de temps en temps, ôe lance
un pavé dans la mare aux grenouilles du
Conseil des ministres.

D'autre part Canalejas vient de commettre
une nouvelle faute en laissant mettre à mort
Antonio Sancbez, ce marin qui fut Pinstiga-;
leur de la mutinerie du croiseur «La Noman- i
cia». Lorsque les journ aux publièrent ia
sinistre nouvelle, il se manifesta, dans les ]___ -;
lieux républicains, un moment de surprise, '
qui toucha presque ù la panique, Chacun
disait : Canalej as, qui étudie en ce moment lei
code pénal en vue de supprimer la peine del
mort, fait fusiller un matelot de la marine de
l'Etat! Et ceux des républicains -qui croyaient!
encore aux bons sentiments du premier mi-
nistre ont dû voir avec amertume leurs illu-
sions _e fondre en constatant l'attitude incohé- i
renie de Canalej as. .:

-Si l'assassinat de Ferrer' - laisse loin derrière
M l'exécution de Sancbez, 31 n'en est pas ;
moins vrai que j amais le peuple espagnol ne
pardonnera cette mise à mort brutale qui a
soulevé partout l'indignation. La preuve la
plus évidente que chacun proteste, c'est que :
le cercle républicain de Barcelone ouvre une j
souscription en faveur du supplicié de la
«Numancia» . Et la recette sera bonne, soyez-
en certains. Des meetings de protestation se
sont tenus ces derniers jours, dans plusieurs
villes; le gouvernement a laissé faire.. . peut-
être se rend-il compte de sa faute, ou peut-
être est-ce la chaleur torride qu 'il fait ici qui
l'empêche de courir sus aux républicains. Je
ne sais.

Je laisse aux lecteurs le soin de tirer les
conclusions qui peuvent découler de cet arti-
cle, pour moi j e pars pour Madrid où j'aurai
sans doute l'occasion de parler avec quelque
notabilité de la capitale. L" B.

ETRANGER
Gros incendie. — Douze maisons et

plusieurs .granges ont été détruites par un in-
cendie à Schœnenbuhl (principauté de Liech-
tenstein). Une femme âgée et une quantité de
bétail sont demeurées dans les ilammes.

L'escroquerie au mariage. — Fem-
me de chambre chez un docteu r parisien ,
Mlle G..., âgée d'une quarantaine d'années,
cherchait depuis longtemps à se marier. Dans
cette intention , elle parcourut attentivement
les annonces d' un j ournal et y trouva une de-
mande qui la séduisit par son caractère
d'honnêteté. Un mois plus tard , après les pré-
sentations d'usage, elle se fian çait à un
M. Lacour, négociant à Londres, originaire
do Strasbourg, qui manifesta l ' intention
d'emmener sa fiancée dans cette dernière
ville pour la présenter à sa famille. Entre
temps, Lacour, beau parleur, avait su capter ;
la confiance de sa future, et en cours de route,
s'était fait remettre une dizaine de raille ,
francs qu 'elle avait économisées. Arrivés à
Strasbourg, Lacour disparut laissant Mlle G.
désemparée aux abords de ia gare.

Rentrée cn France, la victime de cette es-
croquerie eut l'ingénieuse idée de recourir de
nouveau à la page spéciale des j ournaux qui
publient des annonces matr imoniales, ot c'est
ainsi qu 'elle réussit à retrouver Lacour qui
avait recommencé son petit jeu des demandes
en mariage. Lui donner rendez-vous fut chose
facile. Et l'escroc était arrêté à la gare Saint-
Lazare, à Paris, en compagnie d'une de ses
amies, Madeleine Turdnier.

Le prétendu Lacour se nomme on réalité
Joseph Scbilraann; il est suj et russe et est âgé
de 44 ans. Expulsé de France, où il a déjà
subi cinq condamnations, cet individu était
recherché depuis le 39 avril dernier pour
abus de confiance par M. Saumande , juge
d'instruction du parquet de la Seine.

APRÈS LA GRÈVE
L'accord qui a mis fin à la grève ferro-

viaire anglaise porte les signatures des repré-
sentants des compagnies , des quatre secré-
taires généraux des trade-unions et de MM.
Lloy d George et Sydney Buxton , représen-
tant le gouvernement.

A cet accord était annexée la note suivante :
Voici les propositions du gouvernement en

ce qui concerne !a commission qui enquêtera
sur le fonctionnement des bureaux d'arbi-
trage dc 11.07 :

La commission aura pour obj et d'enquêter
_rir le fonctionnement du système établi de-
puis novembre 1907 et de pioposer les chan-
gements propres __ obtenir un prompt règle-
ment des conflits.

La commission se composera de cinq mem-
bres, deux représentants des compagnies ,
deux représentants des ouvriers. La prési-
dence sera donnée à une personnalité parfai-
tement impartiale. Les noms seront publiés
mardi prochain.

La commission se réunira la semaine pro-
chaine et siégera quotidiennement. Les deux
parties s'engagent ii accepter ses conclusions.

A la prochaine session le gouvernement
soumettra au Parlement un proj et de loi por-
tant qu 'un accroissement dans le coût de la
main-d ' œuvre dé_ idô pour améliorer le sort
clés employés j ustifiera un accroissemen t rai-
sonnable des tarifs de chemins de fer en
deçà de la limite maximum fixée par l'acte
de 189 t.

» .»
L'accord rédigé à ia hâte, dans le désir de

metiro fin à tout prix à une «itualiii on qui de-
venait d'heure en heure plus criti que, est en-
core obscur sur certains points et cherche
évidemment à ménager foutes les susceptibi-
lités.

Les employés obtiennent d'abord uno con-
cession importante au suj et des bureaux de
conciliation ; la procédure en sera rendue

beaucou p plus expéditive; les bureaux de
Conciliation en principe ne peuvent se réunir
en août et septembre j ils vont se réunir im-
médiatement.

En second lien, les compagnies consentent,
à entrer en négociation avec un certain nom-
bre d'employés dont jusqu'ici elles avaient ;
refusé d'examiner les réclamations.

Enfin , concession de beaucoup la plus im-
portante, elles se déclarent prêtes à s'incliner !
devan t la décision de la commission, même ai ,
cette décision portait atteinte aux principes
qu'elles ont touj ours considérés comme essen-
tiels, c'est-à-dire le refus de reconnaitre les ,
trade-unions.

Mais en attendant, sur les points essentiels, '
elles ne cèdent pas : il est bien entendu que "
dans les diverses conférences qui se sont réu-!
nies immédiatement pour examiner les griefs
des employés, ceux-ci ne seront pas représen-
tés par les délégués de leurs unions, mais:
comme par le passé, par des délégués pris
dans le personnel de -la compagnie; c'est une
fois de plus le refus _e reconnaître les unions. \

En outre les compagnies «obtiennent la pro-¦
messe que le gouvernement leur permettra,
dans on délai Irês «ourt de relever leurai
tarife. ._. . ... : ' i

Dans cos conditions il est bien prématuré
de parler de défaite ou de victoire, et le
mieux est d'attendre le résultat des délibéra-i
tions de la commission d'enquête.

—  ̂

f SUISSES
Aviation. — Au cours du meeting de

Dubendorf , samedi et dimanche , on a vu re-
lativement peu de vols. Samedi , le capitaine
Jucker s'est élevé six fois sur son biplan et a
chaque fois fait le tour du champ d'aviation à;
une hauteur d'environ -SO mètres. Bûcher, sur
monoplan Grade, a réussi, après plusieurs :
essais, à effectuer deux petits vola Enfin
failtoubaz, sur biplan de sa construction,
s'est élevé à une certaine hauteur se dirigeant
vers le village, puis il est revenu atterrir-sur
le champ d'aviation. Dimanche, un nombreux;
public s'étai t rendu à Dubendorf. -Jucker a
effectué un vol d'un quart d'heure ainsi que
Failloubaz. Au cours d'un second vol, Jucker
a démoli la cellule arrière de son appareil.
L'aviateur est indemne. La pluie et le vent
ont empêché d'autres vols j usque vers le 1

soir. A ce moment Failloubaz et Wyss, ce
dernier sur monoplan Blériot , ont effectué
chacun un vol. > j

URL — Une colonne de secours a retrouvé,
dimanche, le cadavre du touriste Zachraann,
qui était tombé dans une crevasse du glacier
du Bristenstock. Le cadavre est affreusement
mutilé et la mort de Zachmann a dû être ins-
tantanée.

VALAIS. — On mande de Zinal que la
j eune lille victime samedi d'un accident mor-
tel est Mlle Maria Fuchs, de Strasbourg.

GENEVE. — Le tribunal de première ins-
tance a prononcé la faillite de Berlie.

Le deuxième scandale annoncé par le «Ge-
nève-Mondain * paraît dès aujourd'hui con-
j uré, mais il paraît bien <Ju 'iI y eut alerte.
Voici , en effet , ce que dit lé «Genève-Mon-
dain >. dans son numéro d'hier, dimanche :

«Il est vivement t souhaiter pour la place:
de Genève qu 'une déconfiture -nouvelle soit
évitée. r *'.''

« Nos banquiers particuliers ne l'ignorent
pas; cela serait pour -eux un terrible coup. !_s
retrait des fonds étrangers amènerait certes
une débâcle formidable dans le monde de la
finance genevoise ; aussi tout laisse prévoir
qu 'aucun scandale nouveau n 'éclatera main-
tenant. La banque , qui serait , parait-il , en
danger, a remboursé, ces trois derniers j ours,
itous les clients qui ont réclamé leurs comptes.
Le total des sommes remboursées est, dit-on ,
assez élevé».

Dans l'entourage de la personne «fort con-
nue» ainsi mise en cause, on déclare catégori-
quement qu 'elle est à l'abri même du soup-
çon. Seules de fré quentes relations avec
Berlie, ces derniers temps, ont été «uise,
parait-il , du mouvement d'inquiétude dont a
parlé le j ournal genevois.

Une mesura critig.tLée
De B:\le à la «Gazette de Lausanne» :
On se rappelle que récemmen t deux ou-

vriers ont assassiné un aubergiste de Baie,
nommé Drexler , pour un motif des plus futi-
les. Les meurtriers s'étaient enfuis , au milieu
de la nuit et quel ques agents de police bitlois
s'étaient lancés ù leur poursuite à travers Pe-
itit Bâle et Petit-Hun ingue. Arrivés à cette
localité , — qui se trouve à la frontière alsa-
cienne, — les deux meurtriers passèren t le
pont de pontons de Huningue, et c'est sur la
rive alsacienne qu 'ils furent arrêtés par les
agents bftlois , qui s'empressèrent , d'ailleurs ,
de les livrer à la police allemande.

Le meurtre de Drexler avait soulevé ici
l'indignation générale et tout le monde fut
satisfait de l'arrestation des criminels. Or, la
«National Zeitun g» apprend maintenant que
le Conseil fédéral , dès qu 'il eut connaissance
de ces faits , fit aviser lo Conseil d'Elat de
Bâle-Ville , par l'entremise du département
politi que , de punir pour violation de frontière
les agents de police qu 'il qualifie de coupa-
bles. L'inspecteur de police, seul responsable
do la poursuite des doux meurtriers, sera
donc l'objet d'une mesure disciplinaire.

Le j ournal bâlois ignore si ce dernier a déjà
purgé sa peine. Si co n'est point encore lo
cas, il espère que la punition sera ta plus
légère possible.

La mesure du Conseil fédéral provoque ici
un étonnement général qui , dans certains mi-
lieux, va jusqu'il l'indignation. Pour «n
juger, il suffi t de reproduire ce qu 'en pense la
«National Zeitung », que l'on ne saurait certes
suspecter do malveillance à l'éga rd du Con-
seil fédéral:

Ainsi, dit le journal bâ_kHS,3es4_iH3n,tr_efs
et autres criminels j ouiront désormais de la
protection do Conséiï îédéraï, lorsqu'ils au»
ront réussi à franchir la fr ontière ! Mais voici
le plus beau de l'affaire:: Jusqu'ici, Jes autori-
tés allemandes n 'ont pas songé nne seconde
à se plaindre à Berne d'une violation de fron-
tière ;_ e Conseil -fédéral aurait donc pu dé-
cemment attendre qu'une telle plainte eût été
formulée. Mais non, .il fallait à tout prix faire
preuve de puissance via^cà-vis du gouverne-
ment du canton de Bâle .Vilie.

Quanta nous — et aveo nous la population
de Bâle tout entière, — nous demandons ceci
aux autorités féd érales: « Est-ce que l'on a
agi avec autant de vigueur et d'énergie qu'à
l'égard dn gouvernement bâlois dans les véri-
tables incidents de frontière, tels que l'inci-
dent de Neu weiler et les nombreuses incur-
sions de douaniers italiens? L'intégrité de Ja
Suisse est-elle, vis-à-vis des gouvernements
de puissantes monarchies,1 aussi scrupuleuse-
ment sauvegardée que l'on cherche mainte-
nant à faire respecter l'intégrité du territoire
allemand?»

Théori quement, le Conseil fédéral a peut-
être Taison:; mais il y a des cas, comme celai
qui nous «occupe, où l$t.ettre — 13&"lâqu«Mè 'on
dît qn 'elie tue — doit céder au bon sens.

CANTON

Frontière française. —¦ Deux j eunes
gens de Paris, âgés de 15 ans et demi, en sé-
jour aux colonies de vacances du Russey, se
sont noyés accidentellement dans le Doubs,
en se baignant près de la Rasse. Les corps ont
été ramenés à la surface et-seront renvoyés à
leurs familles, prévenues du terrible accident

Militai re. — L'école de recrues rentre
de sa grande course des Franches-Montagnes
mardi après jnidi et sera licenciée samedi
matin.

Lundi entreront à Colombier, pour le ras-
semblement de troupes, les bataillons 18, 19,
¦30, la compagnie S, de^carabiniers, la -compa-;
goie .3 de guides et les trois batteries d'artil-
lerie neuchâteloises. Ce jd&r-Ja, Colombier
aura certes son air des grands j ours et .sera,
comme d'habitude , dans ces cas de mobilisa-
tion, visité par une foule de curieux et de pa-
rents de nos braves troupiers.

Une modification vient d'être décidée dans
l'organisation dn bataillon 2 de carabiniers.
On sait que ce bataillon est composé de Neu-
châtelois, Genevois, Valaisans et Fribour-
geois. Gr, admettant que le déplacement des¦
Fribourgeois et des Valaisans est d'un coût
trop élevé, le département mîHtaire a décidé'
d'attribner ces deux compagnies à 'la îpre-
raière division et de recruter deux nouvéllea
compagnies de carabiniers dans les bataillons
de fusiliers du Jura bernois ,remplaçant ainsi,
dans la deuxième division, celles données à
la première.

Depuis , quelques années, nos fanfares
d'écoles de recrues, quoique de tmêilleorê
qualité qu'auparavant, étaient Inférieures <en
nombre. Cet état de chose va étranger avec la
nouvelle organisation dés carabiniers, car -fl
sera-également recruté dans le Jura bernois
une quantité de trompettes supérieure aux
années précédentes et particulièrement parmi
Des carabiniers.

Lo bataillon du génie N° 3, troisième divi-
sion (Berne) fait en ce moment -son coure de
répétition à 'Cerlisr _it une foule de 'curieuiX
assiste chaque îj our à;<des -maueëuvres fort in-
téressantes dans ce joli coin de 'pays.

Saint-Aubin. — Depuis la décisron que
vien t de prendre la Société de navigation à
vapeur , de construire deux nouvelles unités'
«n vue d'un service régulier Bienne-Nenchâ-
tel-Yverdon , la société d'embellissement et
d'utilité publique de Saint-Aubin a fait des
démarches an près des autorités -locales et de
la populati on en général pour rétablissement
d'un débarcadère.

Bevaix. — La colonne de grêle venue
dimanche , du Creux-du-Van , a particul ière-
ment abimé les vignes situées au-dessus du
chemin de fer. Les vignes de TEta t, situées
au-dessous, ont .moins souffert. A la colonie
de vacances de Belle vue, les grêlons ont brisé
de nombreuses fenêtres.

La Béroche. — On nous écrit :
Sur nos montagnes , l'orage de dimanche

s'est déchaîné avec une violence rare. La
grêle a transformé les pâturages en d'immen-
ses champs de glace et la couche de grêlons
était.» certains endroits épaisse de 20 oenti-
mètros. Un vent d'une force extraordinaires
couché -de gros sapins dans le Creux-du-Van.
A la Ferme-Robert, les tables recouvertes de
vaisselle et de verrerie ont été en un instant
allégées de leur fardeau et le tout mis en
mille miettes. Puis l'orage s'est dirigé sur la
fruitière de Bevaix où il n 'avait ipas diminué
de violence. Le bord de la colonne a frappé
le parohet de vigne de Brénaz, à Gorgier,
sans heureusement y faire trop de mal. Mais
ce fut sur Bellevue, Chàtillon et les Prises de
Gorgier que l'orage se démena avecle plus de
rage, brisant les vitres des fermés et anéan-
titssant une magnifique récolte de fruits.

L_es Verrières (.corr. ). — La pluie qui
semblait vouloi r rafraîchi r l'air et la campa-
gne, dimanche, n 'a toït qae passer très l'api-
demeti t, -sans même <a%attïe la poussière, «t
c'est avec un sentimeiit â^envie prosque, quo
nous apprenions que le Vignoble était abon-

M. Marc DURIG
de BOLE

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

j f M!§ ]i___I_________
«ont reçus D

I: jus qu'à 8 heures

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du matin , on peu!

';' glisser ces avis dans la boite aux
lettres, placée à la porte du bu-

I

reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dès i
7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du
jour et dc l'heure de l' enterre- '
mehl peu! être atoulée ensuite 1

j  jusqu 'à /|

PL 8,/ < heures- ,8

Bateau-Salon HELVEffîî 1

Jeudi 24 août 1911
si le temps est favorable et avec

un minimun de 80 .personnes

PROMENAD E

lili • WÉ
Les Rasses

¦ ' i i- ¦ ¦ - _ * *: _ * _

ALLER
Départ de Neuchâtel 8 ll. 30 mat.
Passage à Serrières 8 h. 40 »

» __ Auvernier . 8 h. &0 »
_ _. Chez-le-Bart 9 li. 30 »

Arrivée à Yverdon 10 h. 30 »

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

Arrivée à Ste-Groix 12 .b. — ,» .
' ' RËTÔTJK '

Départ de Ste-Proi . - . _ ¦
(chemin de fer ) 5 h. —soir.

Arrivée à Yverdon 5 ih. 50 »

Départ d'Yverdon
(bateau) 6 h. 05 »

Passage à Chez-le-Bart 7 h. '05 »
» à Auvernier 7 h. 45 » ,
» à Serrières 7 fa.. 55 »

Arrivée à Neuchâtel 8 h . 05 » "

PRIX DES PLACES ¦ '-
(aller et retour) : ¦

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

De Chez-le-Bart ù Saiute-
Croix ' » 2.80 ;

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

De Chez-le-Bart à Yverdon » 0.80
Restauration à bord

I_.a Direction.
On prendrait

en pension
dans bonne famille , quelques jeunes

-filles fréquentant les écoles-. De-
mander l'adresse du n° 5 _>2 au bu-
reau de Feuille d'Avis. c. o.

Charles Nioati
Médecin-dentiste

de retoiiF

I L a  

famille de Mademoiselle
Louise SCHORI exprime sa
grande reconnaissance aux
nombreuses personnes ' qui ",
lui ont donné tant de mar-
ques d'intérê t pendant celle .,
longue maladie.

1 Monsieur et Madame
I Fritz STEINER et famille
1 expriment leur profonde re-
I coîniai'ssance à toutes les
i personnes qui leur ont tê-
1 moigné de la sympathie

S

* p endant les jours d'épi-euve
qu'ils viennent de traverser.

I .  

Monsieur et Madame Hans
'AMBUHL et . farm_ .es, pro -
fondément émuti dès nom-
breuses marques de symp a -
thie dont ils ont élé l'objet

M p endant les jours de deuil
.1 qu 'ils viennent de traverser,
1 adressent un cordial et sin-
1 cère merci â tous ceux qui
g les ont vntourés d'une ma-
1 nière si discrète et si bien-
I veillante.
é Ils en garderont un sou-
I venir plein de reconnais -
se sance.
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partie financière

Allemagne
**> « Nouvelles de Hambourg », l'ancien

"pne/bisi^arckien , dont le patriotism e n 'est
Nt suspe .t, écrivent à propos de la propa-

gande chauvine qui se dessine en Allemagne :
«Nous sommes prêts à mettre la main à l'épée
si les intérêts vitaux de l'emp ire ou siThon-
aeur du pays sont , en j eu, mais l'affaire d _
Maroc ne met en-question j usqu'à présent ni
les uns ni les autres. Et si auj ourd'hui nous
faisions la guerre et étions vainqueurs , un
petit morceau du Maroc vaut-il les torrents
de sang que fera couler une guerre, les mal-
heurs de., toutes sortes dont elle sera suivie?
Et puis enfin , si nous étions vaincus — le
succès militaire est changeant , — c'en serait
fait de notre force et de noire prospérité ;
pour des années notre développement serait
arrêté. Ceux qui auraient provoqué ou con-
seillé cette-guerre seraient déchirés et mis en
pièces par le peuple allemand. Nous avons
donc contiance que les hommes d'Etat , qui se
rendent compte de leur responsabilité , pen-
sent avec nous qu 'il convient avant tout de
.garder nolrë saog»_ roid ».

— Dimanche, une assemblée des associa-
tions socialisles de Berlin et de la banlieue
s'est occupée de la question marocaine. L'as-
semblée a volé ù l'unanimité une motion de
protestation contre tout établissement de
l'Allemagne au Maroc , et contre tout agran-
dissement du domaine colonial allemand à
l'aide de mesquines manœuvres.

La motion donne l'assuram-e que les tra-
vailleurs berlinois s'opposeront par tous les
moyens à foule tentative tendant à déchaîner
une guerre et à an éantir dans le sang la pros-
périté nationa 'c.

^ Vortngnl
Le gouvernement portugai s a promulgué

dans le « Diario do Governo ». un décret-loi
instituant le régime des milices nationales et
qui devra être soumis a l'Assemblée consti-
tuante transformée en Législative.

Les dispositions les plus intéressantes sont
les suivantes :

Tous les Portugais sont soumis au service
militai re de 17 à. 45 ans révolus. De 17 à 20
ans les j eunes gens se pré parent à ôtre soldats
en exerçant au tir et-à la gymnastique. A 20
ans ils sont incorporés .

Le service actif comprend : 1. l'eco.e des
recrues, dont la durée est de 15, 20, 25 ou 80
semaines, suivant l'arme; 2. pour un cerlain
nombre de soldats le service personnel d'un
an (les hommes chargés d'assurer ce service
seront recrutés par engagement volontaire et
l'effectif complété par des recrues tirées au
sort un mois avant la fin des exercices dc
l'école des recrues) ; 3. les écoles d'instruc-
tion qui auront lien deux semaines par an.

Les réservistes devront assister aux écoles
de répétition , qui comprendront deux pério-
des de quinze j ours chacune.

Les hommes exemptés du service actif de-
vront prendre part tous les dimanches aux
exercices de tir .

Tout individu qui ne remplira pas ses de-
voirs milita ires devra payer une (axe pro-
gressive dont les indigents seront totalement
exemptés.

Enfin des secours et indemnités seront
alloués par les municipalités aux familles des
soldats nécessiteux.

Australie
La discorde règne dans le camp travailliste.

Ceci est vra i surtout dans Ja Nouvelle-Galles
du Sud , où une rup ture entre mod _ ré:; et ra-

dicaux n 'est plus qu 'une question de temps.
Non seulement le ministère travailliste s'est
montré hostile à l'idée d'accorder au gouver-
nement fédéral l'extension de pouvoirs qne
celui-ci réclamait , mais il a maintenu l'obli-
gation de recourir â l'arbitrage d _ns les que-
relles entre patrons et ouvriers. Bien plus : il
a envoyé -aux calendes grecques certains
projets favorables à la nationalisation de la
propr iété foncière , projets cependan t fort
timides. Par contre , il a pris quel qnes mesu-
res significatives en ouvrant une briquotte rie
d'Ktat et en proposant l'extraction par lès
services publics du charbon nécessaire à leur
fonctionnement. Il songe aussi^a socialiser non
seulement les hôpitau x, mais la profession
médicale tout entière. Ces mesures ne suffi-
sent pas encore à satisfaire les radicaux , qni
ont des exigences beaucoup plus vastes. La
résistance des travaillistes actuellement an
pouvoii provoquera donc, croiUon , une scis-
sion dans ie par li.

POLITIQUE
-gy» Voir la suite dee nouvelles à la |_a_ e quatre.



darament arrosé, mais un peu trop violem-
ment. Aujourd' hui lundi , c'est le tour  du Val-
de-Travers et nous sommes gratifi és pendant
tout l'après-midi d' un violent orage qui , par
moment , ressemble à un ouraga n tant la vio-
lence du vent est intense. Les branches d'ar-
bres j onchent le sol ; dans les jardins , loules
les plantes un peu hautes , les choux fleurs
par exemp le, sont couchés sur la (erre , les
hardeaux de quel ques toits sont enlevés ici et
là. Les planches forman t la partie sup érieure
de l'ancien stand ont été emportées. Mais ces
petits dégâts ne nous emp êchent pas de pous-
ser un soupir de soulagement en voyant Ja
poussière dans les champs aballue par cette
ondée , et l'herbe reparaître belle verte. Quel-
ques jours de ce régime et la fortune sourira
de nouveau à l'agriculteur; car ici c'est peut-
être encore assez tôt pour qu 'un peu dc re-
gain pousse et que cela permette la «mise aux
champs» , pour que nos pommes de terre et
nos choux grossissent.

Le courant électri que est coup é, il faut faire
appel au pétrole et on se rep lait à rallumer
qui sa pi pe, qui son bout de cigare au-dessus
du tube de la lampe.

Buttes-Sainte-Croix. — Lorsqu'on
inaugura le chemin de fer d'Yverdon à Sainte-
Croix , M. Petitpierre, alors préfet du Val-de
Travers et délégué neuchâtelois à celte mani-
•ieslalion, exprima Je désir de ses concitoyens
en émettant le vœu que la ligne soit continuée
sur Buttes et reliée ainsi avec le canton de
Neuchâtel.

Or, celte question , qui semblait enterrée ,
vient de ressusciter tout d' un coup, car le
Conseil général du département du Doubs
étudie actuellement le projet d'établissement
de chemin de fer de Pontarlier à Sainte-Croix
et peut-être à Bullet et l'on se demande si l'on
ne pourrait pas unir à ce projet celui de la
ligne Sainte-Croix-Buttes.

Dans les localités de la frontière vaudoise ,
à Bulles et à Fleurier, la population commence
à s'intéresser à ce projet qui éviterait un grand
contour en reliant directement le Val-de-Tra-
vers à Yverdon.

Ne serait-il môme pas possible de faire
passer 'a li gne en question, assez près de La
Côle-aux-Fées, pour sortir ce village de son
isolement et concilier ainsi les intérêts fran-
çais et suisses.

. La Béroche (corr. ). — Ce n 'était pas
encore assez que la grêle soit venue visiter
notre beau vignoble il y a quinze jours et
en anéantir un bon quart le long du lac de
Gorgier à Cortaillod , |a blanche sorcière s'est
repentie d'avoir laissé certains parchets in-
demnes ; elle est revenue dimanche dernier
avec de la mitraillé de double grosseur anéan-
tir ou à peu près ce qu 'elle avait oublié ; lés
vignes dû dessus de Gorgier et dé Bevaix ont
été fort maltraitées et le découragement des
vignerons et propriétaires est facile à com-
prendre.

Après" avoir lutté presque avec le couteau
sous la gorge grâce à l'arrêté du Conseil
d'Etat , contre le mildiou, après avoir dépensé
temps et argent dans l'espoir de sauver la
récolte , voici un nouveau désastre !

L'année dernière, extra humide, malgré
les nombreux sulfatages, tout a été anéanti
par le mildiou ; Jes seuls veinards, comme on
dit chez nous, oh ironie I sont les propriétaires
grêlés, car ceux-là ont été largement indem-
nisés.
. Cette année, par contre, extra sèche et
chande, si le mildiou a fait moins de mal, il
en a, malgré cela, fait des siennes en dépit
de tous les arrêtés et de toutes les mesures
préventives ; puis, la grêle est venue terminer
la ruine de beaucoup.

Aussi rien d'étonnant , si l'arrêté dracon-
nien du Conseil d'Etat, obligeant sous peine
d'amendes les propriétaires pauvres ou riches,
malgré les impossibilités ph ysi ques et maté-
rielles, ù sulfater hongre malgré leurs vignes,
a créé nombre de mécontents ; dans une pro-
chaine correspondance nous toucherons cette
corde plus au long.

» * «
Si do la Béroche on jo uit d'une vue admi-

rable, dimanche dernier, le panorama superbe
laissait une impression de tristesse, car on a
pu constater de nombreux incendies dans
toutes les directions et en particulier un grand
ieu de forêts entre lo Moléson et les Cornettes
de Bise.

* * *
•. A l'heure où nous écrivons ces lignes, un

véritable ouragan est déchaîné et les bran-
ches des pruniers cassent comme des fétus;
au large du lac, en face de Saint-Aubin , un
bateau à rames est en perdition ; heureuse-
ment , voilà une des Mouettes de cette localité
qui va à son secours ; le sauvetage est émou-
vant , les lames passent sur les deux embarca-
tions, il semble à chaque instant qu 'elles vont
disparaître ; voilà le transbordement dans le
moteur effectué , il a fallu cinq minutes ; on a
attaché avec un filin le bateau à rames à la
suite du moteur et le retour est aussi émou-
vant que le sauvetage ; par moments, il sem-
ble que les deux bateaux sont engloutis, car
le j oran est d'une extrême violence et les va-
gues et l'embrun les recouvrent; après une
lutte acharnée , Jes voilà qui arrivent! Bravo,
vive ia brave Mouette et son chauffeur I
l\ D. D.

La sécheresse a cédé aux prédictions
des agriculteurs qui annonçaient la pluie pour
le 20 (ou le 21, disaient les moins précis) et,
en effet , «après la gelée est venue la lavée»,
et quelle lavée!

Dimanche, vers 2 heures, alors qu'on s'y
-attendait le moins, un formidable orage de
i grêle s'est abattu sur le Val-de-Travers.

Dans les montagnes, il est tombé de l'eau,
/mais en quantité bien insuffisante. Les agri-
fcalteurs croient que les citernes se sont rem-
plies d'environ deux cents litres I
1 Une goutte, quoi!

RéGION DES LACS

r .euvev_ _ _ 3 .  — Vendredi après midi , un
élève de l'éco'e de Cress 'er, figé de 12 ans ,
qui ne savait pas nager , s'est noyé en s'avan-
cant trop lo 'n dans le lac de Bienne, cepen-
dant j eu profond , aux Pêches du Landeron ,
où il était allé prendre un bain avec sa classe.
Ce n 'est qu 'après trois quarts d'heure qu 'il a
été retiré et tous les efforts tentés pour le rap-
peler à la vie ont été inutiles.

— Le bateau moteur « Jolimont » a élé mis
à l'eau vendredi après midi , après avoir reçu
une couche de vernis. Il a effectué le soir
même une course d'essai à Bienne et sera
contrôlé p_ ir l'expert fédéral prochainement .
Il pourra transporter 60 à 70 personnes.

Estavayer (corr. ). — Dimanche mati n,
un jeune homme habitant Saint-Aubin (Neu-
châtel), a effectué à la nage la traversée du
lac Saint-Aubin-Eslavayer. Il était suivi d'un
canot monté par quel ques-uns de ses amis.
C'est la seconde tentative de ce genre exécutée
dans l'espace d'un mois.

Dimanche matin , alors que les habitants
de Gletterens se rendaient aux offices, un
incendie a éclaté dans la maison de M. Alfred
Dubey. Seul le bétail a pu être sauvé des
flammes. La cause du sinistre est inconnue.

Pendant la manœuvre de la pompe, un
jeun e homme de 20 ans, le neveu du sinistré,
a eu deux doigts écrasés. Il a été conduit im-
médiatement à l'hospice d'Estavayer.

NEUCHATEL
L'orage de lundi a de nouveau ete

cause de nombreuses perturbations dans l'ho-
raire des tramways. La foudre est tombée
sur les lignes électri ques entravant la bonne
marche des usines et abîmant les moteurs de
plusieurs voitures du réseau. A 1 heure de
l'après-midi, tout était rentré dans l'ordre.

Prisons. — Le Conseil d'Etat a nommé
M. Constant Mercanton aux fonctions de con-
cierge des prisons de Neuchâtel , en rempla-
cement de M. Joseph Burnier, démissionnaire.

Voleur pincé. — Il y a quelques j ours,
un restaurateur de la ville recevait à l'adresse
d un de ses pensionnaires et sous pli, un
chèque d'une valeur de 750 francs. Sans y
ajouter beaucoup d'importance, il laissa ce
pli parmi son courrier. Mais lorsque le pen-
sionnaire , le réclama on s'aperçut alors qu 'il
avait disparu. Une plainte fut aussitôt dépo-
sée et l'agent de la sûreté .'isler arrêtaitl'autre
soir, à 6 heures, à l'arrivée en gare de l'ex-
press de Zurich, un monsieur aux allures
élégantes, vêtu avec beaucoup de goût , le con-
duisit auprès, du chef du corps de la sûreté
qui, après bien des tentatives, finit par faire
avouer à ce monsieur qu 'il était bien l'auteur
du larcin.

Ce voleur, qui a séjourné quelque temps à
.Neuchâtel, est d'origine grecque ; il avait fait
escompter son chèque dans une banque de
Zurich et est en ce moment-ci écroué dans
nos prisons à la disposition du parquet

La force du vent. — Un des plus beaux
arbres, bordant le quai Osterwald, a été par-
tagé en deux , hier après midi. Est-ce la fou-
dre . Nous croyons plutôt être-en face d'une
victime du vent, celui-ci ayant été d'âne force
exceptionnelle pendant l'ouragan qûifa sévi
avec violence sur toute notre contrée, ' yk

Un autre arbre a aussi été endommagé à la
terrasse de la Collégiale.

POLITIQUE
Le traite russo-allemand

Le «Temps» , suivant des informations pui-
sées à bonne source, dit que le traité russo-
allemand sera complété sur trois points :
L'Allemagne et la Russie ne prendraient pas
part à une campagne dirigée contre l'une ou
l'autre de ces deux puissances ; elles s'enga-
geraient à faire maintenir le statu quo dans
les Balkans. L'Allemagne soutiendrait une
intervention éventuelle de la Russie en Perse.
Enfin elle serait disposée à abandonner à la
Russie la concession de la navi gation sur le
lac Ourmia.

L'orientation nouvelle de la Turquie
On mande de Constantinop le au « Dail y

Telegraph » :
L'« lkdam s'occupe dans un long article de

l'orientation nouvelle donnée à la politi que
turque.

L'attitude conciliante prise par la Porte à
l'égard des sujets qui ne sont pas de nationa-
lité turque est, dit-il , de meilleur augure.

Passant à Ja question du panislamisme, le
môme journal fait observer qu 'il faut voir là
une théorie chère surtout au vieux régime.
Une poi gnée de naïfs se sont plu à imaginer
qu'on pouvait grouper en un faisceau poli-
ti que tous les musulmans, ceux de l'Inde et
de la Chine, ceux de Java et des autres pays.
C'était aller trop loin dans la voie du rêve.
Aucun homme d'Etat de sens rassis ne se fût
mis à la poursuite d'un pareil songe.

A la fin de l'article sont consignées des
remarques vraiment suggestives.

Où est, dit l'auteur, le remède capable de
donner à la Turquie une nouvelle j eunesse ?
Réponse : nous n'existerons qu 'à la condition
de devenir une puissance européenne.

Les grèves anglaises
A Liverpool le conflit avec Jes ouvriers des

transports maritimes est réglé. Les camion-
neurs, les débardeurs et les chargeurs de
charbon reprennent le travail immédiatement.

De graves émeutes sont signalées à Dar-
lington et à Bishop-Auckland, deux localités
situées sur la ligne dn North-Weslern. Des
troupes ont été envoyées. <

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dans la viticulture
J'emprunte au rapport de la direction de

l'agriculture du canton de Berne, sur sa ges-
tion en 1910, quel ques renseignements concer-
nant  la vit iculture qui pourront peut-être
intéresser certains de vos ïecleur s.

Après avoir rappelé le fait qu 'ensuite des
pluies continuelles et du froid dont nous fû-
mes gratifiés en cette malheureuse année 1910,
la récolte, chez nous — comme chez vous
d' ailleurs —, a été parfaitement nulle , le rap-
port signal e la situation critique et précaire
dans laquelle se sont trouvés les vi gnerons
qui n 'ont pour vivre que le produit des vi-
gnes. Aussi l'Etat, sollicité d'intervenir , a-t-il
accordé sous différentes formes des secours
— j' y reviens un peu plus bas — qui ont atté-
nué dans une sensible mesure les conséquen-
ces du désastre.

Outre Ja pluie et les froids, l'oïdium , tout
particulièrement , a fait beaucoup de. mal .aux
plants. Aussi la direction de l'agriculture
a-t-elle versé au fonds cantonal du phylloxéra
une somme de 2000 francs environ , représen-
tant le Va %o de l'estimation cadastrale du
vignoble bernois , à la condition que cette
allocation soit employée uniquement à la lutte
contre l'oïdium. Nos viticulteurs ont accueilli
avec plaisir cette innovation. De plus l'Etat a
effectua en 1910 un premier versement de
10,000 fr. pour la constitution du fonds can-
tonal du phylloxéra. Vous voyez que nos au-
torités commencent à se préoccuper sérieuse-
ment de la lutte contre ce terrible ennemi de
nos vignobles.

Comme je vous l'ai dit déjà dans un précé-
dent article la commune de Neuveville seule
est contaminée et même le phylloxéra paraît
y avoir perdu du terrain. Cependant les fouil-
les faites sous la surveillance du commissaire
cantonal , du 8 août au 10 septembre (1910),
par une équi pe de 15 à 30 hommes sur une
superficie de 50 hectares , ont fait découvrir
de nouveaux foyers comprenant en tout 44
ceps (en 1909:14 nouveaux foyers et 205 ceps),
qui tous ont été détruits. Tous les nouveaux
foyers, dont huit se trouvent à l'ouest et un
seul à l'est de la ville, sont dans la zone
infestée. '/' "

En ce qni concerne la reconstitution des
vignes menacées, le rapport dit ce qui suit :

«Dans la zone du territoire de Neuveville ,
dans laquelle il est permis de procéder à la
reconsti tution définitive des vignes au moyen
de plants américains, 13 parcelles ont été re-
constituées, soit complètement , soit partielle-
ment au printemps 1910. Ces 13 parcelles re-
présentent ensemble une superficie de 52,34
ares. Les propriétaires intéressés ont obtenu ,
après que l'expert nommé à cet effet se fût
assuré que les travaux avaient été effectués cor.
réetemènt, l'indemnité prévue par la loi , soit
15 fr. par are. La dépense tolale s'est élevée à
785 fr. 10, dont Ja moitié, soit 392 fr. 55,, a
été pay ée par la Confédération» .

La station d'essais pour cépages américains
à Douanne a souffert également du mauvais
temps. Aucune des plantations entreprises en
1910 n'a donné de bons résultats. D'autre
part , la station a délivré 24,000 plants améri-
cains greffés, qui ont été plantés dans 110
nouveaux champs d'essais de Ja région viti-
cole. Canton et Confédération ont alloué à-la
station des subsides au montan t total de
5000 fr.

Il signa'e, pour terminer, les mesures prises
par le gouvernement pour venir en aide aux
vignerons éprouvés par la ré_olte(?) désas-
treuse de 1910, suivant celle de 1909 qui avait
été déj à sensiblement au-dessous de la
moyenne. Le Conseil exécutif (Conseil d'Efat)
a invité le conseil d'administration de la
caisse hypothécaire à faire remise aux vigne-
rons qui lui en feraient la demande, des
amortissements pour 1910 et de leur accorder
un délai pour le paiement des intérêts dus
par eux à cet établissement, à condition tou-
tefois que reste intact le droit de gage; il a
autorisé la direction de l'agriculture à se pro-
curer le sulfate de cuivre nécessaire pour Je
sulfalage en 1911, à le revendre aux commu-
nes qui en ont besoin à un prix inférieur au
prix d'achat e .enfin , il a décidé de mettre au
compte de l'Etat le 90 %, au lieu du 35 °/e,
de la prime à payer en 1911 pour l'assurance
du vignoble contre la grêle.

De plus, le gouvernement a consenti à faire
des avances ne portant pas intérêt aux com-
munes désirant procurer aux vignerons qui
ne disposent pas des moyens suffisants , les
fonds nécessaires pour pouvoir entreprendre
les travaux à exécuter en vue de la récolte .de
1911. ;

La direction de l'agriculture a, de plus,
alloué directement des secours à des vignerons
dont la situation était particulièrement diffi-
cile.

NOUVELLES DIVERSES
Le temps q uni fait. — De violentes

pluies d'orage sont tombées dans Ja nuit de
dimanch e à lundi dans le sud-ouest et le sud
de la Suisse. Lugano annonce une chute d'eau
de 80 mil. en quelques heures.

De fortes averses sont également tombées
dans la région du lac Léman. Plusieurs sta-
tions signalent 40 mil. d'eau. La période de
sécheresse parait terminée.

De violents orages ont sévi lundi après
midi sur Ja contrée de Bà!e, accompagnés de
fortes chutes de pluie.

A Aesch, la grêle a causé dc grands dom-
mages aux vignes et aux arbres fruitiers. La
moitié des récoltes viticoles est détruite.

Un sauvetage au Mont-Blanc. —
On mande de Chamonix qu 'en revenant par
i les Ponts > qui longent Ja Mer de Glace,
d'une excursion au Jardin , où ils étaient ac-
compagnés du guide Hubert Charlet, de Cha-
monix, M. Langel, l'alpiniste bien connu. M,

Frederick Eurlingham , le pholographe publi-
c'sle auquel on doit dc remarquables études
sur les grandes courses , et M. Donnau ,
homme de lettres , de Paris , entendirent  sou-
dain des app els à l'aide venant d' une chemi-
née très rap ide conduisant  au p ied de l' ai-
guille de YM. Deux excursionnistes s'éiaient
aventurés au sommet , sans guide , et avaient
été préci pités dans celle cheminée; l'un d' eux
élait tombé à cheval sur un roc , tandis que
l'autre avait pu s'accrocher à une «prise »
dans le rocher.

Ils se trouvaient dans cette position , des
plus dangereuses, depuis une heure déjà ,
quand leurs appels furent entendus des excur-
sionnistes. Avec de l'aide , qu 'ils allèrent ré-
clamer , et après plus d'une heure d' efforts ,
ils purent opérer ce périlleux sauvetage , met-
tant un terme à l'angoisse des deux touristes
qui , épuisés, à bout de forces, allaient infailli-
blement lâcher prise et rouler au fond de
l'abîme.

Les frères ennemis. — Des diffé-
rends se sont produits dans la vallée d'Am-
pezzo au cours des manœuvres du 14'°° corps
enti e des soldats du 3Gme régiment d'infante-
rie, composé en majorité de Tchèques, ct des
soldats du 14m" régiment , composé d'Alle-
mands.

La lutte a continué sur le champ de manœu-
vres. Des hommes du 36'"° régiment ont tiré
quatorze cartouches à balle.

Une enquête est ouverte .
Les troubles de LSanell y. — Voici

des détails sur les événements qui se sont
déroulés samedi à Llanelly (Pays de Galles).

Lorsque les grévistes apprirent qu 'un train
transportant des troupes approchait de la ville ,
ils arrachèrent les rails, arrêtèrent le convoi
et s'emparèrent d' un millier de cartouches.

La foule attaqua ensuite la gare des mar-
chandises et arrêta plusieurs autres trains. En
même temps, des émeutiers pillaient les mai-
sons de plusieurs personnalités.

A minuit, Ja population fit main basse sur
les marchandises qui se trouvaient à la gare
et mit le feu à un hangar. Une formidable
explosion se produisit bientôt. Un jet de flam-
mes s'éleva du hangar , tandis que des débris
de toutes sortes volaient dans les airs.

Des morts et des blessés gisaient sur Je sol.
Pendant que les médecins soignaient les
blessés, les soldats chargèrent la foule. Beau-
coup d'émeutiei's furent blessés.

La foule retourna ensuite en ville , où elle
pilla encore plusieurs maisons. On a déjà re-
tiré des décombres du hangar incendié quatre
cadavres complètement carbonisés.

LE PRESTIGE DU NOM

Pendant Ja révolte des Boxers un petit
détachement de marins autrichiens pri t part
à l'assaut du fort de Takou , sous les ordres
d'un aspirant.

La besogne faiie , les Autrichiens revinrent
au port. Le long de la route , ils rencontrèrent
des maisons chinoises qui brûlaient. A une
des fenêtres, un oiseau enfermé dans sa cage
poussait des cris lamentables. Les matelots,
émus, s'arrêtèrent.

— Faut-il le sauver?
— Allez-y dit le jeune chef.
Un des hommes grimpa jus qu'à la fenêtre

et détacha la cage qu 'on accrocha à une
baïonnette.

On venait de se remettre en route quand
on croisa un groupe d'officiers russes. L'un
d'eux, apercevant le «butin» suspendu au
bout d'un fusil , apostropha l'aspirant:

— D'où vient cet oiseau? Le pillage est
interdit !

Le ton de l'officier fit que le jeune homme
prit la mouche et répliqua qu 'il n 'avait pas
de compte à rendre à un officier étranger,
qu 'il répondrait de ses acles devant son chef.

— Jeune homme, s'écria l'officier , furieux,
vous ne savez pas à qui vous parl ez. Je suis
don Jaime de Bourbon et ma tante est archi-
duchesse d'Autriche !

— Ah !... répartit l'autre , en le toisant des
pieds à la tête, moi , je m'appelle Meyer et
ma tante a une fabri que d'allumettes près de
Linz. '

La répartie de l'aspirant fut rapportée à la
cour de Vienne où on en fit des gorges chaudes.

Meyer, devenu officier , regrettait sa viva-
cité qui pouvait compromettre sa carrière .
Récemment, il était question de sa nomina-
tion à un poste de confiance, au ministère de
la marine. A ce propos , son nom fut prononc é
devant l'archiduc.

— Ah! fit celui-ci en souriant, c'est l'aspi-
rant Meyer , dont la tante a une fabrique
d'allumettes près de Linz. Nous le connais-
sons.

Et la nomination fut ratifiée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scntce tp_cà_ ë* h Ttuitls tf 'Aats <_» _Vrac_Wi}_J

Grand incendie en Autriche
Graz, 22. — Dans Je village de Nassenfuss

(Carniole), un incendie a détruit lundi en
peu de temps quarante-trois maisans et de
nombreuses dépendances.

On estime les dégâts à deux millions de
couronnes.

Les pompiers accourus des villages voisins
sont impuissants à cause du manque d'eau.

Congrès espérantiste
Anvers, 22. — L'ouverture du septième

congrès universel d'espéranto a eu lieu avec
le plus grand succès. 1800 congressistes de
tous les pays y prennent part.

Les délégués espagnols ont remis au docteur
Zamenhof la croix de commandeur d'Isabelle-
la-catholique.

La situation en Ang leterre
Londres, 22. — La situation sur 'es chemins

de fer du Nord-Est continue à être 1res grave ,
notamment à Newcastl e où les cheminots
chôment toujours.

De grandes quantités de marchandises
accumulées pendant ces derniers j ours se cor-
rompent.

On reprend le travail
Londres, 22 — Le service des chemins de

fer à Londres a repris normalement. La ville
reprend son aspect ordinaire.

Manchester, 22. — Les camionneurs et les
ouvriers des gaies de marchandises des deux
plus importantes compagnies ont décidé de
reprendre le travail.

À Manchester même un grand nombre de
mécaniciens et d'autres travailleurs ont déjà
rep ris le travail.

EXTRAIT UE Li FEUILLE OFFICIELLE
— En vue des délais de succession , il a été fait

dé pôt , le 17 août 1911 au greffe de la justice de
paix du Locle, de l'acte de décès de Adèle-Ado line
Jacot-Descombes-dit-Gendre née Jacot-Descombes ,
horlogere , veuve ea secondes noces do Henri-
Alexandre Jacot-Descombes-dit-Gendre , domiciliée
an Locle, décédée à Nyon où elle était en séjour ,
'e 0  août 1911.
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AVIS TARDSFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

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

SL Henry CLEll C
Médecin - Dentiste

OT absent "^_o
MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

Madame Rosa Lavanch y-Charles née Garo ,
Monsieur et Madame Ul ysse Lavanch y-Giauque
et leurs enfants , à La Coudre , Madame et
Monsieur Edouard . Sauser-Lavanch y et leurs
enfants , à Trois-Rods , Monsieur et Madame
Charles Lavanch y-Yenkins , à Pittsburg, Mon-
sieur et Madame Albert Lavanch y-Charles et
leurs enfants , à La Coudre , Monsieur et Ma-
dame Alcide Lavanch y-Vouga et leurs enfants ,
à Cortaillod , Mademoiselle Berthe Lavanch y,
Monsieur Léon - Charles , Madame et Monsieur
Louis Lavanchy-Charles et leur enfant , Made-
moiselle . Léa Charles , à La Coudre , les fa-
milles Lavanch y, Péclard , Marguerat , au can-
ton de Vaud et à Neuchâtel , Madame Heubi ,
les familles Folchi , Garo et Butscher font part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Louis LAVAICHY
Buraliste postal

leur cher époux , père , beau-p ùro , grand-p ère ,
frère , oncle et beau-frère , quo Dieu a retiré
à lui , le dimanche 20 août 19,11, dans sa 69 mo

année , après une longue et pénible maladie.
J'ai combattu le bon combat ,

j' ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi. 2 Timothôe IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu à La Coudre, le
mercredi 23 courant , à 2 heures après midi.

Lo présent avis tient liau da lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Courvoisier et leurs
enfants , à Neuchatel , Monsieur et Madame
Amodey, à Colombier , font part à leurs parents ,
amis ot connaissances du décès de
Monsieur Ernest COURVOISIE R

leur cher père, beau-p ère , grand-p ère et beau-
frère , survenu après une longue et pénible
maladie , dans sa 65me année.

L'enterrement aura lieu le mercredi 23 cou-
rant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue do Flandres n° 7,
Neuchâtel.

Mademoiselle Frida Klay, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur IL Deubelbelss et leurs

enfants , à Balsthal ,
Madame et Monsieur R. Fijolic et leurs en-

fants , à Vienne ,
Madame Grunert-Fricdrich et ses enfants , à

Strassbourg,
ainsi que leurs familles ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances du
départ de leur chère et bien-aimée mère , belle-
mère , grand' mère et tante ,

Madame MARIE KLAY
que Dieu a rappelée à lui , sans souffrance ,
samedi 19 courant , après une longue et péni-
ble maladie , dans sa 68mo année.

Ta parole est une lampe à mes p ieds
Et une lumière à mon sentier.

Ps. 119 , v. 105.
Ceux qui sèment avec larmes ,
Moissonneront avec chants de triomphe.

Ps. 128, v. 5.
L'ensevelissement aura lieu à Balsthal (ct. de

Soleure), le mardi 22 courant-, à 10 heures du
matin.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.
___ E____________ B___ M___n______ 8__________ B___ iiratrTTff Ttisrïn*'

Madame veuve de Fritz Imhof et ses enfant s ,
à Corcelles , Monsieur et Madame Fritz Imhof
et leurs enfants , à Montmollin , Mademoisel le
Bertha Imhof , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Favre-Imhof et leurs enfants , à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Hirsch y-Imhof et leurs
enfants , Mademoiselle Marie Imhof , Monsieur
Rodolp he Imhof , à Corcelles , ainsi que les
familles Krebs-Iinhof , à Meilen , Imhof , aux
Grattes , Boudry, Neuchâtel et Paris , Isler-
Imhof , à Zurich , Studer-Baumann , à Olten ,
Widmer , à Finsterhennen , Baumann , en Amé-
ri que et Finsterhennen , Niederhauser , aux
Geneveys-sur-Coffrane , Haussener , à Saules et
Chaumont , Winkelmann , à Finsterhennen et
Boudry, et les familles alliées ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances la mort de leur chère et regrettée
fille , sœur , belle-sœur , nièce , tante et parente ,

Mademoiselle Ida IMHOF
que Dieu a rappelée à lui samedi soir , à 10h. 3/.,,
à l'âge de 31 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Que ta volonté soit faite !
REPOSE EN PAIX

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu à Corcelles , le mardi 22 août , à 1 h.
après midi.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame Fritz Schray-Petit et ses enfants. "
Madeleine , Yvonne , Marcelle et Lucie ,

Monsieur et Madame Fritz Schray, leurs e»,fants et peti ts-enfants ,
Monsieur  et Madame Elie Petit-I ' aivre , lcnj ,enfants  et pet i ts-enfants ,
ainsi que leurs nombreuses parentés ont ],profonde douleur de faire part à leurs parents

amis et connaissances de la perte irreparabu
qu 'ils viennent  do fairo en la personn e g.
leur cher et bien-aimé époux , père , fils, beau,
fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et pare»

Monsieur Fritz SCHRAY
Conducteur C. F. F. retraité

que Dieu a rappelé a lui.  dimanche 20 août
à 3 h. 45 du soir , après une longue et cruell»
maladie , ù l'âge do 35 ans.

Père , mon désir est , toucliw
ceux quo tu m 'as donnés , q^là où jo suis , ils y soient aussi
avec moi. Jean XVII , v. 34,

Quo ta volonté soit faite!
L' ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu le mercredi 23 courant , à l ^après midi. Culte à midi 45.
Domicile mortuaire  : Bellevaux 2.

0?i ne touchera pas
Cet avis t ient  lieu de le t t re  de faire part,

_ _ _<_—P-Sf- ĵp^^ic t̂o ̂>y- *fr^?ifWtti** J. ._ ?_ v _  .i- - "-E "Hff. i< _ . ¦" _

Messieurs les membres de la Société {'ra,
ternollo «lo Prévoyance, section <i6
Ifeucliutel, . sont informés du décès do

Monsieur Fritz SCHRAY
et priés d' assister h son ensevelissement quj
aura lieu lo mercredi 23 courant , à 1 lient)
après midi.

Domicilo mortuaire : Bellevaux 2.
' LE COMITÉ

Monsieur Jean Millier , Monsieur et Madai m
Philippe Mouvl y et leurs enfants , à Fribo urg,
Monsieur ot Madame Ju lien Mcuvl y et leuri
enfants , en Alsace , Madame veuve Meuvl y cl
sa lillo , à Fribourg, Madame Ilerbing-Miillcr ,
en Hollande , Madame et Monsieur Corzani g_ .
Muller , à Milan , ont la douleur de fairo pari
à leurs amis et connaissances de la perte don.
loureuse qu 'ils viennent  d'éprouver on la per-
sonne do leur chère épouse , sœur , belle-sœ ur ,
belle-fille , tante et parente ,

Madame Maric-Margnerile !_lt!LL_ __._ _t
née MEUVLY

quo Dieu a rappelée à lui , munie des Sainli
Sacrements de l'Eglise , samedi , à 3 h. .5 du
soir , dans sa 50mo année , après une longue cl

/ douloureuse maladie.
Neuchâtel , le 10 août 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié i

d'assister , aura lieu mardi 22 courant , à H h.
du matin.

Domicile mortuaire : Hôp ital Pourtalès.
On ne touchera pas

Lo présent avis tient lieu de lettre do fair )
part.

R. I. P.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial dc la Feuille d'A vis de Neuchàië

Prévision du toaei y ï
22 août. Nua geux , situation encore instable ,

¦ ¦ ——

Bulletinmèt éoi '.des C.LM'., 22 août , 1 _ >._¦¦

11 STATIONS E 'ï TEMPS 8t V£M<"

«JL_ __________ —-
280 Bâle 18 Couvert. CaU»
54a Berne 16 » »
587 Coire 17 •

1543 Davos 11 Pluie. •
632 Fribourg 15 Couvert. '
394 Genève 18 » »
475 Glaris 16 » '

1109 Goscheneii 17 » »
566 Interlaken 17 » 1
995 LaGhaux-tlc-Fond a 15 » »
450 Lausann» 18 » *
208 Locarno 19 Pluie. »
338 Lugano 20 » '
439 Lueerne 18 » •
398 Montreu x 20 Couvert »
482 Neuchâtel 17 » •
505 RagaU 20 Pluie. »
673 Saiut-Gall 19 Couvert. »

1856 Saint-Morit * 9 Quelq. uuag. »
407 Schalîhous» 19 Couvert. »
562 Thoune 18 » *
389 Vevey 20 » •

1609 Zermatt 14 Nébuleux. '
410 Zurich 18 Couvert. '

IMPRIMERIE; WOLFRATH & SPEBLé


