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j  an 6 mots 3 mots
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Hors de ville ou par la
-sic cUns toute la Suisse io.— 5.— 2.5o

etranger ( Union postale) 26. l3. 6.5o
¦jumncment aux bureaux, de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Yenle au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. fl
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ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La li gne ou son espace. . . . . . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o _>

De la Suisse el de l'étranger : ¦*___ - ¦
15 cent, la li gne ou son espace. ""*"

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i \
> Les manuscrits ne sont pas rendus (_,,
*>*— . . —, _-_>

^̂ M—E  ̂ FIANCÉS

¦ ¦̂̂ ŝjïjBSi^  ̂ Hartmann Frères , Travers
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r2|a complets sont installés à domi-
3gjr cile et sans frais , par notre

-jgjKSHlc.̂  ̂ personnel , dans toutes les lo-
^««r-̂ iiflliferiiiSW- calités du canton. — Tout

' ji^^'̂ ^'T^^^^^Tiîl -̂ gŒ? acheteur d'uno chambre com-iPaeaâSF-̂ ^^Ê, «sg^pï-- plète a droit au rembourse-
fijf  ̂ ment de son billet de chemin
ki do fer. — Envoi gratis et
wS-̂ ^^P" 

franco 
dos catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication
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_il ne faut que 12 secondes /'" 
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pour le repasser et il est f fè^ù-<*?r^' ̂ ^^
I l  également facile à net- J^sS^Ï\ <  ^^  ̂ II !
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I '«>_JI ')  sïr ^° scu^ ras0^' de sfireto qui ^

 ̂ |
\\% -^ S f -  _& '" renferme un système auto- \, Il
I ' & matique de repassage. Vous ne \||

M pouvez vous tromper, parce que le là

W se repasse lui-même. S
* La même lame vous donne un tranchant effilé chaque *
S fois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense S
| continuelle en nouvelles lames nécessaire .-**f£) M
g avec tout rasoir de sûreté ordinaire. _ __ iaS_^ f̂ iiW «fil
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ï Acheté? , un AutoStrop à condition , ct si , l'§^>^^^^^^_^^^^\ f\ après 30 jours d'esHai , vous n'en êtes pas ^^.S^^^^^ S^'̂ î^l
j \  entièrement satisfait vous pouvez le re- ;»P»|pS|P**'''̂  Mt
[lre, tourner et votre argent vous sera rendu. MÊÊÊr '̂ j é*ÊÈ_
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I POTERIE _j  MAISON SPÉCIALE | PORCELAI_VESJ

Fondée en 1848

O M
° B. BESSON & C'Y .

_H Place du Marché 8 , ¦ ' ' ' .H .. . --, ..
| VERM -ME_J TÉLÉPHONE 368 fl ÇRJStAlJX ][ *

Vassalli frères
Pouitalés 13 — Gibraltar 10

Chocolat en poudre
délîcïenx

à O fr. SO la liwe_

i Le plus beau chois do ^mmm
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital IS

Th. Faacoanet-Niooud
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Un seul essai

vous convaincra que Tliur-
melin est io meilleur

insecticide
du monde ! Seulement on !

i flacons de 50 et., 1 fr., 1.50, I
I _l et 5 fr. — A Neuchâtel , |
I dans les pharmacies Dardel |
I & Tri pet , Jordan , D1' Rentier. 1
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SUCCURSALE À BER WE
Rue Monbijou 3 ĵ^
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§ r J. Kuchlé-Boyvier & Fils |
1JL FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL M

_^irai!s_flnHi^^_
La FEUILLE vÀns DE JM EUC NJ^TEL

en ville, 4 fr. So par semestre.

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

M DE NEIKM EL — BONS MS DE TABLE EÏ FUTS ET M B30TEILWS
Vins lins français en bouteilles

ARBOÏS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Bju*_àt3a>v̂iMwaBOfajai B̂a_a â»*aH^̂ *n»-iÉi .TMMi! r ______________> ii;-^^F«- -̂~j^̂ < ____ i_r7T-,^,nTr'
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; ESSAYEZ les DOUVeaillCS : Colonial , 2.) cl. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :
WALTER PRÈRES S, A., &BANDS0N

llllll Eue du Co^"d'Inds 24
. .H MATÉRIAUX DE Z
^^S= CONSTRUCTION
^m ẑ* Représentations en tous genres

rURlFlCATI'.UH DE I.'A Ul, I-E SEUl_, IsUEVETÉ DU CESinii — Le plus
iQcicaneoieai coanu , lu plus eJ_&c?c« et le meilleur marche. - Se méfier de* similitudes dc __ oin .

fabrique ôe Caisses Remballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

j icierie LÉ0N_ MARTENET - Serrières
t «i t j'-Mv ii f ii'invjiiiLail _____ ______PWB___M________________W___ __HMg1__W1_____-___̂  ̂ !—_¦>*«_ ¦

IH L'EAU MINÉRALE 
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réputée pour 

sa légèraté et l'ac- 1
j l̂ T̂ ^̂ m tion qu'elle exerce sur les reins i
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sur 

l'estomac. j
; |f||§?i?|ÉÉ En vente dans tovis les hôtels, bons i
^^i^ç^p restaurants et pharmacies. M
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Sortes extra i ;
EN CUBES I

f̂ ^^^S*s_ • i:.. Q3HB ST Tî ?S __<____

¦ Champignons (sorte nouvelle) E
Mockturt le i

Loodonderry 1

I *  ̂ 1
p Prière de demander expressément à l'achat les

m Potages MAGGI et s'assurer de la « Croix-Etoile » i

Tondeuses pour couper les cheveux I
/!^ÊÊjÈ&. en '0!;' assorïimont depuis 5 ir. 50

MB M̂ Ê̂È T0ÎTDEtJSESAB B̂E
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TONDEUSES COMBIN
éES

B l!__i»_^_l___^y .H " ¦¦ Jf v ï-  pour cheveux et barbe

^ P̂ÇS'fî ^QI W\iW da tondeuses — Réparations
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UTELLEIUE 

II. LUTHÏ

EUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

Balances de comptoir
Bascules décimales

Balances de ménage
POIDS et MESURES

I 

Epicerie fine - Vins

H. Mil I
m ..=s= H
j SlUOI'S : PRAMnOISES II

CAL 'ILLAIIIE II
GRENADINE , ET C. 15

CITRONNELLE SUISSE M

Citirovin
EXTRAITS pour SIROPS S

BIÈRE — LIMONADE |
EAU-DE-VIE POUR FRUITS f,

L I È G E S  P O U R  B O U T E I LL E S  |
A F R U I T S  i

WL
 ̂ l.iiiaii nl. 1 ^

I
Représenlaiii'l. Wasserfallen %%]ZlV*Tn°T m

jgg- Fourgon à disposition •*&__ ' M M

r .

Si TOUS voulez de beaux menbles solides
adressez-vous au

ECLUSE 23 -— 
Tonjonrs en magasin:

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

CRIN ÀML - PLUM ES - MET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

AVIS OFFICIELS
^F

-T 
COM-MU-SrJB

™U_ SïïeiATlL

, ies province s de Gènes et de
Catane et la ville de Livourne ,
Wsi que la ville cle Saloni que,
îjant été déclarées contaminées
\L le choléra , les propriétaires
ïtôtels , de pensions et toutes les
Personnes recevant dans leur mai-
ton des voyageurs venant de ces
provinces et de ces villes , sont
ternis do signaler sans délai , à la
flomniis sioi - de salubrité , ceux de
«es voyageurs qui se trouvaient
Moins do 8 jours auparavant dans
U endroits susmentionnés.
!}{oucliàtel , le 26 août 1911.

Direction de police.

P 

C O M M U N E

NEUCHATE L

jfiÉ flfijislrilion
Demande de la Société immobi-

lière du Clianet de faire des trans-
formations au restaurant de la
Croisée du Vauseyon.

Plans déposés au bureau de la
folice du feu , Hôtel " municipal ,
usqu 'au 5 septembre 19H.

ÉplU COMMUNE

|p COLWŒBIEE "

Plans et registres!¦ cadastrait
Les propriétaires d'immeubles

Elles sur lo territoire de Colom-
bier , sont informés que los ' plans
et registres cadastraux seront à
leur disposition et pourront être
consultés au vieux collège (salle
du rez-de-chaussée), dès le l or sep-
tembre et jusqu 'au 8 septembre,
de 9 h. à midi et de 2 à 5 fa.
' Les propriétaires sont rendus
attentifs à l'arrêté du Conseil d i _ -

M du 8 juillet 1910, concernant
l'inscription des droits immobiliers ,
et sont invités à vérifier au moyen
des plans et registres si aucune
Inscription n 'a été omise. V9.5N

Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison à venâre

«u villa ge de Métier-Vully, ayant
deux logements , installations eau
et lumière électri que , jardin avec
arbres fruit iers , aboutissant au lac;
frange et écurie si l'on désire. —
Pour renseignements , s'adresser :
Cafcj lu Port, Métier-Vull y.

ision .xc.plieiH.lle'
Dans une petite ville animée dela Suisse française , à céder pour

cause de famille , une maison avec
nn salon de coiffure

pour dames en pleine prosp érité.
Affa ire d' avenir. La personne dis-
posant de quelques fonds recevra
tous les renseignements nécessai-
res eri écrivant sous chiffre O. S.
*» au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHERES
w . 

Mise de lait
L'association de la laiterie de

Corta illod mettra on mise publique ,
le 9 septembre prochain à 3 h. du,0'r , à l'hôtel de Commune , le lait
Pro duit par ses vaches soit environ

: «0 Ooo k g. par au. Débit total de
la localité . Pour renseignements et
éditions s'adresser au président
Pu au secrétaire de l'association.
" 4317 N lie Comité.

_ A VENDRE

LAIT
» ko Syndicat des producteurs de
«lt de Travers offre à vendre par
j'0lo do soumission son lait du
'"' jan vier au 31 décembre 1912,
"on envir on 460 ,000 litres.

•.. Vente j ournalière au village, en-
Vlron MO litres.

Pour prendre connaissance des
conditions et pour les soumissions
Pi devront être envoyées sous pli
acheté au plus tard jusqu 'au 18
jep.eml.re, à 6 heures du soir ,
ffMressor . à Christian Fankhauser ,
PPldeat du syndicat,

A VÈ NDR 5
chez M. Vanod , menu i s i e r , Ecluse
n° lfi bis : 1 machine  à coudre à
pied , 1 lit comp let noyer , 1 di t
sap in , 2 dits fer , 1 table rondo
noyer , chaises Louis XV cannées ,
chaises et tables de cuis ine , 1 po-
tager et différents autres articles ;
plus 5 volumes neufs , r i chement
reliés , u l'Univers et l 'Human i t é  » .

IMPRIMERIE
dans une impor tan te  localité do la
Suisse française , sans concurrence ,
possédant doux journaux  de bons
rapports , ayant  uno  bonne clien-
tèle assurée , matériel moderne ,
est ù remettre pour circons-
tances de fami ] l e .  Pour rensei gne-
monts , adresser les olïVes par écrit
sous "5k' 259^.5 JL h l'agence
Hausenstcin & Vogler, I_ nn-
«iï-U-C.
taseacasaj B__5a___a__a 6_s_8_______s__s__l

Magasin Ernest Moite
Kues tl -i Seyon

et des Moulins S
N E U C H A T E L

lleïifiipjs
garanti pur

i. i . n i i . i i  un m, ________¦ ________ __ !_ ___wn— tmmm VÊU _mmmm__*%
yi i T  ' — -ï  fc__*_Mi____ M,«w___________ tf y*—* -m,m "" "" *^8. VENDRE
un lit  sapin avec sommier , 15 fr. ,
un potager , des bouteilles vides ,
un bur in  lixo , une  machine à ar-
rondir et autres outils d'horloger.
S'adresser chemin du Hocher 4,
l or étage a gaucho.

A vendre un

grand divan
et un canap é, chez M. Liuttox ,
tapissier , faubourg du Lac, 27.
àW ŝssea-zs i n TK

Cosiserves variées
l'nréo «le Foie gras

Petites langues en gelée
Cliouieroute garnie

Boîtes de 1 ct 2 rations
Civet «le lièvre, 1 ration

Sardines , Thon , Sanmon
Homard, Traites de

Norvège
Mayonnaise en tubes

Magasin PRISI
Hôpital SO

Laiterie Modèle
Seyon 5a — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL W PAYS (Bevaix)
on bocaux et au détail

A VENDR E
1 potager à bois usagé , bas prix ,

ainsi qu 'un réchaud à gaz , 2 feux.
Le tout on bon état. — S'adresser
faub. de la Gare 3, 3m° h gauche.

DARTRES
ccailtâuses, sèches ot vives scroful.,
eczdma, éruptions , lésions aux piods,

maux de jambes ,
Ulcères, Varices

Maladies des doi gts et blessures in-
vciôfCos sont souvent trè s opiniâtres.

Celui qui Jusqn 'i^
a vainement esperô" d'otre guéri
peut et doit, en toute confiance
taire un essai avec co

l'Onguent Rlno f-
ne renfermant ni poison ni acide , ***
Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours il nous t,
arrive des lettres do remerciements.
Exigez lo paquetage original , blanc* O
vert-rouge et à ta raison sociale
Rich. Schubert & Cie , Weinbohla,

et refusez les imitations.
En vente dans loa phannacîo o .

Pbarmacîe A. 6A1LLE, Saint-Aubin
, A. BOURGEOIS , Neuchâtel



I/HÉRME DE CARCASSOU
FEtBtLCTOi . DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL

PAU

CHARLES SOLO (13)

— Vous n 'êtes pas autorisé à rentrer sans
présenter des excuses à voire sœur! avait-il
dit.

Bigorneau fils se le tint pour dit et ne re-
parut  pas. Mlle Olympe faillit se je '.er dans
(es bras du défenseur qu 'elle trouvait si irno-
pinérnent. Bigorneau père, fasciné par les
Ouralieiinés, était resté neutre ; au fond . il
n 'était pas fâché de la petite correction intli-
geo a son rejeton.

Placide , comme si rien ne s'était passé , le
terrible cousin avait repris place dans son
fauteui l  et, les pieds allongea sur ie taboure t,
il bourrai t  sa pipe. Il lit un peti t  signe d'in-
telli gence Ji Jean Latruite et reprit:

— Pour lors, père Bigorneau... A propos de
«s titres , vous disiez toat à l'hèûie...

— Qu 'ils sont fortement dépréciés . Mais si
c'était pour vous faire plaisir...

— Vous m 'en débarrasseriez I... A combien?
— Je vous en oflre dix fiants.
— Tant que ta .
— Par estime pour vous et dans le but  de

vous être agréable. Vous possédez neuf cent
quatre-vingt-dix titres...

— Comment te mtez-tet&T
— Vous Favez. annoncé vous-même, voilà

an quart d'neure.
— Tiens ! je Pavais oublié.
— Neuf cent quatre-vingt-dix titres à dix

/rancs font la jolie somme de neuf mille neuf
cent francs qui vous tombe du ciel , an mo-
, Reproduction autorisée pour tous les journaux
Un ayant traité avec la Société des Gens de Lettres

ment où vous vous y attende/, le moins. Car ,
j e le répète , les titres ne va'ent plus rien ,
absolument rien.

— Vous en êtes bien sur ?
— Allez donc vous informer , et si quel-

qu'un vous offre un sou de plus... |
— Votre dernier prix?
— J'irai jus qu'à vingt francs, mais j'y

perds, je vous jure que j 'y perds.
— Hum ! Vous rn'olrez "vingt francs par ;

Ouraiienne. Vouîe_>voas maintenant  que je !
vous fasse mon prix, moi?

— - Dîtes toujours ,
— Eii bien ! mon dernier pris , c'est sept

jniNe francs,
— Je vous offre plus que cela , et vous ne

save.. pas compter. Neuf cent quatre-vingt-  j
dix titres à vingt francs vons donnent dix- 1
neuf mille huit cents francs , une for tune!

— Ne faites pas la bôle, père Bigorneau , j e '
vous demande sept mille francs par t i tre ou
six millions neuf cent trente mille francs pour
le bloc.

Bigorneau père cru t que le monde allait
finir;  il sér iait le plafond lui dégringoler sur
la tète ; les chaises, les tables, les buffets , les
statuettes , la ménagerie de Mlle Olympe se
mirent à danser autour de lui une ronde en-
diaWf 'e.

— Sept mille francs par titre ! Six millions
neuf cent trente mille francs pour ie tout!...
Mais vous êtes fou , mon ami, tout ce qu 'il y a
de plus fou , et j e vais vous fa 're enfermer.

— Et moi j e vais vous faire arrêter , avec
vos complices du syndicat, avec votre ca-
naille d'ingénieur, avec toute votre séquelle
de flibustiers ! Ce sera vite fait! Je vous en
donne mon billet.

— Je... j e ne comprends pas ! Que voulez-
vous dire?

Aristide était lancé.
— Ah! vous m'avez cru pétri de cette pâte

à gogo que les ,gp«*.à© VO U Q e.au'V.e tri pa-

touillent à leur gré! Ah! vous avez cru que
j'allais p iquer dans le panneau !... Ah! vous
avez -cru que j'allais vous Mcber pour une
croûte de pain, ces titres qui manquent à
votre collection ? Eh bien ! vous m'avez pris
pour un autte , cher Monsieur , et vous vous
êtes mis le doigt dans l'œil !

— Monsieur Carcassou ! Je vous prie...
— J3 ne sais ce qui m'empêche de vous

exp édier par la fenêtre, vieille fripouille!
Non ! c'est plus fort que moi , faut que je passe
mon idée...

Bigorneau père eut un cri d'épouvante; il
se leva , culbuta les sièges derrière lui ct , avec
une vélocité qu 'on ne lui soupçonnait pas,
disparut dans l'antichambre où il se barri-
cada.

1 Le cousin ne le poursuivit ; pas ; il rechaus-
| sait ses bottines , quand une main se posa sur
son épaule :

— Un mot! cher Monsieur.
— Deux , si c'est votre bon plaisir , Made-

moiselle.
— Vous m 'êtes très sympathique ! Je vous

admire , Monsieur Carcassou,
— Possible!

! — Je ne suis pas très jolie , mais j'ai six
j Ccnl raille francs de dot , une propriété à As-
j nières et trois millions d'esp érances.

— Ce n'est pas mal,
| — J'ai trente-deux ans, je suis donc ma-
jeure et libre de ma main.

i Un autre serait tombé des nues. Agésilas
se contenta de vider ce qui restait dans ie

| flacon de Jamaïque.
j — Comment dois-j e comprendre ce que
i vous me dites? demanda-t-il.
1 — Comme vous voudrez.
I — Eh bien 1 Mademoiselle ! Puisque vous
j avez sis cent mille de dot , une propriété à
Asnières el des espérances, j 'ai l'honneur de
solliciter votre main , ne serait-ce que pour
faire ra«*r w'w ranaille de pète.

— J agrée votre demande, Monsienr! Re-
venez demain à deux heures. Mon père sera
prévenu et vous commencerez votre cour.

— Je vous avertis que lorsque j 'ai pris une
résolution , je l'exécute rondement.

— C'est également mon système. A de-
main , Monsieur.

Le cousin posa ses lèvres sur la main que
lui tendait Mlle Olympe, salua et sortit , traî-
nant à la remorque ce pauvre Jean Latruite
qui ne pouvait en croire ni ses yeux , ni ses
preilles.
i Quand le calme se fut  appesanti sur le
champ de bataille , Bigorneau père et Bigor-
neau lïls se hasardèrent à revenir. Pâles, dé-
faits, anéantis par la tournure que venait de
prendre l'affaire , ils se regardaient comme
des chiens de faïence.

— Le gueux! 11 savait tout.
— Je vous avais dit que des bruits cou-

raient en Bourse.
— Pourvu qu 'il se contente de sa part du

gâteau et qu 'il n 'aille pas j aser!
— 11 est trop adroit pour cela!
— N'emp êche que voilà de jolis millions

qui nous passent devant le nez.
Mlle Olympe s'était approchée.
— C'est votre faute ! Vous êtes des mala-

droits.
— Entendu f Si tu avais ete chargée des né-

gociations , tu au rais mieux réussi ?
— C'est ce oui s'est produit ,
- A h !
— Oui ! Les raillions que vous avez laissés

échapper, j e les ai repêchés, moi !
Bigorneau père eut un haut-Ie-coi ps.
— Tu as rep êch é les millions de Carcassou,

toi ! Et peut-on savoir de quelle façon?
— Be la façon la plus simple. Il m'épouse !
— II... il... t'épouse?
— Né fa 'les donc pas comme si vous tom-

biez de la lune , mon cher frère , et reconnais-
sez que vous n'eu»? o._i'un imbécile __ côté de

votre sœur.
Bigorneau père faisait des gestes d'insensé.
— Mais, fille sans princi pes, tu ne m'as pas

consulté, tu n 'as pas demandé mon autorisa-
tion?

— Vous savez qu 'elle ne m'est pas indis-
pensable. Je suis maj eure depuis longtemps ,
hélas ! et j "ai le droit de disposer de la fortune
de ma mère. Mon fiancé viendra demain ,
vons lui ferez bon accueil et vous donnerez à
votre caissier des ordres pour qu 'il réalise
ma dot.

Elle siffla ses caniches et s'éloigna, laissant
les deux hommes dans un état vo isin de
l'abrutissement.

XIII
Les nuag . s s'accumulent

. — Eh bien!  vieux , que dis-tu de la petite
comédie? Est-ce réussi ? S'est-on épanoui la
rate?

— Je n 'en reviens pas ! Ce mariage ? Est-ce
sérieux?

— Tout ce qu 'il y a de plus sérieux.
— Allons donc!
— On voit , cher ami , que tu n'as jamais

habile l'Amérique. Là-bas, les gens sont pra-
ti ques et ne gaspillent pas le temps en tàtil-
Ionnements inutiles. Mlle Bigornea u m'offre
sa ma)") Je l'aecente,

— Elle est un peu mure.
— D'une maturité dotée. Songe h ses écus.
— Et puis, elle ne semble pas précisément

tout sucre et tout miel .
— Je demande huit j ours pour édulcorer

son caractère.
— Ta ne la rendras j amais jolie.
— Je la prends telle qu 'elle est. A cet

égard , elle vaut cerla inement la négresse de
Papâgète qne j 'ai failli épouser.

— Tes argurncî - l» devicnne»t indiscutables.
C'est M, Maure! qui va jeter les hauts cris,

car ce morceau-là n 'était pas inscrit au pro-
gramme.

— Il ne fait que le corser. Les intérêts
d'Ag ésilas sont saufs.

— Je n 'aperçois qu'un point noir à l'hori-
zon et ce po int annonce l'orage. 11 éclatera
quand Bigorneau saura que tu n'es qu 'an
Canasson «in partibus> et «ad intérim».

— Bah ! Je m'arrangerai pour qu 'il Je sacho
au bon moment , ni trop tôt , ni trop tard.

— 11 fera de la musique.
— Je t 'assure qu 'il fermera prudemment le

bec. Oublics-iu que la combinaison des Ou*
raliennes peut l'envoyer en correctionnelle et "
qu'une indiscrétion de ma part ...

— Tu as réponse à tout.
— Où allons-nous ?
— Voici bie ntôt sept heures ; il importe que

tu ailles chez M. Maure! pour le mettre au
courant de Ion aventure mirifique.

— Et toi?
—l'ai affaire rue Cambronne où m'attend

le père Rossignol. J'irai ensuite du côté de la
Butte , pour te rejoindre , hôtel de France, sur
les neuf heures.

Les deux compères échangèrent un énergt*
que shako hand , et chacun s'en alla de son
côté.

Chez le marchand de vins, Jean Latruite
trouyj M : Rossignol dans soiKCoir. habitué?/
la têle entre lés roa'rM et plongé dans un
abîme de pensées plus noires les unes que les
autres.

— Enfin ! vous voilà ! Je désespérais d»
vous voir auj ourd'hui.

— lié! père Rossigno l l ï l  me serait difficil e
d'être aux qnalre coins de Paris h 1» recbët'
che de Carcassou et ici à vous remonter \6
moral

. (À stitvre.)

AVIS
JSîJÏ; ' _. - -
Tint» iemonds f aàretm f i a ut

Bitumes doit être accompagnée d'as
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tetla-ci sera expédiée non affranchit.
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A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
dartements d'nne chambre et
pépenclances , situés à la rne de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à 24 fr.

Ëtndc Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8. 0.0

Ponr le 24 septembre
on époque à convenir, on
offre à remettre, au-des-
sus dc ia rue de la Côte,
nn bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Mots, 8, rue
des Epancheurs. co.

Pour le 24 septembre prochain ,
à remettre , dans un immeuble
neuf au eetatre «le la ville,
un appartement cle '.i chambres
et dépendances. Prix 55© fr.
par année.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8. c.o

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

A louer à une  pers onne tran-
qu i l l e , joli petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances ,
remis à neuf , eau et gaz.

S'adresser Oratoire n» 3, i", à
gauche.

A loner, dès le 21 sep-
tembre on pour Sfoëî ,dans
une maison tranquille, un
bel appartement sitné au
1er étage, composé de _
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. I_aî-
iemand n° 3, au 3"", dans
l'après-midi. c.o

A louer tout  de suite ou pour
époque à convenir , dans maison
d'ordre , un logement de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances , eau ,
gaz ct électricité. S'adresser au
propriétaire , Ecluse 10, t" étage.

Logements à louer
entrée à convenir

Passage Saint-Jean , 5 chambres ,
Quai Suchard , 4 chambres,
Evole, 3-4 chambres,
Periuis-du-Soc , 5 chambres ,
Maillefe r, 4 chambres,
Tertre, 2 chambres,
Seyon, 2 chambres,
Hôpital, 2 chambres,
Moulins , [-2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen, Hôpital?.
Ponr cas imprévu, h

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

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

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

Etude Petitpierre & Hotz ,
nat'aires et avocat, c.o

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

Â fèj hp QStar A louer P0Llr tout
miMI CttlC-l de suiteou époque

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

A remettre îmmédîate-
raent ou ponr époque à
convenir, 2 beaux appar-
tements de 5 et 7 pièces
avec dépendances. Con-
fort moderne. — Belle si-

I tuatlon. Etude Jacottet,
rue du Bassin 4.

Bel appartement de 4
chambres et dépendances

1 avec confort moderne â
; remettre, tout île suite,
i dans le quartier de Coinba
Borel. c.o

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

CHAMBRES 
Jolie chambre meublée pour per-

sonne rangée , Saint-Nicolas 11 , 1er .

Jolie chambre
meublée , à louer 10 fr. par mois,
rue Saint-Honoré 18, au 3mc.

A louer belle chambre au so-
leil. S'adresser Orèt Taconnet 34.

A louer , à monsieur  rangé , cham-
bre meublée, au soleil. Vue su-
perbe. Pension si on le désire.

S'adresser 0, quai du Mont-Blanc ,
g».», à droite.

A louer une grande chambre à
2 Hls , rue Pourtalès 0. 2mo c.o.

Grande chambre meublée ou non
et cuis ine avec terrasse. S'adresser
Râteau 2.

Belle grande chambre meublée,
indépendante, vue magnifique.  Rue
de la Côte 35.

Chassa br es et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15. I"10 étage. ..

PESEUX
A louer dans maison rangée , à

proximité du tram , jolie chambre
meublée ou non. Hue de Neuchâ-
tel 27 , 2m<!, Peseux.

Chambre meublée indépendante ,
bel levue , Côte 85, rez-de-chaussée.

Bello chambre indépendante  pour
Monsieur rangé. — Seyon 9, 2mc ,
à droite.

A louer jolie chambre meublée.
— Ruelle Dupeyrou f , 2"10. c.o

Chambres ct bonne pension.
Beaux-Arts li) , 3me étage. c.o

«__î S filtOï" J°"e chambre meublée.
Ji -U ..U Bercles n" 3, 2,

""= étage,
à gauche.

Chambre au soleil. Faubourg'du
Lac 19, 2™* à droite,. ;. c:o

Belle chambre meublée à louer ,
Pourtalès '.) . •'_ ""= . , c.o

Jolie» petites chambre*,
meublée...  18 et fi» fr. Convien-
drait  pour deux parents ou amis,
l'ension Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée à droite. . c.o

Chambre et pension soignée. —
Beaux-Arts 5, 2""-' étage. c.o

Jolie chambre à deux lits . Esca-
l ie rs - du  Château 4. ' e.o

Chambre et pcni- ioii , vie de
famille. — Demander l' adresse du
n° 297 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée , Temple-
Neuf 14 , 3m*;

Jolie chambra ; .meublée, . rue
Louis Favre 30, 2rae.

Jolie chambre meublée, au so-
leil! Crêt 17, 2m<!, à droite. ' .c.o.

Belle grande chambre uiCTiblée,
rue Louis Favre 17, 2mc, à gauche.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, Place-d'Armes 5, rez-de-
chausséo, à gaucho.

Chambre meublée , rue de l'Hô-
p ital G , _ mc à .droite.

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27, 2mo .-

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

o ' ¦»
'La Teuills d'Avis de 'Neuchâtel, '

hors de ville ,
. 2 fr. 5o par trimestre.
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LOCAL DIVERSES
A loner à de favorables

conditions, un magasin
avec arrière-magasin, si-
tué aux environs de la
gare.

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

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

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

Seau local
bien éclairé , _ louer , tout de sui te
ou pour époque à convenir , à l' usage
d' atelier ou entrep ôt. Conviendrai t
aussi pour magasin de frui ts  et
légumes. S'adresser faubourg du
Lac 3, rez-de-chaussée , à dr. c.o

Beaux locaux
à loi-sr rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin , dentiste ou ha-
bitation. Etude Brauen , Hôp ital 7.
___̂ mHj tW' _ i Fi <i _aiHiiiH»iii^__^_________ - -_.i____ u_uiii-^i i i

DEMANDE A LOUER
Deux datïK-s, la mère et la Ii l le ,

demanden t  à louer

joli logement
au soleil , de 2-3 chambres , cui-
sine et dépendances. Offres écrites
à SV. fi31 au bureau de la Feuille
d' avis.

Quatre personnes cherchent  pour
(oui  de suite , dans les environs de
Neuchâtel ,

3 chambres meublées
avec pension et bonne occasion de
converser en français. Offres écri-
tes avec pris sous P. K. 028 au
bureau de, la Feuil le  d' Avis.

On cherche pour le 21 septem-
bre , un

tafl'eiiieiBt;
de '_ à 5 chambres , gaz., électricité.
Demander l' adresse du n° 59'J au
bureau de la Feuille d'Avis.

©M BEMâMBH
h louer un petit local pouvant servir
d'atelier de menuisier , si possible
en ville; ou . achèterai t de rencou-

' tf 'e un établi' et a la iiii?me adresse
an offre à vendre de fortes civières
ainsi que dos brouettes. S'adresser
Moulins 11, _ •"•> étage.

OFFRES
VOUONTAIR S
Jeune fille active cherche place

dans famille honorable où elle au-
rait , l'occasion d' apprendre le frau :
çais. Vie de fami l l e  exig ée. Réfé-
rences. S'adresser à M?îl_t Baillod*;
rue de Neuchâtel 39, Peseux.

UNE JEUNE FILLE
parlant l' a l lemand et le français ,
cherche place pour le service dans
born café ou hôtel. — S'adresser à
J. Felber. Grossmatt , Farnern près
Wiedlisbach (Berne ) .

Jeune Iille fidèle , ayant fait un
bon apprentissage do lingerie
(L an %)  cherche place de

f enune de chimbre
Certificats h disposition. — M nlc
Strauss, magasin do blanc, Lenz-
bourg 1 Argovie).
C8E_8<ttiMCïF3B_i_a__BM H1__b'JPg3>JW___BE5î5aPBBî3_S_E_iWKB___'rgO

PLACES
" JEUNE FILLE

Une f'anrillo des environs de
Neuchâtel demande une jeune fille
propre et honnête pour aider au
ménage. Bonne occasion d' appren-
dre le français. — S'adresser par
écrit sous chiffr e E. L. G2 J au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande une
jeune fille

sachant faire un ménage facile et
a iman t -  les enfants, ôage selon
entente . Adresser les offres par

j écrit sous B. J. 017 au bureau de
la Feuille d'Avis.

TEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre , repasser et
s'occuper de deux enfajats , G et 9
ans , est demandée. Gage 30 à 35 fr.
Offres avec cer t i f ica t s  à case pos-
tale l(> , 17l , à La Ohaux-de-Fonds.

On cherche pour uu petit mé-
nage sans enfants ,

une domestique
connaissant tous les t ra vaux d' un
ménage soi gné. — S'adresser Port-
Roulant 10Y2lnl! étage, à droite.

On demande pour tout dc suite

Une jeune fille
active j pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. — Adresse :
M. Picard , Seyon 12 , au 1er. c.o.

Famille dc 4 personnes cherche

fille lioaanête
et robuste , connaissant  tous les
travaux d' un  ménage soi gné et
sachant bien cuire. Gage dc 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de sui te .  —
S'adresser à M™ » Schmid . Progrès

'n° 145, La- Ghaux-de-Fonua. c.o

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle très au courant de V

article chaussures
sachant les deux langues , allemand
et français , cherche p lace dans un
magasin de chaussures. — Offres
écrites sous chiffr e II. G. G2G au
bureau de la Feui l le  d'Avis.

Toiiii©Ii©F
connaissant bien la cave et sachant
travail ler  le bois , cherche place
dans maison sérieuse , pour tout
de suite. Ecrire sous E. V. 624 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

Jeune fi l le  de la v i l l e  cherche
place d'

assujettie lingère
avec petit  salaire. Adresser offres
écrites à O. B. G2T au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande deux bons

domestiques charretiers
Ecluse 28.
; :  Une demoiselle de toute- con-

: fiance (Suissesse allemande), pré-
sentant  bien , parlant français et
allemand , connaissant un peu le

tservice do magasin ," cherche place
comme . ¦

demoiselle de magasin
à Neuchâtel. Prétentions modestes.
Demander l' adresse du 11» 475 au
bureau de la Feuil le  d'Avis.
. On demande pour tout de suite

; un Bemestlpe charretier
.'S'adresser à Maurice Richard ,
rue Louis Favre 22.

v- : '

;17 ails, fort et robuste , cherche
occupation quelconque , pour ap-
prendre lalangue française. ILéoiia.
'Blfttllcr , Wvl , liergïswil (et.¦ .-Nidwald). ' II G890 Lz

Jeune gârçan
1G ans , intelligent , travailleur , de
parents honorables , cherche place
où il apprendrait le français et où
,il jouirait  de la vie de famille. On
préfère bon traitement à fort gage.
Adresse : Samuel Gutknecht , lliu-
tere Gasse, Chiètres (Fribourg).

On cherche , pour une confiserie
•de Neuchâtel , un jeune

commissionnaire
libéré des écoles. — Demander
l'adresse du n» G29 au bureau de
lia Feuille d'Avis.

On cherche une
bonne lessiveuse

consciencieuse pour tous les lundis
et mardis.  — Demander l'adresse j
du n° G30 au bureau de la Feu ille |
d'Avis. |

Française j
est demandée au pair daus bon
petit pensionnat.

Offres sous D. R. 10:i7 à Daube ;
cS; Q, Munich.  D. 8. 12JG8

_ \ ° 11 *_3 1*

maîtresse patentée , désire entrer
dans, .pensionnat de ¦ demoiselles
pour ensei gner sa langue et se
perfectionner en même temps dans
lo français. Adresser conditions à
Ml|c U. Loren/.oni.  via Porta Utzeri,
Sassari , Sardaigne. II 1G- .23 N

Ins t i tu t  renommé de jeunes
gens , de la Suisse romande , de-
utaiide

professeur
dip lômé capable ct sérieux , pour
ensei gner le français ct les bran-
ches commerciales. Préférence
sera donnée à monsieur énerg ique
qui puisse remp lacer le directeur.
Offres avec certificats , photogra-
phie et prétentions sous chiffres
M. gftOftS IJ à IBaaseusteisi
& Voeler, I_aï_sa_aiie.

DQiESTtQUE LAITIER
Jeune garçon honnête et travail-

leur , pouvant loger et être nourr i
che/, ses parents , peut entrer tout
de suite à la laiterie Lambelet.

Dame , 25 ans , demande
journées

sait cuire , faire le ménagé , et
irait en journée pour des raccom-
modages. — S'adresser chez M mc

Scholl , Ecluse 4L 

JEUNE HOMME
Suisse allemand , 21 ans , sachant
un peu le français , cherche place
à la campagne pour soigner I , 2
ou 3 chevaux. Entrée tout de suite.
S'adresser F. Ammann , poste res-
tante , Tombât près Montreux.
¦ On demandé un È>on ouvrier

machiniste-menuisier
Place stable. — Demander l'adresse
du n° G22 au bureau de la Feuille
d'Avis. :

ÂPPAREÎLLEUR
Ou demande un bon ouvrier
sérieux, connaissant à fond son
métier ainsi que la plomberie et à
même do conduire les travaux.
Entrée si possible tout dc suite.
Adressor- les offres sous chiffres
lf 3855 Itl à Haasenstein &
Vog ler, Montrcnx.

On cherche pour Vienne 1

leioiseUe française
auprès de deux fillettes de 8 et
iO ans , chez un docteur. S'adres-
ser faubourg do I'ilôp ital 40 , 2»«.

leutie veuve
cherche place pour. 2-H mois dans
dans magasin ou restaurant où
elle pourrai t  se perfectionner dans
le français. Condition : bon traite-
ment. Offres écrites à E. P. G20
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

AUX PARENTS
On cherche , pour tout de sui te ,

une jeune  ti l le de 15 à 18 ans , qui
aura i t  l' occasion d' apprendre l' alle-
m. 'nd , de servir au magasin et
aider dans un polit  ménage. Pons
soins et vie de fami l le  assurés.

OiTres sous chiffres Z 3751 Z !
à Haasenstein <& Vogier,
Knrich.

Étude d'avocat et notaire
demande , pour lu i" septembre
prochain,

jeune homme ou demoiselle
au courant des travaux do bureau ,
possédant une  bello écriture et
connaissant la dactylograp hie ct, si
possible la sténograp hie. Adresser
offres par écrit  sous chiffre A. Bî.
54<> au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande ji .'iine

commis
sténo-dactylographe et possédant
parfa i tement  les deux langues. —
S'adresser par écrit sous chiffre
A. -F. 581 au bureau de la Feuil le
d' avis.

APPRENTISSASES
UNE JEUNE FILLE

aimerait  entrer  comme apprentie
dans bureau commercial ou étude.
S'adresser par écrit à M. R. 032 au
bureau de la Feui l le  d'Avis.

Un bon magasin de modes de-
mande uno

appr en tie
Demander l' adresse du n° GOG au
bureau de la Feuille d'Avis.

OEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion une

tape fle magasin
avec tiroirs. — Adresser les offres
Case postale 20098, Neuchâtel.

On dëmaude.à acheter d'occasion

nn canapé-lit
on bon état. Demander  du n° 033
au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

fenlense à raisin
O. Kaufmann , Nant , Vull y.

A VENDRE
A vendre un

lit d'enfant
en bois, longueur I m. 60. S'adres-
ser Crêt Taconnet 34, f".

Faute d'emplo i, à vendre une

zithèr-conceri
tonte neuve. S'adresser place des
Halles 5, >>° étage.

A vendre une quantité de bons
couteaux de poche , deu x enclu-
mes, des vitrines pour cordonnier , i
un potager , 15 fr. S'adresser faa- j
bourg Ecluse 10, 1" étage, Meier ,
coutelier.

Motocyclette
1 IIP '/ _ ,  en bon état , 300 fr. Ter-
reaux 8, 2mc .

' M. BHÉrie fliMii I
MONRUZ-NEÏÏCHATEL I

demande de bonnes repasseuses ; des |
§ jeunes filles pour plier le linge ; dos 1
.1 femmes pour la buanderie. 1

Café-pension |
à Lausanne , à remettre , bien jl " I
tué ; peu de reprise. Pour renseC Ignements s'adresser chez Cessait ' E
Hô pital VU , 1" étage. ,; 

f
A vendre *

une vache
fraîche avec son veau si on le d&,
sire ; bonne laitière , race du Sim,,
menthal .  S'adresser à M. Dreyer
à Thielle. * '

AUX

PïlIÉ Ilil
Magasin COLOM , rue dit Seyon

Téléphone 78©

îfîîlaga ouverUep .lfr. 25 1eliiu:
Vermouth Torino àlîr . le liiif

AVIS DIVERS 1
Compagne désirée pour

voyage à Londres
le 3! août. Ecrire îi M. 62 1 au bu. -,
reau de la Feuil le d 'Avis.
¦ 

1|Bateaux à vapeur \

JEUDI 31 AOUT 1ÎHI
si le temps est favorable

PROMENADE
à

MORAT
à l'occasion de

l'inspection, el U iffie" des Troupes
te la 2me Mm

qui aura lieu à 9 heures du malm
près de l'Obélisque , à Morat

v'
ALLER

Départ de Neuchâtel G 11. 15 m,
Passage à La Sauge 6 h. 55 »

» à Sug iez 1 !>• 35 » :
Arrivée à Morat 1 h, 55 »

RETOUR
Service

Dép. de Morat 12h.~- 2 h. 10 5 h.4( 1
Pas. àSug iez 12h.20 2h.50 Gh. -

» La Sauge lh. — 3h.25 l. h.35
Ar, àNcuchàt'el lb.40 <_ h.2o 7h.35

PRIX DES PLACES , .u.
(al ler et retour)

De Neuchâtel à Morat : I fr. 50
LA DIRECTION

NI. Marc QUR&
de BOLE

reçoit chaque je udi, hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. '/a.
""PÈBiBÎÔN
Place-d'Armes 5, rez-de-ch. adroite-
Place pour quelque s messieurs, c.o

Bonne famille , dans une petite
ville di» canton de Thurgovie
prendrait,
2 ou 3 jeunes pensionnaires

désirant apprendre . Falïtmand e.
suivre les bonnes écoles de t en-
droit. Bonnes ' références a dispflr
sition —' Adresser les demandes à
Jacques Blâmer , à Btscho fszell. _

iKATÎM -RÏNK
Le patinage à roulettes,

Evole 31â , est ouvert dès
maintenant tous les soirs..
Excellent exercice.

LOGEMENTS '
A louer tout  dc suite ou époque

à convenir , un
joli logement

de i pièces et dépendances , eau et
gaz , lossiveric. Grand jardin d'a-
grément. — S'adresser Sablons 24 ,
Neuchâtel.

À louer, pour canne de
départ, pour le 2-4 septembre, le
deuxième étage de l' iniuieuble rue
de l ' f fop ifal  G. Conviendrait  pour
bureaux ou aulre genre de com-
merce. S'adresser chez M. Morilz-
Piguot, pelletier.
~ ÂXOCËR
pour le 2-1 septembre prochain ou
époque à conven i r , appartement
de 4 chambres, cuis ine  et dé-
pendances , situé au centre de la
vil le.  S'adresser pour renseigne-
ments confiserie I lemmeler , Saint-
Maurice 8.

PESEUX
A louer pour époque à conve-

nir  un logement  dc 4 chambres ,
cuisine , bûcher , cave et toutes dé-
pendances ; eau , gaz, électricité.
Arrêt du tram. Balcon , part de
jardin.  S'adresser U G.-A. (Jaberel ,
rue de Neuchâtel  l'J. c.o

A loner ponr tout de snite
Gibraltar 17 , joli appartement
de 4 chambres et dépendances,
gaz ct électricité. S'adresser à la
boulangerie.

A louer beau logement , 3 ch om-
bres, confort moderne. S'adresser
rue de Neuchâlel  25, Peseux.

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

PESEUX
A louer , avenue Fornachon , beau

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

S'adr. __ _ _ _ _  de Max Fallet,
avocat ct notaire, Peseux.

A remettre anx _Pa,rcs, dans
maison neuve , des apparte-
ments d'nne ct trois cham-
bres et dépendances. Prix annuels
300 et 480 fr.

Etnde Petitpierre «& Hotz,
8 rue des Epancheurs. c.o

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à coiivouir uu joli loge-
ment de i petites chambrés, dé-
pendançes, gaz et j ardin. , c.o

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , petit logement
avec chambre, cuisine et dépen-
dances. Eau ,. , électricité. . — S'a-
dresser ruo du Temple 35.

PESEUX
Un petit  appartement de deux

chambres et cuisine.  — S 'adresser
à B. ,Iacob , Collège 11 bis.

Petit logement à louer. S'adres-
ser Chavannes 15,.

Logement 3 chambres , cuisine;
galolas à louer. — S'adresser Mou-
lins 35, 3me .

1 ' "Um. log.ém'eait '̂
propre , d' une chambre , cuisine et
galoras. S'adresser Chavahues 10.

A louer pour tout de suite.ou a
convenir bel appartement , i cham-
bres, balcon , ja rd in .  — S'adresser
Parcs 97. e.o
. Port-Jttoaiattt. A louer pouT
le 2i décembre prochain , dans
petite maison, un appartement
de 4 cbambi'cs et dépendances.
Prix «OO fr.

ffitnde Fet.tpierrc & I__ota_,
notaires et avocat. c.o.

(.'ote 27 , 3"'« étage confortable ,
4 p ièces , bien exposé. S'adresser
tt 11" Bonhôte.



Partie frrtëmcière
Demandé Offert

Changes France 100.10 100.15
" â Italie, 99.51". 99.57 »

Londres ....... 25.58 25. '.'J
Keuchâtel AJlen.agne.., .. 123.40 123. Î7X¦ Vienne 105.12). 105.20

BOURSE DE GENEVE, du 28 août 1911
bes thiiîics seuls indiquent les prix faits.

0M= prfc _ moyeu entre l'offre et .Ja demande. —
d=demande. — o = ofire.

Actions 3»/,clifîéi*éC._ '\F. 419.5U
lin-Nat. Suisse «G. -m 3% Genev.-lots . 100.—
Uankvcr. Suisse 770.50 4% (lenev. 1899 . 500.— m
Comptoir d'esc. 045.— 4% Vaudois 1907. ——
Union lin. gen. tao.-^i ¦Japont__b.l8. 4 J4 07.7a
Gaz Marseille. . 710.— o Lots turcs . . . -—
Gaz de Nap les. 258.—m Serbe • ¦ • *'>'' w'.—
fnil. gon. du gaz 875.-- o Vj Lïx en. 19J04 .. —.—
.ccum. Tudor. 338.50 Cli.l'co-Suissc. 452 .— m

Electro Girod . '.:J0.— Jura-S., 3K»,_ 459.—
Fco-Suis. élect. 105.— Lomb. anc. .';•/. 291. —m
Mines Bor priv. 4500.— o Mérid. ital. 3% 357. —

i » ord. lîq.'Ti . Suède _ •,; 495— o
Gafsa, paris . '. 3087.50m Cr.foiuégyp.anc 345.—
Sliansi cliarb . . 4i. — » » nouv. 28o.7_
Choco}. S. gén. 6.0 — * Stokh.4% 193.— o
Caoutch. S. fin 199 — S.fin.Fr.Sui. i% 503.50/»

' C.loi..l.us.-1'ra. 74o'.— d (*az Nap. -92 ô% (i !0. — o
Obligations Ouest Lurn . 4)5 M.oQm

J_ C.de 1er féd. 944. — Toliscb.lion. .;_ 507.—H féd. 19CÛ . . 102.25m Tab. portng. 4 !_ — .-
Affair es un peu pius suivies. Au compartiment

te banques la Financiér.e mexicaine est mieuxdisposée à 175 fct. (+ 1), avec pou d' offres. AuxMlciir s électriques la Tudor pas .e sans transition
M 330 h 341 fct. (+5). Francotri que 405 fct. OErli-son 2GA. Mines délaissées , sauf la Shansi qui s'é-
«mge largement .i 4! fct. H -H) .  Totis 895 unités
(+» Sur l'annonce de la fusion de la Société gé-
nérale de Chocolats (Peter-Kohler) avec la sociétéMiliter, les actions de la Société Générale se sontPvêes à 635, 30, 35, 30, 37, 35, 38, 41 cpt. (-f ia),«0 fct.. 039 fp.

3u Fédéraux fermes de 943 K ;. 4 J_ (+41. 3 % Dif-
'«c 419 (+3).

ArRent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil

BOURSE DE PARIS , du 28 août 1911. Clôture.
H Français . . 90.55 Suez 5548—Brésilien 4% 88.20 Cli. Saragosse . 40G.—wl. Lspag. 4 y, 91.32 Gli. Nord-Esp. 400. —«igrois or 4 % Oti. -.O Métropolitain. . 028.—talien 5% — .— Bio-Tinto . . 1066.—}'/¦ Japon 1905. — .— BoicO — .--orlugais 3% Gtl .SO Chartei ed . . . 37.-
'4 ltusse 1901. —.— De Beers . . . 4 . 8.-

jj,SS Husse 1906. 104.90 I. ast Itand . . . 103.—IWC unifié 4 % 93.67 Goldfields . . . 107.—anq. de Paris. 17 .2.— Gœrz 25.25
'«mciue ottom. 082.^- Rancira in es. . . 179. —
yW illyo nnai s.  1505.— Bobinson. . . . 158.—won parisien. 1185. — Gecluld 24. —

POLITIQUE

I/antisémitîHuie an Pays de Galles
On sait que des manifestations antisémites

viennent d'avoir lien au Pays de Galles où
la fou 'e, à Xredegar, Rhyraney, Brymnawr ,
Ebbw Wa!é et Cwn, a lap idé des boutiques
appartenant à des israélites. Beaucoup dc ces
derniers ont quitté avec leurs familles les
localités en question. Commentant ces événe-
ments, le grand orgaue Israélite , la «Jewish
Gbronicle» , écrit:

Nous avons vu nos coreligionnaires pacifi-
ques exposés à des assauts qui nous rappel-
lent étrangement l'œuvre d' une foule russe
ivre. Quand l'anxiété sera calmée et que les
gens réaliseront ce qui s'est passé, ils désire-
ront avec ferveur que ce chapitre d'bisloire
contemporaine n 'ait j amais été écrit , car il
nous apporte pour la première fois toutes les
horreurs de l'antisémitisme continental. Après
les événements de ces dernières semaines ,
nu! ne peut dire que la Grande-Bretagne , en
ce qui concerne la maladie antij uive , soit en
mesure d' exhiber un certificat d'immunité.

Telle est la tragédie , la menaçante tragédie
de l'heure présente. Il n 'est pas difficile de
trouver la cause des derniers troubles. Les
j uifs du pays de Galles sont en majorité des
hommes d'affaires.

Faire des affaires dans le pays de Galles,
surtout en ce qui concerne les j uifs gallois
forcés de s'adapter aux coutumes dn pays ,
cela signifie encore : en venir aux moyens
légaux et aux procès.

Des nombreuses créances que possèdent
ces j uifs , des poursuites que ces juifs , des
étrangers dont quelques-uns ne sont pas nés
en Angleterre , ont dû intenter s. leurs débi-
teurs , il est né parmi les Gallois un sentiment
d'irrit ation. Quel ques juifs joignent h leur
profession de commerçant la qualité de pro-
priétaire ; c'est dire que , dans ccrlains cas,
ils doivent procéder à des expulsions ; de là
un reasentiment encore accru contre uno
communauté prospère , grâce à son inlelli-
genue et à son app lication au travail. Occa-
sionnellement , u n ' o u  deux j uifs ont pu être
durs et tyranni ques ; ici et là , quelques-uns
d' enlre eux peuvent avoir , dans certaines
transactions , exagéré leurs profits , augmen-
tant encore les mauvais sentiments ambiants.

Alors la grève est venue , déplaçant le ré-
gime de la loi , libérant les passions, l'esprit
dc pillage se mettant de la partie ; il n 'en a
pas fallu plus pour enflammer la rancune
antij uive.

Lcs ruines de Tredegar , d'ISbbw Wale ,
l'hostilité qni se manifeste unanimement à
l'enconlre de tous lesjnjfej même t. reflCWl-
.rç ^O cédx ÇJifson . fonctionnaires do la cou-
lonne , membres des munici palités , établis
dans le pays depuis des décades , vont cruelle-
ment démentir la complaisance de ces juifs
qui cloiênt qUô parce qu 'ils suppor tent  leur
pleine part des charges dés citoyens anglais ,
ils sont exempts du tJUdenschDftBrz »,

ï'_tatH-tJnis
On sait que le président Tatt , dans un dis-

cours qu 'il a prononcé au club républicain de
Hamilton (Massachusetts), a déclaré re connaî-
tre que le désir général , dans tout le pays ,
d'une diminution de. droits d' entrée était
fondé et i! a promis de recommander lui-
même au congres la re vision des tarifs doua-

niers en ce qui concerne les articles do laine
el de colon.

On sait aussi que le président vient d'oppo-
ser son veto à la réduction des droits sur les
laines et lea colons votée par les Chambres,
de même qu 'au bill de fra nchise voté par ies
démocrates et les dissidents républicains en
faveur de certains articles de laine, de colon
et de métal , ainsi que des instruments agri-
coles, de la viande , de la farine , du fil de fer
barbelé pour clôture et des cuirs.

Le président a j ustifié son veto on disant
que ce bill de franchise avait été insuffisam-
ment étudié , qu 'il était imprécis et pouvait
être1 interprété comme favorisant des centai-
nes d'articles, alors qu 'il n 'en vise que quel-
ques-uns ; qu 'il rédnirait le revenu de dix à
quinze millions de dollars au lieu d' un et
demi comme le prétendaient les défenseurs
du bill ; qu 'enfin ces franchises ne favorisai ent
guère le consommateur et en outre fournis-
saient un argument avantageux an Canada
pour obtenir de nouvelles concessions sous lo
régime de la réciprocité ,

En ce qui concerne particulière ment les
cuirs et peaux , le président a fait observer
que la franchise votée favoriserait l 'industrie
étrangère des gants et de la chaussure aux
dépens do l'industrie similaire américaine.

Le congrès n 'a pas voulu passer outre au
veto présidentiel avant de se séparer. La
question do la réduction du tarif est donc re-
mise S la prochaine session et à la campagne
présidentielle de 1912. 11 est évident que le
président Taft et son parti veulent imposer
leur revision et s'en prévaloir devant le pays ,
sans toutefois porter atteinte au princi pe
essentiel da protectionn isme.

Allemagne
Le x Vorvv .crls », socialiste , reproduit en

l'approuvant , un article des « Hambur-
ger Nachricbten », intitulé : « L'escroquerie
(«Sofa .vinde l») marocaine» . Les «Hamburge r
Nachrlchten » rép ètent que les manœuvres
des pangermaniste s sont frivoles et dangereu-
ses ; que la question marocaine n 'a j amais été
uno question d 'bunne' r national pour l'Alle-
magne ; que toutes 'es fouilles berlinoises et
autres agissent , en poussant le gouvernement
allemand h une politique qui ne répond nulle-
ment à la volonté du peup le, pour dos causes
peu honorables.

«Cette ffê&e, avec tout son fam-lam et s_m
bluff , disent les «Hamburger Nàchrichlen » ,
poursuivent simplement lea intérêts dti quel-
ques particuliers et trompent l'op inion publi-
que. Leurs grands mots de thonneu r , amour
dé la patrie di gni té , amour-propre * signifient
simplement les 'affaires » .

Et les Manne asi iiai inï Que veulent-ils au
Maro s? Simp lement gagner do l' argent. Ils
devraient vraiment défendre _i leur presse de
touj ours parie r de l 'honneur allemand , atl
lieu de parler dos minerais » .

Le «Vorwa ifls» conclut:
Croil-ou quo ce soit pour les affaite. . Man-

nessmann que les ouvriers allem ands sacrifie-
raient leurs biens ct leur sang?

— M. Maximilien Harden , lo grand écri-
vain politi que allemand ,pnblic dans sa revue ,

la «Zukunft» , un très important article , dans
lequel il criti que à nouveau le gouvernement
allemand.

Parl ant de la politique marocain e , M. Maxi-
milien Harden accuse le gouvernement actuel
et les parti s qui lo soutiennent d'avoir violé
les traités et manqué honteusement à leur
parole .

Si vous ne voulez pas le croire , dit M.
Maximilien Harden , si vous ne voulez pas
vous en souvenir , prenez donc les discours
que vous avez prononcés au Reichstag, à la
séance du 29 mars 1901).

Et sans pitié aucune , M. Harden reproduit ,
dans Ja «Znkun ft» , les comp tes-rendus sténo-
graphi ques de discours du chancelier , prince
dc Bulovv , et de tous ies chefs dc partis alle-
mands, déclarant qu 'ils ont renoncé à j amais
à tous leurs droits politi ques sur le Maroc ,
qu 'ils laissent la France entièrement libre
d'agir comme elle l'entend , que c'est un
énorme sacrifice de Ja part do l'Allemagne,
mais qu 'énerver et agacer sans raison une
autre nation n'est pas digne d'une grande
puissance comme l'Allemagne.

On lit encore :
« Si l'Allemagne a consenti de tels sacrifi-

ces, elle ne les regrette pas, puisque non seu-
lement on a suivi la politique du prince de
Bismarck , mais encore , en renonçant définiti-
vement au Maroc en faveur de la France ,
nous nous rapprochons d' une , nation pour la-
quelle nous avons la pins grande estime» .

M. Harden expli que ensuite le point de vue
qu 'il a soutenu j usqu 'ici. Il aurait voulu un
rapprochement véritable et durable avec la
France.

Le moyen employ é à Agadir a-t-il été bon î
Il ne le croit pas. Que la France s'adresse aux
puissances signataires du traité d'Algésiras
ct l'emp ire verra clairement le contraire.

Maint enant l'Allemagne a agi, elle ne pent
plus reculer; aussi M. Harden conseille , au
lieu de prendre des territoires appartenant
à d'autres puissances, de demander des colo-
nies neutres. C'est pourquoi il propose que
l'Allemagne , avec l'assentiment des puissan-
ces, s'empare de l'Abyssinie,

Celte conclusion ne manque pas d'imprévu.

ETRANGER
L'aéroplane lanceur de bombes.

— L'aéroplane informateur peut-il être aussi
un combattant?

MM, André ct Edouard Michelin , qui ont
déjà doté l'aviation d'un prix de 100,000
francs, espèrent le prouver, et ils créent à cet
effet an nouveau prix dont voici les condi-
tions :

1. Un prix de 50,000 fr. sera attribué à
l'aviateur qui , d'ici au 15 août 1912 inclus,
aura , en nne seule envolée, placé dans nn
ceijcle de 10 mètres de rayon le plus grand
nombre de proj ectiles.

L'aviateur devra s'élever en emportant
cinq proj ectiles pesant chacun au moins vingt
kilos, voler à une altitude supérieure à 200
mètres et laisser tomber ces projectiles un fi
nn en passant à plusieurs reprises au-dessus
du but.

Dans le cas où plusieurs aviateurs auraient ,
le 15 août au soir , placé le même nombre de
proj ectiles dans le cercle, le vainqueur sera
celui dont la dislance totalisée des proj ectiles
sera la moindre .

2. Cn prix de 25,000 fr. sera attribué dans
les mêmes conditions à l'aviateur qui , Volant
à la haute ur minimnm de 1000 mètres, aura
placé ses proj ectiles dans un rectang le de 100
mètres de longueur sur 10 mètres de largeur.
Dans le cas où plusieurs aviateurs auraient
plac . le même nombre dc proj ectiles , le vain-
queur sera celui dont la distance totalisée des
points de chute à l'axe sera la moindre.

La somme totale offerte par MM. Michelin
est de 150,000 fr. La seconde moitié de cotte
somme sera affectée a l'organisation d'un con-
cours du même genre, qui sera disputé du
15 août 1912 au 5 août 1913, et dont lé règle-
ment tiendra compte des enseignements
fournis par l'épreuvo do 1911-1912.

Le commissaire et le cor de
chasse. — A Paris, le commissaire de po-
lice du quartier Gall on , M. Pôchard , a son
appartement privé ruo Marsollier , près d'un
poste de police et d' un bureau de poste. En
raison des commodités que présente cette
situation , il a pris , depuis longtemps, l'habi-
tude do rédiger son courrier chez lui et de le
loter , une fois term iné , à l'agont d« planton ,
devant le poste, afin que celui-ci le dépose
aussitôt dans la boite voisine.

Samedi , il se trouva quo le gardien de la
paix placé en faction en bas était un ancien
colonial entré depuis deux j ours seulement
dans l'administration et ignorant , par consé-
quent , les habitudes du commissaire. Lors-
que , son courrier termin é, M. Péchard appela
le planton , celui-ci se contenta de lever la
tête, mais ne bougea point. Las de s'épuiser
en appels inutiles , le magistrat décrocha un
cor de chasse et en tira quelques sons. Croyant
que l'agent avait enfin compris , M. Péchard
lui j ota ses lettres,

Négligeant de les ramasser le planton ren-
tra au poste ol , sans rien dirç à ses chefs de
<iô qui venait do so passer , rédigea gravement
le rapport suivant:

« ,1c signale un particulier , demeurant au
deuxième éla_ ;e du numéro 9 de la rue Mar*
sollier .qui j oue dos instruments à Vent et jette
dos ordures dans la rtie après l'heure légale .
Il faut dresser donlravoiilion » .

M. Péchard ee vit dans l'obligation de des-
cendre et de fairo le vaguemestre. So dro s-
sera-Ml une contravention '?

Une cause de divorce originale.
— Une Américaine vient  dc trouver uno nou-
velle cause d». divorce : la trop grande richesse
dc son mari. Mme Louise Bryan , qui est :.;tèo
de vingt-sept ans , a épousé tin mult imil l ion-
naire de trente uns plus âgé qu 'elle. Son mari

lui donne deux cent mille francs par an d'ar-
gent de poche et elle a seize autos à sa dispo-
sition. Mme Bryan n 'en e.t pas moins fort
mécontente de son sort.

Si M. Bryan avait été un pauvr e homme ,
dit-elle , j e crois que nous aurions pu vivre
ensemble. J'étais une modeste comptable
avant de devenir la dame de compagnie de sa
première femme. Il a toujours exercé le des-
potisme de l'argent. J'étais sa poup ée. C'est
lui qui choisissait mes vêlements. Je ne pou-
vais supporter ce'a. Je l'ai quitté.

Et Mme Bryan cita encore cet exemp le de
l'insupp ortable opulence de son mari. Elle
avait per du plus de douze mille francs de
diamants dans un train . A la ville Ja plus
proche son mari s'arrêta afin de lui en ache-
ter pour cinquante mille francs de nouveaux.

A près cela la mesure a paru comble à Mme
Bryan , et elie est partie !

La Joconde. — M. A. Ephraïïn, direc-
teur du «Cri de Paris» , écrit à l'agence Four-
nier une lettre qui fera sensation. Il y raconte
que la «Joconde» — la vraie — a déj à été dé-
robée en. j uin 1910 et qu 'une bonne copie lui
aurait alors été substituée. Le voleur qui a
opéré lundi dernier n 'a pu dérober qu 'une
copie. Il s'en est aperçu et c'est pourquoi , dit
M. Ephraïm , il no peut pas rendre la « Jo-
conde ».

— Les recherches, interrompues dimanche ,
sont reprises et la sûreté s'attache de plus en
plus à Ja piste d' un voyageur qui a pris le
train de Bordeaux.

Querelle salée. — On apprend de
Montpelli er qu 'aux Salines de Villenenve-lès-
Maguelonne , à la suite d'une discussion entre
ouvriers espagnols et français , une grave
échauffonrée s'est produite entre 80 Espagnols
et 30Français. Finalement ces derniers durent
prendre Ja fuile. II y a plusieurs blessés griè-
vement. La police a procédé à quelques arres-
tations.

SUISSE !
Organisation militaire. — Le Con-

seil fédéral a arrêté Ja répartition des six nou-
velles divisions d'armée, qui est la suivante :

I" division : Cantons de Vaud,Valais (partie
française), Genève.

II,n° division : Jura bernois, Fribourg,
Solonre, Neuchâlel.

III""division : Berne (ancien canton), Valais
(partie allemande).

IV"" division : Lucerne, Zoug, Bâle-Ville et
Campagne , Argovie.

V"'" division : Zurich, Uri , Schwytz, Unlèr-
-wald , Schaffhouse , Tessin.

Vr°e division : Glaris, Appenzell * Saint-
Gal l , Grisons, Thurgovie.

BERNE. — Lo comité du parti radical de
l'arrondissement fédéral de l'Oberland ber-
nois, a décidé de proposer ù l'assemblée des
délégués du parti , de céder au parti ouvrier-
socialiste le nouveau siège au Conseil nat 'o-
nal , attribué à l'arrondissement Obcrland, à
la condition qu'un candidat acceptable soit
présenté. Le comité a adhéré à la candidature
socialiste de M. Scherz, inspecteur de l'assis-
tance publique.

— Un terrible accident vient de se produire
à la célèbre chute de la Handeck. Un jeune
homme de Gadmen, nommé Moor, et une
j eune Iille de Nessenihal, M"* Lucira, traver-
saient une passerelle provisoireqnisnrpIon.be
la chute, lorsqu 'ils tombèrent dans le gouffre.
Le corps dc la j eune fille a été retrouvé.

— Un immense incendie, dont la cause est
attribuée a la malveillance, a détruit à Aile
les grands entrepôts de MM. lleynold frères,
de Zurich, qui contenaient des milliers do
quintaux de foin et dc regain. Les pertes sont
très élevées.

SAINT-GALL. — Le tribunal militaire de
la Vllft ,c division a condamné à trois mois dc
prison un soldat du bataillon de carabiniers 7,
nommé Cari Bischofeberge r, de Oberegg, qui ,
pour la troisième fois, n 'avait pas obéi à
l'ordre de marche de son bataillon.

— La police de Ragalz vient de mettre la
main sur un j eune homme qui avait volé à
deux reprises dans la caisse d'un hôtel la
somme de 5000 francs. Au moment dc l'arres-
tation , il no possédait plus que 3700 francs de
l'argent volé.

VAUD , — Le ballon « Blitz », part i diman-
che matin de Berne, avec comme pilote M""1
Rudolf , de Berne, a heureusement atterri fi
2 h. '/-' à Brcmblcns près Morges. 200 person-
nes ont acclamé chaleureusement là voya-
geuse.

FRIBOURG. — L'assemblée cantonal e des
délégués du parti radica l du canton dc Fri-
bourg, réunie dimanche à Romont , a décidé
au suj et des prochaines élections au Conseil
national , de proposer au parti conservateur
une entente et de lui demander un représen-
tant dans chacun des deux arrondissements
fribourgeois. Il propose en outre au parti con-
servateur do s'entendre pour recomman der
aux électeurs do ne pas signer le ré férendum
contre les assurances fédérales.
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1 '-erÀk PROMilNABitàllS Y! £ÊmJïUJl3, X Q,l_l\mQM§M
fe \ïF~££&g&f f î $ ! $Î !^~~ ' — — J ';'¦

gEr̂ 'SW^fc • -Y^̂ ^^^S f̂e5̂ :̂
5,
J

1 ®_ÊJ"©U!!  ̂ .D'ÉTÉ 1im — .. — .... . gg
8 Sous cette rubrique paraîtront sur demande touïes ~annonces «
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions i
lg s'adresser directement à l'administrat ion de la Feuille SSi! d'Avis «le îïenchiUel. Templ e-Neuf 1 n3S y ?

| |âîean-promgîiaêe tous ,es T_ V 8h ' ~ i
§ Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 ccuat. I| et retour ===4___ |
K —-—; 1

LUCERNE HOTEL du BŒUF 1W %# __ _ i g 1 Sa à 5 min. de la gare È
:,:¦ et au centre de la ville 1

"Vieille maison ,bourgeoise ronoramée ' gf
Station do balte pour , sociétés ct passants — 50 lits 11

5S —a Restauration à toute heure o— M
| 

'Se recommande,' O 38? Lz H . KORNER-LUTHRINGER I
i â». — 1
_$___? _rk B i'1 I S W _̂_} ^ 1̂ BB la W _̂w 7*1 ' \m fl _fTfc _n_ P 5S

_£_@_3tt_agR_@S_«-!g_«^^

W BEltï ltAlVD
17 - Comba-Borel - 17

reprendra ses

leçons de musique
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ii SECONDAIRES E! CLASSIQUES
Rentrée le veiiflreflî f septembre , à 8 heures du matin
Inscriptions des nouveaux élèves pour l' année scolaire 1911-1912

au Collège classi que et à l'Ecole secondaire dos garçons , groupe A , le
jeud i 31 août , à 10 heures (bureau du directeur , collège classique).

Examens d'admission et examens complémentaires de promotion ,
lo Ie? septembre.

La rentrée cle l'École supérieure des jeunes filles et des Classes
spéciales de français aura lieu le vendredi 15 septembre, à 8 heures
du matin.

Le Directeur des Ecoles secondaires, classiques et supérieures.
Contrairement aux bruits répan-

dus

ille Marthe Jacot
COUTURIÈRE

ta Collège, ADYIRIM
informe son honorable clientèle
qu 'elle ne quitte pas la localité.

Maladies ES oreilles, du ni
et de la gorge

Le Docteur VUÂBRAZ
Médecin spécialiste . . .

reçoit à sa clinique , faubourg dc
l'Hôpital 0, tous les jour s de 10 h.
à midi et de 2 à 4 li.
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Zithers, Mandolines , Guitares
Zithers à archets

recommencera ses répétitions
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partie , à so fairo inscrire chez sa
directrice
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S'adresser faubourg de l'Hôpi-
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Saint-Biaise
Dr Ue MERV EILLEUX

île retour

le l' E. MR
COLOMBIER

a repris ses occupations,
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A IIMHUMSUB m LA FEUILLE D 'AVIS DE TŒUCHXTBL

Promesse de mariage
k°u is-Armand Brauen , charretier , Bernois ,

\y '''lia Schwab , ménag ère , Bernoise , tous
"eux à Neuchâ lel.

Mariage célébré
&. Gèôrgô-Èrnc'st Holiich professeur d' al 'le-

ïï an u > Bernois , à La GhaiiX -de- [''onds , et tierta
„laM '''. sans prol'essioh , Saiiit-Ualloiso , à Lu-cerne .

NaiSsaJiées
p^ ; Marc -François , à Marc Genêt , employé
J- .ïY et ii Léa née lloffer.

.*. Uose-Mai 'LHioritc, à Ohai-lcs Mmdol - , con-
"l'c.cul' C. !•'. P., et à Ëlise née Von ArS.

Décès
. -f >, Jules Aes chl imann , sommelier , époil x do
eanne -Mar io-E inma Poneveyrc née Hobichon ,"Wnois , né le \°< ju in  1881.
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La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel
Hors de ville , 10 fr. par an.

Lettre f ribourgeoise

Série rouge. — Les orgues de Fribourg. — A
Posleiix. — Une chapelle coir-ine. - i_.ra.ivo.
La souheresso a favorisé les sinistres. Dans

noire canton , lés incendie s se sont sticcêdô
aveu une régularité trop constante. De
grosses fermes, (filles s. Cormcfod , il Grand-
fey, à Seinsalea onl ilainbè ; la caisse canto-
nale d'assnranée sera fortement raisô h,
l'êprôuvo; davantage encore le sorti le,-, sinis-
trés, fermiers pour la p lupart , qui , domin é à
Cornièrod ou à Grandfoy , ont laissé dads les
flammes, outre leurs recolles, respectivemen t
17 et lu tôteâ dii bétail de ÔhoiX.

Une cau.e de propagation du ïôu chez nous

est la proximité des fermes et dés chemins d»
fer. Dans la Gruyère et la Veveyse, où l'élec-
Iricité remplace la vapeur , il n 'y a aucun
danger de ce côté-là ; on ne peut que féliciter
les administrations qui préfèrent la blanche â
la houill e noire. Mais lorsqu 'une ferme, re-
couverte ou non de bardeaux, se trouve à
quel ques mètres d' un chemin de fer dont les
locomotives lancent à chaque instant des.
gerbes d'étincelles, on ne saurait méconnaître
le danger d'un tel voisinage. Précisément la
rumeur publique dési gne la locomotive du
train arrivant à Fribourg à 10 h. 18 du soir
d'avoir occasionné le sinistre dc Grandfey
du 18 août. Gela est possible, mais il serait
téméraire de l'affirmer et l'enquête ouverte ne
tardera pas à faire la lumière sur ce point ,.

Il y a quelques années, un incendia détrui-
sait une ferme à l'Oschen, près Morat, quel-
ques minutes après le passage du train. II fut
démontré que le feu avait été mis par des
étincelles de la locomotive. La caisse fribour-
geoise d'assurance, qui avait payé pour ce
sinistre une indemnité de 30,000 fr. demanda
aux. C. F. F. ie remboursement de cette
somme. Comme bien l'on pense, l'élégante
princesse fédérale ne pouvait que j eter un
coup d'œil méprisant sur de telles préten-
tions d'une modeste institution cantonale. II
fallut porter l'affaire devant le cadi et le Tri-
bunal fédéral condamna les G» F.'F. au rem-
bours ement de 20,000 fr. laissant le solde à la
charge de la caisse d'assurance.

Aussi bien , depuis longtemps, l'on se de-
mande pourquoi les C. F. F ne muniraient
pas toutes leurs locomotives d'appareils des-
tinés à empêcher fumée et étincelles de s'é-
chapper dangereusement au grand préjudice
des voisins de teurs réseaux. Par la séche-
resse que nous venons de traverser , on no
compte plus ies commencements d'incendies
de forêts, cultures, etc. dus aux .étincelles dea
locomotives.

s *
Les orgues de Fribourg commencent à sen-

tir le poids des ans. Tant qa 'Edoaard Vogt
fnt là , faisant vibrer l'instrument, on ne s'a-
perçu t guère des défectuosités de l'œuvre de
Moser ; la main experte de l'organiste sup-
pléait aux j eux parfois indociles de l'orgue.
Mais de récentes expériences, faites par le
professsur Bovet, ont. démontré l'absolue né-
cessité d'une réfection complète de ce qui
constitue Tune des attractions de notre ville.
On ne vient pas à Fribourg, en effet , sans
visiter les orgues de Saint-Nicolas. La ville
doi t donc à son bon renom de mettre à point
ce qui fit l'admiration de nombreux touristes
et de plusieurs générations. Pour cela, il faut
environ 10,000 fr. ; le chapitre dé Saint-Nico-
las, peu fortuné, né saurait supporter un©
pareille charge; il est donc question de solli-
citer de la ville et de:l'Etat nne subvention,
de même on parie de la participation de la
caisse bourgeoisiale — la bourgeoisie de Fri-
bourg est détentrice d'une fortuné s'élevant à
plusieurs millions ; — enfin H faudra ouvrir
nne souscription h laquelle s'intéresseront
tous les amis de nos belles orgaes.

Quelques intéressés ont également émis
l'idée que l'on versât au fonds des orgues les
32,000 fr. résultant dc la loterie du casino-
théàtre. On sait que la loterie, qui devait
produire 500,000 fr. n 'a pas en de succès; elle
dut être interrompue ct l'on procéda à utï
tirage restreint des billets vendus. Le béné-
fice réalisé, environ 32,000 fr. , attend donc
les j ours meilleurs qui verront Fédïlicaiidn —
très problémati que — de hotre casino. Les
réoents déboires des établissements de Lau-
sanne, de Berne, ne sont pas peur enconrager
à persévérer dans cette voie ; nons compre-
nons que l'on préfère affecter ces fonds à l'or-
gue plutôt qu 'au casino. Elles sont d'une réa-
lisation plus facile et d'une utilité plus réelle.
Resterait à convertir à cette idée, le comité
du casino et... les porteurs dé billets de la lo-
terie.

* * »

En attendant , le comité de l'association
populaire catholique convoque ses amis et
adhérents à Posienx, pour le 18 septembre, à
l'effet d'inaugurer la chapelle commémorât!ve
des événements de 1852. C'est en effet , le
21 mai 1852 qu'eut lien l'imposante réunion
de 20,000 Fribourgeois venus protester con-
tre le régime et le gouvernement établis en
1847 et où fuient prises les décisions qui de-
vaient aboutir au changement du régime lors
des élections de 1856. On sait que le régime
de 1847 fut pour notre canton un régime de
fer , de gaspillage des fonds publics , de res-
trictions des libertés, d'oppression des cons-
ciences. Le peup le fribourgeois en a gardé de
douloureux souvenirs. L'assemblée de Po-
sieux fut l'aurore de rémancipaliûn rêvée
depuis longtemps et où les aspirations du
peuple fribourgeois purent se faire j our. On
comprend dès lors que l'idée d'un monument
commémorant cet événement soit cher aux
populations. Sur ïe plateau de Posieux où eut
lieu l'assemblée de 1852, s'élèvera une cha-
pelle que des libéialités et une souscription
publique s ont permis d'édifier ; les plans, éla-
borés par l'architecte Anclrey, en font un mo-
nument aux lignes simples, cadrant bien
avec le paysage et les souvenirs qu 'il a charge
de rappeler aux générations futures ,

La presse déposition fribourgeoise n'a
pas manqué de voir dans ce fait une provo-
cation à des troubles politi ques entre enfants
d'un même canton , C'est assurément insensé.
Le 21 mai 1852 est pour les Fribourgeois co
qu 'est lo 1°' mars 1848 pour les Neuch iUeloi a
et le 24 j anvier 17SJ8 pour les Vaudois, On ne
saurait reprocher aux patriotes qni fêtent ces*
dates dans ces cantons do provoquer des
troubles entre les citoyens. Libre a chacun
d'apprécier les actes passés ct d'en tirer les
leçons qui lui plaisent. 11 est vraisemblable
que le 18 septembre verra accourir de (oui le
canton les conserdateurs fribourgeois et que
cette date coïncidera avec les débuts de la
campagne électorale touchant les élections au
Conseil national et au Gfand Conseil fribour-
geois. TASIREM.



NEUCHATEL
Une mission agricole française.

— Au cours d'un entretien que nous avons
eu le plaisir d'avoir hier, à l'hôtel Terminus,
avec M. Henri Tuzet, inspecteur commercial
de ia compagnie du chemin de fer d'Orléans
et conseiller de commerce extérieur de la
France, nous avons appris que M. Tuzet se
trouvait ici à la tête d' une mission d'études
commerciales et agricoles comprenant des
notabilités des départements de l'Aveyron ,
du Cantal , de la Dordogne, du Gers, de la
Gironde, de la Haute-Garonne, des Landes,
du Lot et de Lot-et-Garonne.

Cette mission, organisée par la compagnie
d'Orléans a visité d'abord les départements
du Jura et du Doubs. A son entrée en Suisse,
elle a été pilotée au Col-des-Roches par M.
Gilliard , vétérinaire cantonal , qui lui a fait
voir les abattoirs. M. Tuzet nous a dit le bon
souvenir que laissera à la mission la cordiale
réception des autorités du Locle, qui ne vou-
lurent pas laisser partir nos hôtes français
sans leur avoir offert un vin d'honneur dont
los crus neuchâtelois firent les frais.

De Neuchâtel , la mission s est rendue a
Berne. Elle verra dans la matinée d'aujour-
d'hui l'école d'agriculture et de laiterie de la
Rùtti et, cet après-midi, le concours de tau-
reaux d'Ostermundigen. Les jours suivants,
après visite de la station fédérale de Liebe-
feld , elle fera des excursions qui la condui-
ront au bord du lac des Quatre-Cantons et à
Interlaken.

Le but de la mission est de faciliter le com-
merce du bétail entre ia Suisse et la France.
Les consommateurs des deux pays attendent
avec sympathie les heureuses conséquences
que ne peut manquer d'avoir un jour ou
l'autre cette aimable visite.

L'heure s. w. p. ! — Voici plusieurs
jours que l'horloge de la tour de Diesse est en
avance de quel ques minutes sur les horloges
électriques de la ville ; voulez-vou_ nous
donner l'heure exacte , s'il vous plait, di ent
nombre d'ouvriers.

Eg lise catholique. — Le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé samedi chanoine
de Saint-Nicolas et recteur de la paroisse de
Saint-Maurice à Fribourg, M. F. Schœnen-
berger, vicaire de Neuchâtel .

Tout en félicitant M. Schœnenberger, nous
ne pouvons nous empêcher de regretter son
départ et nous ne serons pas les seuls. Cet
ecclésiastique s'est fait vivement apprécier
chez nous dans le domaine des œuvres so-
ciales, où son activité fut  très féconde. Tous
nos vœux accompagnent à Fribourg cet
homme de cœur, d'initiative et de talent.

LES MANŒUVRES
La mobilisation des troupes neuchâteloises

s'esl effectuée hier à Colombier dans d'excel-
lentes conditions.

Dès 9 h. du malin les allées ombrageuses
de Co'.ombier présentaient un coup d'œil des
plus pittoresques.

Les bataillons d'infanterie 18, 19 ot 20, la
compagnie 2 de carabiniers , ia compagnie 2
de guides et les batteries d' arti l lerie 7, 8 et 9
étaient massés cn fort bon ordre.

Point de retardataires. Point non plus cle
soldat n 'étant pas en état de paraître sous les
armes : tous les hommes avaient  compris leur
devoir et tous sans exception aucune répon-
daient à l' appel.

Cette entrée en manœuvres fait  honneur
aux troupes neuchâteloises et les ofiieiers de
trpupes comme ceux chargés de la mobilisa-
tion étaient heureux de n 'avoir pas eu â sévir
un jour d'entr 'e au service.

L'après-midi , après que les hommes eurent
savouré le premier repas — servi dans ies
a'iées grâce aux cuisines roulantes emp loy ées
pour la premiers- fn la —. Jes bataillons procé-
dèrent aux différents exercices du premier
jour de service. Un nombreux public suivait
avec intérêt les subdivisions sur la place des
manœuvres bordant Ja voie du tram ,tandis que
les musiques des bataillons , groupées à l'om-
bre d' un des beaux arbres assez nombreux
aux allées, exécutaient des marches entraî-
nantes et les sonneries réglementaires.

A 4 h. l/_ précises, le bataillon 18, sous les
ordres du major Jeanneret, quittait son lieu
de rassemblement et défilait en bon ordre,
prenant la direction du chef-lieu pour attein-
dre Saint-Biaise où il devait cantonner le soir.

A 5 h. V* les deux bataillons 19 et 20, le

premier sous les ordres du majorT. Duvoisin
et ie second sous les ordres du major P. Uon-
hùie , se met ta ien t  en l igne pour recevoir sous
le commandement  du lieutenant colonel C. de
Perrot, c o m m a n d a n t  du régiment , les cha-
peaux respectif de chaque ba 'ail lon.

Le moment  est solennel, les deux adju-
dants  sous-officier, por t an t  l'étendard rouge à
croix blanche , avec l'inscri ption en lettres
d' or du numéro du batai l lon , arr ivent  escor-
tés d' une section baïonnelle au canon , tam-
bours ba t t an t  en tète , alors que les deux ba-
taillons au garde â vous, silencieux , at tendent
le passage de l' emblème respecté.

C' est au lieuîenant-colonel d'abord que les
deux drapeaux sont présentés, puis à chaque
major placé devant sGn bataillon , et ensuite
au bataillon tout entier immobile sous les
armes.

Cette cérémonie toujours imposante par sa
simp licité et sa si gnif icat ion une fois terminée,
les unités défi l ent  par compagnies devant le
régimentier , aux sons entraînants de la bonne
musi que du bataillon 19.

Voici l'effecti f des troupes entrées au ser-
vice â Colombier.

Bataillon 18: officiers 29, sous-officiers et
soldats 602, chevaux 20.

Bataillon 19: officiers 31, sous-officiers et
soldats 601, chevaux 32.

Bataillon 20: officiers 31, sous-officiers et
soldats 702, chevaux 82.

Carabiniers, 2ra° compagnie du bataillon 2:
officiers 6, sous-officiers et soldats 168.

Compagnie de guides 2: officiers 7, sous-
officiers et soldats 111, chevaux 136.

Batterie 7: Officiers 6; sous-officiers et sol-
dats 127 ; chevaux 96.

Batterie 8: Officiers 7; sous-officiers et sol-
dats 137;chevaux 96.

Batterie 9 : Officiers 6 ; sous-officiers et sol-
dats 117: chevaux 96.

Le bataillon 18 a passé à Neuchâtel lundi
soir à 6 h., musique en tête, marchant à une
allure très vive, allant prendre ses can-
tonnements à Saint-Biaise.

Ce matin , ce fut le tour des bataillons 20 et
19, qui passèrent le premier à 4 h. l/_ , et le
second â 5 h. 1/_ .

Le temps est beau. Espérons qu 'il restera
clément à nos soldais pendant la durée des
manœuvres.

i _A

* ' *
Le colonel Galiffe porte à la connaissance

de ses troupes les d ispositions prises en vue
de l'inspection et de la revue de la II"" divi-
sion.

L'inspection se passera le 31 août, à 9 h.
du matin , sur le Grossfeld , au sud de Morat.
Ce terrain , particulièrement bien choisi, do-
mine le lac, à proximité de l'obélisque érigé
en souvenir de la victoire de 1476.

Les troupes seront à 8 h. 30 du matin sur
leurs emplacements ; puis, l'inspection passée,
elles défileront devant M. Millier ,; chef du dé-
partement militaire ; Ja direction sera le Bles-
sonay, petit hameau près de Greng.

Voici I ordre du deblé : Les bataillons en
colonnes de compagnies ; le détachement de
cyclistes en ligne derrière l'état-major de di-
vision ; la compagnie de guides et les batte-
ries d'artillerie, en formation d'inspection ;
les troupes du génie, en colonnes de compa-
gnies, leurs voitures en colonnes par trois ;
enfin , les fanfares des l égiments d'infanterie.

La troupe sera en tenue de campagne , avec
blouse,' l'infanterie avec bandes molletières et
capote roulée.

Le public stationnera le long de la route
Greng-Morat,

Les sorties nord de Morat seront barrées
pour les voitures et automobiles de 7 h. 15 à
8 h. 30 du matin ; il en sera de même de la
route Avenches-Morat, près du château de
Greng. Les mêmes dispositions sont prises
pour les routes et chemins Courgevaux-Morat
et Greng-dessus-Morat.

Les voitures et automobiles, qui seront
obligés de stationner sur ces voies de com-
munication , devront  se ranger à côté de la
chaussée. Les moteurs seront arrêtes.

LIBRAIRIE
Commentaire du code f édéral des obli-

gations, du 30 mars 1911, par F. Fiel.. —
Adaptation f rançaise de la quatrième
édition allemande, par Max-L'. Porret,
docteur en droit , avocat à Neuchâtel.
Le 30 mars 1911, les Chambres fédérales ,

conformément aux propositions du Conseil
fédéral et de commissions spéciales, adoptè-
rent à l'unanimité, pour entrer en vigueur le
1" janvier 1912, soit en même temps que le
code civil , le cinquième livre de celui-ci , soit
ie droit des obligations révisé.

Le besoin de cette revision se faisait sentir
depuis un certain temps déjà et l'unificati on
des autres parties du droit civil rendait né-
cessaires un certain nombre de modifications
au droit fédéral actuellement en vigueur, il y
avait lieu de plus de tenir compte des exp é-
riences faites depuis l'entrée en vigueur du
code fédéral des obligations, soit depuis 1882,
ainsi que de la jurisprudence et des tendan-
ces modernes du droit , qui , quoi qu 'en pen-
sent certains, est une scienca vivante qui
progresse constamment.

Le rédacteur du code civil , le professeur
Huber, fut  chargé par le Conseil fédéral de
rédiger un projet , projet qui fu t  soumis à une
commission d'experts dont faisait partie no-
tamment le professeur Ed . Bégueiin , de ia
faculté de droit de notre université. Cette
commission arrêta nn projet qui fu t  soumis
aux Chambres, renvoyé par elles à des com-
missions, puis défini t ivement  adopté , comme
nous l'avons dit ci-dessus, le 80 mars de cette
année.

Le code fédéral des obli gations revisé mo-
difiera complètement le code des obligations
actuel , tant dans sa partie génara 'e que dans
sa partie spéciale. Dans la partie générale,

relevons les innovat ions  ayan t  t ra i t  :'. l'oùre
sans engagement, aux  oflres et promesses pu-
bli ques , à ia lésion , à !a concui renre  déloyale ,
aux ictenues  de salaire , au paiement  par t ie l ,
â la reprise de det tes , etc. Dans la par t ie  spé-
ciale nous soulignons les dispositions sur les
donai ion s , les vices rédhibitoires, la vente
immobilière^ contrat d'ent re t ien  viager , etc.

11 va sans dire qu 'avec des modif i cat ions
aussi profondes, Ja l i t téra ture  actuelle deve-
nait  absolument insuffisante. Aussi les juristes
et les commerçants ont-ils vu avec un soula-
gement certain annoncer l'apparition de nou-
veaux commentaires , et parmi ceux-ci une
nouvelle édition revisée du commentaire po-
pulaire et prati que de Schneider et Fick. Le
public suisse romand a été d'autant  plus sa-
tisfait quand il a su que celte œuvre prati que
par excellence allait être mise à sa portée en
français grâce à l'adaptation du D' Max-E.
Porret , avocat et professeur de droit à l'école
de commerce de Neuchâtel.

La maison Delauhaux et Niestlé S. A., édi-
teur en notre ville, qui publie déjà le com-
mentaire si apprécié du code civil suisse de
E. Curti - Forrer , traduit également par
M, Max-E. Porret , a pris sur elle d'éditer un
commentaire du D' F. Fick, avocat à Zurich,
fils de l'un des rédacteurs du commentaire de
Schneider et Fick. La première livraison
vient de paraître. C'est un très beau travail
typographi que ; la livraison se feuillette avec
plaisir et se lit facilement. Elle comprend ,
outre Ja table des matières et l'introduction ,
introduction extrêmement intéressante au
point de vue historique et de l' interprétation
et de l' application du C. O., les dispositions
générales sur la formation des obli gations, ia
forme et l'objet des contrats et commence à
traiter des vices du consentement.

Le commentaire de Schneider et Fick, tra-
duit en français par l'avocat Stœcklin et qui
avait paru en 1884 avai t  été jus qu'à ce jour
le guide clair et pratique , consulté de préfé-
rence à tout autre par les juristes ou les com-
merçants. La traduction de Schneider et Fick
élait épuisée depuis longtemps. Aussi la nou-
velle édition française, qui nous est présentée
par M. Porret non comme une simp le traduc-
tion , mais comme une adaptation , vient à son
heure et rendra d'inappréciables services.
M. Porret a pris à tâche dc compléter l'ou-
vrage de Fick par l'indication de toute la lit-
térature et la juris prudence de la Suisse ro-
mande. C'est donc un ouvrage très complet
qu 'il présente au public romand et tous ceux
qui ont lu avec combien d'intérêt et apprécié
la traduction si élégante qu 'il fait du com-
mentaire de Curti-Fbrrer , se réjouiront de
favoir vu entreprendre ce nouveau travail.
Le nouveau commentaire du code des obliga-
tions ré pond au besoin des juristes et des
commerçants et aussi de tous les citoyens que
notre législation ou notre droit ne laisse pas
indifférents. F.-L. C.

NOUVELLES DIVERSES
Accidents  de montagne .  — On mande

de Pontrcsina qu 'une co'onne de guides est
par t ie  dimanche soir pour ia rabane vie la
Diavo 'ezza , afi n de por te r  secours à deux
touristes , dont  l' un serait tombé dans une
crevasse en faisant  la traversée de la Diavo-
lezza.

On donne les détails suivants  sur l'acc 'dent
de montagne survenu  au glacier de Diavo-
lezza, Le nommé Emmanuel Lang, de Paris ,
esl tombé dans une crevasse profonde dans le
glacier de Pers. Son compagnon de voyage
s'est rendu aussitôt en hâte à Diavolezza et
aux maisons de Eernina d'où des sauveteurs
sont partis immédiatement .

On a découvert , lundi seulement, le mal-
heureux touriste dans la crevasse, sans pou-
voir jusqu 'ici l'en sortir. Lcs deux touristes
n 'étaient pas encordés. Ils avaient quitté !e
tracé ordinaire et se tenaient , p endant  la tra-
versée du glacier , trop du côté gauche de
l'Isola Perse. C' est le seul accident de celte
saison survenu dans cet endroit  mal gré le
grand nombre des touristes qui le fré quentent .

— On annonce de Kempten , que M.
Schwarz, de Memminge n , a fait une chulc
mortelle au Eleincrwilden.

La route d'Evo.ène. — Dimanclie , le
voiturier Franck , de Sion , est tombé dans ie
préci pice avec sa voiture attelée sur la route
de Yex à Enseigne, dans ia vallée d'Hérens.
Franck a de graves contusions. Le cheval a
été tué et la voiture détruite. Cette route est
décidément trop étroite pour Ja circulation
intense de la saison d'été.

Les inondations du Tessin. — A
la suite des pluies des derniers jours , le tron-
çon du chemin de fer en construction Lugano-
Pontetrcsa , situé près du lac Muzzano , s'est
complètement effondré.

Une arrestation. — M. Eggmann , de
Saint-Gall , propriétaire de l'auto-t axi tombé
dans l'accident qui s'est produit dimanche à
Staad , a été arrêté sur l'ordre du parquet.

La fièvre aphteuse. — En ra'son de
la fièvre aphteuse, interdiction a été faite aux
soldats de Hérémcnce et de la région de pren-
dre part aux exercices de mobilisation qui
ont eu lieu lundi matin.

La disparition de la « J o c o n d e » .
— Un bruit d'après lequel une piste serait
suivie en Belgique relativement au vol de la
«Joconde» n 'est pas confirmé.

M. Leprieur, directeur de Ja peinture au
musée du Louvre , dément formellement le
bruit qui a circulé et suivant lequel la vérita-
ble Joconde aurait  été volée en juin 1910 et
que le tableau enlevé ces jours ne serait
qu 'une simple cop ie.

La conquête de l'air. — L'aviateur
Pourpre, qui était parti dimanche soir à
5 h. 30 de Bou!ogne-sur-Mer, pour Folkestone
et qui élait arrivé à 0 b. 30 près de Douvres,
est reparti lundi matin pour Boulogne , où il
est arrivé à 10 h. 15.

C'est la première fois qu 'un aviateur a
effectué un aussi long trajet en aussi peu de
temps au-dessus de la Manche. Pourpre était
parti seul et , n 'ayant pas demandé à être con-
voy é, aucun bateau ne l'a accompagné.

— L'aviateur Vedrines a fait lundi soir à
6 h. 20, avenue de Versailles à Boulogne-sur-
Seine, une chute. L'appareil est complètement
brisé. L'aviateur est indemne.

POLITIQUE
Affaires valaisanes

: La votation cantonale sur le projet de loi
relatif à l'app lication du Code civil a donné
jusqu 'à lund i  soir les résultats suivants : 5222
'qui et 48 17 non.
1 Comme il ne manque que deux ou trois pe-
tites communes qui ne pourront probablement
pas changer le résultat final , on peut considé-
fer la loi coœwe acceptée. Ce sont les com-
munes de langue française qui l'ont sauvée.

France et Allemagne
De Paris au «Journal de Genève» :
La semaine où nous sommes entrés s'an-

nonce comme définitive pour les pourparlers
franco-allemands ; non pas qu 'il faille s'at-
tendre ù la conclusion définitive d' un accord ,
mais des entrevues que vont avoir M. Jules
Cambon et M. de Kiderlen-Wcechter, il sera
possible de dégager jusqu 'à quel point les
bases d'une entente entre la France et l'Alle-
magne sont enfin trouvées.

Les grèves anglaises
La commission d'enquête sur les chemins

de fer nommée pour le règlement de la grève
a commencé lundi ses travaux et a entendu
quel ques témoins. Le premier, M. William ,
secrétaire du syndicat général des cheminots,
a exposé les revendications de ceux-ci.

Emeute en Italie
Dans la petite commune de Verbicaro, près

de Cosenza, à la suite de mesures sanitaires
adop tées pour lutter contre les épidémies , on
'a eu à regretter dimanche de graves incidents
dus à l'agi tat ion soudaine de ia foule , qui
«' imaginai t  que la commission sani ta i re  tra-
vaillait  à Ja diffusion artificielle des ma 'adies
infectieuses.

On a appris qu 'un employ é du télégraphe
de Verbicaro, qui ne répondait p lus anx ap-
pels de Cosenza . aurait  télégrap hié aux pays
voisins du Belvédère que la population atta-
quait son bureau.

Le bruit a couru que !a maison communale
a été incendiée. Le sous-préfet de Paola est
parti aussitôt avec des troupes ainsi que du
personnel et du matériel sanitaire. Les nou-
velles reçues lundi  matin par des indiv idus
revenant de Verbicaro affirment que deux
agents de la Croix-Rouge et un emp loy é mu-
nicipal auraient été tués.

Un fonctionnaire de Scalea , al .ant à V erbi-
caro, serait également mort , mais on croit
que c'est à la suite d' une insolation. On dit
que les troubles continuent.  Des mesures liés
ri goureuses seront prises pour le prompt réta-
blissement de l' ordre.

La dot de la princesse
Le gouvernement  sertie se propose de de-

mander  à ia Skonpchtina un crédit de six
millions de . francs pour la dot de îa princesse
Hélène. Des hommes in i luen t s  et ies j ournaux
de l 'opposition commencent  dès main tenant
une campagne contre ce proj et .

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis ds Neuchâtel

Prévision <lu fcaatp i
Du 29 août. — Beau , chaud ; quelques nolui-

losités.

j ,  Bienne. — Du 11 au 20 août, des mor-
teau x de viande de veau , de bœuf , a :nsi que
plusieurs flèches de lard maigre, d' une va'eur

, d'environ 240 fr. , ont été volés à ia glacière
fles abattoirs , au préjudice de deux bouchers
fle Bienne. On n 'a pas encore pu réussir à
découvrir les coupables , ni môme une piste
Ijuelconque.

. — Samedi , à Frinvilier , une fii ' et le de cinq
ftns , à M. N., employé à la ssc'été de consom-
taation de Bienne, laissée un moment sans
surveillance , pendant que sa mère était occu-
pée à son ménage, disparut soudain. On crut
qu 'elle s'était dirigée vers la forêt , et des re-
cherches se firent de ce côté, mais en vain.
La pauvro petite était (ombée dans la Suze,
nar dimanche, vers 9 h. l/_ du matin , son ca-
davre fut  aperçu dans la rivière et aussitôt
retiré , un peu au-dessous de l'usine hydro-
électri que de la commune d'Evilard.

— Dimanche après raidi, un jeune homme
nommé Rodolphe Schurer , polissseur, né en
1890, demeurant chez son père, à la Cité-
Marie , à Bienne, s'est noyé dans la Thièle ,
entre . Nidau et Brugg. Il pochait , lorsqu 'à un
moment donné, sans doute pour se rafraîchir ,
il entra dans l'eau , sans ôter son pantalon.
Faisant toutes sorte de tours plaisants, dit-on ,
Jl fut  bientôt  hors d'état de résister au cou-
rant. Un mécanicien de Madrestch , nommé
Gustave Schaad, voulut lui porter secours,
Bans réussir, malheureusement . Le cadavre
n 'a pas encore été retrouvé.
I mmtmm—_*-&**GS^̂ ~̂ '

y  RéGION DES LACS

Cernier. — Un cas de scarlatine s'étant
déclaré dans la famille du concierge du col-
lège de Cernier, le bureau de la commission
scolaire a, sur l'avis du médecin, décidé de
licencier immédiatement toutes les classes.
Les écoles sont en congé pour quinze jours.

La Chaux-du*» _V_ i l ieu .  — Par suite de
îa nomination de M"cs Méroz et Ravenel aux
Calâmes et au Verger du Locle, la classe
jouxte du Cachot et la classe inférieure du
Centre se trouva 'ent vacantes. La commission
scolaire, à Ja suite d' un examen de concours
auquel ont pris part onze postulantes, a
nommé, à l'école du Cachot, M"° Lucie Gui-
pand , de Dombresson , et à la classe inférieure
du Centre, M"° Alice Rieser, du Locle.

î Val-de-Travers. — Du « Courrier»:
- , Il y a quelque temps déjà paraissait dans
Jçs colonnes du « Courrier » une correspon-
dance demandant s'il ne serait pas possible
^'établir lo gaz à Couvet , voire même à
Môtiers.

^ La conduite serait la continuation de 1 ins-
tallation de Fleurier.
i Ce vœu prend une forme qui n 'est déjà
plus un mythe , puisque nous apprenons que
des démarches officieuses sont faites auprès
des intéressés de Saint-Sulpice et Môtiers.
' Les informations que nous avons pu nous
procurer sont celles que les propriétaires ont.
reçues. Un questionnaire Jenr a été adressé.
Ils y répondront d'ici au 15 septembre. Ce
plébiscite dira si oui ou non la commune de
Fleurier pourra étendre son service du gaz
aux villages voisins. . - -,

Y Les prix qui sont donnés quant à la dé-
pense tant pour le gaz d'éclairage que pour
î'ind.r>strie et le ménage sont des plus enga-
geants. Il suffira donc aUx intéiessés pour les
convaincre que l'affaire est excellente et fout
h leur avantage , d'étudier at tentivement le
'questionnaire qui leur est soumis.
j Les aléas qui existent avec l'installation du
gaz sont réduits au min imum , le confort qui
en résulte est incontestable et les différentes
Industries cn bénéficieront ..
i Les frais d'installation incombant aux
abonnés n 'étant pas considérables, il est pro-
bable que bientôt nous apprendrons que Mô-
tiers et Saint-Sulp ice accueillent favorable-
ment ce nouvel agent de prospérité.
] Il est évident qu 'un immeuble possédant
nne installation complète prend de la plus-
-value. 11 sera recherché d' autant  plus que les
exi gences de la vie moderne y trouveront  leur
isatis faction._

Dombresson. — Le Conseil général cle
pombresson a voté à l'unanimité une subven-
tion de 200 francs en faveur de la construction
d'un chemin d'accès à la gare des Hauts-Gene-
rveys à partir de la route cantonale de Mal-
milliers,
i

Couvet (corr. ). — La « Feuille d'Avis »
de samedi dernier cite le cas de ce patron et
de ces ouvriers du Locle qui se sont cotisés
pour remettre une somme de 88 francs à un
père de famille , en trai tement à l'hô pital.

C'est fort bien , et ce fait mérite d'être cité ,
mais nous aimerions dire ici que cet acte de
solidarité bien comprise se renouvelle une
quantité de fois chaque année à ia fabri que
_Dubied & C", de notre village.
¦ En effet, dès qu 'un ouvrier esl malade ou
dans une grande diff iculté matérielle, s'il est
digne d'être soutenu , ses camarades font
îmmédiatement une collecte pour le compa-
gnon malheureux.

Nous pourrions citer de très nombreux cas
où des ouvriers des usines Dubied & C !o ont
¦ainsi fait l'expérience d'une façon touchante
des bienfaits tangibles de la solidarité.

— Notre association de l'art social — qui a
l'air de sommeiller pendant l'été — se préoc-
cupe cependant de savoir comment elle pour-
ra réaliser son but et ses promesses â l'égard
de notre population du Val-de-Travers en
.général et de celle de notre village en parti-
culier.

Elle va en donner la preuve palpable en
organisant dans la grande salle du collège
une exposition de peintures religieuses et
artisti ques qni promet d'être très réussie.

Cette exposition aura lieu du 3 au 10 sep-

tembre prochain et sera ouverte tous les jours.
Elle contribuera cer tainement  à développer
parmi nous le goût des choses artistiques.

Salies. — Merced 1 dernier, un brave
citoyen , àgè de 25 ans, célibataire, qui tra-
vaillait comme manœuvre  à ia scierie de But-
tes, a eu deux doigts — l' aur iculaire  et l'an-
nulaire — emportés par la scie circulaire.
Le majeur a été aussi entamé , mais on a pu
le recoudre et ainsi le conserver à son légit ime
propriétaire.

La victime de cet accident a dû entrer im-
médiatement à l'hô p ital du Val-de-Travers, à
Couvet , après un pansement provisoire chez
un médecin de Fleurier.

Concours de pêche. — L'active so-
ciété des pêcheurs du district de Neuchâtel a
organisé pour dimanche 10 septembre pro-
chain un concours de pêche à la ligne traî-
nan te  avec deux prix qui seront attribués ,
l'un au pêcheur ayant  capturé le plus grand
nombre de poissons et l'autre à celui qui aura
la chance de prendre le plus gros. Le départ ,
qui aura lieu aux Saars, sera annoncé à
8 heures du matin par deux coups de mortier
et le point de réunion sera La Tène à midi
précis où sera prononcé lo résultat du con-
cours. A cot endroit aura lieu un diner p ique-
ni que auquel prendront  part tous les concur-
rents. En cas de mauvais temps, renvoi à
hui ta ine .

CANTON
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La métallurgie allemande
Berlin, 29. — L'union centrale des indus-

triels métallurgistes d 'Allemagne se réunira
aujourd'hui afin de prononcer le lock-out
dans les cas de grève qui ont éclaté sur diffé-
rents points de l'Allemagne.

Contre la vie chère
Lille, 29. — Les manifestations contre la

vie chère continuent  clans la région cle Va 'en-
ciennes. Hier malin le marché de cette ville a
de nouveau été saboté par les acheteurs et
ménagères.

D'autre  part , les bouchers de Bruay, Anzin
et Denain , se sont réunis à Valenciennes cl
ont décidé de faire grève si les marchands de
bestiaux ne veulent pas baisser leurs prix.

Le choléra
Constantinople, 29. -- Pendant les der-

nières 24 heures on a constaté vingt cas de
choiera , dont un seul mortel.

L'homme est un loup pour l'homme
Londres, 29. — Une note communi quée à

la presse confirme que pendant que le consul
d'Angleterre à Borna faisait une tournée dans
le Congo bel ge, deux membres de sa suite
furent  mangés parles indigènes ; les véri tables
coupables n 'ont pas été arrêtés.

Les cheminots anglais
Londres, 29. — Un représentant des che-

minots a exposé lundi à la commission d'en-
quête les griefs des travailleurs contre les
compagnies à propos des bureaux de conci-
liation.

Il importe de rappeler que les syndicats des
cheminots ont déclaré qu 'il y aurait de nou-
veau la grève s'il n 'était pas fait droit aux
principales revendications des cheminots, au
sujet de l' augmentat ion des salaires et de ia
diminution des heures de travail .

Un cataclysme aux Etats-Unis
Colomlia (Caroline du Sud), 29. —Durant

une temp ête, la mer a causé de graves dé gàls
sur le littoral.

Les communications par chemin de fer et
les communications télégraphi ques ont été
coupées avec Charleston.

Suivant d'autres nouvelles, la tempête a

enlevé la toiture de la gare de l'Union à Co-
lombia : il y a trois pieds d'eau dans la gare,

Des centaines de personnes sont en détresse
sur l'île déserte de Su l l i van .

Les d é gâts matériels sont éva lués  à plu.
sieurs mi l l ions  de dollars.

Une autre  dépêche dit qu ' i l  y a une vin g -
ta ine  do morts et de nombreux  blessés.
>«^>_______________________ti _5__B ______M_______r_______________Bl «gMrec^____ .-at_: «_________ ¦_£ .v.aw .

DERN IèRES DéPêCHES

On p ariai t  devant une sp irituelle Irlandai se
d' un superbe par t i . On s'étonnait  de la résis-
tance qu 'elle apportait à ne pas vouloir con-
voler en justes noces.

— Mais enfin , lui  dit un conseiller, pourquoi
ne vous mariez-vous pas .

— Moi , me mar ier?  _ e n 'ai pas besoin d _
mari ; j 'ai un chien , un perro iuet et un chat.,,

— Voyons, ce n 'est pas une raison.
— Mais si . Le chien abo 'e toute Ja journé e,

le perro quet jure tout le temps et le chat reste
dehors toute la nuit... ('a me suff i t !

Le mot pour rire

— La raison Jules Verthier , chapellerie, à La
Chàux-de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La société en commandite Camille Dubois &
G', à La Chaux-de Fonds , imprimerie , est dissout!)
et la raison radiée.

— Laure Dorel-Loap, domiciliée à Vauroux sur
Bevaix , est entrée comme commanditaire, pour
une commandite do 10,000 fr., dans la société Al-
phonse Loup & G", à Auvernier.

Extrait _ . la Feuille Officielle Suiss? È CoiM.r ..
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AVI S TARDIFS
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Pour cause de prochain transfert

R E LAC H E

Monsieur et Madame Pelli , les familles Pelli ,
en Italie , Monsieur  et Madame , Edmond Bros-
sai , à Neuchâtel , et Monsieur Pascal Bianchi ,
à Neuchâtel , font  part à leurs amis ot, connais-
sances dc la mort do leur cher et regretté
petit

Marcel-Emile I»E_LÏ _ I'

enlevé & leur affection dimanche , à 11 heures
du soir , après une pénible maladie.

L'enterrement  aura lieu mercredi 30 août , à
1 heure de l'après-midi .

Domicile mortuaire : Gibral tar  n° G a , Neu-
châtel .- • . . .

On ne touchera pas
___________________________ III II I llll llllll I M il II II I llllll II lllll ¦ __¦ IIII¦ __¦ ¦

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Ala'.acUïre.

Téléphone 347 -;- Maison f ond .a eu ÎSrii
Albums, devis ot modèles à disposition.
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280 ' Bàlo 17 Tr. b. tps. Galin»
•543 Berne 14 » »
587 1 Coiro 17 » »

1543 ! Davos 10 • »
632 Kribourg 15 » »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 14 > >

l i&9 Gôschenea 1G » »
566 ! Interlaken 18 » »
995J LaGhaux-dc-fonda 12 » »
4ô0 | Lausanne 18 • »
2(18 Locarno 19 » » ¦
338 Lugano 20 » »
43U Lucerno 18 » »
SUS Montreux 20 » »
482 Neuchâtel 18 » »
505 Ragatz 18 » »
673 Saint-Gall 19 . »

1850 Saint-Moritz 9 » »
407 Schal.hous» 17 » »
562 Thoune 17 » »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 10 » >
410 Zurich 17 » »

IMPRIMERIE WOI_F__U.TH & SPERLé

Hauteur du bar om.lro réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur  moyenne poar Neuchâtel : 7!9,5mra .

STATION DIS GHâUMONl' Calt. 1123 m.)

27~~f 15.1 | 11.0 | 18.4 [ 672.1 1 |s.-l. . | (ail i l_ |clai r
f i rund beau. Al pes visible s le matin et la

.soir.
T« .ip. B i r . i l .  Vo-li Oiot (

28 août (7 li. m.) l i .O G70.3 N. -O. clair

Niv aau du lao : 29 août (7 h. m.) : 429 m. 3i0

Température da lac (7 h. du matin ): 21*

BalLo-in m5- Jarolo .;-Lr '_ 3 - Août
Observations faites â 7 h . 'A ,  1 h. V. et 9 h. X

03SSUVA.TOIRE DIS NKOOUàTËL

T.,riper.en .lMi'ii ce.it ¦ S _ \ -g IV ' do i nhuî i t  3

g . _ !,y. Mini- M«i- g | | ^ lTmi |
eau» înuiii ma» Q H 3 S

28 20.0 11.6 27 .6 722.9 v.ir. ta.M. clair

29. Th . y,: Temj.: 10 5. Vent : O. Qui : clair.


