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'̂ ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

i, ville '. • » * • • • 9-— 4"5° a -* 5

L de vîlJe ou par la
,u dans toute la Suisse IO.—¦ 5.— 2.5o

ftanger (Union postale) 26. l3. 6.5o

mtn t aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.
¦Bureau : i, Temple-Neuf, J

fente au numéro aux kiosques , dt-p âts, etc. .

<_*"¦ ' ' I-HI_-__ __^

f ANNONCES c. s '
_hi canton :

La li gne ou son espace. . . ,~. . . 10 ct.
Prix min imum d'une annonce . . „ 5o B

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

[ 1

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

et les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp ie-J Veuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus

Magasin è Chaussures I
I C. BERNARD 1
11 Rue du Bassin - Rue du Bassin §J

1 Fin «le Saison
Escompte supp lémentaire sur les

i CkamssuiL'es d'Eté I
H et les Séries clout les assortiments ne sont plus m
m au complet

!l Grand assortiment de I

1 Oiatassiire® solides 1
pour garçons, fillettes et enfants

1 Bea u choix pour dames el messieurs I

i CAOUTCHQÏÏOS - .IRAG.ES I
I _D_fT" Réparations bien faites ""̂ g

Enchères de maisons et de vignes
A AUVERINTIRF-

Pour sortir  d ' indivis ion , les enfants de lï. Paul ILo-ei'on-
Ctrïrar-, à Auvernier , exposeront en vento par enchères publi ques ,
le lundi 4 septembre 15)11, à 4 heures du SOî B . à Sa salle
de Justice de paix, à Auvei'i-ier, les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier
Article 499. A Auvernier, logement et cour de 85 m3.

» 350. A Auvernier, bâtiment , place et ja rd in  do 292 m3.
» 35t. A Auvernier, bât iment  ct ja rd in  de _îb't_ m'2.
» 739. Cortey, vigne do 1488 ni- .
- 792. Bozet, vi gne de 203 1 m- .
» J0G5. ISo-et, vigne de I01G m2.
» 793. Champ du Four, vigne do 608 m2.
» 794. (irraiiuvignes, vigne de 1078 m2.
» 3ô4. -rrandvigues, vi gne do 0G9 m2.
» 1178. ISoffetana, vigne do 771 m2 .
» 1179. Boifetana, vigne de 929 m2.

Cadastre de Colombier
Article 740. lies Brema-Oessus, vi gne de 836 m2.

» 741. SJ G Loclat, vi gne do 2775 m2.
» - 707. Le Loclat, vigne de 1765 m2.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1077. La Pistowle, vi gne de 665 m2.
Les vignes sont vendues récolte pendante.
Pour visiter ces immeubles , comme pour prendre connaissance

des conditions de vente , s'adresser au notai re  E. Paris , à Colombier ,
charg é do l'enchère , ou au notaire G. Et ter ,  à Neuchatel.

I

5.U8 de Ha Treize »:

C. BERNARD

Grand, assortiment €le j
| Sacs d'école - Serviettes - Plumiers garnis et non
i garnis - Portefeuilles à musique, tous les modèles
1 Crayons - Plumes - Sacoches nouveautés - Corde-

lières pour sacoches - Sacs de voyage - Bourses
Portefeuilles , etc., etc.

ENCHERES 
¥ENTE AUX EI.HÈRIS PUBLIQUES

de 36,000 liires de vin blanc d'Italie
Jeudi 7 septembre 1911, à IO heures du mat in, à

la salle de Justice, hêtel communal, à Saint-Biaise, il
sera procédé à la vente aux enchères pub liques do

3©,@@© litres de vin blanc «l'Italie
La vente aura lieu au détail et cn bloc , et l'ad jud ica t ion  sera

accordée, déf in i t ivement  à celle des ventes qui aura produit le
meilleur résultat.

Les enchères auront lieu au comptant, sans escompte.

»-BCtUSTATI©_¥ :
au local des enchères le matin de la vente dès 9 heures.

Saint-Biaise , le 30 août 1911. Greffe do Paix.

Pour fin de saison, il sera vendu

Place Purry et Eue de Flandres
un lot de Blouses d'été, un lot de Costumes de garçonnets, unlot de Tabliers pour dames et enfants, un lot de jupons à desprix excessivement bas.
Jupes-robes, drap nouveauté Tabliers à bretelles S-ouchoirs coton blanc et couleui
Blouses mousseline laine Tabliers alpaga Mouchoirs batiste
Jupons drap Tabliers de ménage Linges de toilette
Jupons moirés Tabliers toilette, nouveauté Linges de cuisine
Corsets «Directoire » Chemises Jœger Nappages, Enfourrages
Corsets hygiéniques Chemises zéphir couleur Chemises et Pantalons pour
Corsets de fillettes Chemises blanches dames
Gants de peau Cols, Manchettes Sous-tailles et Jupons lingerie
Bas et Chaussettes Régates, Nœuds, Lavallières Satinettes et Doublures
Tabliers kimonos Mouchoirs fil Toiles cirées

SOIERIE, PASSEMENTERIE, MERCERIE, LAIZES, DENTELLES, BRODERIES
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR BÉBÉS

Grand arrivage de Laines de Schalîhouse , Laine décatie , Laine dc sports
Nous vendrons nos marchandises à des prix étonnant s de bon marché

I Achetez «AU SA3STS Iï¥AI-»_ F. _PochaÉ

Jf.ile Cécile f̂eberhartt i
I COlfTUKIKBE il
I 25, Rue de ia Côïe , 25 |
;1 avise les clames clo la v i l l e , a insi  que son honorable c l ientè le  K_ J
\ qu 'elle a ouvert depuis  le 1" septembre j$

l uni dépôt île I
BLOUSES - JUPONS - ROBES I

SOIERIES - VELOURS 1
C-upons soies Articîes pour confections j|y

Articles de tout premier choix |

! e t  
Hautes Nouveautés WJ.

Prix modérés ! Prix modérés ! MM

K85Sgga*gJ||ĝ .-9W-»'-"'-j Nous devons rappeler au p u b l i e ,  qu 'il n 'y a
is__irf3®Bfca /^t*W, a U «MI n produi t  remplaçai., lu J_r__; &_ 0-
^rp/ if A / ) r fui ' FORM, et quo nous fabri quons :
aZyyf  ̂ (J -****£&!&& 5j ° Lysoform médicinal, a n t i s e p t i que

[ ___-_a«asB^SS____3-i-l et, désinfectant  pour la médecine h u m a i n e ;
le JLy-Olonu i>ru1 , dés infec tant  et microbicido pour la grosso
désinfect ion et la médecine vétérinaire; le ÎSavon an Ijysoibrm,
pour la toilette ct la dé s in f ec t i on  du lin .e, etc. — Dans tou tes  les
pharmacies.  — Gros : Anglo Kwiss-Aiiiti_ ep t ic  C», Lmi.saniic.

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert ¥#U©A
OOIITAII 1.01) - Dépiil à Corcelles, Grand' i-ue !»«

Orange Pékoe , pur coy lan extra , par 500 grammes .i.50 , par kilo G.50
Flowery » mélange spécial , » 500 » 3.— , » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importants .

YÂSSALLI frères
Pûurialè -J^Jiliraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.1© la bouteille (verre à rendre)

BOIS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

SI Librairie-Papeterie IB

Si le Sainl-Honoré NEUOHATEL Place Knma-Dr cz BH

Ouvrages ei manuels - Dictionnaires français et en tangues

||1|| étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin WWÈ
mm et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau mm

Umm Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. || I|

lilà lmiv liasses secondaires, latines , étrangères, supérieures ||
||ljj Ecole de commerce, Université , Ecole normale, etc. || ||j

1 111 li-Jët il *! éMi6l 1l'Qllll*_ti1W il! lily Iii .i ildy d lldllll Cl
garanti pur jus de raisins frais , exp édie d i rectement  de Malaga , est
offert  franco de port , ct, cle douane toutes gares do la Suisse , fû t
compris , à 85 fr. les lût ) l i t res eu fùt.s de 120 litres; paiement _ mois
net. — S'adresser à Kafaél K. Galacho , propr ié ta i re  de vignobles ,
Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande
_——JB_—W—ai¦_>———jw-*araa-zH m i— n «—c-o——w—mi ¦« â—mm i —_—_WH——-—g___-v

jVJslFFICIELS
^^  ̂ COMMUNE

H NEUCHATEL

psi. etopplùpe
h Musée ethnograp hi que sera
0 jusq u 'à nouvel avis pour
)talis d'aménagement et de clas-
sent
j ieuehàtfil , le 3 mai 1011. c.o.

La Commission.

5f3 COMMUNE

P NEUCHATEL

luis iejistruclioi
Dsmande de la Société immobi-

j iie du Chanet de .faire des traas-
Brmatio ns au restaurant de la
boisée du Vauseyon.
Plans déposés au bureau de la

(Jice du feu , Hôtel munici pal ,
m'w 5 septembre 1911.

^  ̂
COMMUNE

W Cortailiod
Droits iniïîioMlîers
Les propriétaires d'immeubles
Saés daus le territoire cle Gor-
iot! sout informés qu 'ils peuvent
fcifier l'inscri ption des . droits
mobiliers qui les intéressent ;
a plans et registres du Cadastre
ut à leur disposition et pourront
te consultés au collège (salle du
îDseil communal) des le 1er sep-
mbre jusqu 'au 30 septembre 1911 ,
Bai fatal des réclamations à pre-
mier par écrit au géomètre can-
nai. " H 4420 N
Cortailiod , le- 30 _aoû . 1011.

Conseil communal.

|m COMMUNE

HPESEUX
AVIS aux

ropétaires a'immeuùles
Les propriétaires d'immeubles

itaés sur le territoire de Peseux
uni rendus attentifs à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 8 juillet 1910 ,
wicernaut l'inscri ption des droits
immobiliers , et sont invités à véri-
Sîr au moyen des plans et réglâ-
tes si aucune inscri pt ion n 'a été
¦ise.

A cet effet , MM. les propriétaires
»nt informés que les registres et
fais en question sont à'ieur dis-
ffiition et peuvent être consultés
B Bure au communal , du lundi  4
B mardi 12 septembre prochain ,
't ma tin de 9 h. à midi et le soir
B » à 5 heures.

ConseU communal.
^̂ y--_ ___ i'____ _̂g- _̂is_j_^:_'_. .:__aj^c -̂_;̂  ̂ _ .

JMMEUBLES
i vendre , pour cause de santé ,

™ un beau village à l'est dc la
w de Neuchâtel , une

niai ôïi
' i logements , au bord de la
We cantonale , magasin , polit
Win ombragé ; station de chemin
'1er ot tram à proximité. Splen-
«6 situation. Ecrire sous S. S.
__J[uJ>ureau do la Feuille d'Avis.

Villa à vendre
^n offre à vendre mue
'«e villa de 11 pièces,¦'née aux abordi. ïminé-
"»ts ûe la vïïle. lïelle
ge. Confort moderne. —«de Fetitnierre & Motz,
liires et avocat.

: lfl HP
Pour maintenir la poisitc et fa-

voriser la mue de vos poules ,
donnez-leur do l' al iment concentré
Olianteclair clo Paul Testuz &
C'", à llonens-garo.

En 1911 : 4 di plômes et premiers
prix.

Dép ôt chez :
M. César Jacot , Promenade-Noire ,

Neuchâtel.
Mm° veuve Renaud, Bôle.
St, Bacholin , boulanger , à Auver-

nier.
« ' ' »

f 5_j®r*" La Feuille d'Avis de '
J Veucbdte! est lue chaque jour

^dans tous les ménages. (
- n »

Mise de-lait
L'association de la laiterie de

Cortailiod mettra en mise publi que ,
le 9 septembre prochain à 3 h. du
soir , à l'hôtel de Commune , le lait
produit par ses vaches soit environ
160,000 kg. par an. Débit total de
la localité. Pour renseignements et
conditions s'adresser au président
ou au secrétaire de l'association.
H 4317 N .Le Comité.

A VENDRE _

Jeune yaclie extra
Q sera vendu samedi ma-

tin , sur la place du Marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande
fraîche d'une vache extra ,
à 70 et 80 centimes lo dorrii-
kilo.

Tripes fraîclics
Se recommande.

Quelques..livres
de première secondaire , à vendre'.
— Quai Suchard 0, au 2m", le soir
depuis G heures.

ii I-i-lii.
parents primés , pédigrés , inscrits ]
L. O. F. Mmo Molard , Péri gueux
(France).

Faute d' emp loi , ù vendre
deux grands lits

S'adresser rue Pourtalès 2, chez
M"« Munsch .

MEUl-ïiES 
A vendre , faute de place , 1 ca-

napé (ancien genre),  G chaises rem-
bourrées , 2 tables rondes , 1 buffe t
de service , machine à coudre ,
vaisselle et autres obj ets dont on
suppr ime le détai l .  — Demander
l'adresse du n° G î S au bureau de
la Feui l le  d'Avis.

Tins ovales
de la contenance de 800 et 1-1,000
litres , avinés en blanc , ainsi  que
quel ques p ipes et demi-pipes , à
vendre. S'adresser à M 0»0 veuve
Fauguel , Tui ler ie , Bevaix. " VERMOUTH

de TURIN , !" qualité
A "fr OO le lîtrc'B i i ¦ __ v^ verre compris
Le litre vide est repris â 20 cent.

Aamaj asia Ai GOiBStiUla.

ĴEltM-ET Fils
Rue des Epancheurs , 8

"''̂ VENDRE ""
chez M. Vanod , menuisier , Ecluse
n° 15bis : 1 machine h coudre à
pied , 1 lit comp let noyer , 1 dit
sap in , 2 dits fer , i table ronde
noyer , chaises Louis XV cannées ,
chaises et tables de cuisine , 1 po-
tager et différents autres articles ;
plus 5 volumes neufs , richement
reliés , « l 'Univers ot l ' H u m a n i t é » .

Fromage de Beaumonf
«.n tié. ai-

Fromage de Tilsit
Roquefort véritable

Tommes de la Vallée
Servettes - Schabzieger

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

Téléphone 980
pniifin^i__________3________o____M_Ma-gsBgi irHiiiiij i jgJ

Ig$"~ Voir H suite des < A vendre »
à la page deux



Reproduction autorisée pour tous les journaux
un ayant kai avec ia Société des Gens dc Lettres
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Ttete dsnumit tf adressa sTans

tstnancs doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur la ripant e; sinon
atln-ci tern expédiée non affranchie.
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TcMt d'JWts <_. Hmchîtd.

"TÔGEMENTS
Une vieille dame

hab i t an t  une localité du Val-de-
Travurs, petit  logement au rez-de-
chaussée , bien exposé au soleil ,
avec jardin d' agrément et jardin
potager , cherche à partager son
logement avec une dame seule
pouvant se contenter de deux cham-
bres et part à la cuis ine.  Adresser
offres par écrit sous chiffres V. G.O
nu bureau do la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer logeaient do 2 chambres

et dépendances.  —¦ S'adresser rue
Principale 24.

A louer pour lo 1er octobre un
logement d' une  chambre , cuisine ct
galetas ; 1!) fr.  par mois.

S'adresser Ecluse 20, au troi-
sième étage.

A louer , à Vieux-Châtel 27 , un
logement do 3 chambres ot dépen-
dances , véranda;  le tout bien ex-
posé au soleil. S'adresser à Mmc
Crot , concierge.

A la même adresse , à louer
chambre meublée , bien au soleil ,
lumière  électri que. c.o.

A LOUER 
~~

rue des Moul ins  15, au 1er étage ,
un petit  logement do deux cham-
bres , cuisine et dépendances , eau
sur l 'évier. S'adresser au magasin.

PIES JEUX
A louer pour époque à conve-

nir  un logement de 4 chambres ,
cuisine , bûcher , cave et toules dé-
pendances; eau , gaz , électricité.
Arrêt du tram. Balcon , part dc
jardin .  S'adresser à G.-A. Gaberel ,
rue de Neuchâtel 19. c.o

A remettre aux Parcs, dans
maison neuve , des apparte-
ment* d'une et trois ci-am-
bres et dé pendances. Prix annuels
300 et 48© fr.

I-tntle Petitpierre & Hot-,
8 rue des Epancheurs. c.o

Â LOUEE
pour fin septembre ou époque à
convenir ,
magnifique- appartements
dans maison neuve, de _ chambres ,
cuisine et dépendances , eau , gaz,
électricité , buanderie et jardin d'a-
grément.  Vue splendide. Pour tous
renseignements s'adresser à Mrao
ltamsey er , rue Mutile 12, Neuchâtel.

Port <r_-_uuterive
A louer deux logements do 2 et

3 chambres , toutes dépendances.
Eau ct lumière électri que. — S'a-
dresser à J. Schenker.

A louer aux Fah ys , dans une
maison neuve , appartement de
•i chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. — Pour visiter , s'adresser
Fahys l l l , et pour les conditions
à l'Etude Petitpierr e & Hotz. c.o.

Gibraltar 5. — A louer pour le
mois d' octobre logements de 1 et
2 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez Mm °-An-
tenon , 7, Clos-Brochet. c.o.

A remettre; immëdiate-
ment à l'J-volo un logemeut
de G pièces et dépendances , cham-
bre de bains , gaz et électricité ,
confort modern e. S'adresser à
Jean Roulet, avocat. c.o
»__P_____«_a______a__a--_____S-a-_--_Bi_--j-c^T _̂M-_BP i ¦ __ _______ ____

CHAMBRES
* . —

A louer à Serrières , à
part ir  du 1e1' octobre , deux jolies
chambres meublées à messieurs
rang és. — S'adresser Guil laumc-
Farel G , au 2mc.

Chambre à louer pour mon sieur
rangé, S'adresser Terreaux 6, 1"-.

Belle grande chambre meublée
pour une ou deux personnes ran-
gées , au 1er étage. S'adresser café
du Funiculaire , Ecluse 7.

Chambre et pension
pour demoiselle suivant  los écoles.
S'adresser à M rac Monnier , 1er Mars
U , 3mc étage , à droite.

Jol ie  chambre meublée pour
monsieur  rangé. Seyon 26 , maga-
sin de Chaussures.

Cban-brcs et bonne pension.
Beaux-Arts 1!) , 3œo étage. c.o

Jolie chambre meublée , rue des
Moulins  38, 3"", à droite. 

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

A louer tout de suite chambre non
meublée , au soleil. Ch. du Rocher 1.

Chambre meublée pour personne
tranquil le .  Ecluse 33, 2mo .

Chambre meublée à louer , Ecluse
48 , 3me , à gauche.

Chambre  meublée à louer , belle
vue. Fah ys 55, au 3m° étage.

Jolio chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant .
Demander l' adresse du n° 500 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée , vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 1, rez-de-
chaussée , à gauche. c. o.
gggggggaggggga aggggsggjg g sgwgg ___

LOCAT. DIVERSES
A louer Place Piaget i), une

ou lieux grandes p ièces indépen-
dantes pour bureau ou local.
S'adresser Impr imer i e  Seiler. c.o

A louer ponir époque h
convenir, à la rue Salsit-
-laui'ice, magasin avee
grande cave. Etude Bon-
joiir <& Piaget, notaire
et avocat. 

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

sur les bords du lac ,

VMl.jl.tt
Offres écrites sous chiffres

Il 4389 IV a Haasenstein &
Vogler, _ _ eiicliâ,tel.

""HQFFRIF^
On désire placcT une

j eune fille
16 ans , de bonne famille , pour
bien apprendre le français , la mu-
sique et aider au ménage. Familles
et petites pension sont priées d'a-
dresser leurs offres sous chiffre
A. 7015 "ST. à Haasenstein
& Vogler, Berne.

Uns j eune f l l l d
capable , ayant déjà servi pendant
9 mois dans la Suisse française
cherche place de préférence
comme
FEMME DE CHAMBRE

et pour servir , etc., à Neuchatel
ou environs dans bonne famille
particulière , où l'on ne parle que
le français. Entrée fin septembre.
Offres a 5_>e Amastsit--Miî»llcr,
Villa Portnna, ï-iigelberg,
lit. Obwald. li 4227 Lz

J"EUNË FH_ Ï__E
20 ans , cherche place do bonne
d'enfants dans famille ne parlant
que le français. Elle pourrait aussi
un peu coudre et aider à la cui-
sine. Offres à Marie Schuell , Linde ,
Kappclen près Aarberg.

JEUNE FILLE
de bonne famille , connaissant lo
service des chambres et. le repas-
sage, cherche place dans bonne
famille. Bonne occasion d'appren-
dre lo français ct bon traitement
exi gés. Entrée lo lô octobre envi-
ron. Adresser s. v. p. les offres à
Ml|c Marg. Klaas , Villa Poste,
Pontresin-. Engadino.

On cherche pour une

jeune Âlleniande
àgéo do 15 ans , p lace pour aider
au ménage ou auprès des enfants.
Envoyer les offres à M»" Sutterlin ,
Baslerstrasse 5, Lœrrach.

Demoiselle
t courant no tous les t ravaux
i de bureau, parlant a l lemand ,
français et anglais , cherche emp loi

I dans commerce quelconque. Offres
j écrites à L. K. 613 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Quel ques bons

ouvriers peintres
sont demandés. Travail assuré. —
Demander l' adresse du n° G11 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle do toute con-
fiance (Suissesse allemande! , pré-
sentant bien , perlant  français et
allemand , connaissant un peu le
service de magasin , cherche place
comme

demoiselle de magasin
à Neuchatel. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du n° 475 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Assujetti e
Jeune fille de la Suisse alle-

mande , apprentie di plômée, cher-
che place chez uno bonne coutu-
rière où elle serait logée et nourrie ,
contre son travail. S'adresser ma-
gasin Savoie-Petitp ierre , Neuchatel.

Demoiselle très au courant de 1'

article chaussures
sachant les deux langues , allemand
et français , cherche place dans un
magasin de chaussures. — Offres
écrites sous chiffr e II. G. 62G au
bureau de la Feuille d'Avis.

17 ans , fort et robuste , cherche
occupation quelconque , pour ap-
prendre la langue française. JLéoii-.
ISlattlcr, Wyl, Hergisivil (ct.
Nidwald).  ' II 6890 Lz

maîtresse patentée , désire entrer
daus pensionnat de demoiselles
pour enseigner sa langue et se
perfectionner en même temps dans
le français. Adresser conditions à
Mlle C. Lorenzoni , via Porta Utzeri,
Sassari , Sardaigne. II 16423 N

Une personne do confiance se
recommande pour

faire des ménages
ou pour occupation à l'heure. S'a-
dresser à Mmc Christener ,boulanger ,
ou a M. le pasteur de Peseux.

Boa vigneron
bien recommandé est demandé pour
cultiver 58 ouvriers de vignes. —
S'adresser à M. Ch. Cortailiod , ré-
gisseur, à Auvernier.

PERSONNE
bien recommandée demande occu-
pation à l'heure , lo matin ou
l'après-midi , aussi disponible pour
faire des bureaux le soir. Deman- ,
der l'adresse du n° 634 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne
bien recommandée cherche un em-
ploi de confiance pour une ou deux
heures par jour. — S'adresser par
écrit sous les initiales A. B. 635
au bureau do la Feui l lo d'Avis.

Une personne de confiance
se recommande pour occupation à
l'heure le matin ou pour faire des
bureaux. Ecluse 33, 2mc étage.

Couturières
Bonne maison do Vevey demande

ouvrières et réassujetties habiles.
Bonne rétribution. Hue d'Italie 51.

« ¦%

I

HŜ "" Les ateliers de lai
Feuille d 'JJvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. (

PLACES
l-tlSUâ 'B»8 I H _Bk

«J _- .EJL M_ .KL B 1&&__»^«esSIV J IIBw
de bonne conduite  est cherchée
pour aider au ménage et servir
dans un restaurant. Adresser offres
sous C. 321 N. à Orell Fussli , pu-
blicité , Neuchatel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
Entrée fin septembre. Bon gage.
S'adresser à M. Paul Aubry, tech-
nicum , Le Locle.

On cherche , pour Neuchâtel , une

feonne cuisinière
de toute confiance , propre et ac-
tive. Entrée le 15 septembre ou le
1er octobre. S'adresser avec certi-
ficats et photograp hie , à M m° Max
de Coulon , Souaillon près Saiut-
Blaise (Neuchâtel).

On demande pour _>usseldorf

Une jeune fille
de 20-25 ans, protestante, cle bonne
éducation et bonno couturière ,
pour 3 enfants  (12 , 10, 6 ans). Meil-
leures références exigées. — S'a-
dresser à Hmo îiëwenhach, villa
Edelweiss, JLeiik, Obersimmen-
tal. II 531 N

Une jeune  fille serait reçue comme

VOLONTAIRE
dans une famille où ello aurait
l'occasion d' apprendre l'allemand.
S'adresser à Elisa Spiess, Lam-
penberg (Bâle-Campagne).

On demande pour le pensionnat
Los Tourelles , pour le 20 septem-
bre ,

une CUISINIÈRE et nne
FEMME DE CHAMBRE

connaissant le service. Se présen-
ter avec certificats Petit Pontar-
lier 1, dès 6 heures du soir.

On demande pour tout de suite un

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

Ou cherche bonne exp érimentée
et consciencieuse pour le soin de
2 petits enfants. Femme do cham-
bre sachant coudre et repasser.
Excellentes références exigées. —
S'adresser à __>• Willy San-
doz, 2S , l-amispii-d , Mul-
house (Alsace). II 93773

On demande pour Annecy (Haute-
Savoie), t01' octobre , une

cuisinière
sérieuse, au moins 25 ans, faisant
un peu de ménage. Gages 50 fr.
Réponse' à M me Richard Mallet ,
Les Grèves, Morat.

On demande une

feutras k chambre
pour hôtel , et une

jeune lille
pour aider au ménage et servir au
café. S'adresser à M. Boudry, fer-
blantier , Peseux.

Une jeune fille trouverait p lace
comme

VOLONT_âIRB
dans petite famille. —r Occasion
d' apprendre l' allemand. Vie de fa-
mil le  assurée. — S'adresser à Mmc
lledwig Gloor-Meier , Aarau.

-iw._B_n____a________B_B__B_______ lll I m '> l dl I

On demande pour le 1er octobre ,

.ie bonne .oiestip
pour un petit  ménage soi gné. S'a-
dresser chez Mllc E. Bovet , à Co-
lombier.

On cherche

JEUANS nuus
pour s'occuper d' un enfant et aider
aux travaux du ménage. Elle aurait
l'occasion d' apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Entrée à
convenir. — Mme Stocher-Si grist ,
Malters , Lucerne.

On demande pour le mois d'oc-
tobre , une jeune fille de la Suisse
française comme

Volontaire
pour Zurich. Bonne occasion d'ap-
prendre l' allemand. Vie de famille.
Adresser les offres à M m » Boks-
berger , Morgartcnstrasse 12, Zu-
rich III.

EMPLOIS DIVERS
-Pour faire fortune
Fabri que d'ép ingles à cheveux

en aluminium demande représen-
tants et voyageurs pour
-_ ot.veaaté sensationnelle

E. Potters , Cologne s/Eh. 88 a.
Junger vei h. ïtEICIIS-

__»*_ÏJT_.€HJER, flotter Steno-
graph , Maschinenschreiber , der
doppelten Buchfiihrung kundig,
sncht (§tellung in deutschem
Ilandels- oder Privât Haus , um
Franzôsisch zu erlernen. Offer-
ten erbeten sub. H, IL. VS-l an
5-.iidoi f Mosse, Hambnrg.

Pour l'Angleterre
Dans petite famille chrétienne ,

père et fille , on recevrait pour
aide et compagne de celle - ci ,
comme volontaire , une jeune fille
sérieuse, cle bonno famille , qui dé-
sire apprendre l'anglais. S'adresser
à Mmt d'Okolski , rue Cortoneaux ,
Peseux.

I_ es établissements .Suies
Perrenoud & Cie, à Cernier,
demandent plusieurs ouvriers ex-
périmentés R 767 N

ébénistes et tapissiers
On demande , dans bonne famille

allemande ,

jeune demoiselle
française , auprès cle 3 enfants. —
S'adresser chez Mlla Filliger, à
Boudry.

On demande une

assujettie tailleuse
S'adresser chez Mml! Muhlethater ,
tailleuse , Vieux-Châtel 27.

Wons clierc-ions poni*) le
15 septemt-l-î'e nue bonne

S-fi».
Adresser les offres avee
copies des certificats et
P-ïotographîe à __ _eb frè-
res, fils, à Berne. H 6993 ï

PERDUS

PEf^DU
lundi soir , entre Neuchâtel et Ser-
rières , en suivant lo bord du lac ,
une écharpe en cachemire
blanc , brodée soie. La rapporter
contre récompense au bureau
Haasenstein & Vogler. Xeu-
châtel. II -1135 N

A VENDRE

. NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisefte lavée.
Anthracite belge l rc qualité.
Anthracite S'-Auiédée de Blaiizy.
Briquettes de Lignite , marque

(( Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé dc Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke dc gaz dc l'usine dc FCea-

clialcl.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à taicile
g®"" Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139

Fournitures complètes :
Cahiers, carnets, crayons,

plaines, serviettes, gaines
en cuir, bois ou papier mâ-
ché. Etuis de compas d'Aa-
rau, porte-plumes à réser-
voir, équerres, tés, mesu-
res, planches à dessin, por-
tefeuilles,

Â la papeterie H, BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

LIQUIDATION

il. Ot-EN , place dn Srté 5
1er -tage

Fin procl aine de la li quidation
N os 35, 30, .7 , jau 'es et noirs ,

bottines chèvre; u et box-calf , bou-
tons et lacets, 8 t.. 51) ; cuirs plus
ordinaires , G fr. 90. — N°s 35, 36, 37 ,
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et,
5.50, ou chevreau et box-calf , 7.80.
N°s 35, 36. 37, Décolletés , fr. 3.50
et 4.80 ; Bottillons enfants , depuis
fr. 1.50 _^

âa magasin de ..megUt)les
SEINET FILS

fine des Epancheurs, t
Malaga Bran Misa

Malaga Doré Misa
Vin de Madère

à _ f r .  30 îa bouteille, verre perdu
Nous reprenons ies bout , à 15 ct

A vendre uue

bicyclette
usagée , en bon état. Roulement
libre. Demander l'adresse du n° 640
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Laiterie Modèle
Seyon 5a

TEI,l-F--OX£ 630

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti puri

BEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

SOCIéTé I?£
^^Sîâfe. ^BBt-j^Kfn_^-WTa-_a-q^'Jij_B««_|i»*» i

Bocaux à
stériliser

les frnits et légumes
système Week ct autres , depuis

1 fr .  lo bocal d' un l i tre
y compris couvert , caoutchouc ct

ressort.
Réussite assurée.

iSJ-lT" Tirage irrévocable 30 sept.

L e  

à Fr. 1 de la protection
l£Çi! _r -% des sites pour le Musée
i iï & i de l'Engadin e . Grosse

1 • « forlun a à gagner. 1er
O i %0 prix: valeur Fr.69,000.

Envoi con t re remboursement
par l'AGENCE CENTRALE , BERNE

Passage de Werdt n° 171.

fusil de éasse
anglais , marqué du gouvernement ,
hammerles avec grand arrêt do
sûreté , deux canons , étui , très peu
usagé , à vendre. Prix 150 fr. —
S'adresser chemin des Carrels 7,
Peseux.

DEM. A ACHETER
C__îMii_s®i_i;
On cherche à acheter à

Chaumont , un petit domaine , ou
quelques milliers de mètres do
pâturage pour la construction d'une
maison d'été. Adresser offres avec
indication précise de la situation
et du prix sous H. 443tt Jf. h
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

IE Loi SOREL
reprendra dès le 4 septembre ses

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Rue du Môle 8

i PtotBiraplti. populaire I
1 Rue de l'Hôpital 9 '̂

^T AgrandissementS j groupes , ^^
w

 ̂
Cartes postales j f f î

^%k On se rend à domicile p̂
§j Ouvert le Dimanc he S

H Se rccomraanile, G. lîiïsmaiin |j

prof , de fflu.ip - Port-Roulant 10
a repris ses

leçons le flolra et fle piano
Se rend aussi à domicile

On désire placer en po-
chez des personnes gentille'
comme il faut , un * '5

petit garçon
de ;! mois. — offres écrites
prix à A. B. C. (351 au lwj __n _
la Feuille d'Avis. U ( *

Jeunes gens bien au coûranTS
service d'hôtel et restaur ant , ehclient à emprunter  la somin,, *

20 à 25,000 îfais
contre bonne garantie , pour ropt!.dre un bon commerce dans p£
localité du .Tura-Neuchàtcl ôis
Offres sous M. Î3. poste resta
La Chaux-de-Fonds.riïïii

5 - Beaux-Arts - S
reprendra ses leçons «le pinj.

lundi 4 septembre

ï^lîîRÏSF!
2 - Orangerie - 3

a repris ses

leçons de mandoline, gultati
zitlier et violon

Leçons le pii
s», BBECII

S'adresser par écrit à M. P. Breuil
17, rue des. Beaux-Arts

"AVIS "

Li Yolem
bien connu qui s'est appropriée
choux et des bettes dans lo jarè
bordant la pép inière Baur, cuti
Corcelles et Peseux , est aviso q
sous peu nous forons plus ampl
connaissance. SAUSER,

jPe Koch
Route de la Côte N° t|

a repris ses

LEÇONS m P1A1

Br Ch. Jeauicn.
dentiste américain

Treille 10

DE RETOUR
Consultations de 9-12 h. et de 24k

Samedi après midi excepté
_ 1

On demande
à emprunter

?500 f r . ,  pour extension de CM
merce, remboursable eu trois as_
avec 6 % d'intérêts. Faire offrit
sous chiffres H. 158© U. à cn«
postaie 50, Bienne.
B1"*""" *î-g9 855^̂ 23 ISS-SSS

Téléphone 758

Jïîasseur ë! pédicure
Avenue du Ier Mars 21

reçoit dc H h. à 3 li.
Arrêt flu tram Université

p^M._=!i;c«za BgSSEJlSB BS-SBBI
S_3_BS___________P swea _¦ <____ra_i_E_5_: . t_________z_r*__s__i*

FEUILLETON DE LA FOUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

TAU

CHARLES SOLO (2?)

— Et tu as commis ri-discrétion...
— De soulever los linges qui voilent ton

rocher de Sisyphe ; — avec empressement —.
Je ne le regrette pas, car mes visiteurs ont été
enthousiasmés. Ils tournaient autour  de la
statue comme des gourmets autour d' un mor-
ceau de choix , et ces messieurs se sont trou-
vés d'accord pour annoncer qne , cette année ,
la première distinction te sera piobableinent
accordée.

— Rochebel le! Dirais-ln vrai ?
— Parole de genlilbomine!
— J'accepte ces prémisses avec d'autant

plus d'empressement qu 'elles viennent , de (oi.
— Occtipe-toi de ce qui est dans ton as-

siette , une côtelette refroidie n 'a plus de
charmes.

— Je le ré pète , ami Rochebelle , s'il m'est
enti n permis de prendre ma place au grand
soleil des arts, c'est à toi que je le devrai et
aussi à la Providence qui t 'a mis sur mon
chemin le jour où, désespéré, la cervelle vide,
le cœur broyé, je m'en allais à l'aventure,
sans but ni direction , avec la seule préoccu-
pation de laisser le plus de distance possible
entre mon désespoir et l'endroit qui vit
l'écroulement de mon bonheur.

— N'étais-tu pas ce vieux Carcassou , l' an-
cien condisci ple qui s'improvisa si souvent le
défensej r d'un camarade plus jeune et plus
faible !...

— Tu me rencontras dans une gare de che-
min de fer , tu (e mis à me f _ ire de la morale,
tu lis tant et si bien que je consentis à te sui-

vre dans ce coin de paradis , où j'ai retrouvé
sinon la paix du cœur, du moins la passion
du travail et mon désir d'arriver. Tu as ac-
comp li une belle œuvre , Piochebelle, tu as
sauvé une àme...

— Bigre ! Te voilà en plein dans le lyrisme.
Mais prends garde: Cet article ne nourrit pas
et, de ce train , tu déjeuneras par cœur.

— Je n 'oublierai jamais ce que je te dois ,
Rochebelle. Aussi, entre moi , l'obscur artiste
enfant de la plèbe, et toi, noble , riche et titré ,
est-ce désormais une dette d'honneur. Tiens,
c'est fou ce que je vais te dire , mais j e vou-
drais ie voir dans le malheur , pour avoir
l'occasion de me sacrifier.

— Merci ! Prends donc de ce rognon , il est
excellent , et maintenant , tu voudras bien
cesser cette antienne qui m 'horrip ile. As-tu
entendu dire que notre voisine se décide à
venir  habiter sa villa?

— Mes amis les mariniers me l'ont appris;
elle se marie avec un artiste qui a fait for-
tune dans les mines d'or; sais-tu son nom ?

— Je l'ignore.
— Dommage ! Je lui aurais proposé de ra-

cheter mes Ouraliennes. Peut-être bien qu 'il
réussirait à leur rendre quel que valeur.

— A propos, et ces titres ! où les as-tu lais-
sés?

— A Paris, dans mon atelier.
— Il serait prudent de les faire prendre.

On ne sait pas ce qui peut arriver.
— Oh! Je n 'ai' pas d'inquiétude ; celui qui

s'aviserait de s'en emparer serait le premier
volé. Et toi? Ne vas-tu pas à Paris aujour-
d'hui.

— M. de Viesville m 'annonce sa visite pour
cet après-rai.li . Je me demande ce qui peut
motiver ce déplacement?

— Probablement , veut-il t'entrelenir du
mariage prochain. Heureux garçon. J'ai revu
hier , dans ton cabinet , le portrait de Mlle
Solange, elle est divinement belle.

Un coup de sonnette l'interrompit .
— Une visite l Serait-ce lui , déjà?

Le domesti que vint annoncer :
— M. le comte de Viesville.
Rochebelle se leva et se préci pita ù la ren-

contre du vieillard.
M. de Viesville portait comme touj ours la

tête haute , mais un pli , à la commissure de
ses lèvres, annonçait qu 'il était obsédé de
lourdes préoccupations. Aux souhaits de bien-
venue de M. de Roche'j elle, il répondit avec
une politesse exquise mais froide. A percevant
Agésilas, qu 'il ne connaissait pas, il parut
contrarié.

Après échange des banalités obligées entre
gens qui se rencontrent pour la première fois,
l'artiste sollicita discrètement la permission
de se retirer. Resté seul avec le vieillard ,
M. de Rochebelle vaguement inquiet , de-
manda :

— A quoi, cher Monsieur , dois-je attribuer
ce dé placement , puisque, ce soir même, j e
vais me rendre chez vous ?

— Monsieui de Rochebelle , j'ai voulu vous
parler seul à seul, de gentilhomme à gentil-
homme, et loin de ma petite-fille.

Le jeune homme qui aimait sincèrement et
profondément Mlle Solange de Boisrobert ,
sentit son cœur se serrer, l'intonation du
vieillard , ses préambules embarrassés lui fai-
saient appréhender quelque fâcheuse nou-
velle.

— Je vous écoute , dit-il.
— Peut-être, vais-je vous briser le cœur !

En tous cas, j e vais vous occasionner des
ennuis...

Du bout de sa canne, M. de Viesville traça
deux ou trois cercles sur le sable du j ardin et
reprit:

— Je viens vous rendre ma parole et ré-
clamer la vôtre.

Rochebelle eut un tressant douloureux.
— Quoi I Vous venez briser des fiançailles

qui...
— C'est malgré moi! c'est malgré ma pe-

tite-fille! Mais certaines circonstances...
— Aurais-j e démérité de votre estime? Ne

serais-je plus digne...
— Je m'empresse de rendre hommage à

votre correction , ù voire loyauté.
— Mlle Solange, qui m'assurait de son affec-

tion , aurait-elle varié dans ses sentiments?
— Ma petite-fil le n 'a pas cessé de vous ai-

mer, Monsieur , et c'est une grande douleur
pour elle...

Rochebelle interromp it:
— Ces réticences me surprennent , Mon-

sieur le comte. On ne rompt pas des fiançail-
les sans motifs sérieux , et ces motifs je veux
les connaître I

M. de Viesville traça encore quelques ara-
besques au moyen de sa canne , laissa échap-
per un soupir qui ressemblait à uh sanglot , et
levant ses grands yeux humides :

— Est-ce que vous l'exigez?
—« Mon honneur est engagé et j'attends que

vous vous expli quiez franchement.
— Eh bien l Monsieur de Rochebelle, j e

viens vous rendre ma parole parce que je suis
ruiné, parce que Solange n 'a plus de dot...

Le jeune homme éprouva comme un soula-
gement ; il se rapprocha du vieillard et posant
doucement la main sur sa manche :

— Solange n 'a plus de dot! Vous ai-je ja-
mais parlé de dot?

Les traits de M. de Viesville se détendi-
rent;  ils marquèrent à la fois l'étonnement et
la joie.

— Vous n 'avez ja mais parlé de la fortune
de ma petite-fille , j e m'empresse de le recon-
naître;  mais, tôt ou tard , nous devions abor-
der cette question. En présence du malheur
qui nous frappe , il était de mon devoir de
prendre les devants.

— S'agirait-il encore de M. de Boisrobert?
Le vieux gentilhomme secoua la tête.
— M. de Boisrobert , mon gendre , a semé

la ruine autour de lui ; la passion du j eu qui
le dévore l'a mis au ban de sa famille et le
j our où j 'ai adopté sa fille , j'ai exigé qu 'il ne
chercherait jamais à la revoir. Tout est donc
fini entre lui et nous, et la catastrophe ne

vient pas de ce côté.
M. de Viesville eut une pause assez lon-

gue. Son regard s'absorba quel ques instants
dans le vide , puis il reprit:

— Elle est l'œuvre d'un misérable flibus-
tier nommé Bigorneau.

— Bigorneau I
— Vous le connaissez?
— J'ai déjà entendu ce nom.
— Il est tristement connu par ses spécula-

tions audacieuses et son cynisme à dépouiller
les malheureux assez imprudents pour recou-
rir à ses services intéressés. Je suis de ceux-
là... Vous n 'ignorez pas Ja fatale passion que
je mis à la recherche des problèmes de la na-
vigation aérienne ; de premiers succès m'en-
couragèrent , j'aliénai une partie de mes biens
pour couvrir les frais des expériences , espé-
rant trouver la compensation dans la réussite
prochaine. Cette réussite ne vint pas ; je
m'obstinai , nouveaux insuccès ; alors, j e
commis la faute d' accepter les offres de Bigor-
neau.

— Bigorneau! Bigorneau ! ne cessait de ré-
péter Rochebelle. Où donc ai-je entendu ce
nom ?

— Il me prêta cinquante mille francs.
— Ce n 'est pas une somme.
— A la première échéance, il me fut impos-

sible de payer; nous renouvelâmes lo billet,
et de renouvellement en renouvellement , j e
suis arrivé à lui devoir trois cent vingt mille
francs.

— Le bandit!...
— Dont il exige le remboursement avant

un mois, à moins que...
La phrase s'acheva dans une sorte de râle ;

M. de Viesville se tut. Rochebelle fut  épou-
vanté de son expression.

— Monsieur le comte ! Vous allez vous trou-
ver mal !

— Non ! Ce ne sera rien ; j'ai promis de
vous parler en toute franchise et, quoi qu 'il
m'en coûte, j e veux le faire. Bigorneau exige
donc le remboursement à peu près immédiat ,

à moins que... à moins que je n 'accepte on
transaction.

— Et cette transaction? demanda Rod»
belle pour faciliter chez son interlocu teur u*
confidence qui lui coûtait .

— Je l'ai repoussée avec horreur et mépris;
le misérable exigeait pour son fils la main *
ma petite-fille.

Le fiancé de Solange ne sourcilla pas.
— Pour qui connaît Bigorneau — repris

M. de Viesville — il est certain qu 'il sera i*
pitoyable et je vais me trouver obligé de B»
tre en vente mon hôtel de l'avenue Ktël*
Nous sommes donc entièrement ruinés *
vous ne l'ignorez pas, ma petite-fil le ne p*"
sède que la nue-propriété de l'ancien liôtel *
Boisrobert dont les revenus appartiennent K
concierge Rossignol jusqu 'à la mort de m01

gendre.
M. de Viesville avait fini sa confession!

brisé par l'effort , il inclina la tête snr sa p»
irine et des larmes s'épanchèrent sur m
j oues. Rochebelle , vivement ému , lui prit*
main , et la voix douce comme s'il s'adressa»
à un enfant ;

— Monsieur de Viesville, avez-vous i^
douté de ce qne j'é prouve à l'égard de M"
Solange ?

— Je sais que votre loyauté esl au-des»
de tout reproche.

— Et cette loyauté ne se démentira p*
Voulez-vous continuer à me consider*
comme le fiancé de votre petite-fil îe?

Le vieillard ne répondit pas; mais, D"e

que ne l'eussent fait les plus belles par*
l'étreinte par laquelle il répondi t à celle
j eune homme exprima toute sa pensée.

— Quant à cette question de dot , rep^
Paul de Rochebelle, n 'en parlons pi03* , '
m'estime assez riche pour n'avoir pas à m
soucier.

(A J9-»er*'

LIé™ DE CARCASSOU

ON CHERCHE
pour époque à convenir , . j

locaux pour bureaux
au centre de la ville.  S'adresser à Robert I^egler, agent d' affaires ,
rue Saint-Honoré 3, Neuchatel.

On cherche

représentant- voyageur
pour une part ie du canton de Neuchatel . bien recommandé ct bon
vendeur  pour les machines  à coudre « HELVETIA ». Offres par écrit
avec certificats, etc., sous li. V. (345 au bureau de la Feuille d'Avis. "
Discrétion absolue.



Partie financière
_ Demandé Offert

Changes Francs? IOO.OG H 100. D ..
â Italie 99.47 « 99.52 ..

Londres 25.27 K 25.29
Neuchâtel Allemagne 123.40 123.47 »

Vienne 105.10 105.17?.
Arcent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil .

BOURSE DE GENEVE , du 31 août l 'J l l
Les cliiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oîl'ie et la demande. —
d =demandc. — o ¦_¦ olire.

Actions 3%di (T _réC.F.F. 471.—
Bq* Nat Suisse 495.— 3% Genev. -lots . 100.25«i
Banlcver. Suisse 772. - f/-,Ueuev. 1899 . 507.50»i
Comptoir d'esc. 945.— 4 '/.Vaudois 1907. 502-oOw
Union fin. gen. 005.- d Ja _ ontab.Is.4J _ 08-25
Gaz Marseille. . 704.— ] ;oi f ^ '-'cs • ; ¦ ? 10.— d
Gaz do Nap les. 258.50m ke»-bo . . . j % 44a.—
Ind. gen. du gaz 805.— o X,ll, ken - 19104% oU—
Accum. Tudor. 340. — Lli .Fco-Suisse. 450. — d
Electro Girod . 225.- Jura-S., SMH 459. .5
Feo-Suis. élect. 405.— Lomb. anc. 4 290.—
Mines Bor priv. 4470.- ?î ér .d - _. l _' . . % ?__ '"» » ord . 3900.- o Bqvli. Suéde 4% 400.-
Gafsa , parts . . 3097.50m Cr.fon.egyp. anc 345—
Shansi oiiarb. . 41.50 » » , nouv - .°f'~Chocol. S. gén. 605.- - ,.» Stokh.4% -494.50
Caou fcJi. S. fin. 199.- S-fin.Fr.Sui.4% o02.50
Coton.Rus.-Fra. 775.— o l»az Nap. -92 a% Wl JsOm

„. ,. „. Fco-S. élect. 4% 480.50Obligations 0:lest Lum . /,;_ 502.50m
4K C. de fer féd. 943.75 Totis ch.hon.4J _ 507.50
3% féd. 1900 . . 102.40 Tab. portug. 4j_ ——

Les cours de l'étranger sont généralement plus
faibles , spécialement le compartiment des mines

-d' or à Londres. — Notre cote enregistre également
une légère baisse des cours. La Franeotriquc reste
stationnaire _ 405 fet. Gaz Marseille 704 (—5). Tudor
340 fp. (—3). Girod 225 fet. et fp. Mines de Bor
privil.  baissen t do 30 fr. à 4470. Shansi 41 J_ (-]-«).
Chocolats sans affaires à 005. Caoutchoucs plus
faibles à 199 (—9).

4 % Triquette plus ferme a 480 H demandé.

BOURSE DE PARIS, du 31 août 1911. Clôtura.
3'/, Français . . 94.50 Suez . ——Brésilien 4 % 88.80 Ch. Saragosse . 404. —
Ext. Espag. 4% 94.15 Ch. Nord-Esp. 403—
Hongrois or 4% 90.20 Métropolitain. . 631 —Italien 5% —.— Bio-Tinto . . 1600—
4 %  .lapon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3 % Gli .55 Chartered . . . 30—
4% Busse 1901. —.— Do Beers . . . 418—
5% Busse 1900. 104.85 East Band . . . 100.—
Turc uni l ié  4 '/, 93.70 Goldfields . . . 105.—
Banq. de Paris. 1735.— Gœrz 25.50
Banque ottom. 081.— Handmines. . . 177.—
Crédit lyonnais. 1505.— Robinson. . . . 100.—
Union parisien. 1177.— Geduld 25.—

Cours de clôture des métaux à Londres (30 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Faible Plus facile
Comptant. . .  50 ../ . 189 5/. 4C. I0X
Tenue 50 12/6 186 15/. 47/ 1M

Antimoine : tendance calme , 28. — Zinc : ten-
dance soutenue , spécial 2_ 5/., ordinaire courant
27 15/. — Plomb : tendance soutenue , ang lais 14 13/9 ,
espagnol 14 7/0.

POLITIQUE
Allemagne

Les socialistes baiois ont tenu leur congres
annuel , dimanche dernier , à Offenburg. Ils
sont , comme on sait , dans le socialisme alle-
mand les représentants de l'esprit modéré et
prati que. Le congrès cle dimanche dernier
s'est déroulé sans grand incident; il a surtout
permis de constaté la puissance croissante
des réformistes dans lo parti socialiste de
Bade.

Des le début de la séance , le député Auer,
de la diète bavaroise, fit l'éloge des socialistes
badois et déclara qu 'avant peu , sans doute,
leurs collègues de Bavière tenteraient d'em-
ployer uno tactique analogue. Une violente
discussion soulevée par le député Geck, re-
présentant du socialisme radical , a montré, il
est vrai , que la lutte subsiste en Bade entre
les deux directions. Cependant les réformistes
de plus en plus l'emportent sur leurs adver-
saires. C'est co que prouva le vote du congrès
décidant par 116 voix contre 3<i la fermeture
du club Karl Marx , centre d agitation radicale.

Le dé puté au Reichsta g Franck, un révision-
niste , avait été chargé de faire un rapport
sur les prochaines élections. Il rappela que les
adversaires du socialisme étaient : dans l'Alle-
magne de l'est les conservateurs , dans l'ouest,
ct le sud le centre cathol ique. Les socialistes
doivent pour triomp her s'allier aux libéraux .
Ils doivent s'efforcer de déj ouer la manœuvre
de leurs ennemis qui tâchent de faire passer-
ai! premier plan sur la plate-forme électorale
l'affaire marocaine , afin do rendre impossible
toute coalition des libéraux el des socialistes.
Le député Franck a insisté ensuite sur l'œu-
vre positive accomplie par les socialistes.
« Depuis six ans, déclara-t-il, toutes les lois;
faites en Bade portent l'empreinte de notre"
collaboration. » Il rappela enfin dans sa con-
clusion que le groupe socialiste au Reichstag
avait dans la discussion do la constitution
d'Alsace-Lorraine donné lui aussi un premier
exemple de son désir dc politique positive.

— La conférence tra itant des affaires du
Maroc s'est réunie , mercredi , a Berlin. Elle a
adop té une résolution demandant que l'Alle-
magne exi ge de la France l'observation des
clauses du traité d'Algésiras, ou bien la re-
connaissance pour l'Allemagne dans la partie
occidenta le du Maroc , des mêmes droits que
la France prétend exercer sur d'autres points
du territoire. Plusieurs orateurs ont affirmé
que, tout en voulant sauvegarder l'honneur et
les intérêts de l'Allemagne, leur désir n 'était
pas la guerre.

— Le « Lokal Anzeiger » de Berlin annonce
que 40 associations d'Essen ont décidé, vu la
situation internationale actuelle de célébrer
cotte année avec un éclat particulier , la fête
de Sedan , ce qui n 'avait plus eu lieu depuis
16 ans.

Italie
Un comité do dames socialistes a pris l'ini-

tiative d'an référendum en faveur du divorce.
Pour rânoBdta à catt© Mppaswu .*. la «Vïùté

central des dames catholi ques annonce qu 'il
va faire circuler une pétition contre le divorce.
Le résultat des deux enquêtes serait soumis
au Parlement,.

Portugal
Le parti Affonso Costa, qui appuyait la can-

didatur e présidentielle de M. Bernardino
Machado , boude depuis sa défaite et parait se
refuser à participer à la formation du cabinet
pour se retrancher dans une attitude d'oppo-
sition. Les divers groupes républicains dé-
claraient à l'envi , avant l'élection présiden-
tielle , qu 'ils appuierai ent tous l'élu , quel qu 'il
fût , qu 'ils le placeraient au-dessus et en de-
hors des parti s, en le considérant comme le
chef indiscuté et indiscutable de la nation .
Et voilà que les journaux avancés commen-
cent déjà à le discuter. Ne pouvant l'attaquer
dans son caractère et ses convictions républi-
caines qui datent de sa j eunesse d étudiant et
qui-le brouillèrent même avec sa famille im-
bue des principes monarchistes , ils le présen-
tent comme un aristocrate apparenté par sa
mère aux familles les plus nobles du Portugal ,
allié même avec les Bragance, d'après les
plus récentes découvertes d'un généalogiste.

Le prétexte de l'opposition du groupe Costa-
Machado , c'est l'intention prêtée au nouveau
président de transiger quel que peu dans l'ex-
écution de la loi de séparation de l'Eglise et
de l'Etat, afin d'apaiser le pays et surtout le
nord , si profondément catholique et travaillé
par la réaction . Or ce groupe proclame l'in-
tangibilité des lois de séparation et de di-
vorce.

Le président Arriaga se voit donc obligé de
renoncer à un ministère de conciliation et de
chercher son ministère dans la maj orité qui
l'a élu. Celle-ci est composée de trois groupes :
celui de M. d'Almeida, ministre de l'intérieur,
celui de M. Brito Camacho, ministre des tra-
vaux publics, et enfin celui des députés sans
aucun lien de .parti ni de personnes, mais
évidemment opposés jusqu 'ici à l'œuvre de
M. Affonso Costa et à ses procédés de gouver-
nement. C'est ce dernier groupe qui pèsera
dans la balance et dont dépendra le sort de la
maj orité actuelle appelée bloc parlementaire.

ETRANGER
Comment on écrit l'histoire. — La

fille d'un littérateur , membre do l'Académie
française/ reçut , dit-on , comme sujet de com-
position , la découverte de l'Améri que. Voici
comment elle raconta l'événement.

Le roi d'Espagne fit appeler Christophe Co-
lomb ot lui dit ; «Veux-tu découvrir l'Araô-
rique? — Oui , Sire, lui répondit celui-ci, si
vous me donnez des vaisseaux!»

Le îoi lui donna trois vaisseaux chargés de
provisions , entre autres beaucoup de biscuits
et Christophe Colomb partit.

Après des semaines et des semaines de
navigation , il finit par aborder une côte sur
laquelle se tenait un groupe d'hommes sau-
vages.

Il leur demanda aussitôt :
— Est-ce là l'Amérique?
— Oui, Monsieur , lui répondit le chef.
— Et vous, vous êtes des nègres .
— Parfaitement , répondit encore le chef .

Puis, se tournant vers lea autres : « Hélas !
Nous sommes découverts », dit-il. Beaucoup
d'Europ éens continua la j eune écolière vin-
rent so fixer en Amérique et leurs établisse-
ments furent appelés «colonies» en souvenir
de «Colomb » .

LA itsum* j_«A-&Qna_&. es. »> . j sfe» nfljjj r aa

composition qui ne manquait pourtant pas
d'originalité.

Un calvaire écrase un fidèle. —*
On mande de Brest qu 'un accident s'est pro-
duit mardi au Yaudet (Côtes-du-Nord), dana
les circonstances suivantes.

M. Ernest Audigou , trente ans, boucher rue
de Tréguiers, à Lannion , revenait du Yaudet
en suivant à pied sa voiture , dans laquelle se
trouvaient sa femme et son enfant ; arrivé au
haut de la côte, il s'approcha d'un calvaire do
granit qu 'il voulut embrasser comme il avaiif
accoutumé de le faire en passant à cet en-
droit. A peine avait-il étreint la vieille croix
que la lourde masse de p ierre s'ébranla lour-
dement sur lo malheureux boucher. Sa femme,
témoin impuissant de l'accident , releva le ca-
davre de son mari, qui tenait encore la croix
dans ses bras.

Cheminots anglais. — Les cheminots
du Great Eastern reprochent à cette compa-
gnie de ne pas se conformer à l'accord signé
au Board of Trade, en ce qui concerne les
réintégrations. Ainsi des mécaniciens grévis-
tes conduisant autrefois les express sont affec-
tés aux trains de marchandises ; des chauffeurs
et des nettoyeurs sont également rétrogrades.

Les cheminots annoncent la grève pour ,
vendredi si la compagnie n'applique pas loya-
lement l'accord signé au Board of Trade.

Esprit germanique. — Les Allemands
no dédaignent pas de faire de l'esprit sur les
plus graves sujets. C'est ainsi qu'une agence
nationaliste , la « Presse centrale de Franc-
fort », qui prétend cependant au renom da
gravité, ayant à trouver un titre sensationnel
pour les décisions du conseil des ministres
français relatives aux négociations franco-al-
lemandes, écrit en gros caractères ceci :

« Aga-dir oder Aga-mir? »
Ce qui signifie : Aga â toi ou à moi? C'est

ce qu 'on appelle mêler le plaisant au sévère l
Une grève en Australie. — Une

grève a éclaté dans les hauts fourneaux à Lith*
gow, Nouvelles Galles du Sud. La populace>
éteint les feux et emprisonné le propriétaire,
ses fils et les ouvriers non syndiqués dans la
salle des machines. Un train spécial est parti
à minuit de Sidney avec des renforts de po-
lice.

Contre la vie chère. — On annone,
de Lille que les manifestations contre la vie
chère vont en s'accentuant. Dans la région de
Douai on signale de nombreux marchés sabo-
tés. Les fermiers et les commerçants sont
obligés, sous les menaces des manifestants,
d'abaisser les prix de leurs marchandises. Un
escadron de cavalerie a été envoy é dans la
région.

Le tour du monde pour 6060 francs

Voici un extrait de l'arti cle de M. G.Schmidt,
qui fut chargé par « l'Excelsior » de faire le
tour du monde :

«Etablissons d'abord le temps que j e fus en
route. Je quittai «Excelsior», on le sait , le 17
j uillet dernier, à 1 h. 18' 41" 3/s. et j' y suis
revenu hier matin à 9 h. 2' 19" 2/5. J'ai don©
fait mon « looping » global de 30,767 kilomè-
tres en 39 jours, 19 heures , 43' 37" %

Pour être rigourcuseraen exact, j'aj outerai
qu'au cours du voyage, j 'ai stoppé 63 heures,
en comptant comme arrêt tout temps qui
excéda une heure. J'ai couché quatre fois
en terre ferme, soit à Yokohama, à Vancou-
ver, à Montréal et à New-York. Mon plus long
arrêt fut Yokohama, où j'arrivai à 8 h. du
soir, et d'où j e repris route le lendemain à
midi.

Puis-j e aj outer encore que mon parcours le
plus vite fut de Montréal à New-York ?

Ceci posé voyons les frais. Mon billet Paris-
Paris me coûta 2880 fr. Aj outons-y 125 fr.
pour supp lément à bord de r«01ympic» , et
55 fr. de surtaxe dans le traj et Montréal-
New-York. Le total de mes autres frais pour-
boires compris n'atteint pas plus de 3000 f.

Donc, les frais avec pourboires : 3000 fr.
Ces pourboires chiffrent bien pom 500 fr. , et
c'est raisonnable. Ils furent répartis entre les
contrôleurs des vagons-lits, les serviteurs à
bord .les cireurs de bottes.les nègres du «pull-
man» , les Chinois de service dans les vagons,
les porteurs de bagages, les garçons de res-
taurant , les coiffeurs, les employés dans les
bains — particulièrement sur l'« Olympia» , où
il y a une p iscine où l'on fait du «swimming»
dans l'eau de mer — enfin les hommes de ser-
vice qui , au passage*, dans les gares, se char-
geaient d'envoyer mes dépèches quand j e
n'avais pas le temps de les porter moi-même.
Le plus gros pourboire fut celui que j e donnai
à un bate lier de Tsuruga (Japon), pour le dé-
cider à me porter à torre , moi seul, avant tous
les autres passagers qu 'il était venu chercher
et qui ne pouvaient pas encore quitter le
bord. La plus mince des gratifications fut
celle — et elle fut aussi celle dant j e tirai le
plus précieux avantag e — que j e remis à
l'homme qui m'apporta le journal où j'appris
l'existence des grèves de Liverpool. Grâce *
cette information , j e décidai de ne pas revenir
en Angleterre , où j'aurais pu , si les choses ne
s'étaient pas arrangées, courir le risque d»
subir un retard forcé.

F VENDREDI ET SAMEDI |

I à  

8 heures chi soir M

îol ____ ____ ___H____ ___^I V_-_J ________ ^5

Place Numa Droz . • 1
Vaste établissement , confort des ptus mo-

derne , offrant le maximum de sécurité ;

AU P_H©€l_RAj-I___E ; j
s s ta m

film de lOOO mètres

R ORCHESTRE ORCHESTRE JE

MONTREUX
"i" ' ' ' 

HOTEL-PENSION BIENSÎS
\ Maison de famille. Situation très' abritée . Vue magnifique. Ouverfc-

coute l'année. Lumière électrique. Chauffage central. Bains. Cuisine
soignée. Pension à partir de 5 tr. 50.

H 3S9G M Mues GBPIEB, prop.

Ecole de ii professionnel et de moflelap
INSCRIPTIONS

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

COLLÈGE DES TERREAUX
Pour les détails, voir les affiches 

HUE DERiÂTOLOiQuï DD PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux de 1'ecz.n, fierpes, acnés, Ips, nlc.res, etc.
Envoi gratuit de Ja brochure Traitement et QlJ!-_ÎÏSO-¥

des maladie- de la peau par les procédés B. V. H 12,922 L

ECLUSE 15 bis
a repris ses leçons de

Pi-no, Harmonium, Violon
et instrnments à cordes

-̂r i-E-i-fy i L i ij f u  11 w lui 11 n _Tiir_rïam _-_-_«PE-M_H-8--_____-g_M_ariTr  ̂ ^w_ _Jjrmw- -rM-a»--a-_--W-ri r^itj_niw_[_r__.-„ _¦ i \m mr-__ _ i_i__- 

R CASïhJO BEAU-SÉJOUR 1
fl IMMENSE SUCCÈS \\ NEUCHATE L fÎMMEHSE SUCCÈsJl I

GRANDES SOIRÉES PARISIENNES i
Vendredi l°\ Samedi 2 et Dimanche 3 septembre l©81

i _.e soir dès 8 '/.., lieures , et le dimanche après midi dès 3 heures

PRIX DES PI-ACES : if
¦z Galerie , 2 fr. — Premières , 1 fr. 50. — Deuxièmes , 1 fr. Û

H On peut se procure r des billets à l'avance. M

BAPiKV EREIN SUISSE
Capital-Actions Fr. 75,000,000
Réserves » 23,500 ,000

SUCCURSALE DE BIENNE
Nous bonifions :

en compte-courant, net de commission 3-3 V» 0/»
sur carnets de dépôts 4°/o

et délivrons
4es obligations nominatives on an porteur , <lo notro
établissement 3 à 5 ans fixe , au pair 4 1/4 °/o

Nous nous recommandons pour l'ouverture de
crédits converts et en blanc à des conditions ]cs plus
favorables.
;Zag. Q. 52 I.A DIRECTION

KW®C_M€MMB__-MGMaM€K3
| Snstitat d'Oncaflott physique f
§

RUE DU POMMIER 8 g|.,-,___,-,_ -,__ _,- _l-,_ rn^-^ JPJffij

i RIGHllI MUS k SULLIVAN I© Prof esseurs diplômés ©

g -jnrotiqHB - Culture physique - Danse 1
yE Les cours mensuels et leçons particulières reprendront  Jïf
_g_ . à partir dn 1er septew-hre. ©

|j| INSCRIPTIONS RE çUES A L'INSTITUT

AMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Blmanc-ie 3 sep.e_n lt.re 1911

Le Colonel PEYRON-ROUSSEL
chef de la Province Suisse romande

accompagné de

1 le Pasteur DAULLÉ et ES Capitaines .'Etat-Maj or HAUSWIRTH
présidera les réunions suivantes:

9 h. du matin. Réunion d'enfants.
10 h. T> Réunion do sanctification.
3 h. après midi. Quai des Alpes.
7 h. du soir. Place Alexis-Mario Piaget.
8 h. y% » dans notre local , Ecluse 20.

Bienvenue aux nouvelles off icières.

Syndicat neuchâtelois ponr l'élevage h ckva! ôemi-sang
L'expertise des juments  poulini ères et pouliches do tout âge aura

lieu à Colombier lo 22 septembre , place des Allées. Les inscriptions
se font chez M. Paul-Albert-Roulet , à Peseux, jusqu 'au 5 septembre.
Toute bête non inscrite sera refusée à l' examen par la commission ,et ce refus entraîne la perte de tout droit aux primes, tant  fédérales
quo cantonales.

Au nom du Comité :
Le Président , Le Secrétaire ,

IS. MU RI. Fanl-Albeit  K©UI.__ T.

Ille J. RIESER
44, Ecluse, 44

reprendra ses leçons do

$fe, ïiolon , man-Oline et gnitare
_ parti r du

^1er septembre

> C. MONARD-FALCY
avise ses élèves qu 'elle recommen- ;
cera ses leçons de

Chant, Solfège, Piano
le B " septembre

CONCERT 4

1, Ed. GOLAY
reprendra ses leçons «le

violon et accompagnement'

le 5 septembre
Faubourg de l'Hôpital 17.

donnera des

leçons de chant
à partir dn 15 septembre
Pour renseignements s'adresser

à Treytel, 

l"l.Wictanfl
diplômée du Conservatoire royal
do Leipzig, méthode TojchmuUer,
a repris SCB leçons de piano.

Cours de solfège , harmonie , con-
J tre-point , à part ir  du 15 septem-¦ bre. — Renseignements et inscrip-
] tions quai du Mont-Blanc 6.1 Croix + Bleue
I Réunion <T édificat-on

tous les vendredis soirs
' h 8 lieures.
} _uE COMITÉ

AVIS MÉDICAUX
r . . sBea-Mec- i B_a_e ¦- '  ____aa__B________s_-CB-

NADENBOUSCH
sera de retour

lundi 4 septembre

fiai
absent

-t——SOI»—--«-C- ¦¦¦! WHIM—B—MWMIWW IWW—

CONVOCATIONS

Eglise indépendante
Le Catéchisme

recommencera Dieu voulant
IMmanclie 3 septeinh-'e,
à 8 h. V» du matin dans la
grande salle. 

s Eglise nationale
M. le pasteur DuBois,

informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion dès LUNDI
PROCHAIN 4 septembre,
à 8 heures.

Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de onze heures,
à la Chapelle des Terreaux,
recommencera dès diman-
che prochain 3 septembre,
et que ce jour-là , la Sainte-
Gène y sera distribuée.

Le catéchisme recom-
mencera ls caêma ,io_ECt

A. '

ETAT-CIVIL DE ffiMMIL
Naissances

2G. Charles-Armand , à Armand Guillaume-
Gentil , ouvrier de commune , et à Anua-Elise
née Mory.

28. Claude-Jean-Jacques , à Robert Matthey-
Dupraz , voyageur de commerce, et à Alice-
Maria née Kung.

Î8. Jules-Ami , à Jules-Arthur Perret-Gontil ,
charpentier , et à Louise-Emma née Andrié.

29. François , à Henri Junod , commis postal ,
ct à Palmira néo Rhunke.

29. Alfred-Samuel , à Louis-Emile Renaud ,
masseur , et à Rosalie-Ol ga née Schmitt.

_ 0. René-Charles-Armand , à Rodolphe Poget ,
employé C. F. F., ot à Marie-Louiso née Pitton.

La deuxième séance de la commission d'en-
quête sur le fonctionnement des « conciliation
boards» n 'a pas j eté grande lumière sur la si-
tuation. Tous les témoins s'accordent à décla-
rer le système impraticable, mais lorsqu 'il
s'agit de savoir comment on le remplacera,
les difficultés commencent.

M. Williams proposait mardi de supprimer
les comités de section comme ne servant à
rien et de les remplacer par un comité unique
central. Or, M. Fox , secrétaire de l'union des
mécaniciens et chauffeurs, a déclaré au con-
traire que les membres do son union avaient
encore plus de griefs contre le comité central
que contre les comités de section . Le comité
central , composé de représentants de toules
les catégories d'ouvriers, est incapable d'étu-
dier utilement les questions spéciales qui lui
sont soumises. La meilleure méthode pour
éviter les conflits , c'est de permettre à chaque
catégorie d'ouvriers de discuter , par l'inter-
médiaire d'une délégation ayant à sa tête les
chefs de l'union , avec lès directeurs de leur
service, et en cas de désaccord,avec les direc-
teurs de la compagnie. Si le désaccord per-
siste, îe différend serait porté devant un tribu-
nal d'arbitrage. II est bien entendu que non
seulement les questions de salaires, mais
toutes les questions de discipline et d'avance-
ment , etc., doivent être discutées.

M. Lowth propose la suppression à la fois
des comités de section et du comité central et
leur remplacement par un comité analogue à
celui du North Eastern. II affirme que si les
unions avaient été reconnues, les récentes
grèves auraient pu êire évitées. Mais depuis
la création des conciliation boards» , l'autorité
des chefs des unions a beaucoup diminué , et
malgré leurs efforts , ils ont été incapables de
s'opposer au récent mouvement.

En résumé, toutes les obj ections de prin-
ci pe au système des «conciliation boards» sont
un peu oiseuses. Les cheminots sont dégoûtés
du système, parce que depuis son application ,
ils n 'ont pu obtenir aucune réduction des
heures de travail et aucune augmentation de
salaires. Est-ce conséquence ou coïncidence?
Il est très diffi cile de le dire, mais il est bien
naturel que les employés n 'aient pas, pour le
système, uno grande sympathie.

L 'enquête anglaise

f g f f -  Voir ta suite des nowolle. à la page quatre.

*«K- Depuis dix ans , nous buvons dans
notre famil 'e le véritable Cacao t\ l'avoine,
marque Cheval Blanc , qui nous manque beau-
coup lorsque notre provision se trouve épui-
sée. Nos deux garçons, âgés de 10 et de
12 ans , ne venlent rien d'antre ponr
lenr déjenraer; ils iraient plutôt à l'école

usans rien prendre.
Oberwinterthur. Sig. E. Bretschor-llallor.
Dos attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement ot
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de môme que l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, miu ijnc
le Cheval Blanc.

Sauf vorit_blo on cartons rouges do 27 cubw
à 1 tr. 30; de Si kff. (en poudre) à 1 fr. 20-

Bateau-Salon HELYETIE

Dimanche 3 septembre
si le temps est favorable et avec

un minimun de 80 personnes

P R O M E N A D E

11 le J-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . . 2 h. 20

s au Landeron 3 h. 05
» - Neuveville . 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Dé part do l'Ile. . . 5 h. 30 soir
Passage aNeuveville. 5 h. 55

» au Lauderou G h. 10
» à St-Blaise . 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Do Neuchâtel à lr0 cl. 2m° cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » L—
De Neuchâtel au

Landeron et Neu-
veville. . . . » L— » 0.80

Du Landeron et
Nouvcvi l leàl ' I lo  » 0.80 » 0.G0
La différence des classes sera ob-

servée et , dans l' intérêt des voya-
geurs", ils sont priés d' exhiber leurs
billets à chaque réquisition des
employés.

]_a Direction.

Ecole privée
de MUes JEANNERET

Port-Rouktnt 3

Rentrée Mi j septembre
Boune famille , dans une petite

ville du canton do Thurgovie
prendrait
2 ou 3 jeunes pensionnaires

désirant apprendre l'allemand ct
suivre les bonnes écoles do l'en-
droit. Bonnes références à dispo-

j sitiou. — Adresser les demandes à
I ,Jacques Blumer , à Bischofszell.



Le linge renouvelé en cours de roule me
coi'ila 300 francs.

¦Dans mes balles, j e compte les frais d'hôtel
| ¦_- au total — pour 50 francs, et les frais de
; table , y compris la consommation du vin sur j
le bateau , pour 800 francs.
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SUISSE
Le prix de la farine. — I/association

des moulins de la Suisse orientale , S. A., à
Saint-Gall , a décidé d'augmenter le prix de

)h_ première qualité de farine , de 1 franc par
,100 kilos.

L'inspecteur du Maroc. — Le colo-
nel Armin Millier, inspecteur de la police ma-
rocaine, est depuis quelques jo urs à Berne en
'¦Songé rfe _îî*_ Ses contrat expire comme on

_ai t, à la fin <îe l'année, mais il n 'a reçu aucun
avis lui permettant de savoir s'il sera renou-
velé ou — ce qui serait plus probable — sim-
plement prolongé.

Le Conseil fédéral , de son côté, est sans
nouvelle également à ce suj et. Comme la di-
plomatie europ éenne devra , en tout état de
cause, élaborer un nouveau statut marocain
en vue de l'échéance du traité d'Algésiras, la
question de l'inspectorat des ports recevra en
même temps sa solution.

BERNE. — Pendant l'orage de l'avant-
dernière nuit , la foudre a incendié àZimmer-
wald sur Belp uno grande ferme appartenant
à M. Streit, notaire. Le bétail a pu être sauvé.

— On dit que le nommé Claude Bœuf ,
arrêté à Bienne , a été relâché sous caulien.

ZURICH. — Depuis quinze jo urs, une vio-
lente épidémie de di phtérie règne à Thahvil.
Dans plusieurs classes d'écoles, douze à dix-
huit enfants sont tombés malades. Deux en-
fants sont morts.

En même temps on signale une forte ép idé-
mie de scarlatine.

— L'aviateur René Grandj ean vient de
passer à Dubendorf , avec succès, son exa-
men de pilote.

C'est par un vent de 10 mètres à la seconde
que le persévérant et sympathi que aviateur
avenchois , pilolant son appareil muni d' un
moteur suisse d'Œrlikon , a effectué devant
les -commissaires Geisenberg et Wols les
épreuves réglementaires en deux vols super-
bes de 12 minutes chacun à 100 mètres de
hauteur.

GRISONS. — On mande de Pontreslna
qu 'après de longs efforts , on a enfi n réussi à
retirer de la crevasse du glacier de Pers, le

; corps du touriste Emmanuel Lang, de Paris.
Il a été ramené à Pontreslna.

SAINT-GALL. — Un j eune garçon a dé-
couvert dans une gorge, à la montagne , entre
Weesen et Amden , le cadavre d'un homme
qui a été reconnu pour être un nommé Tho-

imas, menuisier , bourgeois d'Amden.
L'enquête qui a élé ouverte aussitôt, a éta-

; hli qu'il y a eu crime et que ce crime a été
commis dans la nuit du 20 au 21 août par
deux hommes originaires de la commune
d'Amden. Les assassins, qui avaient eu une
querelle avec Thomas, l'ont tué à coups de
couteau et ont j eté ensuite son cadavre dans
un préci pice.

Le portemonnaie de la victime , qui devait
contenir ce j our-là une très forte somme, a
disparu.

Les deux criminels ont été arrêtés. L'un
d'eux est marié et père de deux enfants.

FRIBOURG. — Le Conseil fédéral a alloué
au canton de Fribourg une subvention du
50 % des frais des travaux de consolidation à
effectuer aux remparts supérieurs de Romont ,
entre la tour dite à Boyer , et la Tour carrée
située derrière l'auberge du Sauvage, du côté
ouest de la ville. Le devis des travaux s'éle-
vant à 16,000 francs, le maximum du subside
sera de 8000 francs.

YALAIS. — Pendant la descente du Cer-
vin , en traversant le dernier couloir, deux
colonnes de touriste ¦ ont été atteintes par des
chutes dc pierres. M. Vio'a Tomsig, de Fiume,
et les guides Pession et Sébastien Zumtaug-
wald ont été assez sérieusement blessés, mais
leurs blessures ne présentent aucun danger.

_ ĝa^̂ -#-^— 

CANTO N
Cernier. — La commission scolaire a

discuté et adopté un règlement provisoire
pour l'école ménagère, dont l'ouverture aura
lieu dans le courant de septembre.

La surveillance directe de l'école sera con-
fiée à un comité spécial de 7 membres (4 da-
mes et 3 messieurs). La fréquentation de l'é-
cole sera obligatoire pour les j eunes filles de
l'école primaire pendant les deux dernières
années de leur scolarité: elle est facultative
pour les élèves de l'école secondaire. Les
j eunes Iilles seront réparties en six groupes
de G à 10 élèves ; chaque groupe fréquent era
l'école ménagère un jour par semaine ,suivant
un système régulier de rotation.

— Les consommateurs de lait de Cernier se
sont occupés de la question du renchérisse-
ment de celte denrée; un comité de sept mera-

jbres a été nommé et chargé de chercher un
/terrain d'entente avec les agriculteurs. Une
nouvel' e assemblée des consommateurs sera
convoquée un de es* {trechains j ours pour

prendre connaissance du résultat de l'entr _ _
vue du comité avec les agriculteurs.

Sain.~ IViar.fn. — La mort vient d'enle-
ver à sa famille et à ses nombreux amis
AL Henri Berthoud , qui s'éiait fait apprécier
en ses qualités de conseiller général , de chef
de section militaire et de substitut de l'officier
d'état-civiL

M©ï-tf -W>_iin. — C'est à partir d'aujour-
d'hui que la halte du chemin de fer est trans-
férée du passage à nive au aux Rochette s, près
de Montézillon.

NEUCHATEL
Concerts d'orgue. — Comme les an-

nées précédentes , des concerts d'orgue seront
donnés au Temple du bas pendan t le mois de
septembre. Il y en aura quatre : les vendredis
8, 15, 22 et 27 septembre. Le produit net dc
ces concerts, organisés par le Conseil commu-
nal en vue de favoriser le développement de
la musi que dans noire ville , est affecté à
l'amélioration des orgues. __-_.-~^-&>_,

Théâtre-Cinéma. — Quel ques invités
de M. Lesegretain ont assisté hier après midi h
l'inauguration de la belle salle qu 'il a fait
construire sur l'emp lacement de l'ancien
j ardin de l'hôtel Bellevue.

Le joli coin de verdure qu 'était ce jardin
sera touj ours regretté par ceux — et nous en
sommes — qui pensent qu 'une ville ne pos-
sède jamais trop d'arbres ; mais le bâtiment
qui en a pris la place ne produit pas l'effet fâ-
cheux qu 'on pouvait appréhender. Le raccord
avec les pavillons d'angle s'est heureusement
effectué et l'ensemble n 'a rien d'encombrant.

Quant à l'intérieur , il nous a paru extrê-
mement réussi et les amateurs de spectacles
cinématographiques auront désormais une
salle très confortable pour la disposition des
sièges au nombre de 050, pour l'éclairage
électrique d'une puissance de 3000 bougies,
pour la nature de l'écran qui est en alumi-
nium et concave de façon à produire le maxi-
mum de netteté dans les images projetées. —
On en a pu j uger hier.

Le coup d'œil est tout à fait plaisant. Ajou-
tons que pendant le spectacle des lampes rou-
ges dissipent l'obscurité ordinaire des ciné-
matographes et qu'une batterie accumula-
teurs préviendra les conséquences d'une in-
terruption du courant électri que fourni par-
les services industriels .

M. Lesegretain a donc tout prévu; son es-
prit d'entreprise mérite d'être récompensé.

Conseil général. — La session régle-
mentaire du 4 septembre est renvoyée à une
date ultérieure.

Drôle d'amusement. — Cette nuit ,
après la fermeture des brasseries, un individu
a réveillé en sursaut les habitants des rues
Saint-Maurice et du Bassin. Au feu ! à l'as-
sassin ! criait-il à tue-tête.

Les agents de police ont procédé à son
arrestation.

NOUVELLES DIVERSES
Une caisse d'épargne bien sur-

veillée. —' La deuxième assemblée géné-
rale des créanciers de la Gewerbekasse de
Kloten comptait de 5 à 600 personnes. Le pas-
sif s'élève à 10 millions; il a fallu retrancher
encore 2 rallions l/_ à l'actif. Les déposants ne
recevront guère que le 25 % de leurs créan-
ces. Le comité a reçu pleins pouvoirs pour
poursuivre les contrôleurs et les administra-
teurs. Ceux-ci ont offert de payer volontaire-
ment 120,000 fr; L'assemblée a été unanime
à refuser celle offre.

La catastrophe de Brail. — On
mande de Zernez que le lieu où s'est produit
l'effondrement du pont de Brail a été complè-
tement désert j eudi, tous les ouvriers de la
ligne s'étant rendus aux obsèques de leurs
camarades. Le deuil est général et on entend
beaucoup de plaintes sur l'insouciance de la
direction des travaux , malgré les réclama-
liens des ouvriers qui déclaraient que les
échafaudages étaient trop faibles.

Le j our même de la catastrop he, il avait
été décidé, assure-t-on, de les renforcer. Véri-
fication faite , il y a onze morts et dix blessés
grièvement.

Noyés. — On a retiré de l'Aar, à So-
leure , le cadavre d'un homme qu 'on a re-
connu être le nommé Schœren , monteur , de
Bienne, qui, dimanche dernier , en péchant
dan s îa vieille Thièle, près de son embou-
chure dans l'Aar, était tombé à l'eau.

Un deuxième corps a été retiré près du pont
sur l'Aar près d'Attisholz. C'est un nommé
Joseph-Eugène Guebatte , né ep 1852, monteur
de boîtes à Sai gnelégier.

Six personnes brûlées vives. — A
Gengenbacb , sur la Kinzig (Bade), un incen-
die a détruit comp lètement un immeuble
pendant la nuit de mercredi à j eudi. Six per-
sonnes surprises par les flammes au milieu de
leur sommeil ont été brûlées vives.

Banque en faillite. — La banque
Schmitt , établie â Rome depuis de nombreu-
ses années et diri gée en dernier lieu par
MM. Hasseiner frères , a suspendu ses paye-
ments le 20 j uillet. La faillite vient d'être
déclarée.

La Joconde. — Le conseil des minisires
français a mis en disponibilité , c'est-à-dire à la
retraite , M. Homolle , commandeur de la
Légion d'honneur , membre de l'Institut ,
comme responsable du vol de la « Joconde ».

Le gardien chef du Louvre est révoqué ;
plusieurs gardiens seront traduits devant le
cqnseil de discipline.

Cet ensemble de mesures ne satisfera pas
l'opinion publi que, car au moment du vol de
la « Joconde », M. Homolle élait absent de
Paris en congé régulier.

Un arrêté fixe les détails de la réorganisa-
tion des muses nationaux et en donne la
direction à un inspecteur général.

Les grèves anglaises. — La situa-
tion est assez inquiétante à Grimsb y. Les
vaisseaux restent sans charbon à cause de la
grève des chargeurs de bouille.

— On mande de Londres que le conflit des
cheminots avec le Great Eastern concernant
la réintégration des grévistes est terminé à la
satisfaction des deux parties.

Pourvoi rejeté. — La Chambre cri-
minelle de la cour de cassation de France a
rej eté le pourvoi de Duez contre l'arrêt de la
cour d'assises de la Seine le condamnant à
12 ans de travaux for cés.

Pot de vin. — A la suite d'une informa-
tion j udiciaire ouverte par le parquet de
Marseille contre deux adj oints au maire , incul-
pes d'avoir donné l'autorisation au directeur
d'un cirque de la ville d'ouvrir son établisse-
ment un mois plus tôt, et ce moyennant une
somme de 6000 fr. , le j uge d'instruction vient
de rendre une ordonnance renvoyant les deux
adj oints, le directeur et son secrétaire devant
la chambre des mises en accusation.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sonde* rp ï—_.' ds !¦ FtsuSU tt'Asis ds A.-—W.-9

Un Guido Reni pour 50 îrsncs
Rome, L". — 11 y a quelques sema nés

deux tableaux de Guido Reni avaient été
volés clans une galerie privée.

Un de ces tableaux a été retrouvé hier chez
un anti quaire auquel le vol eur l'avait vendu
pour 50 francs.

En Portugal
Lisbonne, 1er. — M. Joao Chaga songerait

u organiser un cabinet composé seulement
des éléments du bloc qui forme une majorit é
parlem entaire. :—. -^ - -_-_.--• -¦<=--

Les désordres économiques
en France

Saint-Quentin, 1"r. — Dans la soirée des
incidents graves se sont produits. Plusieurs
charcuteries et boucheries ont été pillées et
saccagées. La maison d' un commerçant a été
mise en feu et pillée par les manifestants.

Les autres bouti ques son t fermées ; on attend
cfe nouvelles troupes. —"- 

Douai, 1". — Jeudi matin , au marcha aux
légumes, les ménagères ont pris aux mar-
chands les œufs en les leur payant d'autorité
10 centimes la pièce ; d'autres ont enlevé du
beurre ct de la viande en les payant égale-
ment d'autorité , le beurre 1 fr. 50 le demi-kilo
et la viande 60 centimes.

Dans certaines boucheries , les femmes se
sont fait servir de la viande et sont parties
sans payer. Les magasins de denrées fermiè-
res, les boucheries et les charcuteri es ont
fermé leurs portes et ne livrent leurs mar-
chandises qu 'aux clients connus.

FAITS DIVERS
Les perles des t r ibunaux.  — Re-

cueillies à travers les plaidoiries des « chers
maîtres » :

— Le manchot les reçut dans ses bras et ils
y tombèrent en sanglot.

— Au moment de sa disparition , elle était
vêtue de bas noirs et d' un chapeau de même
étoffe.

— Sa fin fut comme l'aurore d'un beau soir.
— Sous sa grosse moustache, le vieux brave

cachait un cœur sensible.
Le roi David , ambassadeur à

Berne. — Un fureteur vient de découvrir ,
à Paris, une bévue amusante.

Lorsqu 'il fut , en 1848, au pouvoir , Lamar-
tine , comme c'est l'usage, fut accablé de solli-
citations . Il les inscrivait sur son calep in , et
ce calep in , qu 'il confiait à son secrétaire , lui
servait en même temps à relever quelques
noms de personnage s dont il voulait parler
dans ses poésies.

Vint le jour des nominations. Le secrétaire
les prépare. Lamartine les signe, et un beau
matin , disait le «Moniteur» : «Le citoyen Da-
vid est nommé consul de France à Berne» .
Quinze j ours se passent. Pas plus à Berne
qu 'en France, on n 'avait vn , on ne connais-
sait ce fameux consul. Lamartine , alors, de
reconsulter son calep in. Sur nne belle page
blanche, s'étalait en belles lettres noires, ce
simple mot : David.

Un trait de lumière. Lamartine se souvient.
Il avait écrit ce mot pour se rappeler un pas-
sage des psaumes du roi hébreu. Il appelle
aussitôt son secrétaire.

— Etourdi que vous êtes, vous me faites
faire d'un roi un consul républicain I

— Quel roi ? répondit le secrétaire inter-
loqué.

— Mais le roi David; celui qui dansait
devant l'arche !

Et le lendemain , on lisait dans le même
s Moniteur » qu'un nouveau consul élait nom-
mé à Berne, « en remplacement du citoyen
David , décédé! »

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mercredi , à l'avenue Haldl-
mann , un automobile, qui manœuvrai t en
arrière, a pris en écharpe la charrette d'un
petit porteur de pain et l'admise dans un triste

"état. Heureusement que le propriétaire, un
étranger en séj our aux Rasses, s'est offert
pour payer les dégâts. Cet accident a été la
cause de tout un rassemblement.

Les manœuvres du 1er corps

Service d'étapes. — Le grand et beau
village de Chiètres est actuellement un centre
d'activité militaire. Dès l'arrivée en gare on
se heurte à des voitures de la compagnie
d'administration; à la sortie du village, des
baraquements et de grandes tentes signalent
l'emplacement de la boulangerie de campagne.

Cette institution suit les progrès accomplis
ces dernières années dans la fabrication du
pain. Aux pétrins lourds et d'un maniement
si pénible ont succédé des machines mues par
des moteurs électri ques, d'où moins de peine
pour la troupe , une panification plus propre
et la faculté de travailler nuit  et jour sans
surmener le personnel.

Le détachement des subsistances dispose
de deux pétrins mécani ques et de vingt-qua-
tre fours ; ces appareils permettent , en tra-
vaillant nuit et j our, dé livrer environ douze
mille rations do pain dans les vingt-quatr e
heures.

Près cle là s'élèvent de grandes tentes-
magasins, construites d'après de nouvell es
données , chaque tente peut renfermer le con-
tenu d'environ douze vagons de marchan-
dises.

Une boucherie de campagne est Installée
dans un local fort bien approprié ; elle a com-
mencer hier soir à fonctionner. De magnifi-
ques bœufs viennent d'arriver , si les livrai-
sons futures sont faites d'après cette-première
la troupe n'aura pas à se plaindre . Le déta-
chement de bouchers est outillé pour abattre
j ournellement dix tètes de bétail.

Il va de soi que pour que cette viande arrive
de l'abattoir dans la gamelle du soldat , il faut
une organisation et un ordre parfait .

Les guides neuchâtelois. — On
nous écrivait de Salavaux , le 30 août , au
suj et de la compagnie de guides n° 2:

Nous allons dans quel ques heures quitter
le village si hospitalier de Salavaux.

Nous sommes ici pour la seconde fois, sans
aucun doute nous reviendrons , nous sommes
dans l'obligation de revenir. La troupe est
contente ; c'est encourageant pour les peines
futures. Santé excellente. L'état des chevaux
est bon aussi. Enfin quoi , la fête s'annonce
sous de très bons augures.

Mais...-mais pourvu que demain rrous ne
couchions pas dehors... nous ne savons pas
peut-être. Et nous dirons comme Victor Hugo :
De quoi demain sera-t-il fait.

A bientôt de nos nouvelles!

* *
On nous mande de Salvagny où se trouvent

les carabiniers, à la date de mercredi soir:
Nous avons été attaqués ce matin au petit

jo ur par le bataillon 10, qui arrivait de Cour-
gevaux.La manœuvre a duré de 6 h. à 10b. •/.,
puis nous avons défilé devant le maj or Borel.

Après midi, école de section . Libérés de-

puis G h. '/g, nous profitons largement de notre
soirée et le village retentit de chansons au
grand contentement de? indigènes, . -

Nous partons d'ici demain j eudi peur faire
les 4 km. qui nous séparent du chef-lieu du
district et revi endrons cerfther le soir à Sal-
vagny.

Ô S ':

L'ms_ _ ection de la 2m° Division. -
Morat regorgeait de monde j eudi matin.Toute
la population des environs était accourue pour
assister à la revue de la 2m0 division. Les
trains étaient bondés. Sur la place d'inspec-
tion les troupes se massaient en bel ordre. Le
ciel était radieux . ——_#»«»

Un train spécial de Berne amenant les offi-
ciers étrangers est arrivé vers 8 heures. La
foule so pressait autour de ce brillant état-
maj or.

La revue de la IImo division renforcée a eu
lieu à la sortie sud-ouest de Morat , au milieu
d' un grand concours de spectateurs.

A 9 heures précises, l'inspecteur , M. Mul er,
chef du département militaire fédéral, débou-
che sur la place d'inspection , accompagné du
commandant du I" corps , le colonel Pierre
Isler, de son état-major et des ofti-iers étran-
gers, exceptionnellement nombreux cette
année.

La brillante cohorte passe devant le front
des troupes disposées face à l'obélisque , sur-
deux lignes.

Sur la première ligne sont rangés les 3mo et
4""" brigades d'infanterie , sur la seconde ligne,
le 2"*° bataillon de carabiniers , les cyclistes,
la compagnie de guides, les troupes du génie
et le lazaret. En arrière sont les 2ra° et 3m° ré-
giments d'artillerie.

La division défile ensuite devant l'inspec-
teur, placé non loin de l'obélisque , face aux
vert coteaux de Villars-les-Moines.

L'infanterie défile très correctement sous
un beau soleil , qui fait étinceler les baïonnet-
tes. On remarque beaucoup les carabiniers ,
qui défilent pour la dernière fois dans la com-
position actuelle ; le 2!"° bataillon du génie et la
compagnie de télégrap histes, qui observent
un alignement excellent.

La brigade d'artillerie défile ensuite au
trot, puis la compagnie de guides au galop.
Au fond de la place, on voit le ballon captif
faire une ascension.

A 10 h. 10, l'inspection est terminée. L'état-
maj or, l'inspecteur et les offrciers étrangers
se rendent à la gare pour prendre le train
spécial qui doit les conduire à Rolle.

L'inspection de la Sre division. —
L'inspection et le défilé des troupes de la
Ir° division ont eu lieu j eudi après midi , dès
3 heures, entre Gilly et Bursinel , par un temps
superbe , pas trop chaud , en présence d'une
foule énorme, plus considérable encore que le
malin à Morat , et où l'on remarquait beau-
coup de jolies toilettes.

Deux longs trains spéciaux sont arrivés
bondés , un de Lausanne, l'autre de Genève,
suivis 30 minutes plus tard du train spécial
amenant le Conseil fédéral et les officiers
étrangers.

Les troupes étaient adossées au bois lon-
geant la rive droite de la Gillière. La pre-
mière ligne comprenait le commandant et
l'état-maj or de division, les'cyclistes, les ba-
taillons 1, 2, 3 du 1" régiment , 10,11, 88 du
4m° régiment; la deuxième ligne était formée
des bataillons 4, 5, 6 du 2m° régiment, 7, 8 et
9 du 3m" régiment.

Sur la troisième ligne se trouvaient le
bataillon de carabiniers I, le génie, les télé-
graphistes et le lazaret de division , la pre-
mière brigade de cavalerie et le I" régiment
d' artillerie.

L'inspection a été faite par le colonel Isler,
commandant du corps, suivie immédiatement
par le défilé. Les troupes montées ont défilé
d'abord au trot, puis au galop. Tout a bien
marché. Le public enthousiaste a app laudi
spécialement les carabiniers , l'artillerie et la
cavalerie.

Un petit accroc s est produit dans le défile
de la dernière batterie , un cheval ayant élé
pris dans les traits , mais l'incident n 'a pas eu
d'importance. Aussitôt après l'inspection , les
troupes ont gagné leurs cantonnements.

Le conflit franco-allemand
Le Conseil des ministres français a ap-

prouvé hier les instructions données à M. Jules
Cambon , ambassadeur de France à Berlin.

On mande à ce suj et de Paris au « Journal
de Genève » :

Cette ratification par le conseil des minis-
tres des instructions données à M. Jules Cam-
bon est une pure formalité. Vous en connais-
sez déj à les grandes lignes que j e vous ai
exposées longuement.

Il faut considérer qu 'elles comportent l'ex-
trême limite des concessions que puisse faire
la France. M. Jules Cambon les communi-
quera demain vendredi , vers 4 heures , à M.
de Kiderlen-Waîclrter.

Je vous ai fixé hier la direction quo M.
Cambon a mission de donner à ces nouveaux
pourparlers , car nous ne pouvons , au moins
snr le princi pe essentiel, accepter la répétition
des équivoques et des confusions habituelles.
Le règlement au profit de la France, sans ré-
ticences, ni restrictions du statut politique
marocain , est la condition impérative de la
modification au profit de l'Allemagne du sla-
tut territorial du Congo.

POLITIQUE

L'unanimité vigoureuse dont témoignait ce
matin la presse française doit définitivement
éclairer l'opinion â Berlin ; et le gouverne-
ment français , et tout ce qui , dans ce gouver-
nement ou son entourage serait tenté de
s'abandonner à l'inquiétude , peut compter
auj ourd 'hui que l'op inion nationale est nette-
ment résolue à ne subir aucune faiblesse et à
ne pardonner aucune défaillance éventuelle.

L'aboutissement des négociations actuelles

est envisagé par le pays avec une confiance et
une tranquillité parfaites.

Il y a une chose ù laquelle la Fiance ne
veut à aucun prix se résigner en Afri que plus
encore qu 'en Europe : ce serait à une abdica-
tion.

— Le corieipondant de Berlin du journal
la « Liberté » a communi qué hier soir des
nouvelles assez importantes.

On a été mal impressionné à Berlin par la
résolution très nette de la France de li quider
dans tout son détail l'affaire marocaine avant
d'entamer l'affaire congolaise. On se flattait
à Berlin de faire payer la France d' avance.

Il reste exact que la France ne veuille pas
soulever de question territoriale au Maroc. Il
est exact aussi que l'Allemagne persiste à
garder des prétentions obli ques sur la région
du Sous, soit qu 'elle affecte de la considérer
comme exlramarocaine , soit qu 'elle y réclame
la reconnaissance d'intérêts allemands parfai -
tement hypothétiques.

La vie chère
Le gouvernement français s'est enfin occup é

du prix des denrées dans le Nord. Le ministre
de l'agriculture a été chargé de faire une
enquête dont le résultat sera soumis au pro-
chain conseil. •

— Les bouchers et les charcutiers des com-
munes de Méricourt , Fouquières , Lens, Rou-
vray, Saîlaumines et Noyelles-sous-Lens ont
pris la détermination de ne plus vendre.
Deux fermiers de Méricourt ont été contraints
de signer l'engagement de vendre lo lait
20 centimes le litre. Un grand nombre de ma-
nifestants avaient assiégé leurs maisons,brisé
des carreaux et en'evé des volailles.

Le prince héritier turc
Le prince héritier de Turquie est arrivé

j eudi après midi à 4 h. 23 à Berlin. Il a été
reçu à la gare par l'empereur.

Monsieur et Madame Henri Menétrey et E
3 leurs enfants, à Neuchâtel et Corcelles , I
j Monsieur et Madame Jules Menétrey et f
i leurs enfants , à Peseux , Madame Emile |
| Bouvier-Menétrey et ses enfants , à Pe- E
; seux , Madame et Monsieur Charles Zirn- |
j . giobe l -Menélrey et leurs fils, à Nouchâ- |
j tel , les enfants do feue Dame Jul ie  j
jj Giroud-Menétrey, à Colombier et à Pe- 8
| seux , ainsi quo les familles alliées , ont g
| la douleur de faire part à leurs parents , i
à amis et connaissances du décès de leur j
| cher et regretté père , beau-père , grand- g
¦ père, arrière-grand-père et parent ,

1 Monsieur Philippe MEïïÉTREY-ROULET
que Dieu a retiré à lui aujourd 'hui , dans

É sa 82mi) année.
i j Peseux , le 31 août 1911.
| j Je sais que mon Rédemp- f

leur est vivant.
Job XIX , 25. I

L'ensevelissement, auquel ils sont priés g
I d' assister , aura lieu samedi 2 septembre , I
i ii 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Principale H
J n° 88, maison Bouvier , Peseux.

On est prié de ne pas faire de visites
Le présont avis tient lieu de lettre de I

I faire part. V 953 N j
»«!»-̂ 5TO»-*»-yjgi-t»rex> ŷw -*»œ-^._g__s°»e_s_ r _ ¦• ,

Monsieur et Madame Maurice Walter-Neu-
komm et leur fille Edmée , Monsieur Gustave
Walter , ses enfants et petits-enfants , Madame
Rose Neukomm , ses enfants et petits-enfants ,
au Locle, ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , petit-fils , ne-
veu , cousin et parent,

ALF3ED-EV1AUP.JQE
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , dans son
huit ième mois, après une pénible maladie.

Neuchatel , 31 août 1911.
Il est au ciel et dans nos

cœurs !
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empochez
point, car le royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent.

Matth. XIX , 14.
L'enterrement aura lieu sans suite sa-

medi 2 septembre, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'rue 14.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Les enfants ot peti ts-enfants do Monsieaj
James Ducommun . à Neuchatel, La Chaux-d ,.
Fonds , Lausanne et Verrières, ainsi quo >j ij.
dame et Monsieur Fontana , à Neuchatel , et
los famil les  alliées fout part à leurs pnren ts
amis et connaissances do h mort de leur cher
pèro , grand-père , arriére-grand-p èro ,

Monsieur James DITOO-I M IT X
décédé lo 31 août , à 3 heures du matin , aprè .
uno courte maladie.

Neuchâlel, lo 31 août 1911.
Vcii -Z à moi , vous tous qui

êtes travaillés el chargés ot vous
trouverez du repos pour voire
âme. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2 sep
tembro , à 1 heure.

Domicile mortuaire  : Asilo dos vieillards ,
Beauregard , Nouchàtol .

Monsieur  et Madame Henri  Bourquin-BaiU od ,
Mademoiselle Margueri te  Bourquin , à Gorgier ,
Monsieur Philippe Bourquin . ù Romont , Mon-
sieur ot Madamo Antoine  Bail lod et leurs eu,
fants . Monsieur ot Madame Et ienne  Baillod el
leurs enfants. Madame Eugénie Maccabez et
ses enfants . Madame Cécile Hœbe et ses om
fants . Mademoiselle Lina Porret , ainsi que lea
familles Gaille , Porret et Lambert ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la porto cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur cher»
ot bien-aimée fille , sœur , nièce , cousine er
parente ,

Kose-Lina BOLIIQUIX
que Dieu a reprise subi tement  à lui , en si
baignant , aujourd 'hui , dans sa IS™ 0 année.

Gorg ier , lo 30 août 1911.
Matth. XXIV , 44.

L'enlorromont aura lieu samedi 2 septembre
à 1 h. .', do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gorg ier.
Lo présent avis tient lieu do lettre do fairi

part.

AVI S TARDIFS
Terrasse Se la grasserie j fêull .r

CONCERT
ORCHESTRE 

Le TSiéâtre Cinéma Pathé
informe lo public que le film

NAPOLÉON
pourra être développé co soir. C'est à
la suite d'un accident que le public
en a été privé hier soir, ot qu 'il lui a
été donné deux autres tableaux a la
place.
¦¦«¦»¦ '̂ — I 'M— •*>¦¦"+ ¦ —¦W ______¦¦ I ¦____¦_¦ Mi l I I  ¦

fï .eroiiriala du Marcha da Wau chai sl
du jeudi 31 août 19 M 

las 20 Htr. la douzalna
Pom.detorre. 1.20 1.40 Concombres. 1.40 1.7J
Hâves 1. — Œufs V0,'!,» *'
Choux-raves. 1.50 1.80 . „ le litre
Haricots . . . 4.- 4.80 ^alt -.lt  -.-
Pois 4. .- _ . . lo * Ial°Carottes . . . 1.80 2.- Pêches . . . .  -.75 -.-,
Pommes . . .  4.- 4.50 R»""'» -?» -;3S
Pnirp * 2 — 2 50 Beurre . . . .  1.80 2.-.
_>_ ££. . 2.50 -I. » en mottes 1.70 1.80
Pruneaux . . 3.- — *>™gg« 1.20 U

Carottes . . . —.10 —.15 Miel 1.10 — .-
Poireaux.. .—.10 —.— Pain —.13 —.—

la plaça Viandebœut. 1.10 1.20
.._ .= oc » vache —.00 —.71Choux . . . .-. o  -.fà veau _ U0 1.5.
r?ltU .w- fin -fin » mouton -.80 1.48Choux-Heurs. -.00 -.80 cheval. -.50 -.60Melon -.00 -.80 _, _ ,> <M u,

la chaîne Lard fumé. . 1.30 -.-
Oignons . . .—.10 —.15 « non fumé t. — —.-*
¦ jjj ^ '/umT' H — ——— ——Tn_——Tt li m i i_ i i m lli ll ll M_M________—IMi

Bulletin m.tôorolo^lqao - Août
Observations faites à 7 h. ',_ ,  t h. % ct 9 h. %

OBSERVATOIRE Dl_ NEOQHATEL
Tiinpér.emlejrij cent» S s -a V-oin-imt i2

g 
"

M./- Mini- Mail- I | | Dir Forc| |enai main mum fl ¦ w S

31 17.4 12.1 22.5 724.9 N. -E. moy. clair

1. 7h. %: '!>__ .: 13.5. Veut : N.-E. Git l : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 710 ,5"1"1.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m,)

30 | 18.1 | 15.0 | 22.0 |070.S| | 0. j faible !-.co_
Assez couvert le matin , puis le ciel s'éclair

cit un peu l'après-midi. Un peu de p luie 1'
soir entre 8 h. y, et 9 heures.

T»mp. B ira n. Vjii Col

31 août (7 h. m.) 12.8 670.8 S.-E. clair

Niveau du lao : 1er sept. (7 h. m.) : 429 m. 320

Teiiii>-i*ii-ui'e du lae (7 li. du matini : 21*
-—-.—_ . _. _ —_w_ -____________H___________a______—C_C—Bl I ll l' —J I1IW W . .

B';llleli--lét-Oi,.d_ :J _ .lU;., \" sept-, I h. ia
s m .» ___
S i.  STATIONS • _-'l TSVIP3 et VE.1T
___^£ 

280 ! Bàlo 13 Tr. h. tps. Câlin»
543 Berne 10 » »
587 Coire 42 » »

15 43 Davos 5 ¦
632 fribourg 9 » »
394 Genève 10 Quol q. nuag. •
475 Glaris 10 Tr. b. tps. »

1109 Goschcuea 13 „ »
566 Interlaken 14 . »
995 LaGhaux-dc- l-'onds .; > »
450 Lausanne 10 » •
208 Locarno 24 Couvert . »
338 Lugano 21 Quol q. nuag. »
439 Lucerne 13 Tr. b. tps. ,̂  »
398 Montreux 18 » »
482 Neuchatel , 16 • •
505 Hagatz 13 » »
673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 7 » •
407 SchalThousa 13 Quelq. nuag. »
562 Thoune 12 »
389 Vevey 18 Tr.b. tps.

1609 Zermatt 10 ¦ g> »
410 Zurich 13 » »


