
ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

f in  ville 9.— _j ..5o 2._t 5
Hors de vilic ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-TJeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. .

_ _ A

ATTENTI ON
Mm. PFISTER

ancienne tenancière du kios-
que Hôtel do Ville , gérante de la
maison Navi l le , Genève , se recom-
mande vivement à. sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vente
des journaux au magasin de cigaroa

fisoz, sous 8e théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix do s'adresser au même ma- ¦
gasin . — Téléphone 799.

Se recommande.

HH 3gggssj^g_
__ 

dgB_i iMwa--M-igiBagja

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

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

GRAND CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisi e

Souvenirs de Neuchâtel
Caries illusli . us . Salon de Paris. Papeteries Nues

Papier de luxe au détail
Se recommande ,

Vve Boiii qnJi_ -Cï_a_--po«l .

É_f_ _________S_I__-B«fi_?a___^____S__S_S_B_Ë

A vendre , faute de p lace , un
LIT BOIS DUR

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

LIT DE FER
à une placo avec matelas neuf. Le
tout pour un prix raisonnable. De-
mander l'adresse du n° 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ wjumj-Mjy^-|,fcy.*_»_«-.¦«_»-__,«¦ _.j iiair-ilrf __^dd_ J_U[

DEM; A ACHETER
Pendules neuchâteloises

sont achetées en bon et en mau-
vais état. — Ecrire à P. G., posta
restante ,..yillo.

On demande à acheter une petite

cheminée portative
Désarnod , ainsi quo

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

On demande à acheter d'occa«
sion uno
glacière moyenne

en très bon état. — A la mêma
adresse , à vendre une belle

grande vitrine
Demander l'adresse du n° 582 au

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

sion une

diaisf-lonpe
Demander l'adresse du n° 577 au
bureau do la Feuille d'Avis.
__¦_______________fl-_—_—-_¦ i i -_____—__ ______

SA&E-FËMMi
de lr0 classe

Madame J. GOGNIAT
SUC_ ESSE . Fl DE

Madame A. SAV IGNY
1 Fusterie , <_}§!.__ _ _VJ-_

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoption.

Entreprise k gypseri .
et petite

A. Albertone I C. DeMiio
successeurs de A. Sala-fi.ongini

Travail .pi-ompi ot s»_ g__ ô

. PRIX MODÉRÉS
Domicile : Moulins 3

Atelier : Château 8
Ou demande uno pension dans

une famille ayant dos p etites tilles
pour

une f illette
de .0 ans qui doit fréquenter l'école
primaire à Neuchâtel. — Adresser
les offres écrites à Z 579 au bureau
de la Feuille d' avis.

Une maison do commerce de 1*
ville demande pour son apprenti

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

i
<s— ———.—_ __-_____--_-___v

ANNONCES c. 8
i Du canton :

La ligne ou son espace. . . .. . .  i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, _
l "Les manuscrits ne sont pat rendus (̂
*. _______ .»*

¦|| Il —____ i l  il l l  li _M___t !__¦__¦- JUUH--

AVIS OFFICIELS
jjn^| COMMUNE

jlU Cortaillo d
_ VENTéE: DE BOIS

I Lantl i 38 corarant, la com-
mune de Cortaillod fera vendre par
•voie d'enchères publiques dans lo
haut de sa forêt :.

vgSSs-tère s--api -__ denettoicmon f _
t. ._ » hêtre

256 » branche-, et écorces.
lés » sapin chablis.
45 bilions châbiis cubant

.2,59 m3.
36 pièces hêtre charron-

nage, 13 troncs et 9 tas
de perches.

Rendez-vous à 10 h. du matin ,
au Pré Perrons.

Cortaillod / le 22 août 1911.
H 4352 N * Conseil communal.

-*%_

Ipulp. et cand de MM
_-_-_________—-__— #

¦¥_ -îîi_ii . ss$
J

Le -Département de l'In-
.dustrie et de l'Agricnltnre
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalab lement lues le lundi
28 août, dès les 10 h. 1/2 dn
matin , les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Creux
dn Van et déposés près de la
ferme :

03 stères divers ,
1 tas de perches.

. Le rendez-vous est à la ferme-
Réf.. ert.

^ .Neuchâtel , lo 21 août 1911.

: -MEUBLES
ferrite à bâtir
Occasion unique : à vendre en-

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

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

ENCHERES
i 

Enchères publiques
Lo samedi 2G août 1911, dès les

9 h. du mat in , au local des en-
chères, rue de L'Ancien Hôtel de
Ville , on vendra par voie d'en-
chères publiques, les objets sui-
vants :
des lavabos , des chaises , un pho-
nograp he , des lits , 1 dressoir , des
canapés , des tables , des- commo-
des , un secrétaire , un piano , des
machines à coudre , et d' autres
objets dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant et
conformément à la loi fédérale sur
la 'poursuite pour dette et la fail-
lite.

Neucliâtel , le 23 août 1911.
Off ice des poursu ites.

i— i. .. ________

Mise de lait
L'association de la laiterie de

Cortaillod mettra en mise publ i que ,
'lei. septembre prochain à 3 h. du
BOir , à l'hôtel de Commune , le lait

.'produit par ses vaches soit environ
'160,000 k g. par an. Débit total do
la localité. Pour, renseignements et
conditions s'adresser au président
ou au secrétaire de l'association.
II 4317 N Lie Comité.

Enchères d'immeuble
à COLOMBIER

Samedi 26 août 1011 , à
4 heures précises du soir,
en l'1-tude dn notaire Er-
nest Paris, h Colombier,
les hoirs de Charles Perrottet ex-
poseront en vente par enchères
publiques la propriété qu 'ils pos-
sèdent à Colombier ,, quart ier  de
Bregot , comprenant petite mai-
son d'habitation, jardin et
verger de 4457"'2. Les terrains
'"coffbt.fd .nt "des sol» . (i bfttir
dans une belle situation. Eau
et électricité. — Pour tous rensei-
gaements , s'adresser au notaire
chargé de la vente.

A VENDRE
Chien "basset

à vendre , noir et feu , mâle 18 mois ,
bon gardien , descend de bons pa-
rents. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 602 au bureau do
Ja Feuille d'Avis.

IMMEUBLES_—_ t y : __
l®ie©prtétéTJïi vendre''

Pour cause do départ , on o ffr e à vendre à Peseux , h mi-chemin
entre la forêt et la ligne du tram , dans uno  si tuation admirable avec
vue incomparable , une splendide propriété comprenant  villa de
11 chambres , 2 cuisines (eau , gaz , électricité ) , balcons et. véranda, avec
grands jardins potager ct d'agrément et beau verger en p i . i i i  rapport ,
lo tout d' uno superficie de 2 100 m2 environ , dont 1500 ni '2 forment  de
superbes o_.e_.6au _ a bâtir.

On diviserait lo tout suivant  convenance.
Occasion exceptionnelle.
S'adresser Etnde Max Fallet, avocat ct notaire, a

Pi'scnx.

Ion el Bouteilles le lïifisf

H

_jtffitt»eiJ_ iirs_teMîtii
économique pour la conservation de
fruits , légumes, baies, viande, sirop,
etc., dans le ménage.

Arthur Dambach , Les Gonevoys-sur-

I

nné invention sensationnelle 1
dans le domaine du nettoyage 1
par le vide, c'est l'appareil 1

Kâr\ portatif , fonctio nnant à 1
jÉj f j  É l'électricité

j |Pap«lï j l'|I S'adapte  à toute  fiche de contact 1
___ _#* 'M~\— -H_ » c' d t°ute lampe électri que

•s&Èjyf i ÈÊmïiim^ Consommation 
de courant très minime |

PÊSÊÊr fHÏ^III^ ^ cen,imes à l'heure |
'-_PifS!̂ :' \v Maniement des plus faciles M

Pf^ f̂f? i ' Résultats surprenants j i

5?t~ Prospectus gratis m
MEYER & Ci6, Rue du Coq-d'Inde 24, NEUCHATEL 1

— ~ - - *»•

H. " BAILLOD
Rue du Bassin 4 - NEUCHATEL

Articles de Ménage , Quincaillerie , Serrurerie , Oîitil'afje

^gp^g^lgpër ^Ç_S^ _̂HpP̂
_^^H_-Mfa^^^^^^Éfe^sJ3 /

Balances et Bascules de tous systèmes
^@_a-iË^H^̂ ^̂ ^_SÉ_ÉSB -̂̂ _̂ËS33£^̂ g_ -̂̂ ^

S d'Habillements et Chemises 8

I 

Place du Marché -1i
Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons M

pour hommes et jeunes gens, Habillements pour U
jeunes gens avec pantalons courts et longs , |
Chemises blanches avec et sans col. f .

pi Profitez de L'occasion ex ^eptïonnellenient avait- gjj
y tage u .e de vons vêtir à bon marché

Se recommande, W. AFFEMANN.

B._a_-g_-̂ _ ffi __m*-_-^---__-K--_-~--l_t".3»--Mt>-̂ ^^

A VENDRE .

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert WtiUlSA
C0RTASLL0D - Dépôt à Corcelles, Gra&d'rne 56

Orange Pékoe, pur ceylan extra, par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
Flowery » mélange spécial , » 500 » 3.— , » » 5.50
franco contre remboursement , pri x réduits pour ordres p lus importants .

" __ __! B S 1_ H *S 1 B

pour monsieur actif , pouvant se charger
de la fabrication et de la vente d'un ar-
ticle 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 SEUÏ_ _E personne.

Offres en langue allemande sous chif-
fre 1597 à l'Union-Réclame, Berne. n _ i i ,sa.

™ÉL i ÏÎ^^^Sfl 4 TTY IWTTY TU QQ A P J ï Q ./^»|̂̂ ^^H AU A !).___ U A l AboA-biliO
l/^ v̂ m̂ **̂ *™®^^' ¦ Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

^̂ ^̂ ^̂ ^7 Lin j j _ - 'i_ -$oiiF Ilôi els , Pensions et RestiHirahls . ___- _̂ Jf
[f^Onr TR0USSE^

UX COMPLETS A TOUS LES " ' PRIX "5S
*StSf

«[¦̂ ^_ ^\ j y Devis et catalogues à disposition ,, iWI -RlysM

l»T TAPIS - RIDEAUX - COUVERTURES - PLUME - DUVET - . CRIN J E  ̂ ^À- .̂
^^_a/ Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie Y W$é0̂ èpjp"*¦&)/ pour dames et enfants à des prix très avantageux. I WMiiï §z
: K _B-^~ La maison se charge de livrer dans un très bref ______ 1B PSsy 1™^^

f M ,  délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. — ^™ -'-̂ _ r̂. &*
fïï GROS — 5 o/ 0 au comptant — DÉTAIL __! f3
© ,______—— -— 

Tondeuses pour couper les cheveux ;
fÊÊ?^®h, en ',e' assort 'me"t depuis 5 fr. 50

^^5f^ ^^» TONDEUSES A BAEBE
^P'jBJffe^l TONDEUSES COMBINÉES
^%^^fô_^^^^| iû'Pf lifi'f  \ pour cheveux et barbe

^p|̂ 5^4f^^5l 
Ai guisa ge 

de 
tondeuses 

— Ré p arations

p ^ ^ ^ m̂̂̂ Ê  
COBTEIJiERÏE H. LUT11Ï

fpBODOITS aux SELS NA TURELS Extraits (tes Eaux cle i

SOURCES DB L'ÉTAT F&A. WÇA.X&

PASTILLES VICHY-ÉTATf»^ p̂ïrcs: S
- SEL VSCHY-ÊTAT p «» ̂ ff e I

I cmmmîs VICHY-éWT PS-SÎ 9 | ;

1̂  ̂

Eue 

dn Coq-d'Inde 24

«p MATÉRIAUX DE S
KJ= CONSTRUCTION
^^^ Représentations en 

tous 
genres

F _JUII,,lCATfcîJH DE -U'AlB, L»«l SK1U. llIl__.Vf _ T2_ UU <"_ f- : _ WItà - ; — Lo plus
TticieDQemcnt conuu , lo plua efficace ot le meilleur marché._- Se métlci_ des similitudes do :um. 

I J. PEKRÎRAZJaubourg^de l'Hôpital II j
' V lî /^\/P\\ Toujours beau et grand I •

_ f l —k*-*12'! choix de |

yiilLii^â UTS MÉTALLIQUES i
OJcXJL _-J-fe l _^^eiB^a_ai , .f̂ ^^̂ îf̂ l̂ ^̂ i pour enîants g

_ "̂ ^SSÊÊ'-'l"—*;i"¦'¦'¦"%&S -Eï: et grandes personnes H
n II |̂ fi !!ijai-j__ '-f| a . *• H
°l *_¦¦' .. || " | Prix sans concurrence H

\ g j t. Tétépltone 99 -:- Prompte lirnison J..
W»*- .m i__n-l f_niii iiM i i i i  i<lBI_ ___l____i _ _ _ _ it 1U i l ILJ -_-_> -_ U _ _ _ .

r7_r^^__fT_?r __T___T_f ̂ r_t-aWl .ll̂ __._¥T^__. '* - aflpff»gOW_-H_w____»<l_--___t^ ___a____p_ (_ _ll_

IKi i!< f̂c^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ '' *̂ C^EVALLAS | ¦

i 
Représentant: £. Wasser fallen ^SPS_ Vnuf ^T M

$£§- Fourgon à disposition -"§BBI f # ]

jj ^^g^^^^^SSÎtS^Hv^^ * ' g/Sa
L ^_j -_ i__ E i___•¦vbww''ti t_g.*_ra-T_ f+_ _ »*>-î **<_- J_ y.|#^--W-n-̂ ^7it^ _u^^it^'aCrW<i_c£_< ___.< _ WM»Bn_ - _ i*

A vendre

brancards
à vendange , ainsi qu 'un

Deau potager
¦peu usagé. S'adresser Alfrod Lam-
bert , Port-Roulant 46. c o

Occasion exceptionnelle
A vendre , à moitié prix , une #

motocyclette neuve
3 <i IIP. S'adresser ruo du Seyon
28, magasin d'épicerie.

VA N I L LE
Extra-fine

à lO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEXNET FILS
"'X Bat des Épsu_oheart, t

Télép hone U
k

I

Hor lager le-Dij auteri e S
Arthir MATTHEY

Bnc QIO l 'Hôpital
en face cle l 'Hôtel de Villo

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

] Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

¦_____¦_ ¦ _¦___¦_¦_____"__________¦

A vendre un

grand divan
Q. . . un canap é, chez M. Buttox ,
tapissier, f aubourg du Lac , 27.

Pi 

M __ B .fiil O d'occasion, état

S'adresser los 25 et 26 août ,
maison do la poste , Ecluse ,
rez-de-chaussée.

Commerce à remettre
On offre à remettre,

pour époque à convenir,
un ancien commerce d'ar-
tielç . cle vente courante.
I> _ _ facilités de paiement
seraient accordées à pre-
neur sérieux, l'aire offres
par écrit sons lt. !.. 601
aU buîvau de la Feuille
d'Avis.

A vendre , faute d emploi ,

un ovale
de . la contenance de 080 litres , en
parfait  état. S'adresser à M. Henri
Jacot , rue de la Chapelle , à Peseux.

A VENBRE •
une jolie table à écrire , 2 mètres
do long, et une jolie chaise per-
cée genre fauteuil .  S'adresser à la
Vendangeuse , Château 4, au 1er
étage.

A vendre uu

beau veau
mule. — S'adresser à Mmo Mollet ,
La Coudre.
~ ___ ___ n

'' Chambre à coucher , moderne ,
toute neuve , très solide , couleur
chêne , mi-bois dur  composé de:
1 bois do l i t , 1 taille de nuit  avec
marbre , I lavabo dessus marbre et
glace cristal , 1 armoire à glace ,
deux portes, 1 séchoir.

Le tout ponr 380 fr. Très avan-
tageux pour chambre de visite . —
oil'res sous J. Twerenbold , poste
restante , Neucl iâ te l .  O II 3166

SOCIETE M
0?SÛMMâTIQjy_

f̂fi1Ijj S0BBBk t""*jMI*m»*^it— ĝg-—-gg^

p@îs à Confitures
Contenance en litres Prix

5 «/a — .90
4 2/3 —-60
3 —.45
2 Va —.35
1 y ,t — .30
1 Va —.25 •
1 —.20

?/3 —.20
V_ —.15

L'assortiment pour la Saison 1911
est au complet

CîioSx unique
dans toiis les p__six

i»f|| meilleur marché
V̂TT"̂

 ̂
au plus chic

f jL^Jvçr N'achetez rien

® jMÈÊ d'avoir YU

^SSft_ (:oLLmw
&0  ̂ de .a ma/son

G. PÉTREMAND
Moulins. 15, NESJCHATEI.

Téléphone 362

—Mi ITr-_lfflF_ y l|||||l|̂ HWWl^ftMB^gH _!__ aa__^^

_^^ Baae l l and  Wm? __.
sM^? RollenSTTafeln 5

F^M Carfonagen j?
t̂ J  ̂ in allen GrQsseq ^

"MAGASIN

f ElHÈlli
ÉVOLE 1 - (Bas da Pommier)

i "~ 

Chaque jour arrivage de

i gean raisin lu îSsor
Caissettes do toute grandeur

i avec fruits assortis.

Expédition au dehors — Ou porto ù domicile

Téléphone 597 Se recommande.

ra^^i____ -__^^^___ -______^_^0^_-H)S8'te_Eé^^_i

dans le canton , un

conMiterce
de IIsM®Ma€le

avec dép ôt de bière éventuel , ainsi
qu 'un

A

attenant et pouvant être exp loité
de pair. Ecrire sous chiffr e F. 590
au bureau do Feuille d'avis.
— Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. ËLÂTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Atelier do réparai ions - Fourniture

jfiangttvres 1311
llilitairc_ , munissez-vous tous

d'une bonne lampe électrique de
poche , si prat ique dans les can-
tonnements.

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

Véritables piles « STANDART »
garanties.

A l'Off ice d'Optique

PERRET - PÉTER
Epancheurs 9, NEUCHATEL _

| Excellent miel
des Charmettes en vente chez Mm°
Borel, vil la la Foug ère , les Carrels.

Mémo adresse , uu très befîn
logement à louer.

~
Ay_ 3

~
DIVERS

LE MAGASIN Ë

sera fermé |
à V heures dn soir B
jusqu'à nouvel ordre. Il



nyriri 1 1 _¦ :~- -̂ TTTgraT

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

Chambre meublée , au soleil.
l i  fr . — Seyon 9a, 3m = . c.o

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre .7, ï m'.

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

Belle grande chambre meublée
pour deux messieurs rangés. —
Demander l' adresse du n° 595 au
bureau de ia Feui l le  d'Avis.

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts Kl , 3mc étage. c.o

LQCâT. DIVERSES
Belles caves

disponibles tout  de sui te ,  à louer
à prix avantageux, rue Louis
Favre. Etnde Petitpierre &
Mot z. J_lpanc__eak' !_ S.

£îu . _ |_rthou5 S Juni .r
6, rue du Musée, 6

A LOUEE,
Pour Noël , à Vieux-Châtel , un

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

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

MAGASINS
A remettre anx Pares,

dès le 24s septembre pro-
chain, de beaux magasins
avec on sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etnde Petitpierre <&Hot»,
S, rue des Epancheurs. co.

DomÉeJjei-ttre
A remettre pour tout de suite

ou pour Noël uu 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 à MM. Thiébaud frères ,
propriétaires , à liôlc.

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

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

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

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

din , et premier étage , 5 chambres
et balcon. Etude Brauen , Hôpital ?..

DEMANDE A LOUER
On cherche pour lo 21 septem-

bre, un

logement
de 4 à 5 chambres-, gaz , électricité.
Demander l'adresse du. n° 599 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour com-
mencement ou mi-septembre, à
proximité du centre de la ville , un
appartement meublé ou non , de

2 on 3 ebambres avec cave
si possible vue sur le lac. Adres-
ser les offres écrites sous B 587
au bureau do 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.

L'HÉRITAGE BE CÂRGASSOO

FIEILlCTOOi LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAU

CHARLES SOLO (15)

— Jo passerai par là ct j e n_ e charge de lui
délier Ja langue, à lot] bohème J

— B i e u I Et maintenant parlons de choses
qui t 'intéressent plu. directement.

— Vous avez reçu ia réponse du baron <3e
Viesville .

— Oui. Il refuse catégoriquement.
— L'imbécile !
— Que vaux-tu ? C'est un noble , et les no-

bles, même quand ils n 'ont plus le sou, che-
vauchent toujours leur marotte.

— Et celte marotte, vous ne l'avez pas
combattue '.

— Je l'ai fait , et par les bons moyens en-
core : M. de Viesville me doit :_ -_ 0 ,000 francs,
j e l'ai mis en demeure de les rembourser et
il ne pourra Je faire qu 'en vendant son hôtel
de l'avenue de Kléber auquel il t ient comme
à la prunelle de ses yeux ; d'autre part , j e lui
ai fait comprendre...

— ...Qu 'il pouvait se libérer en consentant
à ce mariage I C'est bien , papa ! Hardi ! Pousse-
lui l'épée dans Jes reins.

— Tu es donc amoureux de cette petite So-
lange .

— Si j e vous disais qu 'il en est ainsi , vous
clameriez que j e ne suis plus de votre race,
et vous auriez raison. Je me contente donc
de lui port er toute l'affection dont on peut ho-
norer une future épouse ; un point, e'est tout.

— Je te croyais plus épris.

— Il est d'autres raisons pour lesquelles j e
tiens énormément à obtenir la main de Mlle
de Boisrobert . Mais vous allez vous fâcher.

— Dis tou jours.
— Supposons que ma douce et charmante

sœur Olympe découvre enfi n le prince bleu ,
obj et de ses rêves.

— Si tu parlais pour toi...
— Mais c'est pour raûi que j e parle, sœu-

rette. Une minute et tu vas voir. En admet-
tant non . que la rayonnan le Olympe vienne
à se matïer, elle troquera son nom de Bigor-
neau contre celui de son mari , et n'entendra
plus chuchoter autour d'e'le : «Vous savez ,
c'est îa lille à Bigorneau : Bigorneau le gri ppe-
sous, Bigorneau le roi dos flibustiers» .

— Tu sais, mon fils, que j'exècre les flat-
teries.

— Alors que moi, si je n 'y mets ordre , j e
m'appellerai touj ours Bigorneau. Figure-toi ,
papa, que l'autre j our, à cause de ce nom
illustre , j e me suis laissé mettre a la porte de
l'«Orchidée Club» où m'avait introduit le pe-
tit de l'Escaillère , tu sa's, celui qui me donne
des «tuyaux » aux courses,..

— Et auquel tu prêtes de l'argent! Qu 'as-tu
besoin aussi de t'acoqulner avec des gora-
meux de ce calibre-lft .

— C'est que j'aime la bonne compagnie ,
moi ! Tu ne vas pas t 'imaginer , j e pense,
qu 'avec ma fortune j e vais me résigner à é'e-
ver des chiens et autres quadrup èdes, comme
ma sœur Olympe ?

— Mes chiens et mes quadrupèdes sont plus
convenables que les vilains -oiseaux qtie-voas
fréquentez , Monsieur. Et puis, qui aime les
bètes...

— Aime les gens, c'est entendu. Seu 'ement ,
tu n 'aimes personne , toi l Tu ne t'aimes pas
toi-même... Je veux donc fréquenter la belie
société sans m'exposer à certains désagré-
ments. Aussi ai-j e résolu d'accoupler à mon
nora celui d' une famille inscrite en bonne
place dans l'armoriai de France. Bigorneau

de Boisrobert! ça sonnera bien , et quand on
m'annoncera ainsi dans°u n salon réellement
chic, beaucoup de ceux qui me toisent du
haut de leur particule seront les premiers à
me donner du «mon bon» et du «mon cher» ,
heureux de me taper d'un louis.

— Je sais, mon fils, que le nom de nos an-
cêtres se présenie aujourd'hui assez mal ; mais
que tu sois Bigorneau tout court ou Bigorneau
de n 'importe quoi , c'est touj ours Bigorneau
père qui a fait ta fortune.

— C'est vrai ! Mais auj ourd'hui que la for-
tune est fa i te, il n'y a plus de raisons pour
garder l'ancienne éti quette. Je compte donc
que tu vas lui mettre les pouces, à ce vieux
fou de Viesville.

— Je l'essaierai ; mais il ne faut pas négli-
ger pour cela, l'affaire Carcassou; il s'agit de
quelques millions que nous pouvons aisément
j oindre aux autres.

— C'est entendu! Ce soir même je m'a-
bouche avec ce Jean Latruite , et j e finirai par
mettre la main sur l'insaisissable Carcassou.

— Et il faut se hâter; le terme fixé par
notre syndicat pou r la remise en exploitation
des Mines Ouralionnes touche ù son échéance :
les titrés vont reprendra leur marche ascen-
sionnelle et, tout bohème qu 'il soi t, l'héritier
d'Isidore Durand fourrait  avoir vent de nos
combinaisons.

Le repas touchait à sa fin ; Bi gorneau Gis
alluma un cigare et demanda:

— Garnie r est-il encore à la maison .
— Je pense qu "ilest de service jusqu 'à huit

"heures.
— C'est un homme solide et qui n 'a pas

] froid aux veux; j e vais le prier de m accom-
pagner rue Cambronne.

— La précaution est bonne ; ces bohèmes
fré quentent des ge_ i_ d'allures louches, et on
ne sait j amais ee qui peut arriver dans leur
société.

— Suffit!  Un homme prévenu en vaut deux
et Garnier comp te pour quatre ; sans adieux!

i

Et il s'esquiva en sifflotant une ritournelle
de café-concert.

X
Premiers exploits d'Aristide

Jean Latruite elle cousin d'Agésilas étaient
gens mis au monde pour s'entendre; deux
heures après leur rencontre , ils en étaient à
«tu» et à «toi» .

Aristide Carcassou avait raconté ses aven-
tures, ses débuts comme mousse à bord d'un
longre contrebandier où il recevait plus de
coups de garcette que de rations de lard ; son
naufrage sur une île du Pacifi que où il avait
vér.u six mois de coquillages et de bananes ;
son séj our dans les pampas où il s'étai t initié
anx charmes de la vie du cow-boy ; ses ex-
cursions dans le nord à la recherche du cas-
tor et du renard bleu; ses fréquents combats
contra les indigènes; son passage dans une
tribu de Peaux-Rouges auxquels il avait en-
seigné la finesse de l'argot parisien et, enfin
son enrôlement dans la troupe du cirque
Buffalo , dont il avait l'honneur d'être un des
sujets les plus _hoyé s et les plus applaudis.

— Vois-lu, mon vieux , concluait-il , j'ai tou-
j ours eu la passion des aventures comme tu
as celle de la rimaille ; si j'avais voulu , à
l'heure présente , je serais calé sur un trône
et roi de l'ile Papagète , en Océanie, dont la
souveraine r_ 3o!ait du fils ù mon père et lui
proposa un j our le conj ungo.

— Tu aurais dû aucept« . -Ete3 places de roi
nègre, avec l'encombrement des carrières, ça
ne se présente pas tous les j ours,

— Je m'en doute ! Mais , en même.temps
que le trône , il fallait prendre celle qui était
assise dessus et , décidément , j e la trouvais
trop foncée.

— Il y a des précédents dans l'histoire : un
sénateur romain épousa Zénobie , reine de
Palmyre , dont le teint était légalement bistré.

— Ton sénateur romain ne s'appelait pas
Aristide Carcassou.

A beau mentir qui vient de loin. Jean La-
truite le savait et il ne cessait de s'extasier
sur les mirifiques aventures qui avaient mar-
qué la carrière du cousin d'Agésilas.

A son tour, il narra les infortunes de
l'amoureux de Lucile ; l'incomparable histoire
des Ouraliennes , l'idylle si gentiment ébau-
chée et si brutalement rompue. Arist ide avait
écouté avec la plus grande attention , mais
non sans couper le récit d'interruptions indi-
gnées :

— Alors, il l'aimait d'amour, celte demoi-
selle?

— Tellement que le pauvre garçon a failli
en perdre le bon sens.

— Et la petite?
— Elle passe ses j ournées à soupirer, à

pleurnicher , à regarder l'atelier comme une
cage dont l'oiseau s'est envolé.

— Et le père, ce vieux gredin , cause de
tout le mal ?

— C'est le particulier qui m'accompagnait
ce midi , quand tu te disposais à infliger une
leçon aux locataires.

Aristide Carcassou bossela son chapeau
d'un magistral coup de poing et se leva.

— Où vas-tu ?
— Venger mon cousin Agésilas. Etrangler

cette brute de Rossignol.
— Tu ne ferais jamais cela ! La mort pure

et simple est un châtiment trop anodin pour
ce monstre. J'aixévé, moi, des supplices plus

"-raffines, A ce père "barbare , j e veux servir
goutte à goutte et jusqu 'à la lie la coupe des
souffrances qu 'il a infligées à mon pauvre
ami. Son expiation sera mon œuvre. Mon
œuvre â moi seul.

Et , à voix basse, il exposa l'arsenal des
châtiments qu 'il tenait en réserve. Le consin
d'Agésilas approuva avec enthousiasme.

— A la bonne heure ! Ton idée est géniale.
Le torturer lentement , à petit feu , c'est ce
qu 'il mérite. Touche là, compère, je suis ton
aiiié et , entre nous , c'est désormais à la vie.

à la mort.
L'heure avançait. Jean Latruite proposa

d'aller se rafraîchir et, bras dessus, bras des-'
sous, les nouveaux amis se rendirent chez le.
marchand de vin de la rue Cambronne,

Tout en sirotant sa consommation, le cou-
sin s'était mis à dé peindre les petits supplices
d'usage courant chez les peuplades lointaines
qu 'il avait visitées.

— Connais-tu !a torture du bambou? de-
manda-t-il.

— Encore une invention des anthropo-
phages?

— Non. C'est en Indo-Chine qu 'on la pra*
tique. Il y a là une sorte de bambou qui croît
de dix centimètres en l'espace d'une nuit.
Les exécuteurs choisissent une jeune pousse
qui soit de terre, et invitent poliment le con-
damné à s'asseoir dessus. On le garrotle et on
l'immobilise dans cette position délicate àt
l'aide de pieux , puis on l'abandonne à se*
pensées. Le lendemain , le bambou a poussé
de dix centimètres , et huit j ours après, il a
fait son petit chemin dans le corps du patient.
Le malheur est que ces gaillards-là ont l'àme
chevillée au ventre et qfu 'on en voit qui '
vivent encore le quatrième ou le cinquième
j our ! Tiens 1 si ton idée n 'était pas meilleure,
j e ferais les frais dn voyage pour me procurer
une de ces pousses à l'usage du père Rossi-
gnol. A ta santé, Jean Latruite! Quand allons»
nous chez ce respectable monsieur qui nou?
invite à dîner? Comment l'appellcs-tn ?

— M. Maurel . Nous devons le trouver à
huit heures, ii n 'en est que sept,

— U nous reste donc le temps de savourer
l'apéritif ; j e n 'ai encore rien pris.

— J'allais en faire la proposition.
A ce moment , deux hommes entrèrent dans

rétablissement et s'attablèrent en face des
deux compères.

(A suivre.)

Mme pau i Attinger , à Neuchâtel ,
cherche pour lo 1" septembre

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

On demande une honnête

jeune Mie
pour les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre le bon allemand
et la coiffure si on le désire. Ré-
tribution dés le commencement.
S'adresser M mo Mark walder , salon
do coiffure , Bàle ou au Petit-Caté-
chisme 14 , Neuchâtel.

On demande , pour tout de suite ,
un bon

DOAieSTJQUS
sérieux , sachant bien traire et ayant
l 'habi tude des chevaux. Bon gage.

S'adresser à Arthur Borel-Dela-
chaux , négociant , à Couvet.

On cherche pour famille uno

femme 3e chambre-
sachant un peu coudre et repasser.
S'adresser à Mmo Zahn d-Courant ,
à Macolin sur Bienne.

EMPLOIS DIVERS
Ouvriers Jardiniers

sont, demandés chez J.-A. Wyss,
Petit Pontarlier 3.

Bemoiselle.
connaissant l'allemand et sachant
très bien faire la retouche à la
confection , trouverait  placo tout
do suite dans un magasin do nou-
veautés do la ville. Bons gages.
Place stable. — Ecrire sous initia-
les T. R. G. GOi au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dne j eune institutrice
sachant si possible l'anglais , est
demandée dans une famille pour
l'instruction d'une fillette de 10 ans.
Entrée tout de suite. — S'adresser
à M. Favre , notaire à Gléresse
(lac de Bienne).

On cherche de bonnes

ouvrières couturière s et réassuj etîles
Offres sous chiffr e C 9342 M &
Ils&asensteii- & Vogler, Ion-
trenx.¦ Associé
demandé pour le lancement d'une
nouveauté en cartes postales illus-
trées. Aurait à s'occuper des voya-
ges. Apport 1000-2000 fr. Bénéfices
assurés. Ecrire sous « Avenir 77 »
poste restante , Neuchâtel.

Aiioëîé
est demandé avec capital 2000 fr.,
pour l'exp loitation en Suisse d'un
nouvel article-réclame bien lancé ,
intéressant toutes les professions
et donnant bons bénéfices. Ecrire
sous chiffres A. E. 603 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Sramëlèrë
On demande , pour un bon café-

restaurant bien achalandé ot sé-
rieux , une bonne sommeiière, con-
naissant bien le service et si
possible l'allemand. — Ecrire sous
M. B. 600 au bureau de la Feuille
d'Avis.

"VOUONTWRg
Jeune homme de 20 ans, serru-

rier , cherche place dans bureau
ou magasin , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Eventuellement il ferait encore un
apprentissage de courte durée. —
Offres sous chiffres Z. R. 11167 ù
l'agence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Za 7773 c

On demande un "
ouvrier menuisier

S'adresser à Fritz Brenier , t. Saint-
Biaise.

Logements à louer
entrée à convenir

Passage Saint-Jean , 5 chambres ,
Quai Suchard , 4 chambres ,
Evole , 3-4 ehamhres ,
Pertuis-du-Soc , 5 chambres ,
Maillefer , 4 chambres ,
Tertre , 2 chambres ,
Seyon , 2 chambres ,
Hôp ital , 2 chambres ,
Moulins , 1-2 chambres ,
Fleury, I chambre.

S'adresse r Etude Brauen , Hôp ital 7.

PESEUX

A louer à Peseux
deux chambres et uue cuisine
au p ignon , fin septembre ou pius
tard , à personne tranquille ,  .-. 'a-
dresser ruo de la Chapelle 12I a,
1er étage.

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir , à Coffrane , un
logement au p lain-p ied , de trois
chambres , cuisine , jardin et dépen-
dances. — S'adresser chez Emile
Magnin , à Coffrane.

$ îou _ r tout â e suite
nne chambre, cuisine et dépen-
dances , Coq-d'Inde 8, 20 fr. par
mois. S'adresser au bureau de G.-
E. Bovet , rue du Musée 4.

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

A louer immédia tement  ou pour
époque à convenir , au centre du
village ct dans maison tranquille ,
appartement de 3 grandes pièces ,
aVec cuisine , vastes dépendances
et part de jardin. Petit logement
d' une chambre ot cuisino , dépen-
dances et part de jardin.  Location
très avantageuse. — S'adresse*'
Etnde Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux.

f  louer lès maintenant
à la rue des Epancheurs , petit
logement ; 30 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. Soguel ,
notaires , rue du Bassin 14.

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

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

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

Appartement de 2 chambres
et dépendances , situé au Temple-
Nenf, 'disponible dès maintenant.
Etnde Petitpierre & Ilots.,
notaires et avocat. c.o

Mail , à remettre dès mainte-
nant et pour Noël prochain des
appartements do 2 et 4 cham-
bres et dépendances. Condi-
tions favorables.

Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. . c.o

A lone. • HJS logement à
la, rne «lu Seyon. S'adres-
ser à la Brasserie Millier,
Evole. c.o.
ffiie ôe ripiM àSoTU !
que à convenir , un logement remis
à neuf , 3 chambres, cuisine, eau ,
gaz. — S'adresser Port-Roulan t 9.

A louer tout do suite
l'_©«_ . EM .E_ _ T

de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser Treille 9, 2lno étage.

A remettre immétliate-
ïaent ou 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

JCV 7S
t>ii "'

T*uf o demanda d 'adresse ttwtse
sWtnoncs doit Un eccompagnie d'xca
Jtmbre-posic pour la réponse; sinon
tsiïs-à ara exp édiée non affranePai*,
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d *U
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LOGEMENTS 
~~

A louer à uno personne tran-
quille , joli petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances ,
remis à neuf , eau et gaz.

S'adresser Oratoire n° 3, 1er , a
gauche.

A louer pour lo 24 septembre ou
époque à convenir , beau logement
de 4 chambres ot dépendances ,
jardin , vue très étendue. Deman-
der l'adresse du n° 604 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, à partir du 24
septembre ou pour IVoëi ,
un appartement très con-
fortable de sept pièces
et dépendances, dans le
bel immeuble de la So-
ciété Immobilière de la
Boine. près du funicu-
laire. Expos 'taon au midi.
Vue étendue. Jardin. —
Etude des notaires C. tayot
& Dubied. 

EtS^ÔÛRQUIN â Jean MAIRET , avocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A LOUSS
Pour le 24 septembre ou plus tôt

selon convenance
A l'ouest de la ville :

Deux logements de _ chambres
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité ; jardin potager. Vue superbe.
Tramway à proximité.

Au centre de la ville ;
Logement do doux chambres et

cuisine , au second étage. Immeuble
moderne. Conviendrai t ,  fort  bien
comme bureau ou emploi analogue.

Local pour atelier ou m agasin ,
avec logement de 4 pièces dans la
maison. Conditions avantageuses.

À Saint-Nicolas:
Petit logement de 3 pièces et dé-

pendances. Prix modéré.
S'adresser au bureau , Terreaux 1.
Est de la .ville: A louer pour

époque à convenir , dans maison.
tien ve bien exposée an midi
et jouissant d'nne très belle
vne, doux appartements soignés
de 5 çiècos avec dépendances et
jardin, et un logement de 3 j o-
lies chambres, cuisine , etc. Con-
fort moderne. Suivant conve-
nance , on louerait toute la villa à
une seule famille ou un pension-
nat. S'adresser Etude des notaires
Gnyot & l>ubied, ï_ Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
d'ordre , un logement do 5 cham-
bres , cuisine et dépendances , eau ,
gaz et électricité. S'adresser au
propriétaire , .Ecluse 10, 1er étage.

fflÂILLij r M ponibles' tout
de suite, appartements
5 chambres, cuisine, bain,
cB&anffîage central, véran-
da fermée, balcon, dé pen-
dances. Belle vue. Con-
fort moderne. Prix avan-
tageux. — S'adresser h
Ed. Basting, 3, Beaurc-
garcl, iVeuchâtel. co.

PESEUX "
A louer , avenue Fornaehon , beau

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

S'adr. Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

Tertre, ù remettre , dès main-
tenant ou pour époque à convenir ,
des appartements de 8 cham-
bres ot dépendances. — Prix
avantageux. — Etnde Petit-
pierre & B otz, notaires et
avocat. c.o

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

A louer, dès le 24 sep-
tembre on ponr Noël ,dan.,
une maison tranquille, un
bel appartement situé an
1er étage, composé de 4
cham bres , dépendances,
balcon , gaz , électricité.
S'adresser rue 3.-.J. ï_al-
l8_ iif.ni- n° 3, au 3m", dans
l'après-midi. c.o

Parcs 1JS5. A louer tout de
suite ou à convenir  jolis loge-
ments de 3 et 4 pièces, avec gaz
et ja rd in .  c.o .

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

Etude Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat.

A f_ .ih r'_ _ -_ - it» A louer pour tout
lU.U. ti.U.. de sui tcou époque

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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 cl .ambres et dépendan-
ces, situé à la rue des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre &
Hot_-, 8, rue des Epau-
c.ienrs. c.o.

Pour le 24 septembre , à louer ,
pour 2 ou 3 personnes , petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine , dé-
pendances et jardin.  — S'adresser
Teinturerie Obrecht , St-Nicolas 10.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, Temple-

Neuf 14, 3"" . 
Jolie chambre meublée , rue

Louis Favre 30, 2m °. 
Jolie chambre meublée , au so-

leil. Crêt 17, 2mo , à droite. c.o.
Belle grande chambre meublée,

rue Louis Favre 17, 2mo, à gaucho.
Jolie chambre meublée pour

monsieur , Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée , à gauche.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 8, 3me à droite.

A louer chambre meublée. —
Sablons 19, 3™. 

A louer jolie chambre meublée.
— Ruelle Dupeyro u 1, 2ra°. c.o

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

Belle chambre confortable à mon-
sieur rang é, famille sans enfants.
Côte 21 , 2ra° étage. c.o

Jolie chambre indépendante. —
Faubourg de la Gare dl , 2me.

PESEUX
¦ A louer dans maison rangée, à

proximité du tram , jolie chambre
meublée ou non. Rue de Neuchà-
tel 27, 2m°, Peseux. 

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

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

Belle chambre bien meublée. Rue
Saint-Maurice i l , au 3mo.

A louer deux jolies chambres
meublées pour messieurs rangés.
S'adresser Ecluse % boulangerie.

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

I,rl .TfTTM TiHWf»niH>n_.-<i H I I IHIM.—_¦____________ ¦

Demande chambre meublée
j pour deux personnes stins e.rfants ,
^ absoutes toute la jou rnée.  S'adres-
ser chez M. Scholl , Ecluse 41.

OFFRES
JEUNE FILLE

intelligen ce , ayant bonne instruc-
tion scolaire cherche pour le l° r
septembre p lace dans bonne mai-

i sou particulière pour surveiller
j 1-2 grands enfants  ot où elle pour-
| rait très bien apprendre le fran-
çais. Offres écrites avec conditions
sous II. F. 598 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Une cuisinière
d'un certain âge, cherche place où
elle n 'aurait que la cuisine à faire.
Ecrire poste restante G. 50 Neu-
châtel.

ffETOE FILM
de la Suisse allemande, sachant
bien coudre , cherche p lace dans
une bonne famil le  pour s'occu-
per des enfants  et où elle pourrait
apprendre lo français. S'adresser a
Alinae Moser, Gartenstrasse 1,
Berne.

Jeune lille allemande cherche
place comme

bonne ou
femme de chambre

dans une bonne fami l le  française ,
pour 1er ou 15 septembre. S'adres-
ser à II. Grieder , p. a. Mmo Junod ,
Grand Chaumont.

rLAl_ E_Lb
On demande tout de suite pour

la JHHJS&î©
bonne d'enfants exp érimentée , pour
garçon do 3 ans. Bonnes référen-
ces exi gées. —¦ S'adresser à MM
Timône , Landeyeux près Fontaines ,
pension Gutheil.

On cherche uue

FEMME dô CHAMBRE
très propre ot sérieuse , sachant
coudre et repasser , pour Wiesba-
den , dans uue maison particulière.
— Offres à M ra° Stunies , Appenzell ,
Hôtel Hecht. Photograp hie et cer-
tificats sont demandés ou se pré-
senter personnellement.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux du
ménage. Entrée 1er septembre. —
S'adresser à Mmo Gaberthul , café
de la Cigogne , Boudry.

Deux dames âgées demandent
pour le 15 septembre

mie servante
parlant le français , pas trop jeune,
sachant cuisiner et faire tous les
travaux du ménage, active, cons-
ciencieuse et fidèle. — S'adresser
à Mm0 LoGras-Favarger, rue des
Beaux-Arts 16, 2mc étage.

Jeuî^ e Fille
sérieuse, demandée comme ser-
vante pour Paris. Bonnes référen-
ces. Adresse : Pasteur Faure, Le
Gault (Marne) France.

Famille de 4 personnes cherche

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

On demande pour le 1er septem-

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

On cherche gentille
jeune fille

forte et honnête , pour aider dans
le ménage. M«" Liauzun , 4, rue
Pourtalfcs .
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Maison d'importation et d'exportation de salami , ayant voyageur

avec abonnement annuel , cherche

une maison sérieuse
pouvant la représenter dans la Suisse française ou allemande. Réfé.
ronces demandées. — Ecrire Importaziono 390, poste restante , Neu.
châtel. " O 309 N

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 3000 Q
à Haasenstein & Vogler, Saint- .mail.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de COItCEï.LEî- -CORMONDRÈCHE & PESEUX

Ensuite de la démission honorable du titulaire , lo poste da-
tenancier dn magasin de Corcelles, de la Société de ,Con.
sommation est mis au concours. Les personnes qualifiées , disposées
à postuler cet emp loi , sont invitées à envoyer leurs .soumissions
écrites d'ici au 30 courant , au gérant de la société , M. Th. Colin, .
à Corcelles , qui donnera tous les renseignements nécessaires.

Corcelles , le 15 août 1911. II  516 N Ee Comité.

- BOULANGER
On demande, pour lo 5 sep-

tembre prochain , un bon ouvrier
boulanger. S'adresser boulange-
rie I-Sader, Boudrs'. II 4354 N

Jeune homme sérieux , parlant
français , allemand et italien , ayant
voyager pour lingerie , cherche
place do

voyageur
Ecrire à II. G07 au bureau de la

Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite ,
dans un premier magasin , une
bonne * II G77 G Y

!.aee BIBOCtlste
Place bien rétribuée. Offres sous
13©83, case postale, Berne.

Petite société do musique de-
mande un

Faire les offres avec prix à M.
Charles Jouvenat , président , Noi-
raigue.

Jenne nomme (Wurtemb er-
geois) ayant fait apprentissage
commercial , emp loyé 2 ans dans
maison de quincaillerie et de den-
rées coloniales , bons certificats ,

désire emploi
dans Suisse française pour 1er oc-
tobre (ou plus tôt ) . Adresser offres
sous ii 4342 ~N, à Haasen-
stein <& Vogler, Nenchâtel.

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

aifle-ûivrier
dans les environs de Neucliâtel,
afin d'apprendre la langue fran-
çaise, dont il possède les connais-
sances préliminaires. Offres à Fr.
Winterhaldcr , Josephstrasso 139,
Zuric h l i t .  — JAEMNÎER

Un jeune homme de 18 à 19 ans
cherche place dans maison bour-
geoise ou chez un horticulteur ,
pour lo commencement de sep-
tembre. Ecrire sous initiales P. V.
563 au bureau de la Feuille d'Avis.

Buandière chef
Le poste de buandière chef à

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

INSTITUTRICE
très expérimentée , musicienne
diplômée, parlant les trois lan-
gues , munie d'excellents certificats
et références , cherche situation
daus pensionnat ou éventuelle-
ment oaus une famille , de préfé-
rence près de Neuchâtel. — Offres
écrites à A. \V. 583 au bureau de
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. -1'J . 581 au bureau de la Feuille
d'avis.
Pour l'Angleterre

on cherche
demoiselle distinguée

de 20- .5 ans pour s'occuper do
deux fillettes ; couture exigée. Pour
renseignements s'adresser chez M"»
L. Oron, Temp le-Neuf 5, Neuchâtel..

Une jeune tille robuste , intel-
li gente et de toute confiance cher-
che place comme

venta: on .italiens.
dans un magasin. Adresse : M1»»
Er. de Rongemont, Colom-
bier; -V 0 13 N"REPASSEUSE
venant de s'établir , se recommando
pour do l'ouvrage à la maison ou
en journée. On se charge du lavage.
— Adresse : Rose Courvoisier ,
Flandres 7, au 3mo.

Une demoiselle de toute con-
fiance (Suissesse allemande), pré-
sentant  bien , perlant français et
allemand , connaissant un peu lo
service de magasin , cherche placo
comme

demoiselle de magasin
_ Neuchâtel. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du n ? 475 au
bureau dc la Feuil le d'Avis.

On demande

demoiselle de magasin
pour les tissus. Entrée Jpu .t de
suite. Adresser les offres écrites à1

T. 5SG au bureau de la Feuille.
d'Avis^ 

IPPRENTISSATES
Un bon magasin de modes de*/

mande uno

apprenti e
Demander l'adresse du n° G06 ait
bureau de la Feuille d'Avis. 

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

apprenti jardinier
Occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser los otfres au Grand Hôtel ,
à Baden , Argovie. 

. PEHDUS
Oublié , lundi h midi , dans le

tram de Serrières
UN PARAPLUIE

Le rapporter contre récompense»
Chavannes 25, au 1er.

I Gt Blanchisserie U :
; Monruz - Neuchâtel
1 demande dos jeunes filles
i pour plier le linge et des
g laveuses.

Reproduction autorisée pour tous les journau x
"un ayant traité avec la Société des Gens de Lettre.



CANTON
Le bétail ne u _ hâ  teSois. — Le minis-

tère d'Alsace-Lorraine vient d'interdire l'im-
portat ion et le transit du bétail des races
bovine et caprine provenant du canton da
Neuchâtel. _

ETRANGER

Une formidable explosion s'est pro-
duite à Matari (Indes britanniques). Des em-
barcations chargées de poudre quo l'on débar-
quait du steamer allemand Edea ont pris feu.
Des colis contenant de la poudre au nombre
de 150 se trouvaient dans une baleinière re-
morquée par un petit vapeur. Ils furent at-
teints par les flammes et firent explosion.
D'autre récipients s'enflammèrent n leur tour.
Le navire sombra partiellement. L'accident a
fait plusieurs victimes. Dix corps humains
ont été proj etés dans les airs. Un officier ,
deux matelots, trois blancs et six nègres ont
péri dans la catastrophe. Les dégâts matériels
sont importants.

Autobus dans un magasin et loco-
motive dans un canal. — A la suite
d'un mauvais virage, nn autobus de la ligne
Pont de l'Alma-Notre-Dame-de-Lorette , à
Paris, a pénétré lundi , vers huit heures du
soir, dans un magasin d'antiquités , rue Laf--
Mtè, 'i3, appar tenant h M. Goldsmith. De
nombreux objets d'art qui se trouvaient dans
les vitrines furent brisés. Aucun des voya-
geurs n 'a été blessé.

— Dimanche soir , en gare de Blaye (Gi-
ronde), une locomotive isolée conduite par le
mécanicien Lalande s'est brusquement em-
ballée par suite , cro i t-on, d' une fausse ma-
nœuvre. Elle a renversé la barrière qui borde
l'avenue et est allée se jeter dans un canal
alimenté par la Gironde. Quel que temps on
aperçut le mécanicien agiter la tête ot les
bras au-dessus de l'eau. Il faisait visiblement
des efforts désespérés pour se dégager ; mais
le malheureux , dont le corps devait être pris

sous quel que organe do la machine , ne tarda
pas à disparaître.

Tramway contre autobus. — A Pa-
ris, un tramway de la ligne Porte d'Autcuil-
Champ-de-Mars a pris lundi soir en écharpe ,
à l'angle de la rue des Entrepreneurs et de la
rue Oroix-Nivert , un omnibus do la ligne
Bastillo-Grenelle. Le choc fut des plus vio-
lents ; l'omnibus culbuta , et au milieu des
vitres brisées, les voyageurs de l 'intérieur
furent précip ités les uns sur les autres , tandis
que ceux de l'impériale roulaient sur la
chaussée. Cinq personnes, parmi lesquelles
le receveur de l'omnibus , M. Ernest Gay, et
le conducteur, M. Bulle , ont été blessées. Elies
ont été reconduites chez elles après avoir reçu
des soins à l'hôpital Beaujon.

INTÉRÊTS OPPOSÉS

Les chemins de fer anglais qui , comme on
le sait , ont dans plusieurs cas des lignes riva-
les desservant les mêmes régions et les mômes
villes , ont depuis quel ques années une ten-
dance marquée à former des groupements
entre eux , plus ou moins étroits , plus ou
moins avoués, de façon à éviter des concur-
rences onéreuses. Dès les premières tentati-
ves de co genre les employés protestèrent ,
affirmant que ces groupements permettant de
réduire le personnel les lésaient gravement
dans leurs intérêts. Est-ce exact?

U y a deux ans une commission parlemen-
taire fut nommée pour étudier la question à
un point de vue plus général, pour décider si
ces groupements n 'étaient pas contraires à
l'intérêt public et s'il n 'y avait pas lieu de
modifier la législation actuelle. Elle a publié
son rapport il y a quelques semaines ; ses con-
clusions relatives à l'influence que peut avoir
sur la situation du personnel la formation de
ces arrangements, sont aujourd'hui d'un in-
térêt particulier.

La commission a d'abord fait comparaître
les représentants de." cheminots. M. Williams,
secrétaire de l'Amalgamated Society of Rail-
way Servants , a apporté de nombreux exem-
ples d'employés congédiés dont le renvoi est
manifestement une conséquence directe de la
réduction du personnel rendue possible par
une fusion ou un accord entre deux compa-
gnies.

Comme il était à prévoir , les directeurs
des compagnies de chemins de fer appelés
ensuite ont soutenu le contraire. «L'accord
conclu récemraentontre le Midland et le North
Western , qui desservent tous deux Manches-
ter et Liverpool , a affirmé sir Guy Granet,
n 'a pas amené le renvoi d'un seul ouvrier» .
«L'entente entre le Midland ot le London and
North Western , a dit do son côté M, Frenck

_£ _ ., _t "pFl é_ foire sans quo nous ayons eu à
congédier un seul homme de notre personnel
permanent » . Et ainsi de suite....

Devant ces déclarations contradictoir es , la
question semble bien obscure ; mais l'attitude
des compagnies à l'égard des mesures propo-
sées par les représentants des ouvriers éclaire
la situation.

M. Williams fit ob.er.er que si les fusions
ou accords no deva :ent amener aucune réduc-
tion do personnel , les compagnies ne ver-
raient pas d'inconvénient à ce que lo Parle-
ment , avant d'autoriser une fusion ou un
accord * demandât aux oompu . nies de ne pas
réduire leur personnel .oaniia conséquence
de cet accord.

Immédiatement les directeurs protestèrent ,
alléguant:

1. Que co serait de la part du Parlement
un abus de pouvoir intolérable;

2. Que ce serait un acte de déliance à l'é-
gard des compagnies;

3. Qu 'il en résulterait de graves inconvé-
nients au point de vue de la disci pline ;

4 Qu'il serait désormais impossible aux
compagnies de renvoyer un seul de leur s em-
ployés.

Après avoir examiné ces diverses obj ections
la commission a conclu que les deux pre-
mières n 'étaient pas bien sérieuses ; que les
inconvénients qui pourraient en résulter au
point de vue de la. disci pline ne sont pas bien
graves : quand , il y a deux ans, la Compagnie
du port de Londres réunit sous une même au-
torité divers doks appartenant à des sociétés
différentes , elle prit à l'égard des dockers un
engagement analogue à celui dont il est ques-
tion ; la discip line n 'a j amais pat u en souffrir.
Quant à la dernière obj ection , l'exemple du
récent accord entre le Midland et le London
and North Western prouve qu 'il est facile de
déterminer très exactement le nombre d'em-
ployés qu 'on peut être amené à supprimer
par suite d' un accord de ce genre.

Finalement , tout en reconnaissant la
loyauté des compagnies à l'égard de leurs em-
ploy és, la commission n "en donne pas moins
raison à ces derniers , ot elle déclare indispen-
sable, au cas dc fusion ou d'accord, dé de-
mander aux compagnies des engagements
précis sauvegardant les intérêts de leur per-
sonnel.

Cette conclusion de la commission d'en-
quête porte à croire qu 'en dép it de leurs affir-
mations les fusions de compagnies ont été
plus d' une fois suivies de réduction de per-
sonnel ; que cette réduction soit j usli fiab'e, ce
n 'est pas la question ; mais il est certain qu 'au
cours des dernières années il en est résulté un
certain anôt dans l' avancement. C'est là,
entre beaucoup d'autres , une des raisons du
mécontentement actuel des cheminots.

1 SUISSE !
ZURICH. — La cour d'assises a condamné

l'ancien employé postal Schoop à cinq ans de
réclusion et cinq ans de privation de ses
droits civiques pour détournements à la poste
princi pale de Zurich , d'une somme do 47,000
francs. Son complice Michel a été condamné
à 2 ans et demi cle maison de correction pour
recel.

GRISONS. — Le gouvernement a renvoyé
au Id septembre l'ouvertu re de lâ chasse, afin
de permettre aux propriétaires de bétail cT .-
vàcïïër 'îé . pâturages et d'éviter la propaga-
tion de la fièvre aphteuse par les chasseurs.

SOLEURE. — La commission du Conseil
communal de Soleure propose au Conseil la
construction d'une nouvelle maison commu-
nale. Un crédit de 400,000 francs sera ouvert
pour l'édification de cet immeuble et pour
l'ameublement.

Un concours sera ouvert _ celte occasion
entre les architectes habitant en Suisse.

VALAIS. — Le Grand Conseil du canton
du Valais est saisi d' une pétition des institu-
teurs valaisans qui demandent l'interdiction
de l'entrée des cabarets aux jeunes gons de
moins do 10 ans et la diminution du nombre
des débits.

VAuD. — Lundi soir à S heures, lisons-
nous dans la «Feuille d'Avis de Vevey» , un
coup de tonnerre a jeté la consternation au
centre de Vevey : on ne sut pas tout d'abord
où la foudre était tombée : on croyait que
c'était en Plan-dessous, à Saint-Martin , à
l'Eperon. C'était à la Consommation.

Une boule de feu — l'éclair avait la forme
d'un chapelet — pénétra d'une cour dans la
laverie de la cuisine qu 'elle traversa, frôlant
une j eune fiile sans lui faire d'autre mal que
de lui causer une vive frayeur.

La boule incandescente disparut par un
soup irail au milieu d'une autre cour et s'in-
troduisit au sous-sol, dans le local des farines,
où un j eune homme crut que tout était en feu ;
la boule y suivit les canalisations d'eau en
traçant un lumineux sillon , puis elle disparut
on ne sait comment.

Cette étrange visiteuse n'a fait aucun mal
ni aux personnes ni aux locaux qu'elle a vi-
sités.

— Le Grand Conseil a décidé de consacrer
aux dégâts causés par les inondations de 1910
le boni des comptes d'Etat de 1910, se mon-
tant à 170,890 fr.

Il a nommé juge cantonal M. Alfred Obrist,
actuellement procureur général, en remplace-
ment de M. Gustave Correvon , décédé.

GENÈVE. — Lo chauffeur de taxi , R. Ber-
tholet , 29 ans, a été assassiné mercredi malin
par deux inconnus qu 'il avait conduits dans
sa voiture.

patriotisme et amour filial

Les j ournaux ont annonce, ce printemps,
qu 'un j eune Vaudois était venu du Chili pour
passer l'école de recrues à Lausanne.

M. Paul Comtesse est domicilié à Santiago
de Chili , au pied oriental des Andes ot à 40
j ours de voyage de Lausanne.

Ses parents éraigrèrent, il y a un quart de
siècle environ , au Chili , appelés là-bas par un
parent établi déjà depuis plusieurs années.

La mère du j eune Comtesse était née à
Longirod sur Gimel et y avait passé sa jeu-
nesse. Sur la terre étrangère, elle n 'avait ja-
mais oublié son village natal et mourut sans
avoir vu se réaliser son reve d'y revenir un
j our. Elle fit germer dans le cœur do ses en-
fants , de vrais Chiliens auj ourd'hui , l'amour
de la Suisse qui , en somme, n 'est plus rien
pour eux.

Avec une telle éducation , il ne faut pas s'é-
tonner si le j eune Comtesse, arrivé à l'àgo
viril , quitta sa famille et ses occupations , fit
un long voyage, très coûteux surtout , pour
venir faire l'école de recrues à la Pontaise.

Combien y a-t-il do jeunes Vaudois, dans
le cas de M. Comtesse, qui en auraient fait
autant , d'autant plus que co jeune homme
parle l'espagnol et n'a plus d'attaches chez
nous?

Mais ce n 'est pas tout. Après avoir terminé
l'école de recrues, M. Comtesse a dû refuser
les galons qui lui étalent offerts et rendre ses
effets militaires. Pourtant il compte revenir,
sans trop tarder, faire un rassemblemen t de
troupes. Ces j onrs-oi, il a dû encore faire
l'examen pédagogique puisqu 'il n'avait pas
passé par toutes les formalités de l'examen
des recrues ot de la visite sanitaire à 19 ans.

Puis , avant son départ pour le Chili , il est
venu le 11 août dernier , à Longirod , visiter
les lieux où sa mère avait vu le jour. Dans co

touchant pèlerinage, il voulut voir la maison,.
la chambre même, où sa mère était née, puis
il emporta un peu de terre de Longirod, pour
la déposer sur sa tombe dans le «Carapo San to»
de Santiago. Il a emporté également une bou-
teille d'eau du lac Léman, dont sa mère lui
avait si souvent parlé, pour arroser cette terre
de la patrie.

Le passage de M. Comtesse à Longirod a
vivement touché la population de ce village.

Ce culte à la mémoire d'une mère chérie,
méritait d'être signalé par le fait même qu'il
est très rare.

Nous souhaitons à notre brave compatriote
un bon voyage et un heureux retour à San-
tiago. Nous faisons des vœux ponr que l'ave-
nir le récompense des nobles sentiments qui
l'ont insp iré à un âge où l'on ne pense en gô«
néral qu'à s'amuser, à se moquer de tout et à
s'affranchir sans pudeur de toute obligation
envers les auteurs de ses j ours.

Les manœuvres. — Le bataillon 11
quittera déjà Colombier dans la journée d _.
lundi pour aller coucher à Saint-Biaise. Jf
sera cantonné dès mardi soir à Morat et y res-
tera jusqu 'au 1" septembre.

Les bataillons 19 et 20 cantonneront lundi
à Colombier. Le 19 partira déjà dans la nuit
et le 20 traversera aussi Neuchâtel avant
7 heures du matin. Un exercice de combat
aura probablement lieu dans là matinée entre
les deux bataillons aux environs de Montmi-
rail. Puis les adversaires s'en iront ensemble
passer la nuit à Anet Mercredi et jeudi soir,
le 19 sera à Lurtigen et le 20 à Montilier et
Preh'.

Les carabiniers neuchâtelois s'embarque-
ront mardi matin à Auvernier, pour la Sauge
et gagneront leurs cantonnements de Salve-
nach.

Les guides seront lundi soir à Champion et
les jours suivants à Faoug.

Les batteries neuch âteloises seront lundi
soir ù Colombier, mardi à Saint-Biaise, Marin
et Epagnier et les deux j ours suivants à Ane
et Muntschemier.

Toutes les troupes de la IImo division seront
inspectées le 31 août, à 9 heures du matin, à
Morat.

Du 1" au 8 septembre, elles manœuvreront
contre la lvo division. Elles représenteront le
parti bleu et porteront la bande blanche au
képi.

Au Grand Marais. — Depuis quelques
jours uno partie des marais du Seeland est
en feu et l'on voit un brouillard de fumée sur
la région d'Anet à Chiètres. On vient de faire
des tranchées pour circonscrire cet incendié ,
qui menaçait de prendre de grandes propor-
tions.

RéGION DES LACS
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* ¦ AVIS DIVERS

Pour cette rotation nous n'enverrons pas de manifeste à domicile.
Vous n'en ferez pas moins votre devoir de citoyens progressistes.
Vous voterez OÛX car cette loi sur les successions en ligne directe no frappe

no ies grosses fortunes.
' Vous voterez ©Uï car ïa eïasse ouvrière ne payera pas un centime.

Vous voterez OUI parce que si la loi n'était pas acceptée, l'Etat, à qui il
y ie nouvelles ressources, ferait fonctionner plus que jamais le pressoir sur les
jtits contribuables.
' Vous voterez OTTï parce quo le _ .0 % du produit cle cet impôt servira à l'ali-
uontation de deux caisses de solidarité républicaine.

Tous aux urnes, pour le progrès !

f _ Comité ia parti socialiste Oe fleiichâtel-Serrières. 
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1 SÉJOURS __»;_ÉT_É 1
H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |j
H d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions (S
§j s'adresser directemen t à Vadmin istration de la Feuille a|
g d'Avis de !_ -i_ eha_ c l , Temple-Neuf 1. SS
_ .  *__ « _ _ •_ _ «_ •_ M _ > __ «_• MM < _ _ _ _ _  tous les soirs, à 8 h. — §31 Kateatt-promenaoe M « * i

!_S Neuchâtel-Cudrôfin Prix unique: 50 cent, _§
J| et retour =_ Ë

8 &.n. . ei.-.nr-C._..aiie - H °TEL BELLEVû_ g
m J __
| Séjour d'été au pied de la f orêt Ë
Ŝ  Repas do noces. Dîners sur commando. Restauration à touto %i
H heure. Cuisino soi gnée. Goûters , croûtes aux fraises , beignets. SS
H Prix réduits pour écoles et pensionnats. Grande salle pour sociétés. Il
m Se recommande , Mme Vve VITAL PERRET m
^ms¥Mmmm$>a,w&m?̂ ^̂ ^

il faveur ie la restaurati on ë Temple de Hont et- Cadre fin
Vendred i 25 aort. 191 1 , dès 1 heure après midi

il s Cure de JKIontct ct sur la Terrasse h Temple
lomptoirs divers. — Objets de lingerie et de mercerie. — Jeux

et attractions, etc.
Haffet. — Gâteau x du Vully, crème et meringues , glaces. — Thé,

café , lait. — Vins. — Restauration.

K dons seront reçus avec reconnaissance à la Cure de Montet-Cudrefin

M_BM^M 1911 SAISON igi2 mmMmmm

I B G T  
Personnel d'hôte! ~wn 1

Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations |B
d'étrangers du Sud utilisez , outre les bureaux ofliciols do 11
placement , la publicité du |J

„îiH_geFiieio Ta|§'I_>Î3B.tÉ <î6
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des 3i
Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces is
concernant " gis

offres et demandes d'employés
à l'administration du « Luzerner Tagblatl » à Lucerne. P: ;: i
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PHOTHÈSË D___ . TA_I _ £
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

et gratuitement le jendi de il heures â midi et demi

^ 
Téléphone 72 _^

CE SOIR à 8 h. »/«

é%% fi %l*n*_f$ £*@llf1!i_ à9ft_ T (_!_$ .ttt*A_Vt*99MfM _ _.K B _r_ S B S H as H H H Br H S H @ _  vJr H K H |199B _*B B B H 5s s sJrV»Mâëll|l»Ult»fliï VI» M I Vy&&IM!ll%
Çqïamfotër et . iaf iit'Jglaige

^f" absent jjg V 9 U y ;

s§ss5——~am
» LES a
i A^l§ MORTUAIRES

sont reçus

jusq u'à 8 heures

I: pour le numéro du jour même. |
Avant 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boîte au. jjj

1 

lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
menl peut être aj outée ensuite
jusqu 'à j

8 •/< heures. C*

Madame veuve da Fritz t]

|

a I M H O F  et ses enfants, à i
Corcelles, remercient sincà- ¦
rcme?. . toutes les personnes II
qui les ont entmirés de leur B
sympathie pendant  la ma- fl
ladie el à la mort de leur ¦
chère f i l l e  et sœur. m

aammBmsmm ¦—¦ a__J

Honneur âjajraternité
Ouvriers , ct tous les déshérités

de la for tune , sachez quo le Grand
Conseil nous offr e le _ . courant :

1° Dos ressources on cas do chô-
mage ; H 2 .. 5 . C

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

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

Institutrice
cherche chambre et pension en
échange cle leçons do français ou
de peinture.  Ecrire sous E 22842 G
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

lïë V̂JVSSM'JVfi V̂?
LA ,- r.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHArEL

outre le feuilleton quotidien,
p ublie f réquemment :

DES NOUVELLES,
j DES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTI F.
| ET DE NOMBREUX FAJTS DIVERS.

On prendrait

©il peïssi®ii
dans bonne fami l le , quelques jeunes
filles fréquentant les écoles. De-
mander l'adresse du n° 5G2 au bu-
reau de Feuille d'Avis. c. o.

FEMiïON
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée à
droite. Place pour quel ques mes-
sieurs, c.o
IJCçOMS écrites do comnlabilitô
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 19. Fris ch, expert
comptable , Zurich n° 5.>. U08.OG

Prothèse dentaire
absent j usp'au 3 septembre

Philippe ï
Dimanche à C.-du-M. tu aurais

dû demander encore la moutarde
pour le même prix.

Merci.

se fait un devoir do remercier
publiquement toutes les personnes
qui , de près ou do loin , ont géné-
reusement prêté leur appui pour
la réussite et la

mpilipe ..-.plion
qui a été faite à la société reve-
nant du concours do Turin.

Merci à tous !
LE COMITÉ

TMI i _ ¦_ ¦- *-- _ i_¦¦__ ¦_ V'^Z- n lU=ïfî^̂ Ï3fïE2^5J r. tr^tfgj  ¦ ¦ ¦Jp
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Idaine instruite cherche pour
environ quatre mois

peHslon»famîîîe
chez inst i tuteur  on professeur pour
so perfect ionner dans lo français.
— Ofl'res détaillées avec prix do
pension à Sœur Augustine Gœrke ,
Pari. Hôtel , Axenstoin.
¦ Jeune inst i tuteur  do la Suisse

allemande désire faire un séjour
.(1(1 septembre-it) octobre) dans

une famille
ou pension française où il aurait
l'occasion de prendre des leçons
do français  et do conversation.
Offres avec lo prix do . pension à
J. -.T. Ess, instit,, Nicd. -Neunforn ,
Thurgovie.

Bonne pension
jolies chambres pour demoiselles ;
joli quartier ; conversation fran-
çaise. Demander l'adresse du n» 413
au bureau do la Fouil le d'Avis,  c.o

Salons séprës pOM' Oiftarc ïffj  ̂
'̂ 0 SERVICE ANTISEPTI QUE H

Ct SOill S (le beauté WXM "S* ^W JBaïns chamls 
et médîci- H

>«!tig_ _ _ L "**<? \" l M anx do 7 h. du matin i. ||
Scliampooings , lavages ^sBîlP \ 1 8 h. du soir. — Vendredi ot ||

et massages exceHents ^|_L / samedi jusqu 'à _ 0 heures.
contre la chute des cheveux , ^l «2*. / Massages manuels , électri- ffI pel licules , etc. \ / ques , vibratoires et selon or- «se

§échage notïvean, très H V^ y  dounancos des médecins. ii
agréable. j  Wl . Fédicnre. Trai tement  sans

Xeintas. es,manienre pos- f  X douleur do tous les maux de |H
ticiies en tous genres. j p  ^*v- pieds. il

Installations de premier ordre — Excellentes références à disposition

Grand el nouveau choix ge Parfumerie , Brosserie , Savonner!. , Eponges — Articles de tains et de toilette |

1

Ecai9.e — Tous Ses ar .àcles pour manicure

é̂phoîS »»»
1' " "̂  " d°mifee re"^mandent, I. Ht M™ LOTEIEGGER-SGEÀLLEKBER&ER M

Demandé Offert
Changes France 100.05 100.08 K

. j  Italie 99.46 .. 9S.52,_
Londres 25.57 .. 25.28 J*

Keuchâtel Allemagne...... 125.31H 123.38 %
Vienne 105.10 105.17M

BOURSE DE GENEVE, du 23 août _ 9 _ i  "

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
n = p t _ x  moyen entre l'oîl're et la demande. —

d =den_ aniie. — o == offre.
Actions 3%difTérêC.F.F. 11G. —

P Nat. Suisse 500— o ,% Genev.-iots . 100.-
takver. Suisse 773.50 \V*,<?enev. 1899. jOO.SOm
-mptoir d'esc. 946— 4%V.iudoj s 1907. 50H.O0 d
Won fin. gen. 602.50m JaponU'.!_.ls.4« '->»•—"*
__ Marseille. . 709— d Lots turcs . . . 213. - o
ii de Nhples . 258. Serbe . . . 4% —•— •
_ . gen. du gaz 870— m Vil. G eu. 1910 4% —.--
,t_wn . ïudor. 342.50™ Çh. Fco-Snisse. \&--m
leclro Girod . 235—m Jura-S., 3J _ %  4o8.o0
ta-Suis. élect. 467.50 Lomb. anc. ;,% 291 —
0-esBor priv. 4500.— o Mend. ital. 3% 356.75 d
• . ord. 3850—m Bq. h. Suède 4% 496.50

-ta, parts . .  3115— Cr.ton.égyp. anc .43—
-insi charb. . 41.—m * » "ouv - f^--Mal. S. gén. 585.— » Stoldi.4'/, 490.—m
toute... S. fin. 200.— d S-fin.Pr.6ui.4î4 504.50
loton.Rus.-Fra. 770—m Gaz Nap. -92 5'/. CIO.—
„,,. . . FcorS. élect. iv. i8o.—Obligations Ouest Lu'm. 4J. 505— o

HC. -efer .éd. 942.— Tot-S C__ . _ ion.4K 507.75
\ féd. 1900 . . 102.20«! Tab. port:ig. ka ——
tieeht tin en trrenaille en Suisse, fr. 95.— !e kil.

BOURSE DE PARIS, du 23 août 1911. Clôture.
S Français . . 94.52 Suez 5520.—
késilien 4% 88.40 Ch. Saragosse . 40_ —K Espag. 4% 94.25 Ch. Nord-Esp. 398.—Iotip.18 or 4 % 96.05 Métropolitain. . 625.—
Mien 5% —— Hio-Tinto . . 1680—
S Japon 1905. —.— Boléo —.—
togais 3% GC.70 Ghartered . . . 37.—
.Russe 1901. — .— De Beers . . . 445—
« Russe 1906. 104.40 East Rand . . . 107—
ta unif ié i% 93.50 Goldfields . . . 109—
i. de Paris. 1727.— Gcerz 25.50
toque ottom. 680.— Randmines. . . 180.—
wditly onnais. 1496.— Robinson. . . . 156—
'•ion parisien. 1160. — Geduld 27.—
|- . ii

ta de clôtnre des métaux 1 Londres (22 août)
Cuivra Etain Fonte

•«lance... Calme Lourde Soutenue« .tant.. . 60 5/. 190 15/ . 47/6 }.
N 57 ./ . 187 15/. 47/9K
fntim olne : tendance calme, 27 à 27 10/. — Zinc :
pnee ferme, spécial 28, ordinaire comptant 27 10/.l lomb : tendance soutenue , anglais 14 7/6, espa-
'II . :i/9.

Partie financière

Promesse de mariage
Charle s-Henri Petitp ierre , coifTeur , Neuchâ-
™s. et Emma-Ausu . tino Schneiter , horlo-
™i tous deux à Ldubringon (Berne).

. Naissance .
«• Piori 'e-Louis , h Hermann StrOlo , aatro-
P, ot à Alice-Honrietto née Werner.

Décès

^ 
Sopliie-IIdlène; fille de 

Charles-Auguste-
'".ois Gillio et de Palm ire-Marguerite néeiftitto , Italienne , née lo 10 janvier 1911.

. =  i___pc________________ _̂^,_--_B______________-̂ _-____-_____|

ETAT -CIVIL DE IBDCHiTH.

bn millier d'ouvriers des usines métallur-
giques et de constructions métalliques de
Lincoln se sont mis en grève. Trois cents au-
tres ouvriers des mêmes usines étaient déjà
en grève depuis le 23 j uillet dernier.

En Ecosse :
On mande de Glascow que la grève dn

North Great Railway a cessé.
De Leith , que la grève s'est terminée en

faveur des camionneurs.
De "Grangeraoulh, que les armateurs ont

refusé de faire droit aux demandes des doc-
kers. La grève continue dans les bassins.
Aucun navire n 'est entré dans le port.

En Irlande:
La ville de Dublin est calme. Les émeutiers

arrêtés ont .été condamnés à des peines d' em-
prisonnement de un ù quatre mois.-Les débits
de boissons sont fermés à 7 heures du soir par
ordre de la police.

Dans le Pays de Galles :
Il s'est produit, à Tredoga r et dans d au-

tres localités du comté de Monmoutb , des
troubles d'un caractère nettement antiséraiti-
que. Les émeutiers pillèrent d'abord les mai-
sons des Israélites. Un grand nombre d'entre
ces derniers possèdent des immeubles dans
la ville. Mécontente du prix des loyers, la
foale attaqua leurs immeubles avant de piller
d'autres maisons. Une autre <*ause de troubles
est la cherté des vivres à la suite de la grève.

Une centaine de personnes ont dû être
transportées à l'hôp ital , grièvement blessées
au cours des rencontres à Tredegar entre la
foule et la police. La populace, très surexcitée,
menace de se livrer à d'autres violences.

AVIS MÉDICAUX

Médecin-dentiste

ABSEIT

Médecin-dentiste
de retour

Maladies ies oreilles , to nez
et lejyorj e

Le Docteur VUARRAE
Médecin spécialiste

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

* ' « . _ ;
gj-ffi** Les ateliers de la ' :

"Feuille d'Avis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. (
* i

Royaume-Uni
^t presque à l'unanimité que la Cham-
,e des communes aj ej ioaasè rnard,. soir lift
rilr« dn jo ur de "__ . Keir Hardie , blâmant le
'U'erneraent pour son atti tude pendant la
liïO.

""La situation en Angleterre :
^ comité de la grève de Liverpool invile
r3 'es travailleurs à continuer le chômage.
^négociations se poursuivent. !
P autre part , 1500 hommes du personnel
* tramways restés fidèles pendant la grève
lacent de ' quitter le travail si l'on réintè-
9 les grévistes.
^3 employés du Lancashiro railway ont

; . I(lô de ne pas reprendre le travail. Ils de-
Nent l'arbitrage.

POLITIQUE

Ujrtr Voir la-suite des nouvelles i la page quatre.

IVI N VALTELLI N EI
â. P». Flury Se C°, Coire !
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Lettre de Boudry

Je ne veux pas ajouter , dans vos colonnes,
le récit des temps affreux qui se sont déchaî-
nés sur notre contrée et qui ont fait souffrir
de si cruelle façon notre beau vignoble, qui »
pourtant , s'apprêtait à payer sinon généreu-
sement, du moins de manière encourageante
les peines des vignerons. Ge récit est le
même, peut-être bien en cou 'eurs assombries
encore, que celui des correspondants d'autres
légions frappées avec la même rigueur. Je
me borne à dire le découragement qui a pris
plus d' un vigneron et surtout plus d'un pro-
priétaire à l'aspect désolant des dégâts. On a
vu des grappes se détacher des ceps et rouler
avec la terre de la vigne jusqu 'au bas des
coteaux. On a maintenant des quantités de
grains qui vont lomber encore, ayant été tou-
chés par la grêle, qui, il y a quinze jours,
venait par le vent et dimanche dernier par le
joran . Et le ciel, plein encore de menaces qui
se traduisent par des coups de tonnerre, ne
nous assure pas que tout soit terminé. Les
pressoirs ne sont pas encore montés et les
'joyeuses veillées à la lueur des lampes oscil-
lant , autour des pressureurs, veillées où l'on
dégusta le moût et où l'on devise fort gaie-
ment, sont encore une fois bien compromises.

_T. rr_ _. _ _-_ w-__ i i » ¦¦¦-rrrwT.i_Tïi-fii_m __ _ m_iw _i ¦_ . a

La joie est bannie de chez nous et nos villa-
ges, si gais aux vendanges, pourraient pren-
dre le deuil maintenant, disait un vigneron.
Cela ne vaut plus la peine de travailler puis-
q u 'il en va ainsi !»

* ••

On a cueilli, dans les environs de Roudry,
sur le tronc d'un frêne abattu , un champi-
gnon de grosseur raisonnable et étonnante
pour l'année de sécheresse qui nous est dévo-
lue. Ce champignon mesure, en effet, 1 m. 45
de pourtour au chapeau et 20 cm. de pourtour
au tronc. Sa hauteur est de 16 cm. Ce cham-
pignon est complètement desséché et on se
demande , au cas où il aurait fait un temps
favorable au développement de ce parasite,
quelles seraient les dimensions qu 'il aurait
atteintes.

***
Les travaux de la Reuse, près du grand

pont de Boudry, à rive droite et au fond du
lit de la rivière, sont terminés. Ils ont été fa-
vorisés par la baisse prolongée des eaux. Le
fond du lit, derrière l'hôtel du Lion , a été ,
égalisé au moyen de béton coulé entre les
grosses pierres qu 'on avait jetées là lors des
grandes crues et de l'approfondissement sen-
sible du fond de la Reuse après la chute du
grand barrage du Pervou. L'eau coulera
maintenant  plus tranquil lement et cette partie
du cours de la turbulente rivière sera désor-
mais à l'abri des accidents fâcheux.

«. * *
L'absence de regains dans les prés engage

les agriculteurs à sortir le bétail. Aussi , on
entend déjà les sonnailles des troupeaux.
Serait-ce déjà bientôt l'aulomne? Les jours
courts s'approchent et semblent l'annoncer.
Puisse cette saison être plus généreuse que
l'été 1 

' 
L. Q.

POJJTLQUB
Le trust du pétrole

A la suite du jugement de la Cour suprême
qui a prononcé la dissolution du fameux trust,
la Standard Oil (le nom commercial du trust
en question) va se diviser en trente-cinq com-
pagnies subsidiaires. Les présents actionnai-
res conserveront dans les trente-cinq compa-
gnies la même proportion du stock qu'ils
possédaient dans la société unique.

Mais comment l'unité d'action entre ces
trente-cinq compagnies pourra-t-elle se main-
tenir sans que l'on puisse de là conclure au
fait que l'ancienne Standard elle-même conti-
nue à exister derrière ses trente-cinq débris?
C'est là ce que se demandent les esprits atten-
tifs et curieux.

Retraites ouvrières américaines
Le seul et uni que socialiste qui siège au

sein du congrès des Etats-Unis, M. Victor
Berger, du Minnesota, un homme d'ailleurs
fort intelligent et plus pratique que nombre
de ses coreligionnaires, a déposé un projet de
retraites ouvrières.

Un grave journal décrit comme suit l'im-
pression que le bill de M. Berger a produite
sur une partie des intéressés :

«Le bill du congressman Berger est absolu-
ment dégoûtant! Seulement 20 fr. par semaine
pour des gens comme nous, ayant plus de
60 ans et gagnant encore près de 30 francs.
La parcimonie de M. Berger, son indifférente
pour les vieillards et les droits de l 'humanité
sont étranges. Ce devrait être 200 francs par
semaine et un automobile — ou rien. »

L'assurance-vieillesse se heurte en Améri-
que à deux grands obstacles: l'individualisme
économique et l'énorme immigration.

Il y a quelques semaines, dans le Connecti-
cut, qui confine à l'Etat de New-York, la
Chambre provinciale a re.eté le principe de
la responsabilité civile des patrons en cas
d'accidents. Voilà certes qui montre la force
de l'individualisme économique d'outre-mer.

Et quant aux immigrants, dont beaucoup
ont passé déjà la moitié de leur vie ou plus
hors des Etats-Unis, quelle situation leur faire
au point de vue de l'assurance-vieillesse1?

Ce sont là des difficultés particulières.

Le problème franco-allemand

De Paris au « Journal de Genève », à la
date de mercredi :

L'examen des affaires marocaines, que le
gouvernement français a commencé mardi
avec le concours de plusieurs ambassadeurs
présent , à Paris, se poursuit par (Tes convôiv
satiorf - tantôt au quai d'Orsay, tantôt à la
présidence du conseil. A l'heure actuelle,
l'accord est virtnellement complet en principe
dans les milieux gouvernementaux sur l'éten-
due maximum des compensations à accorder
à l'Allemagne en échange d'une déclaration
nette de désistement relative au Maroc.

C'est sur la portée de cette déclaration de
désistement de l'Allemagne que le gouverne-
ment français désirait qu'aucune équivoque
ne fût plus possible. A cet égard , la foi mule
qui pourrait être soumise à l'agrément de la
chancellerie allemande fait encore l'objet
d'une étude approfondie et d'autant plus
laborieuse que certaines questions d'ordre

¦ •-M- ._ -. _ _  ______rr-.f ____:._ ._ _̂_a7 gj?tji| .___ , . -i_---.n» .i.-a__3

économi que, au sujet desquelles on est resté,
à Berlin , sur une certaine réserve, peuvent
toucher d'assez près des questions d'ordre
politique et se t rouvent  en oulre , en elies-
jnémes, d' un règ lement très délita '.

Les conférences entre les ministres et les
dip lomates ont en effet occup é la journée
d'hier et celle d'aujourd'hui. Elles ont permis
d'achever à peu près complètement l'élabora-
tion du double programme dont on a fixé les
objets : 1° Réalisation française au Maroc ;
2° Compensations allemandes au Congo.

Nous croyons savoir que les projets pré-
parés au Quai d'Orsay ont reçu l'approbation
complète du président du Conseil et de tous
les membres du cabinet présents à Paris. La
ratification du président de la Républi que et
du Conseil des ministres rendra définitives
vendredi matin les instructions très com-
plètes que M. Jules Carabon emportera à Ber-
lin lundi.

Il ne tiendra plus qu 'à l'initiative de M. de
Kiderlen-Wâehter de rouvrir une négociation
pratique sur des bases équitables, qui sont
celles définies par la France, suivant cet in-
variable sentiment de conciliation et de di gnité
qu'on peut résumer en cette formule: Des
compensations, mais pas la moindre con-
cession.

Dans la revue « M_erz > , M. Hermann
Kœtschke, de Berlin , publie les résullàts
d'une enquête qu 'il vient de faire dans les
provinces polonaises de la Prusse. Sa conclu-
sion est conforme aux observations précé-
demment faites : la politi que «hakatiste» des
germanisateurs de l'est, aidée par les auto-
rités prussiennes et la législation spéciale ap-
pliquée aux Polonais, n 'en a pas moins com-
plètement échoué, si bien qu 'en haut lieu on
a renoncé à l'appliquer dan^toute sa rigueur.
La colonisation a donné quelques résultats
dans les communes rurales où l'élément alle-
mand prédomine. Dans les villes, au con-
traire, elle est restée sans effet. Bien mieux,
les commerçants et les artisans polonais sont
devenus beaucoup plus nombreux et ils refou-
lent leurs concurrents de nationalité alle-
mande. C'est le colon allemand qui,finalement,
est polonisé.

Il en est de même de I école. Les Polonais
y apprennent l'allemand sans pour cela re-
noncer à se servir couramment de leur lan-
gue maternelle, malgré toutes les défenses et
tous les obstacles. Par contre les colons alle-
mands ignorent le polonais, ce qui les met en
état d'infériorité pour soutenir la concurrence
contre les indigènes.

«Achetez chez les Allemands», ont crié sur
tous les tons les «hakatistes» : «Achetez chez
les Polonais», ont répondu les propagandistes
nationaux. Ce sont ces derniers qui sont
écoutés. De là l'obligation pour les colons
allemands qui ne veulent pas être ruinés de
se poloniser même contre leur gré.

On sait que les familles polonaises sont très
nombreuses. C'est un des devoirs de leur
patriotisme. Les Polonais pullulent «comme
des lapins», pour reprendre la formule pitto-
resque de l'ancien chancelier de Bulow ; ce
qui fait que sans rien perdre de leur force
sur place, ils envahissent la Silésie et en-
voient de forts contingents jusque dans les
provinces rhénanes, au grand mécontente-
ment des indigènes et au grand souci des au-
torités. Car partout où les Polonais s'im-
plantent, ils seront bientôt en nombre, ils se
tiennent, ils s'entr 'aident et il faut compter
avec eux.

Le « lapin polonais »

MOUVBULrSS DIVERSES
Les ciments. — Les entrepreneurs de

la Suisse romande se plaignent, que depuis
un certain temps, les ciments sont excessive-
ment rares et que ce n'est qu 'avec beaucoup
de difficultés qu 'on en obtient.

Ceci tient à la construction du Lœtschberg
qui a fait appel en grand aux fabriques suisses
de ciment.

La belle saison que nous venons de traver-
ser y est aussi pour quelque chose, car il n 'y
eut pas de chômage dans la construction.

Les orages. — On mande de Bellinzone
qu 'un pont sur la Moesà a été emporté par la
rivière. Les courses postales sont inter-
rompues.

Les communications entre Milan et le val
Cavargna sont interrompues. Le cardinal Fer-
rari qui s'y trouvait en visite pastorale a été
obligé de différer son retour.

Décès. — Mercredi matin est mort, à
l'asile de Neumunster (Zurich), le sculpteur
saint-gallois Auguste Boesch, à l'âge de 54 ans.

Le noyé de Berne. — Le cadavre du
jeune homme qui s'était noyé dimanche en se
baignant dans l'Aar a été identifié. C'est un
journalier de Schaffhouse, habitant à Folli-
gen près de Berne, nommé Murbach, âgé de
21 ans, célibataire.

Les fromages. — Les marchands . de
fromage du canton de Thurgovie ont décidé
de ne pas vendre leur produit d'été à un prix
inférieur à 104 à 105 fr. les 50 kilos. Les con-
ditrôhs nu canei très i__rrcî___iâ_ às-«G.S3£e
ont été repoussées comme inacceptables .

Une seconde assemblée aura lieu à la fin de
cette semaine afin de décider de la partici pa-
tion de l'Association à la nouvelle société
pour l'exportation du fromage. L'association
thurgovienne a décidé d'y participer avec
200 actions à 500 fr.

Retrouvé. — On annonce de Saloni que
que l'ingénieur allemand Richter, qui avait
été capturé par des bandits, a été délivré et
qu 'il se trouve à Elassona.

Une grève en Portugal. — Les ou-
vriers eu liège se sont mis en grève. Ils ont
incendié une fabriqua à Villarinho, sur ta
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rive gauche du Tage. Une autre fabrique a j
été également la proie des flamme . Une troi- !

sième est menacée. Les gràvisies ont empêché
les secours de s'approcher. Des forces de ca- '
valerie et d ' infanter ie  sont part ies pour Lis- !
bonne.

Chaf-gOîT .-ant da sexe. — Le 5 août
1S90, naissait aux époux M..., dans une cora- j
mune de la Haute-Saône , un enfant  du sexe
masculin qu 'ils déclarèrent à !a mairie sous j
les prénoms de Marie-Gabriel . Le greffier en- î
tendit Marie-Gabrielle et inscrivit l'enfan t  du
sexe féminin.

Vingt ans passèrent. Vint l'époque de !a
conscri ption. Le jeune Marie-Gabriel M...,
étonné de n 'être point convoqué pour le con-
seil de revision , se rend à la mairie pour se
faire inscrire. On fait des recherches, et c'est
alors que le jeune homme apprend à sa
grande stupéfaction qu 'il est fille.

Que faire ?
Le maire lui conseille de demander au tri-

bunal de Lure un juge ment qui le réintègre
dans son sexe. Le jeune homme se rend à
Lure, où on le renvoie à Epinal. Il y fait plu-
sieurs voyages nécessités par diverses forma-
lités ; on le force à constituer un avoué chargé
de suivre l'affaire. Enfin , le jugement est
rendu. Marie-Gabrielle redevient Marie-
Gabriel. Notre jeune homme pourra se pré-
senter à la conscri ption et être soldat.

Tout est bien q'ui finit bien. Oui , mais
voici le plus beau de l'aventure. Savez-vous
qui paya tous les frais du jugement qui ren-
dait un conscrit à la France?... Ce fut Marie-
Gabriel M... Avouez pourtant que, lorsque
l'erreur fut  commise, il était bien jeune en-
core pour qu 'on pût l'en rendre responsable.

COURRIER BERNOIS
(Ue notre correspondant)

La faculté des sciences... commerciales
Dès le semestre d'été de 1912, l'université

de Berne comptera une section — et non pas
une faculté — de plus. Ce sera la section des
sciences commerciales et de l'administration,
laquelle sera rattachée à la faculté de droit.

Les disci ples de Bartole et de Cujas reçoivent
d'ailleurs sans enthousiasme ce cadeau et cet
accroissement qu 'ils jugent sans indulgence ;
ce n'est pas sans quel que difficulté que les
promoteurs de la nouvelle section ont fait sai-
sir aux juristes la nécessité d'adjoindre à leur
programme les disciplines des protégés de
Mercure.

On ne nous dit pas, à ce propos, s'il y aura
un doctorat en sciences commerciales, ce qui
est plus que probable. C'est là une excellente
affaire : le nombre des docteurs de toute sorte
étant, comme vous savez, très limité, la créa-
tion d'un titre académique nouveau s'impo-
sait d'urgence.

__es Bernois comptent beaucoup, pour met-
tre en train leur nouvelle faculté, sur la manne
fédérale et la commission d'experts instituée
par le département de l'instruction publique
canionale pour examiner la question a déclaré
qu 'il n 'eu coûterait au budget cantonal —
pour le moment du moins — que quelques
centaines de francs de plus par année, le
reste étant fourni par subvention de la Confé-
dération.

Comme chaire nouvelle, on se contentera
de créer , pour lo début, celle de professeur
ordinaire de sciences commerciales, auquel
on adjoindrait plus tard une seconde «Pro-
fessur> de science financière et de statistique.
Les principales organisations commerciales
de la ville et du canton octroieront sans doute
de leur côté une subvention à la nouvelle ins-
titution, à laquelle elles prennent, cela se
conçoit, un vif intérêt.

Leurs représentants auront d'ailleurs leur
mot à dire au sujet de l'enseignement et des
diverses questions à régler pourl'organisation
de la nouvelle section universitaire.

Les jeunes gens qui suivront les cours de
la nouvelle faculté devront sans doute sortir
d'une école de commerce supérieure ou bien
être en possession du certificat de maturité
(que l'on devrait exiger de tous, si l'on ne
veut pas avoir une instruction académique
péchant par la base).

La question n'est point encore réglée défi-
nitivement et des pourparlers ont encore lieu
à ce sujet avec la faculté de droit qui pose à
l'admission des futurs étudiants de la section
commerciale certaines conditions destinées à
empêcher l'encombrement.

De nombreux fonctionnaires — puisqu 'aussi
bien ils'agit d'une section d'administration —
tiendront sans doute également à aller perfec-
tionner encore leurs connaissances et à ce
point de vue il est certain que la nouvelle
section de l'université est appelée à rendre de
grands services.

L'affaire est en bonne marche et il ne reste
plus qu'à choisir le ou les professeurs... et à
attendre les étudiants en sciences commercia-
les désireux de remplir mieux leur carte de
visite.

La disparition de la « Joconde »

Les recherches entreprises pour retrouver
la « Joconde » sont toujours sans résultat.

Les magistrats ont recueilli Ja déposition
d'un jeune homme qui a déclaré avoir rencon-
tré mardi matin, vers 8 heures, quâl ue Jav _î,
deux individus dont il a pu donner le signale-
ment et qui étaient occupés à enfermer dans
une caisse un tableau dont les dimensions
concordaient approximativement avec celles
du tableau de Vinci . Le jeune homme aurait
été bousculé par un troisième individu , qui
accompagnait les deux première.

Depuis longtemps la «Joconde» était l'objet
! d'une surveillance spéciale. Deux gardiens
I spéciaux surveillaient at tentivement les visi-
I teurs arrêtés devant  le tableau . On craignait
' en effet non pas qu 'elle fût  volée, mais qu 'elle
ne fût  dégradée ou souillée par un mono-
mane. On avait établi un réflecteur qui éclai-

¦

rait le iableau dès que l'ombre était entrée
dans la salle.

Les ouvriers qui travail laient  à l' intérieur
du Louvre et les photographes ont subi de
nouveau x  interrogatoires inf ruc tueux.  On dit
que hier  soir, ù 5 h. 30, M. Dujardin-Beau-
metz a fait passer une lettre très urgente au
ju ge d'iusfruction. On ne sait pas encore s'il
s'agit d' une piste sérieuse. Le musée sera
fermé pendant  trois jours au public.

Un maî t re  maçon qui t ravai l lai t  ces jours-ci
au Louvre et ses ouvriers ont aff i rmé avoir vu
lundi matin , à 7 h., le tableau à sa place.
Lorsqu 'ils repassèrent, à 8 h. 30, par le Salon
Carré , le tableau avait disparu. Un photogra-
phe a confirmé les dires des maçons.

On suppose que les malfaiteurs ont dû
entrer dimanche déjà au Louvre. Ils se se-
raient dissimulés dans les W.-C. Lundi ma-
tin , ils se seraient munis de tabliers d' ou-
vriers, auraient commis rap idement leur vol
et seraient sortis sans être inquiétés.

Reste l'h ypothèse de la vengeance d'un
employé. Le tableau serait alors caché dans
un des ateliers du Louvre. On annonce que
les recherches dureront encore une huitaine
de jours au moins.

M. Chastenet , député de la Gironde, a avisé
le président de la Chambre, qu 'à la rentrée
du Parlement, il a l'intention d'interpeller le
gouvernement sur l'incurie de l' administra-
tion des musées nationaux français en général
et du musée du Louvre en particulier.
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I Monsieur Samuel de Pury,
¦i Monsieur et Madame Hermann de Pury
I et leurs enfants , Monsieur et Madame
I Auguste Bonnard et leurs enfants , Made-
I moiselle Isabelle de Pury, Monsieur
I Frédéric de Pury, Monsieur et Madame
j  Albert de Pury et leurs enfants ,
| Monsieur Albert de Pury et Madcmoi-
I selle Julie de Pury, aux Ponts-de-Martel ,
1 Madame Barrelet de Pury, à Neuchâtel ,
i ses enfants et petits-enfants , |
i Madame Gui l laume de Pury et ses fils,
| en Australie , les enfants et petits-enfants
1 de Monsieur Edouard-François de Pury,
i Mademoiselle Henriette Graff ,
I les familles de Pury, de Coulon et les
S - JL*— ¦ *11 ___.<x a 11 ' - : Art ¦" *" * ' *"" r* /* ." '' .» it« f ïû fiipû
J 1- .H 1U, . .  S.rr_e? oa_ _» -.7_ i.m _ e . aire
1 part de la mort de

Madame Samuel «le PURY
née Albana de COCIiON

leur chère épouse , mère , belle-mère ,
grand 'mère , belle-sœur , tante , cousine
et amie , que Dieu a reprise à lui à Joli-
inont (Val-de-Travers), le 23 août , à l'âge
de 66 ans.

Ne crains point , car je
t'ai racheté, je t'ai appelé
par ton nom , tu es à moi.

| Esaïe XLIII , 1.
S L'enterrement aura lieu au cimetière
1 de Clarens à une date qui sera annoncée
1 ultérieurement. H 4364 N

*
Sur la rue. — Mercredi, un peu avant-

midi, un char de foin qui descendait l'Avenue
de la gare eut une de ses roues brisées. Aussi ,
y eut-il pendant un moment encombrement
de chars, automobiles et trams, le véhicule
avarié prenant la largeur de la route.

Olub français. — Il vient de se fonder
un club dans lequel tous les Français habitant
Neuchâtel pourront se réunir pour y frater-
niser, quelles que soient leurs opinions poli-
tiques ou religieuses, ou pour bénéficier des
courses, soirées familières ou conférences qui
seront organisées. -_..-,̂ _ ^ _ .

. ______¦_  «i ____________ . . <_
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' Ŝervice tpéeia. dc h Ttaitt* d'Aol* i* TinscMtdJ "¦

Collision de trains
Deutschendorf , 24. — A la station cle

Georgenberg (Hongrie), un train de voya-
geurs est entré en collision avec un train de
marchandises.

Il y a six tués et dix blessés.

Fin d3 grève
Athènes, 24 — Le personnel des tram-

ways, qui s'était mis en grève, a repris le
trava 'l.

Parlement portugais
Lisbonne, 24. — Le parlement se séparera

bientôt. Il se réunira à nouveau le 31 octobre
à l'occasion du premier anniversaire de la
République.

La majorité des députés paraissent d'ac-
cord pour élire le président à part de toute
discussion politique.

Les grèves anglaises
Londres, 24 — La question de la réinté-

gration des cheminots du Midland Railway
continue à occuper le Board of Trade.

La circulation des trains est presque nor-
male. Le travail a repris presque partout.

Le personnel des tramways municipaux de
Londres adresse à la population un manifeste
exposant ses revendications et menaçant de
se mettre en grève parce que la munici palité
refuse de recevoir et d'entendre ses délégués.

Le conflit entre les patrons caboteurs et le
personnel des bassins de Londres est réglé
après de longues négociations.

Manœuvres et fièvre aphteuse
Paris, 24 — En raison de l'épidémie de

fièvre aphteuse, les manœuvres du .6m° corps
sont supprimées.

C'est le 7m° corps qui exécutera les grandes
manœuvres auxquelles les officiers étrangers
sont invités.

En Turquie
Constantinople, 24 — Riffa t Pacha a

donné sa démission de ministre des affaires
étrangères. Il partira le 31 août pour Paris
comme ambassadeur.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

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

MILITA IRES
Pendant les grandes manœuvres,

abonnez-vous
à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour le prix de

50 centimes
Envoyer l'adresse avec des timbres-poste

au bureau du journal

TEMPLE-NEUF I, NEUCHATEL

Les enfants  et petits-enfants de

Madame Vve SCH WANDER née %n\\l\
font  part à leurs connaissances de la pwqu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver on la personne?
leur chère mère, grand'mère, belle-mèr e , ŝ Jet ( an te .  déc . déc le - '. août 1911 , après mflongue et pénible  maladie.

Suivant le désir do la dé fun te , l' enterrent .,
aura lieu sans suite.  '

Prière dc ne pas  envoyer de fleur s

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de NeucMlà

Prévision, «lu tempi
24 août. Nuageux , quel ques ondées partielle.

Messieurs les . .ombres do la Socicti
suisse des Commerçants, section ilt
!__ eu.hf-tel , sont informés du décès do

Madame Adèle DELLENBACH -BOREL
grand' mère de leur cher collè gue ct ami , Mon-
sieur John Rauschenbach , et priés d' assister 1
son ensevelissement qui aura lieu lo vernira i
25 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 13.
LE COMITÉ

Madame veuve Rauschenbach , ses enfajj
et peti ts-enfants , à Neuchâtel , Mada me «
Monsieur l.egamev , leurs enfants  et petits.
enfants ,  à Lausanne et Genève , Ma i 'emoiseii,
Mario Dellenbach , à Neucliâtel , Mada me jj
Monsieur  Wojoicki . leurs enfants  ot petits.
enfants , on Pologne-Russe, Monsieur Alben
Dellenbach ot ses enfan t s , à Neuchâ tel jj
Colombo , Madame vouve Frit ;. Borel . ses tu,
fants et petits-onfants , ii Neuchâtel, Madenuj ,
selle Henriet te  Schwab , à Neuchâtel , Mad anu
veuve Anna Jacob, à Morat , Madomo isclh
Laure Jeanfavre , a Neuchâtel , Madame Mar i)
Loup-Jeanfavre , à Lucerne, Madame Dont hon;
à Neuchâtel , les famil les  Borel , Dellen bac k,
Bovet ct Monnard ont la profonde douleur d)
faire part à leurs parents , amis ct connais.
sauces do la porto cruelle qu 'ils v iennent  d .
prouver on la personne do

Madame Adèle DELLE MACH -BOREl
leur très chère ot vénérée mère , belle-mè

^grand-mère, arrière-grand-mère , Jielle -sœiit,
tante ot cousine , quo Dieu a retirée à Lui , il
23 août , dans sa 9 . mo année , après une lonp
maladie.

Neuchâtel , lo 23 août 1911.
J' ai combattu le bon combat , j 'i

achevé ma course , j'ai gardé 5
foi. 2 Timothée ' IV , ;

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis.
ter , aura lieu vendredi 25 courant , à 3 heur»

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 13.

ON NE TOUCHERA PAS

On est ins tamment  prié do ne pas envoya
dc fleurs et do no pas faire de visites.

Le présont avis tient lieu do lettre de fairt
part.

.*¦-..---__-_-: __-__-_Tj^--_-i_t__-_-__-_____-____________-ai-^^

Messieurs les membres de la Soei^;
suisse des Commerçants, section ri,!_. euc_- -itel, sont informés du décès de

Madame Vve SCHWMDER née m\W%
mère de leur cher collègue et ami , Monsie»
Henri Schwander.

LE COMITÉ
'iqffir 'rc;_ __flffiBW'8a'a!̂

Bullë-iri inô-Sorolo Ti'-cr.n - Août
Observations faites à 7 h. %, 1 h. y, et 9 h. I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

T_inp.. .«ii d»_ r_ - cent» S a  _j V ' d .iniii. i . 1
w .< _ _j g 3
% M,y- Mini- lla-i- §| - Q- fea |«uni nuira mua ^ 

». i3 g

23 17.9 15.0 20.3 715.6 3.3 var. faible coït

24. 7h. K -. Xetnp. : 16.3. Veut : S.-O. Giit : nuagem
23. Coups de lonnerre au N. -O. depuis 10 h.l

à lt  h. _ ot gouttes de pluie fine , par m
ments , entre i. h. % et 1 h. y, .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mB.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 ra)

2.. | 15.7 | 12.0 | 18.4 |P62 .4|2o.7 l 0. j moy.k
Pluie pendant la nuit. Couvert tout le jo *

Orage le soir entre 7 et 9 h. avec pluie. .
T- mp.  D iro n. V».,» Ci»!

23 août (7 U . m.) 15-2 662.1 N.-E. couv.

Niveau du lao : 24 août (7 h. m.) : 429 m. W

Température iln lac (7 h. du matin) : ?''
¦ ¦ ¦¦¦¦¦ !—mI----------M--BB--B .iwig _____ -_ M

Bulletinm étéoi-.des C.P.U., u août , 7 M

I î STATIONS |f TEMPS at VEMT
¦JZ -a- S a>
5JL_ gj -

280 Bàla 18 Qq. nuag. Calm1

543 Berne 14 Couvert. '
587 Coiro 16 » •

1543 Davos H Quelq. nuag. »
632 Fribourg 14 Couvert. »
394 Genève . 17 Quelq.nuag . '
475 Glaris 14 Couvert. *

1109 Goschenon 14 Quelq.nuag. '
,6È' îiïtîriîV^^ 16 Couvert. ».
995| LaGliaux-de-Fonds 13 Quelq.nuag. '
450 Lausanne 17 Couvert. '
208 Locarno 20 » '
338 Lugano 18 » ;

439 Lucerne 17 Quelq. nuag. '
398 Montreux 18 Couvert. '
432 Neuchâtel 17 » '
505 Ragatz 17 Pluie. »
673 Sai n t-Gall 17 Couvert. '

1856 Saint-Moriti 10 Quelq.nuag. '
407 Schalîhouss 18 Couvert. '
562 Thouno 15 • '
389 Vevey 18 » •

4609 Zermatt 10 Quelq. nuag. '
410 Zurich 18 » '

IMPRUCERIB WOI.FRA.TH & SPERLé

/ Le prix du laiî. — Les agriculteurs de
Cernier ont décidé de porter de 20 â 22 cent,

ile litre le prix du lait , pria chez le fournisseur,
et ce ù partir du 1" septembre prochain.

Saint-Biaise. — Plusieurs habitués du
dac, qui se trouvaient pendant l'orage de di-
manche au port de St-Blaise, ont été témoins
d'une véritable marée d'eau douce. L'eau du
port a subi , à six ou sept reprises, un mouve-
ment de flux et de reflux si bien que les voi-
liers amarrés penchaient sur leur quille. Le
phénomène a duré un quar t  d'heure.

La pluie est enfin arrivée sur nos monla-
ignes pour justifier les espérances et dissiper
les craintes — du reste, très légitimes — de
nos agriculteurs.

Lundi après midi  s'est abattue sur nos
¦montagnes une véritable trombe d'eau et de
vent , qui a brisé des arbres — de belle gros-
seur — fracassé des vitres, emporté des tuiles,
enfoncé des portes et cassé des lucarnes.

On dit qu 'à Pontarlier et au Locle, des per-
sonnes surprises dans la rue par l'ouragan et
juste ment effrayées, criaient a au secours ».
¦ Peu importe, du reste, ces détails insigni-
fiants dans le cas présent et qui so répètent à
-chaque tempête ; l'important c'est que nos
agriculteurs commencent à avoir de l'eau
dans leurs citernes! Mais elles n 'ont com-
mencé à se remplir que mardi soir dans la
montagne, car lundi  Ja pluie d'orage avait
évité systématiquement certaines régions de
la vallée de La Brévine, par exemple, et
.d'ailleurs. De telle sorte qu 'il a fallu l'excel-
lente pluie douce et régulière de mercredi
pour remplir les «cuves» , comme on dit à
,La Brévine ; car — on lé sait par l'exemp le
des Bayards où en une heure de temps la
pluie a rempli une citerne de 3500 litres — il
_ aut très peu de temps à l'eau qui tombe sur
un toit un peu large pour faire la provision
d'eau d'une ferme pour plusieurs semaines.

Mais , redisons-le bien haut , cette dernière
fiécheresse aura été une bonne leçon pour nos
agriculteurs de la montagne! il importe, en
effet , d' une part , que les propriétaires appren-
nent à construire des citernes beaucoup plus
grandes, ou s'ils préfèrent en avoir des petites
— pour pouvoir les nettoyer plus facilement et
avoir de l'eau plus renouvelée — qu 'ils en
doublent le nombre ; d'autre part , il faut que
nos montagnons sachent capter toutes les
sources, qui vont se perdre à la rivière, et
qui , diri gées veis leurs domaines, leur ren-
draient cle grands services.

C est la le travail intéressant qu ont accom-
pli, il y a un certain nombre d'années, des
groupements de propriétaires ou des corpora-
tions privées de La Sagne, où la plupart des
fontaines ne sont pas communales et où ce
travail rend au centu ple aujourd'hui en ser-
vîtes ce qu 'il a coûté en peine en et difficultés à
vaincre;  il y a là un précieux exemple à sui-
vre dans nos montagnes, un peu partout.

Mais n 'oublions pas, cependant, que ce
travail réclame des énergies persévérantes,
car, dans nos hautes régions, les cours d'eau
font défaut et les sources, souvent tarissables,
ont un faible débit. Aussi notre Jura a-t-il
l)esoin de ces fortes chutes orageuses, dont il
n 'est pas privé, certes, en temps normal ,
dans les années ordinaires, puisque lea obser-
vations pluviométriques de plusieurs années
iaites à La Brévine, aux Ponts-de-Mârtel et à
:Tête-de-l .ang accusent une moyenne annuelle
dépassant 1200n,m.'

'Du reste, la fréquence et l'abondance de
ces précipitations aqueuses ont une influence
excellente sur la production herbagère qui
exige un climat plutôt humide.

On voit par là ce que nos montagnes ont dû
souffrir pendant les dernières semaines de la
sécheresse et on comprend que nos agricul-
teurs du Jura n'aient jamais le dégoût de la
rpluie.
i En réalité celle qui tombe calmement depuis
(mercredi matin , va un peu rétablir l'équilibre,
lca,r la nature semble se détendre déj à un peu
•et on commence à voir reverdir l'herbe et les
(feuilles des arbres paraissent moins grises.
i Est-ce que, malgré cela , les prédictions de
hausse du lait et du beurre qu 'on nous annonce
pour le commencement de l'hiver, vont se

• réaliser?
Certains agriculteurs pensent , en effet,

récolter un peu de regain ou tout au moins du
« reguinet ». — «Ça pèse la moitié moins,
disent los connaisseurs, mais ça vaut la moi-
tié plus ! »

.Noiraigue. — M. Gottlieb Siebenmann,
de la section de Noiraigue, a obtenu la 2mc
couronne aux eng ins, à la fête cantonale de
gymnastique de Bàle.


