
F * ABONNEMENTS
' i an 6 mois 3 mois

in Vi!!e.:::::: p.— 4-5° *»«a5
ijof S de ville ou par la j

oste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

gjfjngcr ( Union posule) 26. l3. 6.5o

ij onnimint aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, pay é par chèque posta! sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct. ;

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Ycnit au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

f ANNONCES c. 3
1 "Du canton :

La li gue ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d' une annonce . . . 5o s

'De la Suisse et de l 'étranger :

i l  
5 cent. la li gne ou son espace. 1

1" insertion , minimum fr. 1.— f
N. 3. —¦ Pour les avis tardif» , mortuaires, les réclames S

ct les surcharges , demander le tarif spécial. p

li Bureau: i, Temple-Neuf, i j
^ 

£« manuscrits ne sont pas rendus . ) &
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8 Demandez partout les FATEJS AUX «tEUFS,¦ ii^\*quo « "WEN GEB », spécialités :

I Ncfuilles anx œufs -:- Cornettes ms. œufs
| "Wongcr & Hug, Gumligen , Berne. u0 11259

ISK̂ gÇ^. j ^^^^ _̂ s___<_________ _̂ _î !SSi
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A vendre doux chiens courant ,
griffons basse taille.  S'adresser à
Gustave Robert , chasseur , Marin.

AVIS DIVERS
Ecole enfantine

frœbelienne
L'école de M"° Laure Jean-

neret se rouvr i r a  le lor septembre,
rue de l'Hôpital n u 3, i« éta-go , à
gauche. Jusqu 'à la rentrée , s'adres-
ser Parcs n» lu

\ "*4 f^S/'̂ î l- 'E 2

:« C'est ainsi que vous pouvez en-
' j  lever  les cors anx pieds et du r i l -
1 Ions , si vous vous servez du remède

m nouveau , sensa t ionne l  ct agissant
¦j sans douleur , Ùe 'J703
M Uim»lâtre Torpédo

g Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà-
;| tel : Pharmacie  A. Bourgeois.

J UîlFRœHI & Cia jj
B Croix du Marcha

Parap luies
Parasols 1

] Cannes §

| RSu3U?a.ffiJ - RÉPARATIONS |

BOIS POTAGERS

remis à neuf
Evole 6 ot 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

VASSALLI frères
Pourtalès 13 -JWtar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.1© la bouteille (vorro à rendre)

I SOCIéTé M

1 père 9e la
I Jrasserk Jlîuller
1 SO cent. I» boutei l le

I r CUISMIER -PATISSIER I
_\ | Fabri que spéciale de vête- W&

I B  

ntents tels que
I Vestes blanches  ou rayées || |

Fantalotis 4.S0 — 6.&0 ¦ !
Béi'ets» —.80, — .90 §f

.,:, Tablier» — .85 — 2.20 ||
P | Qualités et prix sans cou- K»j |
S j currence.  Catalogues avec tpii
M j échanti l lons à disposition.

i S Les Fils Kubler, Bâle m
.] Pabripe sp éciale de vêtements WË

j a | de cuisiniers et pâtissiers

i SVSachines à écrire
s Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910

j GRAND PRIX

ht. aâTTHAED
1 Place Purry
I DACTYLE-OFFICE

| Location - Atelier de réparations - Fourniture
W l

m| g ______-- m,

W& dans toutes ses applications ||

Planchers creux ou autres I

H ÉTUDES - DEVIS - EXÉCUTION I

 ̂
Bureau technique JE

ÏB'Vtf^ Bï lVWH Fr*r°s * c'° |:
«3»' JH_ ^.y _«H.j !iiiiLX^I _m__ûj mJm^ iingëiiieui's 11

S Faubourg de l 'Hôp ital - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 222 1

^̂•:^n '^^=!s^ K̂ î î_-____ s- ^ _ zs s set_ \

i ©uogenol ii3i °2 8 x j
|| Aliuient  concentré pour la vola i l le ;  favoriise la
|1 ponte  d'une manière remart |uable. — L'essayer c'est
y l'adopter. !
; ; Prix : !<>. 3«.— les 100 kg.; 13̂ 50 les 50 kg.; 7.— les 25 kg. j

|

*^x fl  Fabricants:

S-ï̂ * ' A£$Ê0W PÉGUET & Ci", Genève

•̂  iPSv*^¦"" ••"¦ _dÊ$&ÊÊÊÊÊÈ!ËÊ A Concessionnaire exclusif
'*- ¦*K^O^^'"j!i(t^^^^ffl^^^K--*î>y P01"' ledis tr ic tdeBoudry :

Ŵ ^ 'Ŵ ^Ê^Ŵ ^
^¦<^'̂  agence A gricole ot

M wkf ^&mÊ^y !*̂ 
"
^"i- r^^W' 

Commerciale , Bovaix.

|

if ^fc^r^S '- ''"'ï*" *̂%_w ' ^u vol,'° t*a113 toua ses
^ffiJEH«EJ)e»; ""*¦ '"• -^^gmf dép ôts : Colombier , M.Emile
Ŵ ^̂ m^^^WS^̂ .. Weber; Boudry, M. Edouard

¦̂ Ê^^^^&Mv-^^ ' M. Weber-Burgat; l*'resens.
ŷ ^oep oïhSf m " ^^  RI . l' rodonc Porret .

I Grands fins de Bourgogne I

I 

BOUCHARD AÎNÉ et Fils -:- -:- -:- |
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:- l
.;. -,_ - :. - :. .:. .:. BEAUIN E (Côte-cJ'Or)

~-~ RIaison fondée en 1750 - '¦

Prière do demander les pris-courants pour v ins  cn fû ts
et on boute i l l es  do celte maison de premier ordre à !

S 

l'agent général : Ch. PEBRIER, J saint-Biaise I;
qu i  fera pa rven i r  grat in et franco échant i l lons
de ton:; les v ins  choisis.

ll^IfiS^fS^ ĵ1^^^^^ v_____ £__ S_ K5i ŝs55ï*4aasŝ ag1>î |e

J Téléphone 97» ss NEUCHATEL ss Coq d'Inde 24 j

«

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION -jj
(Représentation) ||

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS ||

D 

Dépôt des GRÏS ARTISTIÛOES" de BiptTc\ Paris Sj
Spécialité» de IJ AMKS SAI»I\, PÎTCiaPIJV 1

MOULURES EN TOUS GENHBS |
t , ;; Dépût Th. DESMEULES , menuisier, ruelle Chaudronniers î£
M . BS

&'•;' ( »w que le Persil n la propri été , non seuldmenl c!*- b lanchi r  !e fingi Ŝ-K-l

'f 'W mais  dt le ménager ct dc l'ent re tenir  en bon é t a l ?  Si non , il laut W&?:
HB8 vuus en convaincre par un essai. Il ne ne v und qu'en paquets d'ori gine. Hfii

Enchères de maisons et de-vi gnes
A AUVERNIER

Pour sortir d ' ind iv i s ion , les enfants de M. Paul Jj osr-eron-
C»irai*d, à Auvernier , exposeront cn ven te  par enchères publiques,:
io lundi 4 septembre 101 1, ù 4 heures «lu soin*, & lia salle
«le J ustice «le paix, â Auvernier, les immeubles  suivants :

Cadastre d'Auvernier
Article 499. A Ânvcrnier, logement  et cour do 85 m 2.

» 350. A Auvernier, bâ t imen t , place et j a rd in  do 292 m2.
» îS5Ï. A Auvern ie r, bâ t imen t  ct jardin  do 38G ma.
» 739. Cortey, vigne de '1488 m'-.
» 792. Kozet, vi gne do 2031 m-.
» -l Oti.j . KoKet, vigne de 101G m- .
» 793. Champ «lu iVonr, vi gne de 098 m2.
» 794. tJ-rantlvignes, vi gne de 1078 m-,
n 354. Cîraïxlvî gnes, vi gne do G69 m'J.
» -1178. Boffetana, vigne de 771 m2.
» 1179. lioitetana, vigne de 929 m2.

Cadastre de Colombier
Article 740. ÏJ CS Bresia-j Wessus, vi gne dc 83G m2.

» 741. JLe Loclat, vigne dc 2775 m2.
» 707. ILe Loclat, vi gne de 17G5 m 2.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1077. La Pîstonle, vi gne de G65 m 2.

Los vignes sont vendues récolte pendante.
Pour visi ter  ces immeubles , comme pour  prendre connaissance

des condit ions de vento, s'adresser au n o t a i r e  E, Paris , à Colombier ,
charge de l'enchère , ou au nota i re  G. Etter, à Neuchàlel .

S Horlo gerie -Bij outerie ||
j Arthur MATTHEY
§ Kue de l'JSôpital 3
f« en face "de l'Hôtel de Ville jj

I Régulateurs , Pendules et Réveils I
8 MONTRES 8
S BIJOUTERIE et CHAINES
R or , doublé or et argent

ALLIANCES
1 Orfèvrerie argent

I 

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés |

n. un s nu
2 - SAINT-HONORÉ - 2

PRÉPARATIONS
soignées et garanties

Maison de confiance fondée en 1829

v__m__-_ i_______ .___ \_t___\________ -_-___s__s

f €)SiaHSs>sai*es I
1 C. BERNARD I
1 Ruo du BASSIN &

| MAGASIN |
•jf toujours très bien assorti %
•f dans ^
% les meilleurs genres il
| do --- |

| GHiUSSURES MES |t p°ur t
2 da^ïs , mîSiisurj, fillettes e( j an;oiu g-I I
M Escompte 5 a fe

',: Se recommande, g

I C. BERNARD g

UÏm OFFICIELS
i
_y ____ .

:fe^Tnj COMMUNE

J4d BOUDRY ,

f ENTS DE BOIS
i'.'i
'La commune de Boudry fera
Wdro. par voie d'enchères publi-
ées, le mercredi 30 août 1911 ,
(Lies 8 h. % du mat in , les bois
vivants, situés dans ses forets de
]a Montagne et du Chanet :

ijg bil loiis sapin cubant  34,14 m3.
m stores sap in.

3 % tas de perches.
ijô tas de branches.
•J lot de 134 pièces chêne cubant

70 ,07 m*.

j Le rendez-vous est à la Baraque
jiu forestier à S h. __ du matin.
" Boudry , le 23 août, l 'J l l .

Conseil eomianr.al.

'
! IMMEUB LES
fjÉ&D D01AIHE-
i On «ilFs'e à -veml-re de
gré à gré et poiar cs&ïîse
'd'âge, nn magiiij ique «lo-
oaine d'environ 113 poses
d'mi seul mas, dont 13
poses esi forêts.Vastes bâ-
timents et sonree très
forte snr la propriété.
Qaasîîsté d'arbres frai-
tiers en plein rapport.
Entrée en jouissance au-
tonme 1911 on printemps
1912. Prix 80,000 fr. S'a-
dresser Etnde Kossiand,
notaire §aini-Aubin.

Le samedi 9 septembre
1911, «lès 8 heures «In soir,
à l'hôtel dn district, à 5*'on-
itaines, M. Paul Buchonel expo-
sera en vente par enchères
publiques :
Une maison située au village

de Fontaines , rue dessus, compre-
nant un rural, 3 logements
^dépendances ;
j 49 itoscs de terre.
'Entrée en jouissance: lEr
«tobre 1911.

Assïî t'aiîce du bât iment
«outre l 'incendie : S9,400 fr.

Pour visiter les immeubles , s'a-
dresseï* à M. Paul Bnchc-
nel, propriétaire, à Fon-
taines, et pour prendre connais-
eanco des conditions des enchères,
;i l'Etude de André Sogitell
notais'c, à Cernier, chargé de
la vente..— 
i

saut de la ville , terrain d' environ
2000 m3, qu i  serait codé soit en

¦jj loc , soit par lots de 300 à 400 m 2.
Pour tous  rensei gnements s'adres-
JeràJUI. James de îleynier
'« C1», Neueliâtel. 

Bl B *3L r

j |vendre dans le haut de la ville.
Constructi on récente. Confort  mo-
«erne. 22 chambres, dépendances
•f jardin. Conviendrai t  pour pen-
sionnat. i_ logements. S'adresser
t.MM. James de Keynier
*C^, Kenchatel.

; fAiEïi
A. vendre immeuble r en fe rman t

Mûgeinents , écurie , remise  avec
Aviron 2600 m 2 de ter ra in  atle-

I {ant. Four vis i ter  ot traiter s'a-
! [fesser à ___ \_ James de Itey-

J*er & cie, Neuchâtel.

P-

B H jl B

^ve ndr e  dans localité agricole à
ma dfi Neu cMtel. Jard in .  Lu-
wwe électrique. Cond i t i ons  très
Sj antageuses. — S'adresser à
JJ.™- •lames de ICcynier &
^Neuchâtel.

Villa à vendre
. y11 olîre à vendre unejol ie villa «le 11 pièces
gwuee anx abords iinBuié-
ffats de la ville. Belle
ffe« Confort moderne. —Fade Petitpierre & Hotz,
paires et avocat.

|£ f r t m ux .  D-AYIS DE Ti_vucnj sra_,
¥** de viite» io k. pw aa.

ENCHERES
Mise «le lait

L'association de la laiterie de
Cortaillod met t ra  en mise publi que ,
le 9 septembre prochain à 3 h. du
soir , à l'hôtel de Commune , le lait ;
produi t  par ses vaches soit env i ron  |
100 ,000 k g. par an. Débit total de j
la localité. Pour renseignements  e t j
conditions s'adresser au président
ou au secrétaire de l'association.
II 4317 N IJC Comité.

A VENDRE

dans une impor t an t e  localité de la
Suisse française , sans concurrence ,
possédant deux jou rnaux  de bons
rapports , ayant  u n e  bonne clien-
tèle assurée, matériel  moderne ,
est ix remettre pour circons-
tances de fami l l e .  Pour renseigne-
ments,  adresser les offres par écrit
sous Y 25982 fj  à l'agence
SEaasenstein & Vogler, Lan-
sanne.

I" qualité , colorés , d fr. 50 et 2 fr.
la douzaine ; blancs , 2 fr. — Otl'res
II.  Dumle in , Baie.'""SOCIéTé B£

<ŝ E£2g%r ___œj œ_-%mr!??r! n T-Mf i.','''.it*__sr'

lÛMSûMMÂTIOM

péti l lant  et mousseux
85 centimes la bouteil le

verre à rendre

fusil k éassi
ang lais , marqué  du gouvernement ,
hammerle s  avee grand arrêt  do
sûreté , deux canons , étui , très peu
usagé , à vendre .  Prix 150 l'r. —
S'adresser chemin dos Carrels 7,
Peseux.

s= j i  wncîrt
à bon compte , un break, un
petit char à pont et un traî-
neau.

S'adresser au G rand ISôtel
de Chaumont. II 4380 N

On cherche à reprendre , dans
uno localité du vi gnoble , un

. oott commerce
bien achalandé ct ayant  bonno
clientèle.  Adresser les offres sous
chi f f re  D. P. 187'J, posto restante ,
La Chaux-de-Fonds.

— 1911 —

Grand choix de

LAMPES DE POCHE
spéciales pour  mi l i t a i r e s , munies
des meil leures p i les  existantes
« Promethée ». Longue durée et
l u m i è r e  éclatante.  Chez

Martin LUTHER, opticien
A vendre  1200 bouteilles de vin

lie Cortaillod
S'adresser à Henri Renaud flls ,

Potit-Gortaillod.
¦
" 
r>

ATTENTION
A vendre  plusieurs jeunes  chè-

vres et chevrettes, ains i  que
de- belles pommes de terre , chez
M. M o u l i n , aux lies , Areuse .

H H '

(HiECKERLI)
eu ballots comprimés

S'adresser :

Ph. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

(Dépositaire pour le Canton)

Nouveau vrai Milanais
fin magasin do Comestibles

SEINET FÏLS
"\ Rue dei Épançbjjiui, 8 ^>'

On offr e à vendre 2 vagons de

bois de foyard
beau quartelage. — Demander l'a-
dresse du n° G10 au bureau de la
Feuil le  d'Avis.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUT iïîAMN, pharmacien , BALE

Ega Marque déposée n^i

S

Poinède souverain pour guérir
toute p laie anc ienne  ou nouvel le ,
u lcéra t ions , b rû lu res , varices,
pieds ouverts , é rup t ions , eczé-

. .. mas , dartres, hémorrhoïdes,
18 engelures. Prix 1.25 dans toutes
\.<î les p harmacies.  Dépôt général :
i| Bâle, l'harmacie Saiîut-
<:| .8 acques. — Neuchâtel . Pharmacie
M Bourgeois et toutes les autres; Bou-
™ dry, Pharmacie Chapuis. Wi .l S

I" G. ffiOBARD-FALCÏ
avise ses élèves qu 'elle recon\mea«
cera ses leçons de

Chant, Solfège, Piano
le I" septembre

CONCERT 4
Jouno hommo f réquentant  l'écolo

de commerce cherche
bonne pension

ot chambro , do préférence à l'E-
vole. — Offres écrites avec prix
sous chiffre A. Z. 615 au bureau ,
de la Feuille d'Avis. j

*- .-- - . - ¦
¦¦ . '£

A vendre , faute d'emploi ,

: Un ovale
de la contenance do 680 l i t r es , on
parfai t  état. S' adresser à M. Henri
Jacot , rue do la Chapel le , à Peseux.
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demande de bonnes repasseuses ; des
jeunes filles pour plier le linge ; des

femmes pour la buanderie.
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L'HÉRITAGE DE CARCÂSS QU
FEUILLETON DE li FEUIL LE D'AVIS DE NEUCHATEI

PAR

CHARLES SOLO (18)

— J'entamerai les hostilités en abordant la
question des Ouraliennes ; je propo serai de
vendre acquéreur h dix francs, s'il refuse,
j'i rai jus qu'à cinquante.

— A propos, j 'oubliais de vous dite qu 'il
court de singuliers bruits sur les Ouraliennes;
les boursiers font de transparentes allusions à
notre syndicat et déjà annoncent la hausse
prochaine.

— Pas possible !
— c est comme j e vous dis. L'ingénieur

Davidson aura bavarde , ot la preuve en est
que le gros Goldeutap f s'annonce acquéreur
des Ouraliennes ù vingt-cinq francs.

— Sans rencontrer vendeurs , et pour cause !
— A la Bourse des «Pieds humides » on en

conclut naturellement qu 'il y a anguille sous
rochr e je partage l'avis de nos amis du syn-
dicat , lesquels estiment que l'heure est venue
tic reprendre l'exploitation.

—• Dans une heure , je ne m'y opposerai
plus. •

— Pane que dans une heure tu comples
avoir mis l'embargo sur les tilres que ce
rustre de Durand ne voulut j amais nous
céder.

— J'espère que l'héritier sera moins intrai-
table.

— Combien vaudr ont dans un mois les
tilres que possède M. Carcassou? demanda
encore >i).'e Olympe , achevant de nouer une
faveur rose au cou d' un affreux barbet .

— P lusieurs millions... Ça t'intéresse, ma
soeur?

— Quand on veut tondre un mouton , n 'éva-
lue-t-on pas d'avance ie prix de la laine "?

Dans le vestibule , on enlendit retentir  le
timbre de l'huissier.

— Le voici ! Réellement je suis curieuse dc
voit* l'intéressante victime , acheva Mlle Bi-
gorneau , rajustant l'épingle de diamant qui
maintenait  l'édifice de sa coiffure.

Le valet de pied vint  annoncer:
— M. Carcassou , artiste scul pteur , M. La-

Iru ile , poète chansonnier .
— Tiens ! il n 'est pas seul , votre héritier

phénomène?
— 11 se fait pistonner par son inséparable

r imai l leur ;  mais rassurez-vous, si le Carcas-
sou est parfois dangereux , son cornac l'est
beaucoup moins.

Les deux behimes passèrent sous la por-
tière. Jean Latruite avait  arboré son smoking,
son huit  reflets et les gants j aunes qu 'il appe-
lait piltoresquement ses patle s de canard. Le
cousin , fidèle aux instruct ions de M. Maure!,
s'était habillé à peu près comme lout lo
monde : un comp let gris , un me'on , des escar-
p ins vernis et un faux-col bien empesa rem-
plaçaient son extravagante toilette de la
veille.

Ainsi altifés , les deux compères ôiaient à
demi présentables. Mlle Ol ympe cessa de ta-
quiner ses caniches pour les dévisager à
l'aise.

— Nous vous aflendion s avec impatience.
Soyez les bienvenus , Messieurs ! dit Bigorneau
fils s'avan ^'ant , les mains tendues et la bou-
che en coeur.

— Oh! ce n 'est pas la peine de la faire au
protocole. Je vous amène une vieille blanche ,
mon ami Jean Latruite , un grand poète , mais
un bon zigue.

— Je reconnais Monsieur. Donnez-vous la
peine d' entrer.

Aristide Carcassou , un peu menant , p lon-
gea le regard dans les profondeurs de la salle
à manger. Il demanda:

— Ce vieux boufû qui grille son havane

près de la fenêtre , qui est-ce?
— Mon pèie.
— Et la roussolte qui bichonne ses cabots ?
— Ma sœur Olympe. Je vais vous pré-

senter.
— Pas besoin , puisque vous m'avez dit qui

c'est. Et les autres?
— Quels autres?
¦— Les amateurs de sports athléti ques dont

vous me parlâtes hier?
— I! nous arrive de ce côté an léger conlre-

temps. Ces messieurs, retenus par une fete
de club , se font excuser.

— Alors qu 'est-ce que j e viens faire ici ?
— Continuer des relations commencées hier

sous de si bizarres auspices, causer sports et
déguster un cru de Romanée qui n 'a pas son
pareil dans Paris. :

— Dans ces prix-là , je reste votre homme.
Pilotés par Bigorneau fils, les visiteurs s'a-

venturèrent sur ie moelleux tapis de la salle à
manger et, les présentations ayant eu lieu ,
tant bien que mal le dialogue s'engagea,

Aristide Carcassou s'était carré dans un
fauteuil. Il sortit de sa poche un calumet
noirci , le bourra et en tira d'opaques bouffées.

Bigorneau père très aimable prit la parole :
— Monsieur Carcassou, je me félicite de

l'idée qu 'a eue mon fils de solliciter votre
visite. Il parait que vous êtes de première
force â la boxe française.

— On fait ce qu 'on peut , voulez-vous
essayer?

— Merci. L'expérience de ce pauvre Gar-
nier me sufiit. Puis-j e vous offrir un havane?

— Non ! Je préfère ma chifîarde.
Bigorneau fils venait de déboucher une

bouteille de Romanée et emplissait les verres
avec d'infinies précautions. L'ex-cow-boy fit
le geste de boire, mais il esquissa une horri-
ble grimace.

— Pouah ! Vous appelez ça du Romanée !
Moi je dis qu 'on trouve beaucoup mieux chez
le droguiste du coin.

Bigorneau père et Bigorneau fils se regar-

dèrent interloqués. Mlle Olympe souriait.
Jean Latruile , habitué aux facéties de son
compagnon ne soufflait mot , mais son œil cli-
gnotait d'une façon qui voulait dire :

— Attendez. Vous en verrez bien d'autres !
Nous n 'en sommes qu 'au prologue !

Aristide Carcassou ne semblait guère se
douter de son inconvenance ; il croisa les j am-
bes et demanda:

— Si vous avez du rhum , vous pouvez le
montrer , mais là; du gobino qui gratte.

Très résigné, Bigorneau fils s'exécula. Bi-
gorneau père brûlait d'amener le dialogue sur
le terrain des Ouraliennes ; mais, devant l'hu-
meur du personnage , l'entreprise lui parut
beaucoup moins aisée qu 'il ne l'avait  cru au
début. Il s'abandonna donc au hasard , prêt à
saisir l'occasion favorable.

— Vous voyagez beaucoup, Monsieur Car-
cassou? demanda-t-il.

— Assez bien ! Quand ça me prend , j e plie
bagage et j e vous assure que c'est vite fa i t.

Jean Latruite intervint :
— Mon ami rentre à Paris après une tour-

née en province nécessitée par quelques tra-
vaux artistiques.

— Votre nom ne m'est pas inconnu. Vous
habitiez , précédemment , rue de Vaugirard?

— Eu effet! Mais, depuis mon retour , je
demeure 1G, rne Pap illon.

— Resterez-vous longtemps à Paris?
— Ça dépend!... Dans mon métier on n "a

pas touj ours le temps et les moyens de s'en
aller au gré de ses désirs !... Pristi !

Tonnerre de la Sonora ! Ces bottines neu-
ves !... Quel supp lice ! Vous permetlez que j e
débouche mes flacons?

— Comment donul
— Ah ! qu 'ils sont douloureux , ies cors au

fond des bottes ! Voulez-vous me donner un j
coup de main ! Là ! Très fort !

En voilà une ! A l'autre maintenant ! N'ayez j
pas peur , je suis callà !... Ouf!... Ça fait du
bien de donner l'air à ses orteils ! Voulez-
vous approcher ce tabouret?

Et Aristide se prélassait de son mieux ,
pendant que Bigorneau fils avançait le tabou-
ret et que Bigorneau père, soufflant comme
un phoque , dé posait à ses pieds les chaussu-
res qu 'il venait de lui ôter.

Le spectacle amusait énormément Mlle
Olympe, qui ne s'en cachait pas. Bigorneau
lui lançait des regards furibonds , mais l'ai-
mable personne en riait de plus belle.

Le directeur du Mercure Financier ne se
sentait plus de srage, mais il faisait bonne
contenance attendant que l'a ffaire des Oura-
liennes fût  conclue pour requérir son person-
nel et faire jeter l'olibrius à la rue.

Aristide Carcassou semblait aller au-devant
de ses désirs.

— Alors quoi! dit-il , buvant à même ie fla-
con de ibum , vous êtes banquier , c'est-à-dire
que voms connaissez tout ce qui touche les tri-
patouillages d'argent?

Le cousin tira de sa poche une liasse d'im-
primés. Malgré son flegme, Bigorneau père
eut un éblouissement: il venait de reconnaître
les Ouraliennes , dont Jean Latruite , pour
faciliter le rôle d'Aristide , avait , le matin
même, et sous un prétexte quelconque , exigé
quel ques exemp laires du papa Rossignol.

— Pouvez-vous me dire ce que valent ces
images-là? demanda-t-il.

— Vous en possédez beaucoup ?
— Un mi llier.
— Hem ? Il y a deux ans, les Ouraliennes

étaient cotées â six cent et vingt , mais au-
j ourd 'hui leur valeur est à peu près nulle.

Aristide s'était levé , il passait en revue les
bibelots de la salle à manger et regardait cu-
rieusement un grand portrait  qui s'encadrait
d'or en face de la cheraince.

— Quelle est cette horreur? demanda-t-il.
— On dit que c'est le portrait  de mon

frère. Il est ressemblant , n 'est ce pas ? s'em-
pressa de dire Mlle Olympe.

— Très ressemblant.
Et s'adressant à Bigorneau fils :
— Quand on a le malheur d'être affligé

d'une tète comme la vôtre, cher Monsieur , on
commence par se faire guillotiner , et l'on poso
devant le peintre ensuite.

Mlle Olympe battit des mains. Bigorneau
fils écumait. Volontiers , il eût lancé quelque
chose à la tête de son hôle ; mais, comme il
n 'avait pas oublié la mésaventure de Gar*
nier , il s'abstint. Ses nerfs étaient surexcités,
il fallait qu 'il se vengeât sur quel qu 'un ou sur
quel que chose ; un caniche de Mlle Olympes!
trouva par malheur sur son chemin.

— Sale bêle ! dit-il.
Et il lui allongea un coup de pied. L'animal

s'enfui t  en hurlant , kl! ki! ki! ki l... et allase
blottir dans les jupes de Mlle Olympe qui s*
redressa d' un bond. On entendit un cri -
«Misérable!» et le retentissement d' une gifle-

Bigorneau fils , au paroxysme de la rage,
riposla ; il saisit Je tisonnier et le lança dans
la direction de sa sœur. Celle-ci baissa la tête,
et le proj ectile alla donner en plein dans la
superbe toile qu 'il creva d'oulre en outre.

Le cousin avait  croisé les bras ! Chez loi,
c'était touj ours signe avant-coureur de bout'
rasque. II alla sur Bigorneau fils.

— Monsieur! Votre acte est celui d' un enis*
tre ! Un gentleman ne lève jamais la mai»
sur une femme, même quand cette femme J
tort.

— Dites donc ! Si vous vous mêliez de*
qui vous concerne I

— Sortez , Monsieur!
— Ah par exemple... Me mettre faors «iô

chez moi ! Vous auriez donc cette audace?
— Vous ne voulez pas sortir?... Une fois'

Deux fo'sl ... Vous ne voulez pas sortif !.«»
Trois fois! Ça suffit !

Avant qu 'il eût le temps de se mettre e"
garde, Bigorneau se sentait empoigné par"
fond de sa culotte, Deux secondes après* H
cousin le dé posait doucement dans l'ant»!
chambre et regagnait la salle â manger.

(A sutvrej

Etufle BODRQUIN â Jean MAIRET, ayocat
NEUCHATEL, TERREAUX I

ft LOUER
•_ Pour le 24 septembre ou plus tôt

selon convenance
A l'ouest de la ville :

Deux logements de 4 chambres
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité ; jardin potager. Vue superbe.
Tramway à proximité .

Au centre de la ville :
Logement de deux chambres et

cuisine , au second étage. Immeuble
moderne. Conviendrai t  fort  b ien
comme bureau ou emp loi analogue.

Local pour atelier ou magasin ,
avec logement de 4 pièces dans la
maison. Condi t ions  avantageuses.

A Saint-Nicolas :
Petit logement de 3 p ièces et dé-

pendances. Prix modéré.
S'adresser au bureau , Terreaux I.
À louer pet i t  logement avec cave

et jardin.  Avenue Beauregard 10,
Cormondrèche. c.o

Appartement de 2 chambres
ct dépendances, si tué au Temple-
Nenf, disponible dès maintenant.
j Kttitfe Petitpierre & Ilot»,
notaires et avocat. c.o

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

Haï!, à remettre dès mainte-
nant  et pour Noël prochain des
appar tements  dc II et 4 cham-
bres et dépendances . Condi-
tions favorables.

J*!tn<le Petitpierre & lîota ,
Epancheurs  S. c.o

A losies* un logement à
ïa rne An Seyon. S'adres-
ser h îa Brasserie Millier,
lEvole. c.o.

A louer aux Fahys, dans uno
maison neuve , appar tement  de
i chambres et dé pendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. —¦ Pour visiter , s'adresser
Pahys l l l , et pour les condit ions
à l 'Étude Petitp icrre & Mot/., c.o.

Gibral tar  5. — A louer pour le
mois d'octobre logements de 1 et
2 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S' adresser chez M mc An-
tenen , 7, Clos-Brochet. c.o.

A remettre immédiate-
ment à l'Iâvole un logement
de G pièces et dépendances , cham-
bre de bains , gaz et électricité ,
confort moderne. S'adresser à
Jean Roulet, avocat. c.o

A louer , un petit logement de
1 chambre avec cuisine et dépen-
dances. —- S'adresser Prise Ilaus-
rnann.

A louer pour le 2-i septembre ou
époque à convenir , beau logement
do 4 chambres et dépendances ,
jardin , vue très étendue. Deman-
der l' adressa du n° 604 au bureau
de la Fouille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer , Ecluse

48, 3me, a gauche. , - ". . . .
Chambro meublée à louer , belle

vuo. Fahys 55, au 3m° étage.
A louer jolie chambre. — Ter-

reaux 3, Pr, chez M m° Girard.
AXOTEK

belle chambre indépendante bien
meublée à choix sur deux dont
une avec piano. Epancheurs 9, 2 mc .

Grande chambre et pension
pour 2 jeunes tilles suivant  les
écoles ; conversation ang laise et
française. Vie do famille.  Prix mo-
déré. M mo Liauzun. Pourtalès 4 . 2mo .

A louer chambre meublée. —
Sablons 19, S"". 

A louer jolie chambre meublée.
— Ruelle Dupeyrou 1, 2mc . c.o

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil , pour monsieur rangé. —
Rue du Seyon 34, au 1er étage.

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 19, 3mc étage. c.o

Jolie chambre meublée à louer
à personne t ranqui l le .  S'adresser
Balance 2, 3mc. chez M me Favre.

LOGAT. DIVERSES
Chambre meublée  à louer , rue

Pourtalès 7, 4 n;L'. c.o.
Belle chambre confor table  à mon-

sieur rangé , fami l le  sans enfants.
Côte 21 , 2m<! étage. c.o

Jolie chambre à 2 lits pour ou-
vriers rangés ou autres personnes.
Vue ruo du Seyon. Moul ins  32 , 4mu .

Chambre et pension
ponr nne on denx demoi-
selles. Pension soûle , dîners.  Prix
modérés. — Hôtel do ville , 2m0 .

Belle petite chambre  pour mon-
sieur rangé. —• Gibral tar  2, 3me .

Jolio chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant .
Demander l'adresse du n° 50'J au
bureau de la Feui l le  d'Avis.

Chambre meublée , vuo sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée, à gauche.  c. o.

MAGASINS
A resnettre anx Parcs,

dès le 24 septembre pro-
chain, de beanx magasins
avec on sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etnde Petitpierre J k M o t x,
8, rue des Epancheurs. c.o.
a__m__vm-wm__m w n : __t__tÊ_-_ m_ m__ ma___ maet

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

sur les bords du lac ,

villa
O ffres écrites sous chiffres

H 4389 H à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel .

ON ÏSËMEHBS
h louer un j ietit  local pouvant servir
d' atelier de menuis ier , si possible
en ville ; on achèterait de rencon-
tre un établi ot à la même adresse
on offre à vendre de fortes civières
ainsi que des brouettes. S'adresser
Moulins I I , 2mc étage.

OFFRES
On cherche pour uno

jeun e Allemande
âgée de 15 ans , place pour aider
au ménage ou auprès des enfants.
Envoyer les offres à Mrao Sutterl in ,
Baslerstrasse 5, Lœrrach.

UNE JEUNE FILLE
parlant l' al lemand et le ' français ,
cherche place pour le service dans
bon café ou hôtel. —¦ S'adresser à
J. Felber, Grossmatt , Farhern près
Wiodlisbach (Berne) .

On cherche, pour une jeune tille
de 19 ans , place do

VQLONTAVIUE
dans bonne fami l le  ou magasin , où
elle pourrait  apprendre la langue
française. Bon traitement demandé.
Adresser offres écrites sous M. B.
618 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille iidèle , ayant fait  un
bon apprentissage de lingerie
(I  an V i )  cherche place dc

Femme De chambra "
Certificats à disposition. — ¦ M rac
Strauss, magasin de blanc , Lenz-
bourg (Argovie).

Hojirodtwll y ii au torisée pour tous les journaux
un ayant- trsisS ave. ' la Société des Gens dc Lettres
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LOGEMENTS
À LOUISE

pour fin septembre ou époque à
convenir ,
magnifiques* appartement»
dans maison neuve , de i chambres ,
cuisine et dé pendances , eau , gaz ,
électricité , buanderie  et jardin d' a-
grément .  Vue sp lendide. Pour tous
renseignements s'adresser à Mrac
Ramseyer , rue Mati le  12, Neuchâtel.

Rue de llpifal jœ»^*t£s
et cuisine. Prix 33 ir. 50 par mois.
— S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , rue Purry 8.
Tnj iwn Logement de 3 chambres et
IflU J o dé pendances. Prix 38 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Pur ry  8.

fi IIP llll IWMl l^gemcm.t do troisM .  UU OEJUJi chambres ct cuisine.
Prix 37 fr. 50 par mois. — S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , rue
Purry 8.

Port d'Hauterive
A louer doux logements de 2 et

3 chambres , toutes dé pendances.
Eau ct l umiè re  électri que. —¦ S'a-
dresser à J. Schenker.

A louer beau logement , 3 cham-
bres, confort  moderne.  S'adresser
rue de Neuchàlel  25, Peseux.

Superbe villa
de 11 p ièces ot toutes dé pendances ,
confort  moderne , jardin , est a louer ,
dans un des quart iers  les mieux
situés de la v i l l e .  Ent rée  à vo lonté.
S'adresser à MM. .lames de
Rey n ici* Si O, rue Saint-
Maurice 18, Nenchâtel.' BlIOX-fflfS

A louer , des le 2i décembre ,
appartement do 5 chambres (côté
Ha lac). S'adresser à MW.  .Uames
de Keynier & O > , rne Saint-
Manrice l'a, Nenchâtel.

PESEUX-
A louer pour le 24 septembre ,

2 beaux appartements , dont l'un
dc A chambres , chambre de bain ,
chambro du bonne , véranda et
toutes dé pendances; l'autre de 3
belles chambres , cuisine et dé pen-
dances d' usage. Eau , gaz, électri-
cité. Vuo magnifique. Proximité
immédiate de la forêt et arrêt du
tram à 2 minutes .  — S'adresser à
F. Gilles , ruo de la Chapelle 121 ,
Peseux.

Tertre, à remettre , dès main-
tenant ou pour époque il convenir ,
des appartements .de 3 cham-
bres ot dé pendances. — Prix
avantugenx. —< lOtnde Petit-
picrre & Uotx , notaires et
avocat. , c.o

A louer aux Parcs n° {JG , pour
le 2'i septembre , un logement de
deux chambres et dépendances. —
S'adresser au rez-de-chaussée, c.o

f i  ter fout Oe suite
nne chambre, cuisine et dépen-
dances, Coq-d'Inde 8, 20 Ir. par
mois. S'adresser au bureau de C-
E. Bovet , rne du Musée i.

«' ¦
» 
¦

f La reuille d'Avis de JVeucbâte!, '
hors de ville ,

( 2 fr. 5o par trimestre. .
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SOIERIE SUISSE, franco de prt à domicile !
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur : Dnchcsse, Voile , Satin sonplc, Taffetas,
Crêpe de Chine', Italienne, Côtelé, Mousseline largeur¦ 20 cm. à partir  do I fr. 15 le mètre , Velonrs ot Pelnche, pour
Uobes , Blouses , etc., de mémo que les ISlonses et Robes
brodées en batiste , laine , toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
consommatenrs, franco de port à domicile.

SCHWEIZER & G°, Lucerne K 69
JEKnortation de soieries Va flfi53

Kons cisereïioiis ponr le
1er ou j 5 septembre pro-
chain une bonne

9 

Adresser les offres avec
copie «les certificats, pïio-
to et prétentions à ILeeb
frères fils , à ISea*ne. 

APFAREÏLLEUR
0H demande 1111 bon ouvrier
sérieux , connaissant à fond son
métier  ainsi  que la plomberie et à
même dc conduire les t ravaux .
Entrée si possible tout do suite.
Adresser les offres sous cliiffres
M 3855 M à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

SERRURIERS
Jeune homme capable , t e rminant

son école de recrue , désire p lace
stable chez, bon patron. Entrée
tout de suite. S'adresser à M. Er-
nest Roulet ,'place Palud 21 , Lau-
sanne. II 3935 L

Une personne de confiance se
recommande pour

faire des ménages
ou pour occupation à l'heure. S'a-
dresser à M m" Cbristcner , boulanger ,
ou à M. lo pasteur de Peseux.

On demande demoiselle capable
comme II 369$ G

dactylographe
(demoiselle de bureau) , pour cor-
respondances allemande et fran-
çaise , dans commerce de broderies
lt Saint-Gall.  Salaire 150 fr . envi-
ron. Entrée aussi vite que possible ,
place d'avenir.  Offres case pos-
tale 4*r.r«, Saint-Gall.
Mŝ jjaiaiiJJaiaiaBtaaiB^J^^

On cherche pour Vienne

demoiselle Irançaise
auprès de deux fil lettes do 8 et
¦10 ans , chez un docteur. S'adres-
ser faubourg do l'Hô pital i0, 2m « .

Jeune tille, sachant l' allemand
et lo français , cherche place comme

demoiselle de magasin
S'adresser boulangerie Rohr , Pans;
scs-Brayes.

Jeune lillc cherche place chez
une W 1030 Q

couturière pour flames
capable , pour se perfectionner.  —
Martha Bachmann , Noue Brom-
garterstrasse , Wohlen , Argovie.

lin tonnelier -caviste
sérieux , est demandé pour tout de
suile ; bon t ra i tement , place d' a-
venir.  — Demander l' adresse du
n° 009 au bureau de la Feuille
d'Avis.

B0ULAN6ER
~

On demande, pour le 5 sep-
tembre prochain , un bon ouvrier
boulanger. S'ad resser boulange-
rie Mader, ISondi-y. 1M354 N

i Sommelière
cherche place pour tout de suite ,  i
Ecrire à A. B. 019 au bureau do !
la Fouille d'Avis.

A la même adresse
îeune fill e

cherche p lace dans magasin ou
atelier.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune iiile

5 - COQ-D'iNDE - 5
rappelle qu'il a toujours do
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Jeune vsuve
cherche place pour 2-3 mois dans
dans magasin ou restaurant où
elle pourrait  so perfect ionner dans
le français .  Condition : bon traite-
ment. Offres écri tes à E. B. G20
au bureau do la Feui l le  d 'Avis.

VOUONT^g
Jeune homme intel l i gent , de -17

ans , qui a déjà passé une année
dans le canton de Vaud , cherche
place dans n ' importe  quel le  maison
dé la Suisse française , comme aide
dans exp édit ion , commiss ionnaire ,
etc., où il aurait  bonne occasion
de se perfectionner dans la langue
française.  Prière d' adresser offres
au tu teur  Gotlfr .  Barlschi , Préfec-
ture , Berne.

ISST1TCTKICK '
très -expérimentée, musicienne
dipiôîîîée , parlant  les trois lan-
gues , mun ie  d' excellents certificats
et références , cherche si tuation
dans pensionnat on éventuelle-
ment dans une fami l le , de préfé-
rence près do Neuchâtel. — Offres
écrites à A. W. 583 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une jeune tille robuste , intel-
l igente  et do toute confiance cher-
clie place comme

ïenfleuse ou emballeuse
dans un magasin. Adresse : 3Inl c
Fi*, de Kongeniont, Colom-
biei*. „¦_ . ' . : , V 913,-N

On demande un jeuno homme
comme
porteur de pain
ST adresser boulangerie de la Gare.

DEM. A ACHETER
Papier argenté

achète à 2 fr . 00 par kilo , Veuve
I lguonin , ép icerie , Trésor 7.

"TEMûLëS^™
MeuchâteSoises

sont achetées en bon et on mau-
vais état. — Ecrire à P. G., poste
restante , Ville.

On demande à. acheter d' occa-
sion uue

taupe de magasin
avec tiroirs. — Adresser les offres
Case postale 20098, Neuchâtel.

On demande à acheter 3 à iOO

l l f fÛ0 fiû Suifri a n 9 Ra ¥̂t- H B ______ li M R aIl H H H H»—™ X'JJL H n B*  ̂ H Marré U H1119 Ou 110 1011
payement assuré. Offres sous A. Z ,
poste restante , Neuchâtel.

On demande à acheter uue pet i te

cheminée portative
Désarnod , ainsi quo

\ d'anciennes catelles
1 — S'adresser chez M. Prébandier , ,
! chauffage. Neuchâte l .

Pour îe printemps 15)12,
on (leiiuîmle h reprendre

i la snîîe d'un commerce
: de bon rapport dans la
ville de IVenchâtel on en- 1

j virons ; le cas échéant on
i s'occuperait activement
! de la gérance d'nne snc-
I cursaïe.

Adresser ofiVes par écrit
j en l'Etude Paul Robert,
! agent de droit, à Oianx-
I dii-F'niids-

AVIS DIVERS
i» F. Mmm

PROFESSEUR DE MUSIQ UE
2, Quai dn 3Iont-Iilaiic

recommencera ses

leçons de piano
le vendredi I" septembre

| guy-^IufraSc
Cormondrèche

ABSENT

PLACES
Pour Berne

Dans ménage soigné on demand e
une jeune "fille de confiance
ayant déjà été en service et ai-
mant les enfants  (deux).  Bon trai-
tement , gage suivant entente.  —
Adresser olfres et références à
J?in-<= Steidle, Eflingerstrasse lo ,
Berne. II 68G7 Y

On demande pour tout dc suite un

DOMESTIQUE
sachant soi gner et conduire les
chevaux. S'adresser à R. Vuille-
min , il Rochefort .

On demande uno

JEUME FILUB
pour aider à tous les travaux d' un
petit  ménage. — S'adresser à Mm»
Quadri , café des Petits Marais ,
Couvet.

On demande

bonne fille
sérieuse , pour les travaux du mé-
nage et garder deux enfants .  —
S'adresser rue du Seyon 12, à la
pâtisserie.

On cherche bonne exp ér imentée
ct consciencieuse pour le soin cle
2 petits enfants .  Pomme de cham-
bre sachant coudre ct repasser.
Excellentes références exigées. —
S'adresser à M "- ° Wïi l y San-
doz, â$, îiaiijïspfnd, 3InI-
honse (Alsace). II 93773

Deux dames âgées demandent
pour le 15 septembre

une servante
parlant le françai s , pas trop jeune ,
sachant cuisiner et fa i re  tous les
travaux du ménag e , active , cons-
ciencieuse et (idole. — S'adresser
à Mme LcGras-Favargcr , rue des
Beaux-Arts 10, 2°"= étage. 

On demande un

bon domestique
sachant traire , chez. M. Al p honse
Deschamps , à Pierre-à-bot.

On demande tout dc suite
une domestique

de toute confiance , connaissant
bien la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soi gné. Bon gage. —
Demander l' adresse du n° 614 au
bureau de la Feu ille d'Avis. 

On cherche une1 butine cuisinière
pour la campagne et pour trois
mois à partir du 1er octobre. Offres
écrites sous Si 4*580 ST "à Haa-
senstein & Voglei*, Ken-
chatel. |

^*©n cherche pour une petiie
famil le  ù Berne , une

iiiéiiag'êF© '¦;
dc la Suisse française.

Offres sous chiffre 13-684» Y
ii fiïaasensteïii «& Vogler,
Berne. 
"Occasion d'apprendre FalleiaiT

Pension , fermée en hiver , cher-
che , pour le 15 octobre , jeuno fille
in te l l i gente el; adroi te  qui , pendaS*
l'hiver , ferait  le ménage avec là
daine de la maison , et en été pour-
rait apprendre le service de salle.
Vie cle famille ,  peti t  gage serait
payé. — Renseignements par M"0
Elisa Salchli , rue Saint-Pierro 10,
Ea Chaux-de-Fonds, ou Hfttel
Wartbnrg, Mannenbach , Lac do
Constance. (Suisse). j
ŝam ^^^^ _̂________ _̂__ _̂____ _̂_____&

EMPLOIS DIVERS
"JEUNE HOMME

Suisse al lemand ,  21 ans , : sachant
un peu le f rançais , cherche place
h la campagne pour soigner 1, 2
ou 'A chevaux. Entrée tout de suite.
S'adresser F. A m m a n n , poste res-
tante , Territet près Montreux.

On demande uu bon ouvrier
macMnisîe-meimisier

Place stable. — Demander l' adresse
du n° 022 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ecole .. dessin fojessj iej et de modela ge

vendredi 1er septembre, à 8 h. du soir
au

COLLÈGE DES TERREAUX
Pour les détails, voir les  aff i ches liBniiiiiMwaiiiKs

. Rentrée Je 'yen W 1er septemùre , à 8 tares (lu matin
Inscri pt ions des nonveanx. élèves pour l' année scolaire ItM I -JD'î

au Collè ge" classi que , et- ù , l'Ecole secondaire-des garçons , groupe À, Jj
•jeudi 31 août , à 10 heures (bureau du directeur , collège classi que).

Examens d' admission et examens complémentaires de promotion ,
le 1er septembre.

La rentrée de l'Ecole supérieure des jeunes filles ct dos Classes
sp éciales do français aura lieu le vendredi 15 septembre, à H heures
du matin.

Le Directeur des Ecoles secondaires , classiques et supérieure».

Règlement de trans port des entre prises de chemin ieli
et de bateaux à vapeur suisses , du 1er j anvier 1894

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse , le délai de d«.
chargement ' pour les vagons de marchandises dans les statio ns
des a d m i n i s t r a t i o n s  faisant , partie de l 'Association suisso du matériel
rou lan t  est f ixé  comme suit pour la période a l lant  du Ie1' septembre
au 1;> novembre 1911.

t .  Pour les vagons dont  le déchargement, à teneur  des tarifs , jj ,
combe au des t ina ta i re ,  le délai de déchargement réglementaire  sera
rédui t  à 8 heures do jour , lorsqu 'il s'ag it de marchandises qui  doivent
être camionnées à une dislance de 2 km.  au plus de la station ou do
la p lace de déchargement.  Les heures de jour sont comptées conlor.
moment aux prescriptions du I er al inéa du § bb du règlement da
transport.

2. Lorsque plus do 3 vagons à la fois sont annoncés à un ilesti.
nataire et mis à sa disposition , on ne peut pas appliquer la réductio n
du délai de déchargement mentionnée sous chiure 1, et les délais
rég lementai res  seuls sont app licables dans ce cas.

3. Pendant  la durée du trafic d 'automne , les heures de bureau
prévues au § 55 du règlement do transport  ont été modifiées dans co
sens quo l' exp édi teur  et le dest inatai re , après avoir reçu l' avis quo
les vagons sont à leur disposit ion pour lo chargement ou lo déchar-
gement , sont autorisés à cont inuer  ces op érations pendant le repo s
de midi et à les poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.

BERNE , le 22 août 1911..
H 686:2 Y Direction générale des chemins de fer fédéraux.



ÉTUDE
Dr Pierre Favarger

Dr Cari Ott
AVOCATS

Rue St-Maurice 12 (nouvel immeuble du Bazar Parisien)
1" Etage NEUCHÂTEL Téléphone 1031

Consultations. Procès. Gérances. Recouvrements.  Marques
de fabrique ct Brevets d ' invention

SBMiBSaiS3l'fl&ri«llJ»W»M«l'«iai^̂

rT J&U ri CUMEt _ U_ _ U_ \_\ i __ ^JJ_ \l__ 1_ \

F. Steiik|er - H. Jordan
Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel

INSTALLATION MODERNE
reçoivent tons les jonrs excepté le dimanche

de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures
et gratuitement le jeudi dc 11 heures à midi et demi

Téléphone 72

ETAT -CIVIL OE KIWIL
Promesses de mariage

¦lames-Jules Duco tmnun-d i t -Doudr y ,  typo-
gf'aj j ho , Neuchâtelois , ct Madeleine-Eugénie
wgitel , sans profession, Neuchâteloise, tous
"eus ù Neuchâtel.

h c r n i a n n - N u i u a  Bastardoz , chocolatier , Neu-1 c 'iite loi s, â Serrières , ct Marie-Isabelle Graf ,cl>ocol atière , Bernoise, a Peseux.
Louis Kernbach , des s ina t eu r , Français , à

«ouchâtel , et I ' a i ïny- L ina -  Antonio  Muuseh ,
Profess eur de musique, Alsacienne , à Peseux.

Naissances
»fT Gertriule-Irma, à Albin  Mascher , tailleur ,

Ve' a Inna-i'étronilia-Marla née Albertani.

ggggMMeMB MMWBM I I I I I  ¦¦IIMII I MH W IMI I H i»af

25. René-Jules, à Ami-Jules Simond , méca-
nicien , et à Laure-Alice-Elisabcth née Fiuk-
boner.

25. Edmée-Marie , à Numa-Edouard Descom-
bes, agriculteur , et Marie-Emilie née Racine.

Décès
25». Catherine veuve Feissli née Kohler.

ménagère , épouse de Louis-Alfred Quinche ,
Neuchâteloise , née le . .mai 18G3.

25. Jules-Samuel Rôthlisberger , ingénieur ,
époux de Blanche-Marie née Colomb, Neuchâ-
telois , né le 17 février 1851.

25. Vittorino-A gostino Virgilio , commis , I ta-
lien , né le 22 février 1892.

POLITIQUE
Maroc

Les troupes espagnoles qui protégeaient les
Iravaux topographi que&sur les rives du Garb
ont été attaquées par les indigènes.

Le navire espagnol «Almirante Lobo» est.
arrivé le 24 août à Larrache, Il était parti de
Cadix avec uns batterie de montagne , 213 ar-
tilleurs , IJ5 mulets, 19 chameaux et de nom-
breuses munitions. Les troupes, immédiate-
ment débarquées , ont l'ordre de marcher ,
sans retard sur El Ksar.

Procédés allemands
Les officiers supérieurs de la marine amé-

ricaine considèrent comme un manque fla-
grant de convenances internationales le fait
pour le croiseur allemand «Bremen» d'avoir
exécuté j eudi des exercices de torp illes dans
la baie de Bazzard (Massachusetts), simple-
ment après avoir échangé des saints avec les
forts. Lcs officiers sup érieurs de la marine
rappellent que les navires de guerre améri-
cains ne firent j amais des exercices de guerre
dans les eaux étrangères sans demander au-
paravant et obtenir la permission dea auto-
rités comp éleutes. On garde la p lus grande
réserve sur ce fait,

¦ HTffiîj i li «HQUB»! 

SACrE-FEMME
de i*» classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR J)E

Madame A. SAVIGNY
i i ' usterie , G EN M V13

Pension naires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

AVIS MÉDICAUX
Salat-Blalss

Dr de MÊRYËILLEÏÏX
de retour

DI. numn
médecin-vétérinaire

absent pour service Militaire
3r Ch. ]eanneret

dentiste américain
Treille IO

DE RETOUR
Consultations de 9-12 h. et do 2-5 h.

Samedi après midi  excepté

LE MAGASIN 1
£8 " S'il S.*-. ° P

sera fermé
à 7 feeures du soir 1
jusqu'à nouvel ordre. 1

SUISSE/
Représentants de commerce. —

Une conférence internati onale des agents re-
présent ants do commerce a été tenue au dé-
but de la semaine à Zurich. Après un discours
de M. Schlatler, président de l'association des
repré sentant des industries textiles , à Zu-
rich, les délibérations ont été ouvertes sous la
présidence de M. Rossi, de Milan.

Cette conférence , la première en son genre,
a montr é une si parfaite unanimité dans les
aspirations des agents représentants de tous
les paya, qua le proj et de M. Albert Rei-
chenheim , de Londres, proposé â la confé-
rence au nom de L'association anglaise —
créati on d' une organisation internationale
composée des secrétaires et des présidents
des diverses associations — a été adopté à
l'unani mité , ainsi qu 'une proposition de
M. Csokoi (président de l'association hon-
groise), tendant à ce que cette fédération ait
son bureau central en Suisse, à Zurich , sous
le nom d' « union internationale des associa-
tions des agents-représentants -..

Au cours des débats , la France a donné
connaissance des excellents arrangements
que sa chambre syndicale d'agents-représen-
tants a pris pour les veuves et héritiers d'a-
gents décèdes qui n'auraient laissé aucune
fortune .

Les représentants d'Italie ont lu un proj et
de loi qu 'ils proposent de soumettre à leur
Parlement et ils ont comparé celui-ci avec la
loi qui existe en Allemagne ainsi qu 'avec le
proj et qu 'on a l'intention de présenter à ia
Chambre autrichienne.

Enfin , M. Bollag, de Zurich (avocat de l'as-
sociation suisse d'agents-repréaentants tex-
tiles), a lu un proj et de contrat entre agenls-
représenlanls et fabricants , basé sur celui en
usage au Danemark , mais modifié d'après ses
idées à l'usage de la Suisse.

A la suite de ces exposés de l'Ilalie et de la
Suisse, s'est engagée une discussion qui a ex-
terminée par l'adop tion de l'ordre du jour
proposé par M. Gavirati , de Milan , et ainsi
conçu :

«La conférence de Zurich des agents-repré-
sentants des différents pays forme le vœu
que : dans tous les pays où il n 'existe pas de
législation les désirs exprimés concernant les
usages, les systèmes les règles, soient trans-
formés en loi pour régler la fonction des
agents-représentants ».

L'incident d'AUschwyl. — Le Con-
seil fédéral a arrêté samedi le texte do sa note
au gouvernement allemand , relative à l'inci-
dent d'AUschwyl.
"' Il demande au gouvernement allemand de

renvoyer le garde Bohrer devant les tribu-
naux. Il appuie en même temps la demande
d'indemnité formulée par la veuve Schaub.
Enfin il demande que le garde Bohrer soit
puni par voie administrative pour avoir violé
la frontière.

La nouvelle pièce de IO francs.
— La Monnaie vient dc frapper un premier
modèle de pièce de 10 fr. en or. L'avers est
identique à celui de la pièce de 20 fr., sauf
quo la tète de l'Helvétia est naturellement
plas petite. Quant au revers, le dessin en est
beaucoup plus léger. La nouvelle pièce de
10 fr. sera soumise à l'examen d'une commis-
sion qui présentera ses observations, après
quoi la Monnaie procédera à la frappe du
modèle définitif.

BERNE. — Le docteur Kocher , le célèbre
professeur do chirurgie do l'université de
Berne , a célébré vendredi le soixante-dixième
anniversaire de sa naissance. L'année pro-
chaine , il pourra fêter la quarantième année
do ses fonctions de professeur ordinaire et de
directeur de la clinique chirurgicale de l'uni-
versité.

Malgré son nge , M. Kocher a conservé toute
sa verdeur d'esprit et sa merveilleuse sûreté,
de main.

— Le Conseil munici pal de Berne a pris en
considération une motion déposée par M. M.
Buhler , rédacteur , invitant la munici palité à.
inaugurer une politi que foncière dans le sens
de l'acquisition des terrains nécessaires on
vue du développement dc la ville.

VAUD. — Le tribunal criminel d'Ai gle a
condamné à 12 ans de réclusion , à la priva-
tion des droits civi ques ù vie et aux frais , le
nommé Chaillet , tenancier d' une cantine, qui
avait tué , le 9 j uillet , un Italien à coups de
couteau ct blessé sérieusement un autre.

— Vendredi soir, à Nyon , le jeune Colla
entrait au calé de la Couronne , lorsqu 'il
marcha , sans s'en apercevoir , sur la patte
d'un chien appartenant au propriétaire do
l'établissement. Le chien lui sauta au visage
et le mordit cruellement à la bouche.

COURRIER BERNOIS
(Do notre corre.spoiula.ri t)

Politique foncière communal®
M. Hubler , rédacteur on chef du «Bund» et

conseiller général a développ é vendredi au
«Stadtrat » une motion demandant au Conseil
communal de se préoccuper davantage des
conséquences qu 'entraîne pour l'hygiène ct
pour l'esthéti que l'agrandissement de la ville
fédérale.

M. IJiihler reproche, non sans raison , à la
munici palité d'avoir négligé j usqu 'ici ce qu 'il
appelle la « politi que foncière communale »,
expression peu heureuse , en français du
moins.

Ce que voudraient en somme le promoteur
de la motion ct ses cosignataire s c'est qu 'au
Conseil communal on ne laisse pas les spécu-
lateurs — et nous en avons pas mal à Heine
— maîtres de faire leurs petites opérations,
souv ent au détr ime nt  du contribuable et du
public et que, se faisant elle-même acheteur
et vendeur , notre munici palité ait , plus que

*.

ce n a été le cas jus qu'ici , son mot à dire dans
toutes ces questions d'agrandissement et de
construction d'immeubles , voire de quartiers.

M. Biihler a constaté — et ce n 'est pas la
première fois qu 'on relève la chose — que
dans bien des agglomérations récemment
créées, non loin du centre cle la ville, les condi-
tions d'h ygièno et de trafic — pour ne parler
que de celles-là — étaient observées plus
qu 'insuffis amment.

La spéculation privée qui a acquis ces ter-
rains veut en tirer le plus grand parti , lisez
profit, possible et nous en arrivons a nsi à
avoir des quartiers neufs dont les rues étran-
glées et les bâtisses gi gantesques constituent
un défi à l'esthétique... et à bien d'autres
choses.

Comme le font remarquer très justement
les motionnaires, la question du logement ,
qui est aiguë à, Berne, est intimement liée à
celle de l'acquisition et de la vente des ter-
rains, et tant que nos autorités munici pales
ne se décideront pas à prendre en mains la
chose et à faire de la « politique foncière »,
pour parler comme M. Buhler , la question ne
sera pas près d'être résolue.

En Allemagne, en Ang leterre ou en Amé-
rique, les villes se sont préocupées depuis
longtemps de leurs dégagements et dans nom-
bre de cités, les autorités communales sont
propriétaires de terrains , achetés parfois à
très bon compte et qu 'elles ne cèdent qu 'à bon
escient.

Non pas que les motionnaires souhaitent
voir notre municipalité se mettre à spéculer
sur les terrains. Mais on ne perdra rien à
mettre son argent en biens fon ds qui gagnent
en valeur avec les années.

Et puis la ville, étant propriétaire , pourra
réserver les parcelles nécessaires pour places
publi ques, parcs ou simples squares, ce que
ne font pas, bien entendu , les particuliers.
De même le terrain ponr les maisons d'école
et autres bâtiments d' utilité publi que serait
acquis ainsi à meilleur compte.

L'idée de MM. Biihler et consorts est ex-
cellente et le Stadtrat a décidé, à forte majo-
rité, d'accepter la motion. .Puisse la commis-
sion qui sera instituée ne pas délibére r avec
trop de componction et la commune suivre
bientôt les conseils excellents du rédacteur en
chef du « Bund ». «-c«*-«~-«—.

RéGION DES LACS

Anet. — On écri t à l'« Emmenlhaler
Blatt » que les vignoh 'es du Seeland sont très
prospères cette année et promettent une ex-
cellente récolte. Le mildiou n 'y a pas fait trop
dc ravage.

Il é'.ait temps qu 'une vendange -abondante
vint combler le vide des caves. Car P« Inser »
de 1908 et 1909 se fait rare et les quel ques
privilégiés qui cn détiennent encore quel ques
bouteilles les conservent avec soin.

Ces nouvelles ne nous laisseront pas indif-
férents ; ne sait-on pas que l'hôpital Pourtalès
possède une grande partie du vignoble d'A-
net ? Cet établissement pourra donc, si tout
va bien ju squ'à la récolte, rentrer un peu dans
ses pertes de l'an dernier.

Nos pâturages

Il est bon do compléter par quelques consi-
dérations d'ordre général et prati que la des-
cription détaillée de nos pâturages neuchâte-
lois, telle qu 'elle a été faite ces derniers temps
dans la «Feuille d'Avis» .

Comparativement à sa superficie totale qui
est de 898 km 9, le canton de Neuchâtel est
riche en pâturages ; ce que nons avons dit ici
précédemment permet de constater qu 'il pos-
sède 1200 de ces surfaces herbées, d'une
contenance de 18,837,4 ha, soit le 23, 3 % de
la surface totale du pays de Nenchàlel.

Dans ce chiffre nous ne comptons pas la
surface des enclos et des prés qui accompa-
gnent la plupart des pâturages ; avec ces
derniers la superficie de ces domaines de
montagnes s'élève à 27,444,2 ha, soit le 34 %
de la surface totale du canton de Neuchâtel.

Si les pâturages neuchâtelois ne souffrent
de la sécheresse par le manque de pluie que
dans les années telles que celle que nous tra-
versons, par contre le sol se dessèche rapide-
ment par les venls qui sont fréquents et sou-
vent violents. Le j oran surtout , qui empêche
la formation de la rosée, cause un préjudice
important , car le développement de l'herbage
en souffre beaucoup.

La flore de nos pâturages neuchâtelois est
assez variée , en espèces utiles, inutiles et
même nuisibles. Parmi les premières signa-
lons d'abord les graminées, puis le trèfle
blanc , le trèfle des montagnes, les lotiers , les
anthy llides , les porte rosée, etc.

Parmi les dernières indiquons le poil de
chien , le genêt ailé , la grande patience ou
rumex , les orties , la grande gentiane , les eu-
phorbes, le lithymole , le vérotte , le plantain ,
la bruyère , etc., et des buissons ou arbustes ,
tels que l'églantier , l'épine blanche , l'épine
noire , le genévrier , le noisetier , etc. Ceux
qui , sur ce point spécial , désirent plus de
détails , consulteront avec profit l'intéressant
ouvrage du Dr Jeanrenaud sur la question.

Au point dc vue géologi que le canton de
Nenchâtel est constitué par des couches de
terrains j urassiques et crétaciques, avec de
nombreux apports glaciaires , abandonnés par
le glacier du Rhône (pour le vignoble ) et fo r-
més dans les régions élevées sous l'influence
des glaciers locaux. C'est sur cette formation
argileuse que se sont étendues les tourbières
des vallées des Ponts et de La Brévine. Ces
apport s glaciaires sont très utiles , car l'argile
qu 'ils forment relient les eaux pluviales et
fournit  la potasse, si nécessaire à la végéta-
tion.

Lu sol neuchâtelois est. fertile et peut deve-
nir très productif lorsqu 'on lui applique la

fnmore qui lui convient; il en est de même
des pâturages..

Grâce aux bons soins prodi gués depuis\
plusieurs années, la productivité des pâtura- )
ges de notre canton a généralement augmenté, )
ce qui a eu pour résultat direct une augmen- '
talion de bétail rais en alpage.

Le canton de Neuchâtel possède 26,445 têtes
de bétail de la race bovine dont les -'/s se;
trouvent dans les vallées intermédiaire- ^ et
dans les montagnes.

Chose curieuse : l'entretien des clôlares des
commun aux est à la charge des propriétés
particulières con ligues'.an pâturage , en vertu
du proverbe —- peu connu , du reste : «Parti-
culier contre commune barre seul ; particulier
contre particulier , barre par moitié ».

CANTON
A la table du comité. — Il en est

arrivé une bien bonne , ces derniers j ours, à
un honorable citoyen du Locle, .très lancé
dans les sociétés, et dont presque toutes les
soirées ont été prises, depuis quelque temps,
par des séances de comité.

Il était en séance, l'autre soir, occup é à
traiter les aff aires urgentes, lorsqu 'un com-
missionnaire lui apporta une lettre portant
au-dessous de l'adresse cette mention impé-
rative : «Pressant I»

L'honnête citoyen eut un sursaut: •
— Mais, dit-il , c'est l'écriture de ma fem-

me... Et j e viens de la quitter il n 'y a pas dix
minutes. Que peut-il bien se passer à la mai-
son?

Il décacheta vivement le pli , et sa physio-
nomie exprim a une stupéfaction profonde
lorsqu 'il lut ce poulet , que lui-adressait son
épouse : - ¦

«Cher Monsieur,
Je sais quo vous êtes très occup é par les

affaires de société et les séances de comité.
Cependant , si vous aviez par hasard un soir
de liberté , j e me permets de vous inviter à la
«veillée*, tout à la bonne ffatfquette. Dites,!
j e vous prie , le jour et l'heure qui vous con- !
viendront. ^Bien à vous, Femme X... i

P.-S. — On servira aussi de la bière on dtt
vin, à voire choix , comme au café».

Au comité , on rit encore de l'aventure, i
Bôle (corr). — Hier matin , le train de ,

France a broyé une génisse entre la halte du:
village et le pont de Cottendart.

Le propriéta ire du domaine fait pâturer son ,
bétail dans les prés qui longent la ligne dtt j
chemin de fer et deux vaches et une génisse
avaient réussi à franchir la barrière à l'endroit!
où un tourn i quet ferme l'issue du sentier qui
traverse la voie ferrée.

A la vue des trois animaux exposis sur la
tablier de la ligne le mécanicien a ra 'enti la
vitesse du convoi. Dès coups'de sifflets répétés*
n 'ont pas suffi à éloigner la plus j eune des
bêtes. Elle s'est laissé prendre sous les roues
de la locomotive et a été trainée sur un par-'
cours de plus de 40 mètres. Elie a roulé plu- ;
sieurs fois sur elle-même. Ses restes ne pré-J
sentaient plus qu'un amas de chairs pante- j
lantes. Le pro priétaire les à emportés à sonj
domicile. C'est une bien rade leron pour le.
burger chargé de la garde de ce .troupeau. *

Il y a une quinzaine de j ours les ouvriers
occupés à l'extraction du sable- du bas de la
même propriété , ont eu bien 'de la peine à|
chasser trois porcs qui avaient déserté leur
étable pour élire domicile sur la ligne dû'
Franco-Suisse. C'était le soir , les trains sont
moins fréquents. Cette circonstance a préservé
le propriétai re d'un prem'er malheur.

Colombier. — La paroisse indé pen-
dante de Bôle-Colombier et annexes, réu-
nie dimanche soir au temp le de Colombier , a
nommé comme second pasteur; en remplace-
ment de M. Luglnbuhl appelé à La Chaux-de-
Fonds, M. Robert Gretillat actuellement à
Melun (France).

NEUCHATEL
Bètaii. — Samedi après mid i, notre port

présentait une animation inaccoutumée. Une
partie du troupeau cn alpage aux Grandes
Pradières était embarqué à bord du « Jura »
et à destination des rives vaudoises où il
devait être remis aux propriétaires. 7

Les agriculteurs bernois qui ont placé du
j eune bétail dans les montagnes du Jura neu-
châtelois, sont très ennuyés pour le faire ren-
trer , car l'Etat de Berne ne veut pas à cause
de la surlangne , les laisser franchir la fron-
tière , on ordonne de les mettre en quaran-
taine dans un parc à Anet. V

Militaire . — Nous nons apercevions déj à
dimanche que nous entrions en temps dc ma-
noeuvres par les nombreux soldats circulan t
en ville. Il s'agissait évidemment de cens
habitan t au dehors et ne pouvant arriver pouB
l'heure fixée au matin même CAî la mobilisa-
tion.

Eglise catholique. — La tour de
l'église catholique est en ce moment-ci entou-
rée d'échafaudages. On va établir les ouver-
tures nécessaires pour y placer l'horloge dont
la commande vient d'être donnée , et peindra
les façades de la tour.

Pêche. — La pèche à la bondel le est rela<
tivement peu fructueuse tandis que l'on prend
aux filets de lève de nombreuses truites et
palées de belle grosseur. t

Qh cherche
.oU r fille àgéo do 17 ans , ayant
Lnno instruction préparatoire , ac-
ueil dans bonne famille , afin do so

nerfectiomier ( \ans \a langue fran-
cise. Offres indi quant conditions
fi  Ritter , Klaras-trasso 4, Bâlo.

b̂tapricciosa „
Club k musique

Ziihers, Mandolines , Guitares
Zifhers à archets

«gconimcncei'a- ses. répétitions
le 5 septembre, et invite les
j eunes filles désireuses d'en faire
partie , à se faire inscrire chez sa
llirectrice,

fi"* J. BI ESER , Ecluse M
LEÇ ONS PARTICULIÈRES
©a cherche à placer

une jeune fille
désirant suivre l'Ecole de Com-
merce, dans une famille modeste ,
niais où elle serait bien soignée.
Adresser les offres écrites h P. 623
au bureau de la Fouillé d'Avis.

44, Ecluse, 44
reprendra ses leçons de

isr, violon , mandoline et guitare
à part ir  du

4er septembre
On demande , pour bravo garçon

de 15 ans ,
PENSION

chez pasteur ou inst i tuteur , où il
pourrait f réquenter  l'école secon-
daire et t rouvera i t  bonno vie do
famille. Faire offres sous chiffres
DeSSOS Z ii l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

Ou désire adopter

Jeupje fïïîe
de 10 à 12 ans. Son avenir serait
assuré. Ecrire sous A. Y. 578 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Mes des oreilles , du m
et fle la gorge

Le Docteur VUARRAZ
Méde cin spécialiste

reçoit à sa clinique , faubourg de
l'Hô p ital 0, tous les jours cle 10 h.
à raidi et de 2 à 4 b.
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frïsch, expert
comptable , Zurich n° ôîi. Ue 8006

Assurance mutuelle vauûaisc cote les accidents
A LAUSANNE

Association purement nsntneile. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice IÎMM) , il a
été rétrocédé le 40 % *&« bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Los polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabililé des patrons.

Assurasse© des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec partici pation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-iVvi» des
tiers.

Pour rensei gnements s'adresser h MM. l'errot & Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel.
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CREDIT FONCIER HEÙCHATELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 3© ,{nin 1911, l 'intérêt bonifié sur livrets d'épargne
sera porté au taux de c.o

W° 4 «Vo "VB
Jusqu'au montant naaximum de 5000 trancs, cette somme
pouvant être dé posée cn un ou plusieurs versements.

Neuchâtel , lo 13 mai 1911.
' IJ A DIBECTIOiy.

# — T ,.— -. [ m %
JP^"" Les ateliers de la '

Feuille d 'JIvis de J\eucbâté! se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. .

0.1 1 »

absent

Prothèse dentaire
aisent j us qu'au 3 septembre

Colombier et gaj iat°Hlalse

UIW^
^F absent ~W& _ y %N

absent
pour le service militaire

,,.. , ' • ' ¦ . " Demandé Offert
Changes France...;..... 100. Il 1,' 100.iGK

â Italie 90. .Ï1U 99.57« '
Londres 25.58 25.20

Keucbâte l Allemagne 123.35 123. iO
Vien ne 105. 11 M 105. \ly_

BOURSE DE GENEVE, du 2G août 1911
Lcs cliiffres senls indi quent . les priï f;iits.

«i = prix moyen entre Fottre et Ja demande. —
<< =deinande. — o = oilre.

Actions . , avdiffcréG.lM<*. — .—
Bq* Nat. Suisse /.97.50w 3% Gcnev. -iots . 100.25
Bankver, Suisse 77!.- 'SîJ.liènev. 1899 '. 501.50m
Comptoi r d'esc. V .h.bOm ' 1%Vaudois 1907. — .—
Union fin. gen. 599.50 Japonta li.Is.4K — .—
Gaz Marseille. . 705.—m Lots turcs . . . 212.50m
Gaz de Naples. 259.—m Serbe . . .  4% 412.50m
Ind. gen, du gaz 870.— o Vil.Gen. 19104% — .—
Accuin. ïudor. 33(i.-- Ch.Pco-Suisso. 451.—m
Electro Girod . 240.— o  J ura-S., _¦} _ % 458.—
l'co-Suis. elect. 465.50m Lomh. anc. "',', 290.—
Milles lior priv . 4500.— o  VLértà. Uni. 3°/. 356.75

i » ord. Bq. li. Suéde 4ï; 497. — O
Gafsa , parts . . 310o!— o Cr.fon.égyp. anc 244.—•
Sllansi cliarb. . 40.— è .* » nouv. 285.50
Cliocol. S. gén. 621.— » Stokli .4 % 488.75
Gaoutcl i. S. fin.  205 — o S.lin.Fr.Stii.4îo 503.50
Coton.Hiis. -Fra. 770.— o &**¦ Na P- "9'2 5 °'« — •—„. ,. ,. Feo-S. élect. /,»', 48L75Obligati ons Ouest Lum. ha 503.5OJ
«C. <io fer féd . 911.75m Totis ch.lion. 4 !.; 500.50
JR féd. 13C0 . . 102.20m Xab. portag. 4a —.-

New -York baisse encore mais les cours sont un
Peu plus calmes à Paris ct à Berlin où le comparti-ment des banques reprend un peu. En Allemagne ,lus craint es de resserrement d'argent par suite' duretr ait des capitaux français serait moins vives ;es établissements allemands auraient trouvé d'au-tres préteurs cn Angleterre. — On attend tou-jou rs des certitudes avant de se remettre aux affai-res et les cours varient peu; Bankvcre in 771 (— - %) ¦
Union Financièr e 599 S4 ( ¦+%). Tudor 330 fct. (-2).
«ancotri quo sans affaires 4G4 dem. 400 off. L'action
Jj hocolnls a plu sieurs demandes à G00 et est payée
g.22 cpt. (+32).
Argent fin en crrenaiile en Suisse, fr. 95.— le ki!.

BOURSE DE PARIS , du 2G août 1011. Clôture.
\% Français . . 94.57 Suez 5548.—wésilion 4% 88.10 Gh. Saragosse . 402.—M. tspag. 4 V, 9i.25 Gb. Nord-l isp. 401. —'Uongroi s or 4% 1)6.35 Métropolitain. . 030.—Italien 5% —.— Hio-Tinto . . 1005.—< '/. Japon 1905. — .— Boléo —.—Portugais 3% 00.S0 Charterod . . . 37.—
j » Russe 1901. —.— De Beers . . . 444.—
*% Husse 1900. 104.G0 Fast Rand . . . 103.—turc unif ié  4% 93.55 Goldfields . . . 100.—
{'«iq. de Paris, i 740.— Gcorz 25.25
{j anqu e oltorn . 081.— Kaudmines.  . . 179. —
wéditlyo miais. 1505.— Robinson. . . . 155.—oniou parisi en. 1180.— Geduld 25.—

Cour s de clôlnre ûes létaux à Londres (25 août)
., Cuivra Etain Fonta
¦t endance.. . Faible. Faible Soutenue
implant... 5ii ../. 188 5/. 47/2 alc™ie 50 13/9 180 2/0 47/5 «

An timoi ne : tendance calme , 27 10/ . 5 28. Zinc : ten-
ace soutenue , spécial 28, courant ordinaire 27 10/.i lomli : ten dance soutenue , anglais 14 1V/6 . espa-gnol H 5/3.

Partie financière
i . - ¦ - UJ : _

ETRANGER
Au musée de Copenhague. — Un

télégramme de Copenhague annonce que la
direction du musée national de celte ville a
été j eudi la victime d' un vol simulé. Un ré-
dacteur du j ournal «RlgeL» trouva le moyen
de dérober dan^ le courant de l'après-midi ,
h Tneure même où le public encombre Jes
galeries , un tableau d' environ un mètre carré
peint par un vieux maître liolIanJa ;a. Rentré
ù sa rédaction , il télé phona à la direction du
musée. Il déclara qu 'un reparler venait de
lui apprendre qu 'une peinture de prix avait
élé volée. La dire ction remercia et répondit
qu 'on allait ouvrir une enqu éle . Une heure
après , le j ournaliste télé phona de nouveau ,

a Le.s recherches ont été faites , répondit  la
direclion ; voire reporter vous a indu i t  en
ci reur. Aucun tableau n 'a disparu des gale-
ries». Le j ournali ste sauta alors dans un liacrc

et vint  apporter au plus vile le tableau au
directeur , qui , parait-il , ne fut pas médiocre-
ment étonné.

L'ensei gnement pratique. — «Dites
devant quel ouvrage vous avez eu Ja révéla-
tion de la poésie- - . Ce suj et dc devoir était
donné naguère :'i de jeunes candidates au cer-
tificat d'éludés. On peut le trouver bien su-
blime pour de pauvres fillettes qui n 'ont
j amais lu que quelques vers dans des 'Mor-
ceaux choisis» . On ne fera pas le môme re-
proche aux problèmes ^'arithmétique que le
groupe viticole de la Chambre française vient
de dénonzer au ministre de l'instruction pu-
bli que.

Dans l'Aube, un inspecteur d'Académie a
proposé le problème suivant: «On achète 1226
litres de vin pour 105 fr., on y aj oute 75 litres
d'eau ; quel est le prix de ce mélange?» Dans
la Vendée on a demandé-: «Combien faut-il
mettre d'eau dans 200 litres de vin coûtant
95 centimes pour qu 'on puisse vendre Je litre
50 centimes cn gagnant 20 a/ Q 1> Dans le
Rhône, voici le problème d'examen : « Un
marchand achète 8 p ièces de vin de 228 litres
chacune, à raison de 400 francs l'heclo. Il
veut le revendre le même prix. Quelle quan-
tité d'eau doit-i l aj ouler pour gagner 15 %
sur son marché? ¦> Ce son t là des suj ets émi-
nemment prati ques. Mais, comme le fait re-
marquer le groupe viticole , il est singulier ,
au moment où les pouvo irs publics se décla-
rent résolus à poursuivre toutes les fraudes,
do voir les fonctionnaires de l'enseignement
primaire donner à Jours élèves des recette s de
mouillage et transformer les écoles publi ques
en écoles de fraudeurs.

Espéranto. — Le congrès espérantiste
a adopté une motion tendant ù établir une
commission qui étudiera ct pré sentera au
prochain congrès un proj et donnant une base
dâlinilive aux organisations officielles de
l'Association espérantiste.

Le Bock-out alSemand. — On an-
nonce de Lei pzig que les pouparlers entre pa-
trons et ouvriers de l'industrie du inôlal ont
été rompus , Les patrons avaient demandé à
la commission ouvrière qu 'elle pr i t  des enga-
gements formels au nom des ouvriers. Mais
les délégués s'y refusèrent , ne voulant négo-
cier qu 'on réservant l'approbation de leurs
camarades. On croit cependant que les pour-
parlers seront repris ces j ours prochains.

Catastrophe ferroviaire. — Qa an-
nonce de Rochesler (Etat do New-York)
qu 'un déraillement s'est produit près d'un
pont passant h dix-huit  pieds au-dessus du lit
desséché d'un ruisseau. Quatre vagons sont
tombés dans le ravin ct ont été détruits ;
parmi les voyageurs se trouvaient  de nom-
breux vétérans de la guerre de Sécession qui
revenaient d' une assemblée tenue ù Roches-
ler. Le nombre des cadavres retrouves est de
31, celui des b osses d' une vingtaine.

SES?" Voi r la suite des nouvelles à la *>agc quatre.
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. Au Funiculaire E. P. — Sur cette
ligne, on vient de transformer la gare du Plan ,
qui , il y a 22 ans, fut  construite selon les
moyens de l'heure et avec toute l'économie

; possible.
L'entrée des voitures se faisait sous un vieil

avant-toit et entre deux parois de planches.
Aujourd'hui cet avant-toit est remp lacé par
une grande entrée cintrée et les parois par
des murs percés de grandes fenêtres qui per-
mettent de profiter de la belle vue dont on
jouit de cet endroit , le tout a fort bon air.

Le docteur Doyen
et la fièvre aphteuse

Le «Temps » accueille la lettre suivante :
Au directeur du «Temps» ,

Je viens de lire les deux articles de M. Val-
lée, professeur à l'Ecole d'Alfort .

M. Vallée , dans son premier article , parle
des recherches de Nocard en 1901. Il parle
d'un sérum et laisse entendre que la produc-
tion de ce sérum serait impossible à réaliser.
Dans le second article , il confirme l'irapuis-
«ance actuelle des moyens médicaux contre la
fièvre aphteuse et conclut que c'est à la police
sanitaire seule qu 'il faut avoir recours.

J'ai été l'admirateur et l'ami de son maître ,
le professeur Nocard , et dans les dix années
qui ont précédé sa mort , je me suis rendu
fréquemment à son laboratoire , à Alfort , pour
,iui communiquer les résultats de mes recher-
ches personnelles et m'entretenir avec lui de
j*.a question intéressante de la pathologie com-
parée des maladies infectieuses. Mes débuts
,en bactériologie remontent à 1881, c'est-à-
dire à trente ans déjà. Depuis plusieurs an-
nées, j 'ai fait de nombreuses publications sur
Îe traitement des maladies infectieuses de
'homme et des animaux. J'ai démontré que

par une méthode nouvelle et tout à fait ori-
ginale , raé'hode qui n'a d'analogue dans au-
cune des méthodes antérieures , j'ai découvert
la possibilité d'augmenter l'immunité natu-
relle chez l'homme et chez les animaux supé-
rieurs et de les mettre d'un seul coup à l'abri
,de la plupart des maladies. J'ai communiqué
ïe résultat de mes recherches à divers congrès
et aux diverses sociétés savantes. La conspi-
ration du silence a été organisée devant moi.

Mais dans ce temps de progrès , la vente se
fait jour assez vile. De nombreu x médecins
ont étudié ma méthode , et ils se sont rendu
compte de l' exactitude de mes aftirmations .
Actuellement , malgré les pro iesiati ons de tous
les médecins de l' ancienne école , l'emploi de
la mycolysine se généralise avec une rap idi'é
croissante. Toutes les personnes qui ont em-
ployé la mycolysine savent que par son usage
habitue ],elles se mettent comp lètement à l'abri
de l'aîné , de Ja furonculose , du rhume de cer-
veau , de l' angine, des bronchiies et des au-
tres maladies des voies resp iratoires. Les
fidèles de la méthode savent qu 'avec un peu
de patience , l'emp loi de la mycolysine buva-
ble guérit la diarrhée infantile , l'entérite
muco-membraneuse des adultes, et ce qui est
plus extraordinaire la diarrhée de Cochin-
chine et la dysenterie cpidémique. Elle arrête
l'évolution de ia fièvre typ hoïde. Les deux
médications combinées , buvable et injectabl e ,
suppriment toutes les complications des fiè-
vres éruptives. La mycolysine injectable , à
son tour , prévient la péritonite post-opéra-
toire , elle guérit la fièvre puerpérale , l'érysi-
pèle, presque tous les phlegmons, la fièvre de
Malle , j usqu 'ici tout à fait incurable , et Ja
méningite cérébro-spinale. Il parait que c'est
trop pour les médecins de l'ancienne école,
qui deviennent enrag és lorsqu 'on leu r parle
de Ja suppression des maladies. Le public ne
pensera peut-être pas de même. J' ai annoncé
dans les mêmes sociétés savantes que des col-
loïdes phagogènes analogues à ceux de la
mycolysine guérissaient aussi la plupart des
maladies infectieuses des animaux domesti-
ques. Voici plusieurs années déjà que .nous
publions comment on pouvait guérir par ma
méthode la gourme, la pneumonie et Ja pas-
teurellose du cheval, la maladie du j eûna âge,
la stomatite gangreneuse et la pneumonie du
chien , et Ja plupart des maladies infectieuses
de l'àne, du chat, de la chèvre et des oiseaux.

L'heure est venue où l'op inion publi que ,
qui a acclamé les aéroplanes, va se libérer de
toutes les erreu rs du paganisme scientifique.
Le problème de la guérison de la fièvre aph-
teuse était difficile à résoudre. J ai parcouru
les herbages et les fermes. Il m'a fallu vivre
de la vie des hommes des champs. Mes ex-
périences sont terminées. J'ai recherché les
doses qui conviennent aux différentes espèces
animales, suivant l'âge et suivant le poids.
Mes expériences ont été faites avec la rigueur
qui a présidé à toutes mes exp ériences anté-
rieures. Mes résultats sont aussi intangibles
nue ceux de Pasteur et de Roux. Actuelle-
ment j' enseigne la vérité à ceux qui veulent
me croire , et j e dédaigne les incrédules. J'ai
annoncé que ma méthode avait pour consé-
quence Ja disparition presque comp lète de la
plupart des maladies infectieuses de l'homme
et des animaux. Libre aux personnes arriérées
de continuer à contracter des maladies. Tou-
tes celles qui savent déjà les prévenir et les
éviter par ma méthode les entraîneront bien-
tôt dans un mouvement général où succom-
beront à la fois la vieille médecine et Ja
vieille pharmacopée.

J'ai affirmé que la fièvre aphteuse était
vaincue parce que telle est la vérité. J'ai dit
que les mesures saniiaiiès avaient vécu : .

1. Parce qu 'elles sont inutiles et inefficaces ;
2. Parce que mon liquide immunisant ar-

rête la maladie en 24 heures dès son appari-
tion.

Ma méthode, comme toutes les méthodes
nouvelles , n 'a pas été bien app liquée partout.
J'ai dû vaincre des difficulté s matérielles con-
sidérables.

Dès que les premiers résultats ont été cons-
tatés , plusieurs vétérinaires qui avaient une
grande influence dans le pays , et dont j e dirai
le nom si leur conduite m'y oblige, m 'ont dit :
« Votre traitement est très intéressant, mais
nous vous avertissons que si vous voulez
qu 'on le fasse prendre par les paysans, il faut
nous en donner le monopole de vente et nous
ferons , ce qui nous conviendrai . J'ai été très
étonné de cette mise en demeure. J'étais dé-
cida à faire pour ma part toutes les dépenses
nécessaires pour vaincre la fièvre aphteuse ;
j'ai dû roe rendre compte qu 'en ce temps de
calamités publiques l'intérêt général pour ces
quel ques individus primait l'intérêt particu-
lier. Dès le lendemain la campagne contre
moi commençait dans un journal local, sur
l ' initiative d'un des vétérinaires qui avaient
été les plus acharnés à réclamer le monopole
de mon liquide immunisant.

Ja livre au mépris public ces individus qui
font tache dans la corporation laborieuse et
intelligente des vétérinaire s. Nous autres mé-
decins , nous savons en temps d'é pidémie
compromettre j usqu 'à notre santé et notre vie
pour soigner gratu itement les malheureux.
Je dois dire heureusement que c'est le petit
nombre : c'est pour cela qu 'il faut  les démas-
quer. N'en déplaise à ces obscurs contradic-
teurs auxquels j e négligerai de répondre ;
mon liquide immunisant contre la fièvre
aphteuse agit aussi bien dans la période d'in-
cubation qu 'à toutes les périodes de la ma-
ladie.

Pendant la période d'incubati on , les doses
que j' ai indiquées arrêtent en 24 heures l'in-
fection , et les aphtes n 'apparaissent pas ; la
fièvre peut cependant durer quelques jours .
Si Jes aphtes viennen t  d'apparaître depuis 24
à 48 heures , une seule inj ection arrête l'infec-
tion chez 90 pour 100 des animaux traités ;
chez 10 pour 100 environ , il faut en faire une
seconde au bout de 24 heures. Dès que les
aphtes existent à la couronne du sabot , les
ongions commencent à se décoller. Le traite-
ment sèche les a;:htes et sèche le décollement
qui ne progresse pas, mais il se produit quel-
ques crevasses autour du pied , el l'animal
boite sans dépérir. Dès que la complication
la plus grave , le fourchet ou panaris gangre-
neux interdigital , commence à so produir e,
on peut encore l'enrayer par trois ou quatre
tories doses répétées de 24 en 24 heures.

Traitement préventif et curatif à toutes les
périodes de la maladie , revenant à une
somme qui varie de 2 à 6 francs suivant le
poids de l'animal , voilà ce que j' offre aux
éleveurs qu 'on m'accuse d'exploiter.

Le traitement a été appliqué actuellement
sur plus de 2000 bêtes. Les résultats sont con-
cluants partout où ma méthode a été conve-
nablement appli quée.

J'ai déjà dit que cet argument tombait de
lui-même. Un comité de permanence est ac-
tuellement installé dans mon institut , 6, rue
Piccini, où mon collaborateur , le docteur
Bouchon , recevra tous les vétérinaires qui
voudront lui demander des renseignements
précis pour app liquer ma méthode. ,

Tout ce que je puis affirmer , c'est que le
succès de ma méthode sera comp let par tout
où l'on suivra rigoureusement mes prescrip-
tions. Mon liquide immunisant contre la fiè-
vre aphteuse est un li quide très analogue à la
mycolysine inj ectable dont l'efficacité chez
l'homme est démontrée depuis longtemps. Il
agit de la même manière que la mycol ysine
en décup lant Ja résistance vit a 'e et en aug-
mentant l' activité des phagocytes.

Veuillez agiéer , etc.
Docteur E. DOYEN.

POLITIQUE
France et Allemagne

Leurs prétentions
Le correspondant parisien du » Journal de

Genève » donne le bilan des résultats acquis
indiscutablement au cours de ces dernières
semaines.

Voici ce bilan , dont les éléments ont été pui-
sés ou contrôlés à la meilleure source :

1. Demandes de l'Allemagne en échange
d'une déclaration de désistement politi que
complet relatif au Maroc .

Le gouvernement imp érial allemand de-
mande : 1° la cession d' un territoire à prendre
dans la colonie du Congo français et compris
approximativement dans les limites sui-
vantes :

Li gne partant de la côte à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Libreville et lon-
geant la Guinée espagnole et le Cameroun de
manière à former une bande de territoire le
long de ces deux portions ; puis s'infléchissant
vers le sud de manière à joindre Je fleuve
Congo à une centaine de kilomètres au nord
de Brazzaville ; longeant ensuite le fleuve jus-
qu 'au confluent avec l'Oubanghi , remontant
ensuite l'Oubangh i jusqu 'à Banghi, pour s'in-
cliner enfin vers le nord-ouest en allant re-
join dre par le fort Crampel la gauche de ce
qu 'on appelle le Bec-de-Canard ;

Certaines garanties d'ordre économi que au
Maroc pour ses nationaux. Mais le gouverne-
ment allemand serait , croyons-nous , disposé
à adopter les vues du gouvernement français
en matière de chemins de fer ; il demanderait
cependan t la revision du projet de règlement
minier adopté par le corps di plomatique de
Tanger en 1909, dans le sens d' une garantie
à accorder à certains droits acquis par des
Allemands, que léserait ce projet de règlement .

2. Demandes de la France :
Le gouvernement français demande à l'Al-

lemagne :
De faire une déclaration de désistement ab-

solu et complet quant au Maroc , cette déclara-
tion devant lui permettre d'établir un protec-
torat ;

L'appui éventuel dc la di plomatie alle-
mande en vue de faire accepter le nouveau
statut marocain par les puissances signataires
de l'acte d'Algésiras, et rendre ainsi légal et
international le règlement bilatéral à inter-
venir.

Le règlement précis et minut ieux des ques-
tions d'ordre économique au Maroc, de telle
manière que l'action politi que de la France
dans l'empire chérifien ne puisse nullement
être gêné;

La cession du Togo allemand. M. de Ki-
derlen-Wœchter avait d'abord offert cette
cession, mais il a retiré cette offre dans une
de ses dernières entrevues avec M. Cambon.

Cession de celle portion du Cameroun alle-
mand définie Bec de Canard. Cette cession est
acceptée par l'Allemagne.

En échange, Ja France fait Jes offres sui-
vantes :

Le gouvernement français consentira à cé-
der à l'Allemagne une portion du Congo com-
prise entre entre le Shanga au sud-ouest jus -
qu'à son confluent avec l'Oubanghi. Il demande
seulement qu 'il soit retenu à travers le terri-
toire cédé, un droit de passage lui permettant
de ravitailler l'Oubanghi-Chari et les régions
avoisinant le Tchad.

La forme des futurs accords : En dehors
des cessions ou échanges de territoires qui se-
raient acceptés par traités obligatoirement
soumis dans les deux pays à l'approbation
parlementaire, il est vraisemblable que les
accords relatifs au Maroc revêtiront la double
forme de déclarations rendues publiques lors
de la signature, et d' un traité à plusieurs arti-
cles dont la publication sera ajournée jus-
qu 'au moment où des négociations diplo-
matiques l'auraient fait accepter par les
pnisssances signataires de l'acte d'Algésiras.

Russie et Finlande
Poursuivant le plan de M. Stolyp ine pour le

démembrement progressif du grand-duché de
Finlande, qui doit commencer par la pro-
vince frontière de Viborg, le tsar a donné son
approbation à un avis du conseil des minis-
tres, suivant lequel deux paroisses du gou-
vernement de Viborg seront rattachées désor-
mais à celui de Saint-Pétersbourg. Une
commission spéciale rédigera à cet effet un
projet do loi , qui après avis du Sénat finlan-
dais sera soumis au conseil des ministres.
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•fiinpùt sur les successions en ligne directe

District cle Neuchàlel
Oui Non

Neuchâtel . . .  G79 1391
'Serrières . . . , 112 125
Saint-Biaise . . . 08 279

' Cornaux . . .  7 97
Landeron, . . .  25 167
Cressier . . . .  17 93
Enges 5 21

; Lignières. . . .  4 84
¦ Totaux . . 917 2257

District de Boudry
\Auvernier . . .  23 93
(Peseux . . . .  82 176
/ GoEcelles-Curmondrèche . 50 148
Colombier . . .  77 166

IBoudry . . . .  59 154
Bôle 16 60
'Cortaillod . . .  49 122
Bevaix . . . .  10 161
[Rochefort . . .  11 78
Brot-Dessous . . 8 25
.St-Aubin-Sauges . 15 122
("Vaumarcus . . .  8 . 22
{Montalchez . . .  1 73
'Gorgier . . . .  16 133

Totaux . 
"~ 

425 
~ 

1533

District du Val-de-lravers
[Travers . . . .  41 181
i Noiraigue . . .  31 71
Môtiers . . . .  36 116

I Boveresse . . . 23 83
. Couvet . . . .  70 337
' Fleurier . . . .  . 175 247
| Bulles 47 102
1 Saint-Sulpice . . ' 61 70
/ Côte-aux-Fées . . 10 121
'Verrières. . . . 31 149
(Bayards . . . .  81 115

jy£ Totaux . . 559 1592

District du Val-de-Ruz
Cernier . . ..  124 43

JChézard-St-Marlin. 64 85
iDombresson . , . 33 96
' Villiers . . . .  7 54
iPâquiei* . . . .  7 .43
•Savagnier . , . 19 107
; Vilars 16 55
Fontaines, . . .  27 46
fontainemelon . . 79 54
'Hau ts-Geneveys . 35 31
iBoudeviUicrs . . 10 58
,'Valangin . . . .  29 29
: Coffrane . . . .  20 71
Genev. -s.-Coffrane 22 55
Montmollin . . . 4 19

Totaux . . 486 846

District du Locle
Locle 406 920
Brenets . . . .  58 63
Jponts 24 274
Brot-Plamboz . . 1 70
Çhaux-du-Milieu . 31 84
Cerncux-Péquignot 16 31
Brévine . . . .  28 161
Bémont . . . .  1 52

Totaux . . 565 1655

District de la Chaux- de- Fonds
La Chaux-de-Fonds 1713 1243
Planchettes . . .  4 42
Les Eplatures . . 40 50
La S a g n e . . . .  29 195

Totaux . . 1786 ]5_-j°__

RÉCAPITULATION
Neuchâtel . . .  917 2257
Boudry . . . .  425 1533
(Val-de-Travers'. . 559 1592
Val-de-Ruz . . .  496 816
Locle 565 1655
Chaux-de-Fonds . 1786 1530
Militaires au service — 32
Totaux du canton . 4748 9445

Votation des 26 et 27 août
concernant

¦i l
La liquidation du Gothard. — A

l'assemblée générale de la compagnie du Go-
thard en liquidation , le compromis a été voté '
à l'unanimité des actionnaires présents.

Une somme de 500,000 i'r. à été mise à la
disposition de la commission de li quidation
en laveur des fonctionnaires , employ és el ou-
vriers de la compagnie.

Conducteurs de locomotives. —
La société suisse des conducteurs de locomo-
tives a adopté par 820 voix , représentant
21 sections, les propositions de la section de
Erstfeld relatives à la libre sortie des mem-
bres des caisses de secours.

Sept sections avec 550 membres se sont
prononcées contre cette proposition. Une cen-
taine de sociétaires se sont abstenus.

Accidents. — Pendant la commémoration
de la bataille de Saint-Jacques, un garçon de
12 ans, Julius Schaub , a été tué sur le chaap
de bataille par la charge d'un canon partie
par la culasse. L'artilleur qui chargeait la
pièce a été blessé.

— Un jeune touriste nommé Scribi , de Tu-
rin , qni traversait avec son frère et un ami
le col du Théodu 'e, est tombé dans une cre-
vasse de glacier où il a disparu. Le corps a
été retrouvé samedi à midi. Les touristes
étaient sans .guide et n 'étaient pas encordés.

Le tabac dans la Broyé. — Vu l'ex-
trême sécheresse -de ces dernières semaines,
le tabac n 'est pas de belle venue en général
cetie année , dans ia Broyé. Faute d 'humidi té ,
la p lante est restée petite et aura de 'a peine
à arriver à cornp!è;e maturi té .

La piaule h Nicot ne croit presque plus et
si le vent > haud revient  trop vile , on peut
s'atlendre à voir le talac sécher comme ce fut
le cas en 1906, où l'on dut  l'aire la cueillette
une qrinzaine de jours plus tôt que les an-
nées précédentes.

La culture du tabac diminue d'ailleurs d'im-
portance d'année en année.

La «-Joconde».—L'arrestation do deux
Allemands à Barbezieux (Charente) ne parait
pas avoir de rapport avec le vol de la--Joconde » .

Contrairement aux informations de certains
journaux , l'agence Havas est autorisée à
déclarer que le gouvernement n 'a arrêté ac-
tuellement aucune mesure de rigueur contre
des fonctionnaires relativement à la dispari-
tion de là «Joconde» , l'enquête administrative
continuant .

Comme à Kceperfsck. — Dans la com-
mune de Monsheim , près de Worms, un in-
connu s'est présenté chez Je receveur en pro-
duisant des cartes de légitimation falsifiées ct
se donnant comme inspecteur. U procéda à la
revision de la caisse du receveur puis dispa-
rut en emportant une somme de 2080 marks.

Le tour du monde en 40 jour s.
— M. Jaeger-Senrnidt, rédacteur du journal
« L'Excelsior » qui avait quitté Paris le
17 juillet dernier pour accomp lir le tour du
monde par la voie la plus rap ide, est rentré
à Paris samedi matin. Il a battu le record du
tour du monde en accomplissant le parcours
en 39 jours , 19heures , 43minutes, 37secondes
et 4 cinquièmes (I) .

Contre la vie chère. — L'agitation se
poursuit en France, dans le Nord.

Vendredi matin , les ménagères du bassin
de Maubeuge se sont rendues â Avesnes, pour
y surveiller le marché, le plus important de
la région. Des délégations de toutes Jes com-
munes étaient attendues et reçurent des bou-
quets des Avesnoises, qui leur firent un cha-
leureux accueil.

Les marchands de beurre étaient venus en
peti t nombre et les marchandises étaient peu
abondantes .

Le beurre a été vendu 1 fr. 30 à 1 fr. 50 le
demi-kilogramme, ce qui est un succès poul-
ies manifestantes.

Le sous-préfet et la munici palité élaient là
en permanence. Certains marchands ayant
tenté d'enfreindre les décisions du comité,
durent se réfugier dans les cafés , où ils furent
protégés par les gendarmes.

La vie devient impossible dans la région ,
tout manque , les magasins ne pouvant se
réapprovisionner .

Le même jour , à Valenciennes , des mani-
festations contre la cherté des vivres se sont
produi les sur le marché de Saint-Araand-les-
JEUUX . Des ménagères , au nombre de 200 en-
viron , ont protesté spécialement contre îe
prix du beurre que les fermiers offraient en
vente au prix de 1 fr. 90 et 2 francs le demi-
kilo. Elles ont refusé d'acheter et ont cons-
pué les marchands. Ceux-ci ont dû quitter la
place en remportant leurs denrées.

Deux marchandes qui avaient réussi à ven-
dre à des ménagères non protestataires ont eu
leur beurre pillé par les manifestantes qui
l'ont j eté dans la rue.

A Denain , un marchand qui avait amené
100 kilos de beurre a été entouré par une cen-
taine de ménagères et il a été contraint de leur
vendre son beurre 1 fr. 50 le demi-kilo, comme
elles le réclamaient, pour ne pas être «saboté» .

A six heures du soir, les manifestantes pas-
sant rua de Villars ont culbuté une voiture
contenant du beurr e et des œufs.

Grave accident d'automobile.  —
On mande de Newcastle que samedi après
midi , près de Consett , " le chauffeur d' un
camion automobile .sur lequel avait pris place
33 touristes, n 'étant plus maître de sa direc-
tion , la voiture vint se jeter contre un arbre.
Neuf personnes ont été tuées sur le coup. Plu-
sieurs touristes ont été blessés.
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Votations
Liestal, 27. — Dans la votation cantonale

de dimanche, Ja loi sur l'introduction du code
civil a été approuvée par 4510 voix contre
1668. Par contre , le projet de loi relatif au
traitement des fonctionnaires publics a été
rejeté par 3563 voix contre 2691.

Frauenf eld , 27. — Dans la votation can-
tonale de dimanche , le projet de loi d'intro-
duction du code civil a été approuvé par
11,885 voix contre 7709. La participation au
scrutin a été de 75 % environ.

La petite fleur*
Bâle, 27. — Les lecclles brutes de la jour-

née d'hier samedi de la «Petite fleur » , orga-
nisée en faveur de Ja colonie de vacances de
Prêles et des crèches du Petit-Cà'e sont esti-
mées à 10,000 francs.

Accident d'automobile
Rheineck, 27. — Un grave accident d' au-

tomobile s'est produit près de Staad. Un au-
tomobile est tombé au bas d' un talus au bord
de la route. Un des voyageurs , 'M. Eberlé, de
Saint-Gall , commerçant , a été tué sur le coup.
Un second voyageur , M. Arnold MaffU, de
Saint-Gall , a été blessé grièvement et trans-
porté à l'hôpital de Rorschach , où il a suc-
combé également. Le chauffeur est indemne ;
la voiture est peu endommag ée.

En Perse
Barf erouch , 27. — Le nord de la Perse,

de Hotjan à Kadjour , est au pouvoir de
Mohammed Ali. Une division de troupes est
partie de Téhéran pour tenter de cerner les

troupes de l'ancien chah et d' att eindie Kad-
j our, mais s'étant heurtée aux troupes tur-
komènes elle s'est repliée. Les informations
de Téhéran annonçant la victoire des troupes
gouvernementales sont inexactes.

Tir contre les aéroplanes
Washington, 27. — Une série d' expérien-

ces exéculée s sur le terrain des épreuves na-
vales de Indian-Bead avec un canon destiné à
la destruction des aéiop laues de guerre a
donné des résultats satisfaisants. Cinquante
charges ont été tirées à une dislance de 1800
pieds, à une inclinaison de 85 degrés. Ils ont
porté jusqu 'à mille pieds. Au-delà de cette
distance , le pro .ectile se perdait ; sa vitesse
était intluencéc par les courants d'air. L'affût
du canon s'est bien comporté. Il faudra ce-
pendant perfectionner la mire.

La fièvre aphteuse en Angleterre
Nottingham, 27. — Une forte épidémie de

lièvre aphteuse sévit dans la région du Mid-
land . Par ordre , les troupeaux de certaines
fermes ont été détruits.

Les accidents sportifs
Elgin, 27. — Durant une course automobi le

sur route , une grande tr ibune contenant dix
mille spectateurs s'est effondrée. Vingt per-
sonnes sont blessées plus ou moins griève-
ment.

Un automobile marchant à une vitesse de
65 milles à l'heure a fait panache. Le chauf-
feur a été écrasé sous le véhicule. Son compa-
gnon a été grièvement blessé et est mort peu
après de ses blessures à l'hôpital.

Tarifs américains
Hamilton, 27. — M. Taft , dans un dis-

cours au groupe républicain de Hamilton , a
déclaré que les demandes générales de dimi-
nution des droits d'entrée sont fondées et a
promis de demander au congrès la revision
des tarifs douaniers en ce qui concerne les
laines et les cotons.

L'accident de Consett
Newcastle, 27. — Dans l' accident de Con-

sett , il y a eu 10 tués et 12 blessés, dont deux
sont dans le coma. Le chauffeur du char-n-
bancs automobile a été retrouvé sous les dé-
bris de la voiture.

Souvsrains en voyage
Ealmar, 27. — Le roi et la reine de Suède

se sont embarqués samedi soir à bord du cui-
rassé « Oscar il », escorté d' un torp il' eur, à
destination de Stettin.

Terrible drame
Grosskarhen, (Hesse), 27. — Une épou-

vantable tragédie s'est déroulée samedi dans
la localité de Rendel. Un agriculteur nommé
Wilhelm Gunderloch , revenu d'Angleterre où
il avait séj ourné une année, a tué à coups de
feu son beau-père, sa belle-mère , sa femme,
son beau-frère et la femme de celui-ci. Son
forfait accomp li , le meurtrier a pris la fuite.
Des chiens policiers lancés sur ses Iraces dé-
couvrirent le cadavre de Gunderloch dans un
champ de pommes de terre situé dans le voi-
sinage de Rendel. Il s'était logé une balle
dans la tête.

En Turquie
Constantinople, 27. -- Le gouvernement a

autorisé Kiazim-bey, préfe t de Constantino-
ple, à dissoudre la munici palité et à faire
procéder à de nouvelles élections.
' Un conflit a éclaté entre Mahmoud Chefket

pacha, ministre de la guerre, et le minisire
des finances , que le grand-vizir appuie. Le
ministre de la guerre refuse de soumettre le
budget de la guerre à un contrôle quelconque.
La situation est assez-grave et pourrait  ame-
ner une chute du cabinet.

Constantinople, 27. — Le prince héritier
est parti pour Berlin à bord du croiseur «Mad-
jidie» , via Costanza et Sinaia. il a été salué à
son départ par les charges d' affaires d'Alle-
magne et d'Autriclie-Hongrie. -

Au Portugal
Lisbonne, 27. — Le Sénat a élu comme

président M. Freire ; la Chambre des dé putés ,
M. Dorbes Bessa. Les deux présidents auront
aujourd 'hui une conférence avec M. de Ariaga,
président de la Républi que , en vue de la for-
mation du nouveau ministère.

Lisbonne, 27. — Par suite de la grève des
gai ariers , les quais du Tage sont gardés mi-
litairement . La grève a pris une grande ex-
tension. Les promoteurs du mouvement  ont
été arrêtés.

Explosions
Pittsburg, 27. — Une explosion s'ôlant

produite pendan t  une représentation cinéma-
tographique qui avait lieu dans la salle dc
l'op éra de Cannonsburg, les assistants ont
été pris de pani que. Il y a eu 25 morts et de
nombreux blessés.

Orange , 27. — Samedi soir à 10 heures
pendant qu 'on tirait un feu d' artifice à l' occa-
sion d' une fête locale , deux bombes trop char-
gées ont éclaté. Deux personnes, dont une
j eune tille de 13 ans , ont été tuées ; trois
autres personne s ont été grièvement blessées.

Les catholiques belges
Louvain , 27. — Les catholi ques, en ré-

ponse à la manifestation libérale de Bruxelles ,
ont organisé , dimanche , un cortège dans les
rues de Louvain. A midi , avait été tenue une
réunion où on avait acclamé la loi scolaire et
M. Scholkert.

Louvain, 28. — A la fin de la soirée, de
nombreuses bagarres se sont produiles entre
manifestants et contre-manifestants ; elles né-
cessitèrent l'intervention des gendarmes.

Huit arrestations ont été opérées. Des mani-
festants ont été grièvement blessés par une
bouteille qu 'un contre-manifestant avait  lancé
d' une fenêtre.

Immense incendie
Constantinople, 27. — Un incendie a éclaté

à Aidin , près de Smyrne. On dit que 2000
maisons ont été détruites.

Smyrne, 27. — Huit  cents maisons ont été
détruites à Aidin .  Plusieurs j ersonnes ont été
tuées.

Constantinople , 28. — On n 'a pas encore
reru de détails au sujet de l'incendie de Aidin

Le vali de Sravine  s'est rendu sur 'es li eux
pour s'occuper du sort des sinistrés ct veillei
à ce que les secours leur soient assures.

Le quartier j uif  a été incendié.
La rage

Varsovie, 28. — De nombreux cas de ratrç
sont signalés cn Pologne , où plus de cent
personnes mordues par des chiens ont _ \{
transportées à Varsovie pour y être soignées
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T. Mernbri délia Socieft ii . llnîno «o&
corso l iaî ïan i i  «li Neuchâtel sono pro.
gati di assistero al convoglio funèbre di

JEAN
fi glio del noslro socio Zafine U i Giovanni  elie
avrà lnogo lunodi  28 corrente alla una pomme ,
ridiana.

Domicilie mortuaria -. Cliàtelaut 25 , Peseux,
Il Comitato

—Bénéfice d'Inventaire do Georges-Louis Pigeon,
quand vivait, restaurateur , époux , de Marie-Elisa.
belli néo Lanz , domicilié à Colombier, où il est
décédé le 10 juil let  11)11. Inscriptions au »retïe de
la justice de paix d'Auvernier, jus qu 'au 27 .septetu .
bre 1011, à 4 heures du soir. Liquidation des lus.
captions devant le juge , qui .siégera à l'hôtel Je
ville d'Auvernier , le 20 septembre 1011, à 10 h. \du matin.

— 22 août 1011. — Jugement de séparation dj |
biens entre las époux félicita Dallinionli  n_ ç \
Maleus, couturière , et Umberto Dalli iHouti , eûs«
donniei -, domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

— 22 août 1011. — Jugement de séparation dj
biens entre les époux Mario - Louise - Anuetts
Grange née Villeniin , et Paul-Olto Grange , restau-
rateur , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
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EXTRAIT DE U MLLE OFFICIE LLE

En «sis de «lécès
demandez en toute confiance

Téléplione n° 108
L. Bruyaz ei Ch. Chevalins

CERCUEILS m CODRONflES m TRAN SPORT S FlË35!i ]
Magasin Seyon -13

L. WASSERFALLE N , représsiîlaul
Fourgon mortuaire à d isposition

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Tous les soirs à S h. 1, 2
Spectacle poiar fasMilleâ
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Four cause de prochain transfert t -

RELACHE
La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville , io fr. par an.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant le.s données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm .
—— i-jm n̂n» m. _ -?-?*r \̂^Ti'*-z - _ir-,'5aYj: -?i>£rKisri ,T__!*'Txv__ Titt__ œ

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

25 | 14.9 | 12.0 | 18.8 |OG8 .2|l7.8|û.N.o| inoy.|a.coii ,
Assez beau. Un peu de p luie intermittent»

l' après-mid i. Orageux le soir.
T«:np. Iî ir.i .i. Vu il O'i '

2G août (7 h. in.) iû .2 670.4 O. as. couvert -'

Miveau du lao : 27 août (7 h. m.) : 429 m. 'MO
„ 2S » » 429 m. 300
^

____m____m____________.-_ -_----> m»__mmm-_________m-____mmaMipMMMMrlM

To3«iï>ép<%tai*o :1« Lie (7 li. du matinl: îl'

f gnmm*A TWi_ ni_re*r™i'i*- "̂ WaM mjni .-f»«"«i-.ikiccvaE ûrAijCi^~^».w. uavaiun

Bulletin m^téD i'oloj j Li is - Août

Observatio ns faites à 7 h. /,, t h. 'À et 9 h. S

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
?t__ Dk.B_,i»jthi cea *.-* __ % -a V doutant S

2 m' Mi,li - il"i" I l  i Dir. l'ora 1«im înum man â a 3 w

26 17.1 13.4 22.1 724.1 0.2 var. Mille nuag.
27 -19.5 11.2 20.5 724. 4 » . clair
28. 7h. ;;: fe:n?.: 15.2. Veut : N. -tîUl : clair.

Du 20. — Plu ie d'orage pendant la nu it ,
Orage contre le matin. Quelques gouttes da
pluie après 5 h. % du soir.

Du 27. — Toute s les Al pes visibles lo soir ,


