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j ANNONCES c. 8 '

J "Du canton :
La li gne ou son espace loct .
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et dc l'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

i " insertion , minimum fr. i .  
N. B. — Pour le-, avis tardifs , mortuaires, les ridâmes

et le» surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus J

r— -,
t ABONNEMENTS )

s an 6 mois 3 mois

Un ville . . 9.— -f.5o 2.a5
Hors de ville ou par 1»

poste dans toute la Suisse IO. — 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26. l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i \
\ Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. .
V __*
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extraordinaire
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ï | science ! I n o o m p a r a b l o  prodige , B? SMM m  î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMÊ * I i ?  M, K BI rKIl f lEO «SfAÎ Ul I Ed §> w ABa
è 'Y' ,".!'.'/',"'1 " .I'°".s !?s Problèmes |s ^Mi^lX ^^^^^^^^^^^vMl \ f B «J4 |  i---?̂

8^?-»
 ̂ résumant le Matériel & » Cj

li vofume t̂Vès'^du '̂ 'to'ttBs los Isl̂ MMt^l^1̂ "?*̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ 1 5 Par >«--**Ill^P^iiîl 
complet pour faire le | n^
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El Lâbrairîe-Papeterîe fi

MÛ M Saint -Honoré NEUCHATEL PiâcrNiâg IH

I - ; Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues j M
- ^̂  

étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin 
p^

lll ei* </e peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau H

liiJi Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. ÉPI

IU Pour C'asscs secondaires, latines -, étrangères , supérieures 1.H
Ecole de commerce, Université , Ecole normale , etc. EE

I MENTHE ET
C
CâMOMILLES 1

i K" GOLLIEZ-« 1
B remède de fami l le  par excellence contra les indigestions, S
| maux do vcnti-o, étoim'dissenicnts, etc. (37 ans de succès). M

H En vente dans toutes los pharmacies , eu Bacons de 1 et 2 fr. \Ê

1 Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat |

jf j ç r t f .  B M Hn m_ [o

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, un
lot de Tabliers pour dames et enfants, un lot de jupons à des
prix excessivement bas.
Jupes-robes , drap nouveauté Tabliers à bretelles Mouchoi rs coton blanc et couleur
Blouses moussel ine laine Tabliers alpaga Mouchoirs batiste
Jupons drap Tabliers tle 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 , LAIEES, DENTELLES, BRODERIES ¦

SPÉCIALITB D'ARTICLES POUR BÉBÉ^
Grand arrivage de Laines de Schaffhou se , Laine décatie , Laine de sports

Nous vendrons nos marchandises à des prix étonnants de bon marché
Achetez «AU SASTS RI VAX ». F. -Pocha*

H 31 â—mmggEJiaac -i »«—*— a ta; J WILIZ .-  ̂W L2.a-zzr^: ĵ imr3j œwQœrBB.2^cno ï C3 s)
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P.ue Saint-Honoré -:- Place Musvj a-Droz B||

| Ancienne maison WPLLSCHLEffl-EfflME n
IU Magasin réputé pour le choix et la qualité §||

I

lainss ct cotons à tricoter |
RAYON ALJ COMPLET
Prix très modérés -:- 5 °j 0 d'escompte j ;i

a a a ¦awBEg3fflaMCTMtt*Bi ^^g>p^opaga g, ¦flggjgsfi G&s arruvn^Ti v. teas*wr. mmsc ïmmmcRX —x mmmmifo Mg h

S0%^\ COMMUNE

W| NEUCHATEL

frais île construction
Demande de M. Alfred Hodel ^de coastruire uue.villa au Chanet.
Plans déposés an bureau de la

Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 15 septembre 1911.
-' Ï£- I COMMIJ Ĵi

^NEUCHATEL
Permis tle construction

I Demande de M. Numa Guinand ,
de transformer les combles de sa
maison , rie d'e' l'Ancien-hôtel-dè-
Ville.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 15 septembre 1911.

pÏÏM COMMUNE
ïj^^^ de

m0 P E S E U X

AVIS aux

propriétaires d'immeubles
Lès propriétaires d' immeubles

situés sur le territoire de Peseux
sont rendus attentifs à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 8 ju i l le t  1910 ,
concernant l'inscri ption des droits
immobiliers , et sont invités à véri-
fier au moyen des plans et regis-
tres si aucune inscri ption n 'a été
omise.

K cet effet , MM. les propriétaires
Bont informés que les registres et
plans en question sont à leur dis-
position et peuvent être consultés
au Bureau communal , du lundi  4
au mardi  12 septembre prochain ,
le mat in  do 9 h. à midi et le soir
de 2 à 5 heures.

Conseil communal.

la FERTILE D 'Ans DE Ti-Euaucreu
liors de ville, « o fr. par aa.

h*** 1̂MM ' ¦—****—mm m——™—

-̂ 75——| COMMUNE

«P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Ubaldo Grassi ,

de construire une villa au Chanet.
Plans déposés au bureau de la

Police du fou , hôtel municipal , jus-
qu 'au 15 septembre 1911.

^pi^| COMMUNE

BB TRAVERS
Employé appareilleur

aide électricien
La commune  de Travers met au

concours le poste d' emp loyé. .appa-
reilleur aide-clectricieu , ceci en-
suite de démission honorable du
ti tulaire .

Les offres de service devront
être adressées au Conseil commu-
nal , avec certificats , avant le 20
septembre 1911 , à G heures du
soir. Entrée en fonctions le 15 oc-
tobre 1911.

Le cahier des charges pout être
consulté au bureau communa l .

Conseil communal.
| I COfflMUnS

lj || AUVERNIER
PL.eS ET REGISTRES

CADASTRAUX
Les propriétaires d ' immeubles

situés sur le terr i toire  d 'Auvernier ,
sont informés quo les p lans et re-
gistres cadastraux seront à leur
disposition et pourront  être con-
sultés à la Salle de Justice , des
le 4 septembre et jusqu 'au 12 sep-
tembre , de 9 heures à rnidi ot de
t à 5 heures.

Les propriétaires sont rendus
attentifs à l' arrêté du Conseil  d'E-
tat du 8 ju i l l e t  1910 , concernant
l ' inscri ption des droits immobi -
liers, et sont invi tés  à vér i f ie r  au
moyen des p lan s et registres si
aucune inscription n 'a été omise.

Conseil communal.

A vendre , pour cause do santé ,
dans un beau village à l'est de la
ville de Neuchâtel , une

maison
lie 4 logements , au bord de la
foute cantonale , magasin, petit
jard in ombrag é ;  station de chemin
'le fer et tram a proximité.  Splen-
dide s i tuation.  Ecrire sous S. S.
CI T au bureau de la Feuille d' Avis.

¦f i vsnDre ou à lou§r
tout , (le suite ou pour époque à
conv enir ,

de 8 chambres , avec grand jardin ,
sise à l' ouest do la ville. Occasion
favorable. Facilités de paiement.
S'adresser pour rensei gnements à
M. Hurn i , jardinier , Poudrières iâ ,
°u à l'Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires , à Neuchatel.

PESEUX

Terrains à bâtir
Très belle s i tuat ion au nord du

Château , p rox imi té  du tram. Vue
assurée sur le lac et los Al pes.
F.au. gaz , électricité. S'adresser à
M M .  <U. tîhablc & Jtëi. Bwvet ,
3I iiK«c 4, Keueliâtel. c.o."~¥ffla à veiire

On olTre à vendre une
jolie villa de 11 pièces»
située aux abords immé-
diats de la ville. Nielle
vne. Confort moderne. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

* a
' La Veuille d'Avis de J\euchâtel,

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

Mm de lait
L'association do la lai ter io de

Cortaillod mettra en mise publi que ,
le 9 septembre prochain a 3 h. du
soir , à l'hôtel de Commune , le lai t
produi t  par ses vaches soit environ
100 ,000 kg. par an. Débit total dc
ia localité. Pour renseignements  et
cond i t ions  s'adresser au président
ou au secrétaire de l' association.
H 4317 N I/O Comité.

A VENDRE
A vendre un grand

lit i'enjmt
en bon état , Port-Roulant 10 , 3ma .

Veau mâle
à vendre , à Fontaine-André sur
La Coudre.

l'auto d' emp loi , it vendre
deux grands lits

S'adresser rue Pourtalès 2 , chez
M 11" Munsch.

A vendre une

bicyclette
usagée , en bon état. Roulement
libre.  Demander l'adresse du n° G-'iÛ
au bureau de la Feu i l l e  d 'Avis .

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRANDJPRIX

F. GLATTHABD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
I

Loralion - Alelicr de rônaralions - Fourniture

BONS POTAGERS
d'occasion

remis a neuf
Evole 6 et 8 - Télép hone 1033

Rëp arations de potagers
La "FEUILLE vAns se JVmciuirzx.

hon ds vilke. 10 fir, par aa.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE jfiÉ NEUCHATEL
' >-<#  ̂ '

Service «les JtoiiSL
Par suite de la baisse permanente des sources , la Direction sous-

signée se trouve dans l'obli gation do rappeler aux abonnés qu 'ils
doivent user de l'eau avec modérat ion.

ïî est spéeiîilenîej st rappelé qise les écoulements
contiams ponr le rafraîchissement des victuailles
sont interdits. I/ean serrd fermée la nuit, ssisss antre
avis, dans les bâtimessis où cet abus sera constaté
par le fernït an robinet de prise.

Les robinets de jardin qui ne sont pas branchés
gnr un compteur ne donnent pas droit à l'arrosage
à la lance.

(Art. 19 du rè glement  du Service des Eaux). 11 est expressément
défendu aux abonnés d'abuser do l' eau ou de laisser leurs robinets
ouverts sous peine d'une amende de 5 à 100 francs.

Neuchàtel j le il août 1911.
Direction du Service des eaux.
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ENCHERES i_
VENTE AUX EMCHÉRES PUBLIQUES

de 36,000 litres de vin blanc d'Italie
•ïemï î 7 "-septembre 1911, in IO heures <1ïI mat in, ft.

lu saille de Jsistiee, i»ôtel cnzaiismiKiH , « féaisït-SSiaise , il
sera procédé à la vente aux enchères publ i ques do

36,00*9 litres «le vin Masac d'Italie
La vente aura lieu au détail  et en bloc , et l'adjudicat ion sera

accordée définitivement à celle des ventes qui aura produit lo
meil leur résultat.

Jues enchères auront lien an comptant, sans escompte.

1>ÉCJ-USTATION :
au local des enchères le matin «le la vente dès O henres.

Saint-Blaiso , lo 30 août 1911. Greffe de Faix.
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Demandez partout los PATES AUX ŒUFS,
marque « WENGEIl » , spécialités:

Nouilles aix œufs -:- Cornettes aux œufs
"Wenger & Hug, Gumli gen , Berne. ue 11259

IHUBLES
Propriété à veitclre

On offre à vendre, ponr époque à convenir, une
propriété située aux abord» immédiat» de la ville,
mesurant plus de 620 ni2 et comprenant une maison
tTiàii iH itatioiï avec grands locaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Situation très favorable au bord de
la route cantonale. Tramway. Proximité du lac.
Conviendrait pour un entrepreneur de menuiserie
on pour une autre industrie.

S'adresser Etude Petitpierre & BïotK , notaires
et avocat, 8 rne des Epancheurs.

A la Ménagère
2 - PJace Purry - 2

^êSêBËèU

CORBEILLES BOÎTOES
Paniers à bo5s

Paniers pour marché
Corbeilles à lessive - Hottes

MALLES DE VOYAGE
etc., etc.

Escompte 5 "/-. an comptant
s&LS'J . .T ^. f 7~

ÇûIISÛMMÂTIÛN
^SBaSaaggaBEi '"*"•*""r̂ gw*--—-•u*Hfa-<

peu k ia
|rasseris JKluller

20 cent, la hontcillo
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L'HÉRITASE DE GÂRGÂSS QU
FEUILLETO N BE LA FE UILLE D'AVIS DE KEBCHJIEL

PAR

CHARLES SOLO (21)

Agésiias Carcassou faisait dili gence ; il atlei-
gnait les premières maisons du bourg quand
on l'interpella:

— Hokl l maître  artiste ! Tu cours comm si
tu avais les quatre vents d'ISoie en poupe. Où
vas-tu de cette allure?

— Je cours me marier ! Oui! c'est très
drôle ! Il parait que j' épouse Mlle Bi gorneau !¦—« Mon pauvre v ieux!  c'est sur la route de
Cbarenton que tu files toutes voi' es dehors !

— On deviendrait  fou à moins ; savais-tu
que je me mariais aujourd'hui? Moi , j'en en-
tends le premier mot et je vais voir. Tu n 'es
pas pressé, nous irons ensemble.

lïochebelle, vivement in t r igué , l'accompa-
gna. Chemin faisant , Carcassou le mit  au cou-
rant de ce qu 'il venait d' apprendre.

Contrairement à son att ente , Rochebelle ne
partagea pas son émoi.

— La coïncidence est tout au moins bizarre ;
mais tu devrais te dire qu 'en ce monde il n 'est
pas qu 'un âne qui soit ànfi et qui s'appelle
Martin.

— La comparaison est flatteuse.
— Elie est cle saison et tend a prouver que

toute cette affaire se réduit â une similitude
de noms.

Mais Agésiias n 'était pas au bout de ses
surprises. Comme il arrivait près de l'église,
il se trouva" nez à nez avec deux dames dont
l'une était jeune et jolie. Il stoppa net;  la

j eune personne en fit autant.
— Lacile !
— A gésiias !
Puis il y eut un silence I Les jeunes gens se

tenaient l'un en face de l'autre , fort embar-
rassés de se donner une contenacne , ne sa-
chant que dire. Ce fut Mlle Lucile qui ouvrit
le feu.

— Eh! Monsieur le fuyard ! Pour un homme
qui se marie à l'instant , vous voilà dans un
étrange appareil!

— Me marier !
— Que va penser Mlle Bi gorneau !... Est-

ce sur son désir que vous courez à la noce ,
travesti en pécheur à la ligne?...

Agésiias Carcassou crut qu 'il allait perdre
la tète ; d'une main , il brandissait son appa-
reil de pèche ; de l'autre , il fourrageait dans
l'épaisseur de sa chevelure. Mlle Lucile ne
s'arrêtai t  plus.

-— Hàte>:-vous, Monsieur Carcassou ! Quand
on se marie, même en toilette de pécheur , il
est impoli de faire attendre son monde.

Agésiias se tourna du côté de Pvodiebelle.
— Tu entends ! Je me marie ! Que le diable

m'emporte si j 'y comprends quelque chose !
Le front de Rochebelle s'était plissé.
— Mademoiselle , j e vous aff i rme sur l'hon-

neur que nous ne comprenons rien à cette co-
médie où vous joue z uu rôle qui ne s'explique
pas ; mais vous rae semblez trop honnête et
trop bien élevée pour agir de mauvaise foi.

Ces mots touchèrent juste. A son tour , Lu-
cile regarda les jeunes gens avec stupeur.

— Je ne joue aucun rôle , Monsieur. Dites-
moi plutôt ce que signifie ce mariage?

— Agési ;as se rend à l'église pour chercher
•à le savoir , pour constater qu 'il s'agit d'un
homonyme...

— Un homonyme! Mais alors ce n 'est pas
lui !... C'est un autre qui se marie ?
; Ce fut Agésiias qui répondit.

— Lucile ! chère Lucile L. comment avez-

vous pu supposer un instant que moi, votre
fiancé...

— S'il y a un qui proquo, les circonstances
le favorisent singulièrement.Voyez ce journal
que le hasard a fait tomber entre mes mains.

Et déployant la feuille qu 'e'.le avait sorti de
son réticule , elle lut:

'¦ Demain , â Asnières, sera célébré le ma-
riage de Mlle Olympe Bigorneau , fille du
financier bien connu , avec M. Carcassou , le
statuaire si apprécié ».

« Les témoins de la mariée seront: MM.
Hyacinthe Bigorneau , son frère et Jean Va-
rin , ami personnel de la famille. Ceux du ma-
rié : MM. Jean Latruite , le célèbre chanson-
nier , et Zacharie Maure], propriétaire à Péti-
gnac-Ies-Colombes. »

— Ah! par exemp le! Cette fois , c'est com-
plet et je donne ma langue aux chiens. Jean
Latruite ! Zacharie Maurel ! C'est à perdre la
raison ! Je m'y perdsi ! Je m 'y perds.

La dame qui chaperonnait Mlle Lucile in-
tervint  à propos.

— Voilà la noce , dit-elle.
— Elle arrive à propos. Allons voir.
— Oui! c'est le seal moyen de saisir la clef

du mystère.
Déjà les curieux s'entassaient devant le

portail de l'églisc.Rochebe lle prit les devants ,
Agésiias ferma la marche et , non sans quel-
ques bousculades, les quatre personnes se
trouvèrent au premier rang. Une à une , les
voitures dé posaient les invités ; parmi ceux-
ci , Agésiias remarqua d"abord M. Maurel. l'air
très content de lui-môme, ayant  au bras une
grosse dame surchargée de bijoux et poudre-
derisse à outrance.

Enfin , il aperçut Jean Latruite , éblouissant
dans son habit de gala et servant  de cavalier
à une horreur de petite femme , dont le chi-
gnon en pointe d'éteignoir ne lui arrivait pas
à l'épaule.

U allait lui fa i re signe, mas  déjà le poète

l'avait vu. Son visage s'irradia , et il se serait
préci pité vers le sculpteur sans la dame qui
se cramponnait à son bras et le retenait de
tout son poids.

Passant près d'Agésilas, il laissa, comme
par maladresse tomber son chapeau et , en se
baissant pour le ramasser, il eut le temps de
dire :

— C'est le cousin Aristide qui se marie !
Motus ! Tu es riche ! Dans dix minutes... ce
café en face.

La surprise d'Agésilas Carcassou avai t  été
telle , la scène s'était si prestement déroulée ,
que Jean Latruite était déjà loin quand il son-
gea à placer un mot. Du reste , son attention
fut bientôt accaparée par le marié. I! y avait
bientôt quinze ans qu 'il n 'avait vu le cousin
Aristide, et pourtant , il le reconnut.

En ce moment lui revint  le souvenir de la
lettre qu 'il avait reçue peu avant son éclipse
de la rue de Vaugirard. L'imbroglio trouvait
un commencement l'exp lication.

Mais pourquoi le cousin epousait-il la de-
moisel le Bigorneau qui passait pour très
riche?... Que faisaient Jean Latruite et M.
Maurel dans celte affaire.

Autant de questions auxquelles la réponse
ne venait pas.

Quand toute la no-e eut franchi le portail
et qu 'une partie des curiuex l'eut suivie , Mlle

I Rossignol aborda franchement le scul pteur et
| lui tendit la main.

— Monsieur Agésiias,je vous demande par-
don d'avoir douté un instant de votre fidélité.
Nous sommes en p leine charade.mais je cons-

tate que !e Carcassou de la noce n 'est pas le
Imien.

— Le vôtre !... Je suis donc encore?. .
— Mon fiancé , oui ... Vous restez ; ce que

| vous n 'avez cessé d' etre l Dites-moi ce que
! vous avez fait depuis votre départ?
! — J ' ai travail lé avec rage, avec désespoir!
! J'ai essayé d'imposer silence à la voix de mon

cœur qui ne voulait pas se taire et toujours
me criait votre nom ! J'ai...

— Vous avez fait bien des choses, y com-
pris votre apprentissage de pécheur à la ligne.

Puis avec une inflexion soudaine :
— Et dans ce cœur qui s'obstinait , le mé-

chant , à vous abasourdir! dans ce cœur , il
reste une petite place pour Mlle Lucile Rossi-
gnol?

Agasilas ne trouva pas de réponse , mais,
comme il fit naguère dans le petit salon de Ja
rue de Vaugirard , il prit la main de Lucile et
la porta à ses lèvres ; c'était la signature ap-
posée sur le traité de paix.

Les fiancés oublièrent la noce. Ils oublièrent
le qui proquo , ils oublièrent les tribulations
passées et, de nouveau , se laissèrent emporter
sur les ailes de l'espérance. La dame qui ac-
compagnait Lucile paraissait s'associer sans
réserve à leur j oie. Soudain , le front d'Agési-
las s'assombrit.

— Et votre père , Lucile? A-t-il donc cessé
de s'opposer à nos projets ?

— Il ne demande qu 'à vous revoir , à vous
embrasser I Oh ! bien des choses se sont pas-
sées deouis peu !

— Il parait que la fortune vient frapper a
la porte des absents. Je suis riche !... Jean
Latruite me l'a dit , le farceur!

— Jean Latruite a dit vrai. On assure que
ces titres que l'on disait n'avoir aucune va-
leur...

— Les mines d'or Ouraîiennes?
— Je pense que c'est leur nom ! Eh bien !

ces titres remontent et valent aujourd 'hui
beaucoup d'argent. Ça doit vous faire plaisir.

— J'aacepte avec enthousiasme celle for-
tune qui sera un diadème à p»ser sur votre
front.

Roctebelle et la dame inconnue suivaient ,
du coin de l'œil , le manège des jeunes gens,
mais se garda ient de les interrompre. Tout à
coup, Mlle Lucile parut se rappeler qu 'elle

n 'était pas seule.
— Tète de linotte que j e suis. J'oublie de

vous présenter Mlle Dufer , ma maîtresse de
piano qui a bien voulu rae suivre dans cette
aventure. A votre tour de me présenter votre
ami.

— Paul de Rochebelle , un condisci ple de
collège que mon ange gardien a placé sur
mon chemin , le jour où , fuyant  le paradis
perdu , je m 'abandonnai comme une épave au
fil de la destinée. Remercicz-le , Lucile, car
sans lui , la nef qui porte notre bonheur n 'eût
j amais élé renflouée. f

— Voyez donc! dit Rochebelle... Un mon-
sieur de la noce qui traverse la place. On
dirait qu 'il est en quête de quelqu 'un ou de
quelque chose.

— C'est Jean Latruite , il va nous donner
l' exp lication du mystère ! Ohé 1 par ici ! par ici !

Le bohème accourut , les mains tendues , le
chapeau de travers , les basques de son habit
claquant sur ses cuisses décharnées .

— Par les qualre-z-yeux de Janu«! Jour
trois fois fortuné ! Je vous revois enfin , cher
maître ! Dans mes bras, noble émule de Phi-
dias et de Crésus. Hé bonj our! Mademoiselle
Rossignol ! Vous saviez donc où dénicher l'oi-
seau que nous chassons depuis dix semaines,
et vous gardiez ça pour vous ! Mes compli-
ments !

— Au nom du ciel ! Jean Latruite ! Cessez
de nous servir des hors-d'œuvre dont noua
n 'avons que faire et exp li quez-nous... '

— Toujours le même emballement! Prenez 1

garde ! cher maître , à courir trop vite on se
casse le nez. Vous feriez mieux de prosterner*,
dans la poussière, aux pieds de celui qui... 1.

— Maudit bavard ! Veux-tu , oui ou non,,
nous exp liquer... (

— Prenons un ap éritif d'abord. Pour ma
part , j' accepterai quel que chose, car m'est ;
avis que ça va chauffe r tout à l'heure, et il'
s'agit de prendre du neri. (A sutvr&à ¦
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LOGEMENTS
¦A UOUHF?

rue des Moulins i.ï, au I er étage ,
un petit  logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances , eau
sur l evier. S'ad resser au magas in.

A louer dans lo haut do la ville
pour le 24 septembre ou époque à
conveni r , un

bel appartement
tle 4 pièces , véranda , cuis ine , dé-
pendances , chambre de bonne , gaz ,
électricité et chauffage central .
Vue imprenable.  Prix modéré. —
S'adresser chez M. Vui l l e -Sah l i ,
Te-u p lc-Neuf IG.

PESEUX
A louer deux logements. — S'a-

Aresscr rue des Granges G"2, Peseux.

"ItudelÏÂLDIMANN7"avocat "
Faubourg de l'Hôpital 6

A louer i m m é d i a t e m e n t  ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment à l'Ecluse, composa do 3
chambres , c u i s i n e  ct dépendances.
Pour tous renseignements  s'adres-
ser à l 'Etude ,  c.o

f i  ter tout ie smîê
Hue. cliiiiïibi'C , cuis ine  et dé pen-
dances , (Joq-d ' Indc y , VU lr. par
mois. S'adresser au bureau de C-

'K. Bovet , ruo du Musée i.
Appartement do 2 chambre*

ct dépendances, s i tué au Tcmple-
Neuf, disponible dos maintenant ,
Mtude Petitpierre & Hôte,
notaires et avocat. c.o

Mail, à remet t re  dès mainte-
nan t  et pour Noël prochain des
appar t emen t s  dc 2 et -4 cham-
bres et dé pendances. Condi-
tions favorables.

JUtiidi- Petitpierre & Hôte,
Epancheurs 8. c.o

À loner un logement h
la rne «lu Seyon. S'adres-
ser à la I8rasses-ie Millier,
Evole. c.o.

A louer pour ie i "'- octobre un
logement d' une chambre , cuisine et
galetas ; 15 fr. par mois.

S'adresser Ecluse '-"J, au troi-
sième étage.

A louer aux Fah ys , dans uno
maison neuve, appar tement  de
¦i chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , ga/. et électri-
cité. — Pour visiter , s'adresser
Fah ys I I I , et pour les condi t ions
à l 'Etude Petitp ierre & Hotz . c.o.

Gibra l t a r  5. — A louer pour lo
mois d' octobre logements de f et
2 chambres , avec cuis ine  et dé-
pendances.  S'adresser chez M"10 An-
tenen , 7, Clos-Brochet. c.o.

A LOUER
pour le I01' octobre , un logement
de 3 grandes chambres avec ter-
rasse , buanderie  et séchoir. S'a-
dresser à la boulan gerie Breguet.
Moul ins  17.

Pour Woël prochain, à
remettre,, dans maison
neuve, aaix abords immé-
diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hota,
notaires et avocat. co

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage cherche

logement
de 3-5 chambres dans îe haut de
la ville. Confort  moderne. Offres
sous L. C. 200 poste restante , Neu-
châtel.

On demande à louci* uu
appartement  de 3 ou -i chambres
avec jardin , de préférence dans
les quart iers  de l'Evole, rue de la
Côte , passage Saint-Jean , Comba-
Borel. S'adresser à l'JKtode
Jean Ilonlet, avocat, à Sien-
châtel , place Pnrry 5. ce
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OFFRES
Personne

de 35 ans , cherche place pour faire
un petit ménage chez une personne
seule , de préférence chez uu mon-
sieur.  Pour rensei gnement , s'adres-
ser chez M«" Muller , rue des Mou-
lins 38.
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On cherche pour

JEUN E nue
de 15 ans %, robuste , in te l l igente ,
place dans bonne fami l le  où elle
apprendrait  le français et les tra-
vaux du ménage. Entrée en no-
vembre. Offres à Rudolf Liitlii ,
Gasthof z. Quelle , Ragaz.

Jeuno homme cherche place
comme

DOMESTIQUE
dans bonne maison de Neuchâtel
ou environs. Occasion d'apprendre
lo français. Entrée 13 septembre.
Offres sous M. R. 150, poste res-
tante , Neuchâtel .  II 540 N
ffm*3i ;-; jpg; SSSSgSfflJ S j ^T^-mJWr*̂  &B53EB I -TV- • -HHEEWCBBBBi '

PLACES
On demande pour tout de suite

ou époque à convenir , une

berne servante,
connaissant les travaux du ménage
et ayant si possible déjà été en
service. — Faire offres à M"10 A.
Calame-Stolz , Lo Locle.

OM DEMANDE
pour tout de suite , une domestique
bien au courant des travaux con-
cernant un petit ménage soi gné.
Demander l'adresse du n° GG7 au
bureau de la l'euil le d 'Avis.

On demande , pour tout do suite ,

Uns j eune fille
pour aider dans tous los travaux
d' un ménage soi gné. —¦ S'adresser
Beaux-Arts  i'J, 3=10 étage.

On demande pour Annecy (Haute-
Savoie), 1er octobre , uno

cuisinière
sérieuse , au moins 25 ans , faisant
un peu clo ménage. Gages 50 fr.
Réponse à M ra ° Richard Mallet ,
Les Grèves , Morat.

Ou cherche, pour tout do suite ,
pour hôtel , uno

lionne cuisinière
comme remp laçante pour quel ques
semaines. Demander l'adresse du
n° 652 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou cherche bonne expérimentée
et consciencieuse pou r le soin de
2 petits enfants. Femme cle cham-
bre sachant coudre et repasser.
Excellentes références exigées. —
S'adresser à M m« Willy San-
dow , 38, J&asnispfad , Mul-
house (Alsace). II 93773

A UOUS3
tout de suite un beau logement
composé de i chambres , cuisine ,
cave et jardin , situé en-dessus de
Serrières , vue superbe sur lo lac
et los Al pes. S'adresser chemin de
la Justice 7.

A louer , pour le 24 septembre,
près dc la gare , joli appartement
dc 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix 420 fr. — S' adresser
Vic ux-Châlel 33. 

A remettre immédiate-
ment à l'Evole un logement
de 6 pièces et dépendances , cham-
bre de bains , gaz et électricité ,
confort moderne. S'adresser à
Jean ISoulet, avocat. c.o

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

Concert é, 2 mc étago , à droi te ,  P .O .
Doux belles chambres , au soleil ,

confort  moderne , électricité , chauf-
fage central ,  vue superbe , à louer
chez H»" Robert-Tissot , Côte 25.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Terreaux 5, rez-de-chaussée.

Belle chambre non meublée à
louer. S'adresser Seyon 12 , 3mc .

Belle chambre meublée , indé-
pendante , à louer tou t  de suite à
monsieur sérieux. Tre i l le  11 , 2 n!C .

Jolie chambre meubléo  exposée
au soleil , Vieux-Châtel 27. c.o.

A loner a Serrières, a i
partir du Ie1' octobre, doux jolies
chambres meublées à messieurs !
rangés. — S' adresser Gui l l aume-
l'arel G , au 2œ<%

Jolio chambre meublée  pour
monsieur rangé. Seyon 20, maga-
sin de Chaussures.

Chambres ct bonne pension.
Beaux-Arts  I!) , 3mo étage. c.o

â jolies cïaambres meublées.
S'adresser do 11 h. à I h. ct dès
G h. du soir , chez J. R yser , fau-
bourg do la Garo 25 , au 1er élage.

Chambres  meublées à louer , au
soleil.  Hô p ital G , -lmo , à droite.

Chambre  meublée indé pendante
à louer. Grand' rue 14 , 4me .

Petite chambre meublée. Boine
n° 8, 3mg étago.

Belle chambre confor table  à mon-
sieur rangé , f a m i l l e  sans enfants .
Côte 21 , 2nl c étage. c.o

Jolie chambre meublée , rue dos
Moulins  38, 3mc , à droite.

Chambre  à louer pour monsieur
rangé. S' adresser Terreaux G, 1er .

Belle grande chambre meublée
pour uno ou doux personnes ran-
gées , au i" étage. S'adresser café
du Funicula i re , Ecluse 7.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dès main tenan t .
Demander l'adresse du n° 500 au
bureau de la l'eui l le  d'Avis.

Chambre meubléo , vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée , à gaucho. c. o.
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LOCAL DIVERSES
A louer POïîï époque a

convenir, à la rue Saint-
Maurice, magasin avec
grande cave. Etude Bon-
jour & Piaget, notaire
et avocat.

MAGASINS
A remettre anx Parcs,

dès le 24c septembre pro-
chain, de beaux magasins
avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etude Petitpâerre&Hotz,
8, rue ries Epancheurs. c.o.

Jeune commis
ayant te rminé  son apprentissage
commercial ,  parlant a l lemand et
un peu français , cherche place
dans un bureau ou magasin de la
Suisse française , cle préférence
dans lo canton de Neuchâtel. Bons
certificats ct références à disposi-
tion. — Offres sous chiffre T.
«898 Lie. à Haasenstein &,
Vogler, Liucernc.

Un homme de 20 à 40 ans , con-
naissant la

branche assurance
pourrai t  en t rer  dans un bureau de
la vi l le  ù des conditions favorables.
— Adresser offres par écrit  avec
indicat ion d'âge et références à
T. A. R. GiG au bureau dc la Feuille
d 'Avis .

JARDINIER
célibataire ou marié ,

Femme de ohambre
et jenne tille voulant  apprendre
la cuisine ou fille de cuisine
sont demandés. Envoyer pho-
tographie et détails sous chiffre
IL 13,9KO ii. à Haasenstein
&, Vogler, Lansaime.

Suisse iîêiâilê
On cherche dans famil le  do mé-

decin , auprès do deux fillettes de
6 et 10 ans , uno jeune Neuchâte-
loise calhoi iquo , bien ins t ru i t e  ot
sachant coudre. — Bonnes référen-
ces , photograp hie et offres écrites
sous chiffre S. GG0 au bureau de
la Fouille d 'Avis .

Une personne
bien recommandée cherche un em-
p loi de confiance pour une ou deux
heures par jour. — S'adresser par
écrit sous les initiales A. B. G35
au bureau clo la Feuille d'Avis.

Inst i tut  de la Suisse ita-
lienne

cherche
maître île langues fran çaise et allemande
el professeur de sciences commerciales

Adresser les offres sous chiffr e
V. 5133 O. à Haasenstein
&, Vogler, Ij iîgano.

Pour l'Angleterre
Dans pe t i t e  famille chrétienne,

père et fi l le , on recevrait pour
aido et compagne do celle-ci ,
comme volontaire , une jeune fille
sérieuse , clo bonne famille , qui dé-
sire apprendre l' ang lais. S'adresser
â Iu>c d'Okolski , rue Cortcneaux ,
Peseux. 

On demande une

assujettie tailleuse
S'adresser chez M mc Muhlethaler ,
taillouso , Vieux-Châtel 27. 

Bon vigneron
bien recommandé est demandé pour
cul t iver  58 ouvriers do vignes. —
S'adresser à M. Ch. Cortaillod , ré-
gisseur , à Auvernier .

Institutrice allemande
cherche , pour 3-4 semaines , place
dans bonne maison , auprès clo 1-2
enfants .  Entrée 17 septembre. —
Offres écrites à M. A. S. (5(i l au
bureau clo la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
apprentie couturière

est demandée chez M11<: M. Gacon ,
route des Gorges -1, Vauseyon.
-ggr-.'̂ fa 1 S UQ&LI *yx5ssss*sxzsj,.-̂ sa»nuissLXi.mm£±ia! -sisssasj ati

PERDUS
Un canari

jaune , s'est échapp é. — Prière cle
le rapporter contre récompense
Ecluse 9, 2mo.

3enne fille
de bonne condui te  est cherchée

, pour aider au ménage et servir i
dans un restaurant. Adresser offres¦ sous O. o ".'l N. à Orell Fussli , pu-

. blicité , Neuchâtel.
; Pour une bonne fami l le  do Dénie

on cherche une

i lune ie claire
sachant coudre et repasser. Vie de
famil le , bon gage. — S' adresser â
M mc Rudolf , l l irschengraben 3.

EMPLOIS DIVER S
On cherche dans un atelier cle

; repassage une place pour uue

\ réassijetfie
I bien recommandée. Demander l'a-
i dresse dn n° Oui au bureau de la
| Pcui i le  d'Avis."Demoiselle t magasin

Un impor t an t  magasin de tissus-
confections du canton de Neuchâ-
tel , demande  pour entrée I er oc-
tobre , une demoiselle de magasin
connaissant la branche et cn par-
t icul ier  la cou ture .  OBI pren-
drai t  de préférence nne
cossdnrière. Adresser offres avec

I cert if icats et photographie sous
I chiffres il 4445 N h ifiaa-

senstein & Vog ler, Men-
dia tel.

Coiffeur
Un jeuno coiffeur cherche place

dans la Suisse française ,, de pré-
férence à Neuchâtel .

S'adresser à lienrï SÉeïner,
coiffent', IScmè. H 70G 1 Y

; sérieux , robuste , cherche occupa-
tion quelconque dans bonne mai-
son , où il serait nourri  et logé.
Gage 40 fr. par mois. Ecrire sous

! E. J. 12 poste restante , Neuchâtel.

FaMpe Se meubles -siège
de la Suisse romande

eîiea'clae
quelques bons ouvriers  élbésus-
tes-polissenrg et chaisiers.
Entrée tout cle suite. Place d' ave-
nir pour ouvriers sérieux.  Offres
avec références sous chiffr e
A SOUr i JL à Haasenstein &
Vogler, -Lansansse.

se recommande pour des journées.
S'adresser Néubourg IS , 3mc .

. Place pour jeune SiTe bran.- .
Se présenter Etude G. Etter , no-
taire. .

Deux dames cle bonne  famille
donneraient  des soins h un

monsieur ©u vm §ame
âgé, seul , en échange du logement.
S' adresser par écrit sous chiffr e
E. L. U0G au bureau de là Feuil le
d'Avis.

On demande un
bon vigneron

honnête et consciencieux , pour
cultiver 30 à 35 ouvriers de vigne ,
sur territoire A u v e r n i e r  et Colom-
bier. Conditions très avantageuses
de culture. — Demander l' adresse
du n" 6G5 au bureau de la l'euille
d'Avis.

Coutnri-ères
Jeune fille , 17 ans , ayant f in i  ap-

prentissage cle deux ans , cherche
place d' assujettie chez bonne cou-
turière pour dames , de la ville
ou des environs. — Offres écrites
sous P. D. 656 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Un chien
rece Saint-Bernard , s'est rendu au
café de l'Etoile, à Colombier. —
Le réclamer contre frais d'inser- 1
tion dans le délai de huit  jours si '
non on en disposera.

DEM. A ACHETÊT
C%SHEïîB£©S&t.
On cherche à acheter à

Chaumont , un petit  domaine , ou
quel ques mill iers de mètres de
pâturage pour la const ruct ion d' une
maison d'été. Adresser offres avec
indicat ion précise de la s i tuat ion
et du prix sous H. 443(> X. à
Haasenstein &- Vogler, Xen-
cliùtel.

îàSSALM frères
Panflalê sjrj airallai 10

M A L A G A
doré vieux 1900

1.10 la bouteil le (verre  à rendre)

SCCJETÉ M
%JMSOMMâTION_

pétillant et mousseux
85 centimes la bouteille

verre à rendre

MAISO N SEINET Fils

5, Rue de la Treille, 5

VIA NDES CONGELÉES
MoutoBi sans charge

Gigot 1.10 la livre
Epaules désossées . 1.10 »
Côtelettes parées . 1.2& »
Poitrine . . . . 0.60 >

Agneau sans charge
Gigot . . . . . 1.40 la livre
Epaules . . . . 1.10 »
Côtelettes parées . 1.50 »
Poitrine . . . .  0.75 »

lîœïif à rôtir sans charge
1 fr.  1 fr.  10 la l ivre

Faux-filet . . .  s
Roastbeef . . . ï 1 ¦ 10 la l ivre
Aloyaux désossés J
Filet 1.80 »

liœnf à honâli i r
Côtes ct fausses-côtes 0.75 la livre
Côte plate. . . . 0.70 »
Grumeaux et bande

épaisse . . . .  0.00 »
Bande mince et jarret  0.55 »~MËÏBLES

A vendre , faute cle place , 1 ca-
napé (ancien genre), 6 chaises rem-
bourrées , 2 tables rondes , i buffe t
de service , machine à coudre ,
vaisselle et autres objets dont on
supprime lo détai l .  — Demander
l'adresse du n° 018 au bureau do
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
SP Hélène Bonôl

22 - Beaux-Arts - 22
i a repris ses

leçons d'anglais

liiiiss
Directeur de musipe

5, POURTALÈS
a repris ses

LEÇONS DE MUSIQUE

Leçons el corafi a
d'anglais

français et alternant)
M"e BÔHMER , Gor 4

Ikûîis d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris «es leçons
Pour rensei gnements  s'adresseï

Place Ragot 7, '.\me .

«MIS
5 - Beaux-Arts - 5

reprendra ses leçons de plana

lundi 4- septembre

Avenue du Ier Mars 4
recommence ses leçons

de piano le lfr septembre

mis BB
reprendra dès le i septembre sfl&

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE GHAH1
Rue du Môle 8

On désire adopter

Jeurj e Fïîîe
do 10 à 12 ans. Son avenir  sérail
assuré. Ecrire sous A. Y. 578 au
bureau dc la Feuille d 'Avis.

" la Capricciosa „ '
Club h musique

Zithers, Mandolines, Guitares
Zithers à archets

E-econonieiicera ses répétitions
le 5 septembre, et invite lea
jeunes filles désireuses d' en fairo
partie , à so fairo inscrire chez sa
directrice ,

M11" .1. RI ESER , Ecluse U
LEÇONS PARTICULIÈRES

Ivcçons écrites de comptabil i té
américaine. Succès garan t i .  Pros-
pectus gratis. IB. Friseh, expert
comptable , Zurich H" 59. Ue 8'JOC

SAGE^PEMMB
de l ro classe !

Madame J. GOGNÏAT
SUCCESSEUR DU

Madame A. SAV IÇ3NY,
! Fusterio , GEWKV>*

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

M1,es CALAME
rue J.-J. Lallemand U

recommenceront leurs leçons do
musique lo

lundi 11 septembre

LAIFRAIHI I Cie
CROIX-DU-MARCHÉ B

I 

Dépôt de broderies de Saint -Gall
Prix de fabr ique

I Dépôt de nappes caoutchoutées
I encadrées et à la p ièce.

Une Camille ang laise , à Moscou ,
demande uno

gouvernante
de la Suisse française , pour s'oc-
cuper cle deux f i l l e t t e s  cle 6 et S
ans. Bon t ra i t ement  et vie de fa-
mille , iiage mensuel : 75-80 francs .
Pour renseignements, s'adresser
par écrit à M"10 J. Wavre , à l'ierra-
bot sur Neuchâtel.

Union internaltate
des

Amies de la Jeune fille
IJ O ISurcE& n de travail  et

tîe r emplacements, Coq-
d'inde 5, rcz-dc-cliaaasëe,
rappelle au public qu 'il peut  four-
n i r  cle nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses ,
remp laçantes cuisinières et fem-
mes clo chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée.  c.o.

Grande buanderie de-
mande pour le 15 sep tem-
bre, bon

GUauffeur -méGanicien
connaissant a fond le ser-
vice de chaudière à vapeur
à liante pression et d' un mo-
teur électrique , et pouvant
se charger de toutes les ré-
parations. Bonne place bien
rémunérée. Adresser offres
avec certificats à la direc-
tion de la buanderie de
Leysin.

j lïelî. SûfscL 0f|i2ier
sncht StelIisiEg als Erzieher
bezw. A u f e n l h a l t  au pair. Offerten
ùn'ter Chiffre Sic 5188 O asn
ffiaaseustein «St Vegîer, IJ ïI-
gaîso.

On demande , dans bonne famille
allemande ,

jeune demoiselle
française , auprès cle 3 enfants.  —
S'adresser chez M !1° Filliger, à
liandi'y.

ïfikipe de Produite chimiques
en ALLEMAGNE

(Rhin),  cherche pour entrée immé-
diate, jeune homme ayant bonne
éducation et instruction commer-
ciale , comme

correspondant français
Rétr ibut ion modeste pour commen-
cer. Bonnue  occasion d' apprendre
l' a l lemand.  Adresser offres avec
prétentions et photograp hie à
R: M. Gerlach , Ludwi gshafen s.
Rhin .  

Pour un bureau do

tipplie et téléptione
de la Suisse allemande , on cher-
che une jeune fille ou un garçon
pour apprendre le service et l'alle-
mand. Petit prix de pension est
demandé.  ¦— Demander l' adresse
du n° 059 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Couturières
Bonne maison dc Vevey demande

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

r

l.sa SOIERIE SUIVIS est la meilleure g
Demandez les échantill on s cle nos Nouveautés en noir , blan c ou couleur: m
Duchesse. Voile, Satin soiaple , Taffetas , Cn-fipe de f-Chine, lioliemae, Côtelé, MOîIBSC Iî MC largeur 120 cm. à ffpartir  de i fr. 15 le mètre , Velours et Pelnclie, pour Robes , !

Blouses , etc. , cle même que les Blouses ot Robes brodées §1en batiste , laine , toile , soie. m
Nous vendons nos soies garanties solides directement aux 11

ronsoiuiuateurs franco de port à domicile. h
ScïlWelzer & C°, Lucerne K 70 - Exporta ti on de Soieries É

tÇ3>l~G533QLTgSsms&?ESï^

g f i if o k la ménagère j
JTenïie Allemande,

désirant apprendre |t le français, chei-cîie
nne place ponr aider
à la maîtresse de la
maison dans les tra-
vaux dn ménage. Se

I 

c o n t e n t e r a i t  d'nne
modeste rétribution.
S'adresser sous eMf- i
î re  Z. W. 11697 à l'a- I
genre de publicité |
| Itndolf  Mosse, 3Bn- |
I rich. Zà 15'201 1

i L a  

maison (Téiiilion 9

Delachaux & Kîesîlé S.A.
à Neuchâtel offre un emp loi ||
stable à une demoiselle ayant g
uno bonne ins t ruc t ion  f-éné- 1
l'aie. Connaissance de l' allé- |
maud et cle la dactylogra- S
phie indispensable. Les offres
accompagnées cle cert if icats
sont à adresser par écrit ;
à la maison ci-dessus mon- j
tionnée. i

Représentant demandé
p=our la place de Neuchâtel .  Conviendrait  pour petite épicerie. S'adresser
sous chiffre Je TOâS Y à Haasenstein <& Vogler, Berne.



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100 .05 100.10
à Italie 99.435" 99.50

iondces- ........ - 25>ï7 25.28 M
Keuchâlel Allemagne.. . . .  123.3:1  ̂ 123.40

Vienne 104.97 ¦** 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 2 septembre 1911
Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits.

H = prix moyen entre l'offre et la demande. —
ri =demande. — o ~ olive.

Actions 3,/cdifféréC.l ''.L''. 420.—
li)1 Nat. Suisse 490.—m 3% Genev.-lots , 100.—
linkver. Suisse 770— 4 îi Genev. 1899 . 500— d
iatptoir d'esc. 940.— 4% Vaudois 1907. 503.50m
Mou lin, gen. C06.50 Japonlab.ls.4tf —.—
jaz Marseille. . 706.60 Lots turcs . . . 214.50
îïî de Naples . 259.50m Serbe . . .  4% 445.— o
W. gen.du gaz 802.— Vil.Gen. 19104% —.—
tom. Tudor. 312.— Ch.Fco-Suisse . 456.—
fetro Girod . 232.50m Jura-S., 3«'/. 460. —
Fco-Suis. élect. 466.50 Lomb. anc. 3% 290.—m
Mines Bor priv. 4500 — o Mérid. ital. 3% 358.—

i « ord. 3900.— o  Bq. h. Suide 4% 480.50
Un, parts . . 3090.—m Gr.fon. égyp. anc — .-
Shansi cliai -b. . 41 —m » » nouv. 280.—
Çtocol . S. gén. G07.50 " Stokh.4'/.  494. —m
Wffllclt . S. fin. 193.—m S.fin.I' r .Sui.4 % 501.—
«lon.Rus -Fra 779 d Gaz IVap. -92 5 ',', GOS.àilm
«... , .' ' " Fco-S. élect. 4»; 486.50Obligations Ouest Lum. 4« SOS— M

SCdef er féd. 942.25 Totis ch. hon. i'A —.—
«M. 1 90 0 . .  102.— d Tab. portug. i'A —.—
Comptoir 940 (— 1). Marseille forme à 707, G (+2),

«mémo que l 'Industrie du Gaz 862 (-f2). Quel-
fa demandes en Francotrique ù 466 % cpt. (-j-lX).
Wor 342 (-P2). Chocolats sans grand changement
'K , G10 (+4) .

foent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le klL

I0URSE DE PARIS , du 2 sept. 1911. Clôtura.
[SFrançais . . 94.50 Suez 5575.—
«silien 4 %  89.— Ch. Saragosse . 401. —
PuEspag. 4% 93.50 Ch. Nord-Esp. 400.-#
fMgro is or 4 •/, 96.70 Métropolitain. . 627.—
«lien 5% —.— Rio-Tinto . . 1S27—
1 Japon 1905. — .— Boiéo — —
«lugais 3% 66.30 Chartered . . . 37.—
S Russe 1901- —.— De Beers . . . 437. —
S Russe 1906. 104.70 East Rand . . . 92.—
F« unifié 4 % 93.40 Goldfields .. . . 97.—
N. de Paris. 1721.— Gœrz 25.25
Nue ottom. 675.— Randmines.  . . 169.—
pnt lyonnais. 1492.— Robinson. . . . 158»—
«on parisien. 1160. — Geduld 21.—
*- i
tas ie clôture fles métaux à Londres (I er sept. '?
, Cuivre Etai n Fontt
fiance.. . Soutenue Souti:nuc Inaclive
.'«Plant... 56 3/9 190 ../. 46/ 11le»»e 50 16/3 187 ../ . 47/2
Mimoiii e : tendance calme , 28. — Zinc : ten-
!»« calme, spicial 28 5/., ordinaire 27 12/0. —
M): tendance calme , anglais 14 12/6 , espagnol
' '/C.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

% Bernard-Marcel , à Augustin Reichlin ,
JNi nier , et à Jeanne-Marie-Sophie née Vuar-h,
A Jean-René, à Emile-Edmond Steinmann ,
't-cron , et à Em ina-Alexandr ine  née Moullet .

Décès
,;''• Alfred-Maurice, fils de Maurice-Léon

- -"or , maitre-boucher , et de Berthe-Mathilde
"e Nsukomm , né le 17 janvier  1911.

•I . Nell y, fille de Alfred Buseli ï et de Alice
•Cherbuin , Bernoise , née lo 2 mars 1911.
y  Abr aham ' llieder , sans profession , veuf
u Magdalena née Nobs , Bernois , né le 25
"% 1830.

ETRANGER
A San-Francisco. — Une conférence

a été tenue vendredi entre des représentants
des chemins de fer Harriman et des représen-
tants des cinq syndicats ouvriers des chemins
de 1er. Les syndicats demandaient  que leur
fédération fû t  reconnue. La compagnie ne
voulait traiter qu 'avec les syndicats indivi-
duellement et a finalement rej eté la demande
des syndicats. On s'attend à une déclaration
de grève.

Le chapeau de chasse. — Des chas-
seurs de Resieza, ville hongroise, tombèrent
en admiration devant le portrait de François-
Joesph en costume de chasse. Ils furent  sur-
tout éblouis par son chapeau à plumes, et l'un
d'eux proposa d'adresser une requête à l'em-
pereur pour lui demander un de ses chapeaux
de chasse, motivant  la requête par cet argu-
ment évidemment  irrésist ible que les habi-
tants de Resieza n "ayant aucun espoir de con-
temp ler leur empereur habillé en chasseur ils
seraient heureux de posséder au moins le
chapeau , qu 'ils s'engageaient à conserver
comme une précieuse reli que sous une cloche
de verre , à l'hôtel de ville.

La proposition fu t  adop tée d'enthousiasme
et la requête adressée à Sa Majesté, Des
jours passèrent. Lnfi n arr iva la réponse, tout
à fait imprévue : la chancellerie impériale se
déclarait désolée de ne pouvoir donner satis-
faction aux fidèles et loyaux sujets de Sa Ma-
jesté, pour cette raison que François-Joseph
ne possédait qu 'un seul chapeau de chasse,
qu 'il portait depuis plusieurs années et se
proposait de porter encore pendant un certain
temps. Plus tard , on verrait....

Le corps de l'aviateur Grâce. —
On mande d'Oslendp que l'équi page d' une
«¦haloupe de pèche de Heyst a t rouvé dans
ses filets un cadavre paraissant avoir séjourné
très longtemps dans l' eau , vêtu d'un costume
d'aviateur et ayant  dans ses poches do l'ar-
gent anglais. On a de forte raison de croire
que c'est le cadavre de Cecil Grâce, ie mal-
heureux aviateur  qui a disparu dans la direc-
tion de la mer du Nord en so rendant sur son
aéroplane de France en Angleterre.

Grâce, on se rappelé, était parti de Dou-
vres pour le cont inent  le 22 décembre 1910,
concourant pour le prix Forest. il avai t  atterri
prés de Calais. Il avai t  qui t té  Calais dans
l'après-midi du même jour pour Douvres ,
malgré un épais brouillard. C'est en vain
qu 'on l'a t t end i t  sur la côte anglaise , et des
témoignages firent ensuite connaî t re  qu 'on
avait aperçu un aérop lane se dirigeant vers
la mer du Nord .

La chaleur  à Paris. — La tempéra-
ture , qui s'est élevée de nouveau depuis quel-
ques jours , a a t t e in t  samedi dans certains
quartiers jus qu 'à 30 degrés à l'ombre. Plu-
sieurs cas d'insolation ont été signalés , dont
trois mortels.

La cherté de Sa vie. — De violentes
manifestations se sont produites sur le mar-
ché de Troyes eu suite de la cherté dos vivres.
Des paniers d'œufs et de beurre ont été pié-
tines. Plusieurs marchands durent  rembour-
ser l'argent qu 'ils avaient reçu. La police a
opéré trois arrestations.

Un conseiller d'Etat russe assas-
siné. — Le conseiller d'Etat Mclnikoff a été
trouve étranglé dans son appartement , a
(Saint-Pétersbourg, De nombreux objets de
valeur ont disparu. Les auteurs du crime, qui
ont fait des aveux comp lets, sont un jeune
homme de 17 ans, ancien domesti que du con-
seiller d'Etat , et un ami du domesti que, âgé
de 18 ans.

Les martyrs de l'aviation

Samedi dans la mat inée , le capitaine Ga-
mine, qui se rendai t  sur monoplan de Ver-
sailles à Toul , est tombé sur terri toire do la
commune dc Verville. La mort a été instan-
tanée. L'appareil a une aile brisée. Le corps
a été transporté à la mairie cle Verville. Le
ministre de la guerre a été prévenu.

Le corps du cap itaine Gamine a été retrouvé
dans un fossé. Un lubo de l'appareil était
enfoncé dans le crâne do l'aviateur. L'appareil
étai t  réduit en miettes. Selon des témoins de
l' accident , le cap i ta ine  Gamine volait de con-
serve avec un autre  av ia teur , qu i , ne s'étant
pas aperçu de celte chute , poursuivi t  sa route.

•* »
Le l ieutenant  Graill y, du S m" cuirassiers, est

tombé à Piigny-la-Nonneuso (Aube). L'aéro-
plane a pris feu. L'officier est mort carbonisé :
sa montre a élé retrouvée arrêtée à G h. 35.

Voici quel ques détails sur l'accident:
Samedi matin, vers G h. 45, des agricul-

teurs qui travail laient  dans les champs près
do Rigny-la-Nonncuse, entendirent une ex-
plosion dans les airs, puis virent un aéroplane
tomber verticalement d' une hauteur  do 500 m.
environ , après avoir fait  deux ou trois tours
sur lui-môme.

Au moment où l'appareil touchait terre, le
réservoir à essence s'enflamma. Les cultiva-
teurs accourus essayèrent d'éteindre le feu
avec du sable, puis attelèrent leurs chevaux h
l' appareil et dégagèrent le moteur , qui écra-
sait le corps do l'aviateur , dont le côté gauche
était complètement carbonisé.

Le malheureux avait dû mourir sur le

coup. Dans la poche droite de son habit, res-
tée intacte, on retrouva un portefeuille et des
papiers qui permirent d'établir son identité.
C'était le lieutenant Graill y. Le corps a été
transporté 'à la mairie de Rigny-la-Nonneuse.

* * *
On télégraphie de Norton (Kansas, Etats-

Unis) que l'aviateur irlandais Trisdie, qui
effectuait un vol vendredi , est tombé d' une
hauteur de 30 mètres. II a été écrasé sous le
moteur de l'appareil. L'aviateur est mort une
heure après l'accident.

SUISSE
Union  des villes suisses. — L'as-

semblée de l'union des villes suisses, réunie
samedi à Glaris, a adopté à l' unanimité une
résolution tendant à provoquer des mesures
fédérales pour la naturalisation des étrangers
établis depuis longtemps en Suisse.

Incersdie. — Un vagon d'nn train de
marchandises venant de Gœschenen a pris
feu samedi matin près d'Amsteg. L'express
arrivant de Lucerne a dû attendre pendant
vingt minutes sur le grand pont pour pouvoir
passer â côté du vagon enflammé.

Le gréviste incommode. — On ap-
prend de Genève qne samedi soir, à Lancy, la
gendarmerie a arrêté un gréviste charpentier
qui injuriai t  ses camarades restés au travail.

Automobile  en feu. — Un automobile
venant des Diablerets et se rendant â Paris,
appartenant à M. Deraitri , de Paris, superbe
machine toute neuve , eu service depuis trois
semaines, a pris feu samedi après midi  à 1 h.,
à dix minutes  du Sépey et a été complète-
ment brûlé. Les voyageurs qui s'y t rouva ien t
ont pu l'évacuer à temps et sont indemnes.

Les incidents de Sa in t -Ga l l  et
de Hérisau. — Le Conseil fédéral s'est
occupé, dans sa séance du 29 août , des inci-
dents qui se sont produits sur les places d'ar-
mes de Saint-Gall et d'IIorisau.

Il a décidé de mettre en congé, pour le reste
de la période administrative courante, l'ins-
tructeur d'arrondissement de la 7"'° division ,
colonel Held , ainsi quo l'officier instructeur
Gutersohn , qui passeront au 1" avril 1912
dans la catégorie des instructeurs en service
réduit ,

Le Conseil fédéral a autorisé le dé parte -
ment mili taire à charger l' instructeur de la
8m° division , colonel divisionaire Schiess, de
gérer à titre de remplaçant, jus qu'au 1" avril
1912, les affaires incombant à l ' instructeur
d'arrondissement de la 7m° division.

En outre , après enquête sur les incidents
signalés dernièrement  à Hérisau , pendant
l'école de recrues d ' infanter ie  3, le départe-
ment mi l i ta i re  a prononcé les peines sui-
vantes:

15 jours d'arrêts forcés au cap itaine Juchler ,
instructeur dc compagnie ; G jours d'arrêts dc
rigueur , avec défense de recevoir des visites,
au premier- l ieutenant  II, Obrecht , comman-
dant de compagnie; et 15 jours d' arrêts forcés
au l ieutenant  Rod. Staus, chef de section.

Comptes de ménages.— L e  secréta-
riat ouvrier suisse, â Zurich , a l 'intention de
faire une s ta t is t ique sur la situation économi-
que des ouvriers  et des emp loyés pendant
l'année 1912, Ce travail est fort important ,
mais très difficile. Il est donc absolument né-
cessaire que les classes intéressées l' y aident.
11 s'agit avant  tou t  de trouver des chefs de
famille s'engageant à inscrire consciencieuse-
ment duran t  une année entière les rentrées et
les dépenses de leurs familles dans un livre
de ménage livré gra tui tement  par le secréta-
riat ouvr ie r  suisse.

Les chefs de famil le  qui ont déjà tenu des
comptes de ménage exacts devraien t donner
leur adresse au secrétariat ouvrier .

Les d i f fé ren tes  associations d'ouvriers ot
d'employés devraient élucider la question en
arrangeant des conférences sur ce sujet. On
espère ainsi décider un grand nombre de
chefs de famille à tenir des livres de ménage
qui seront utiles au travail  du secrétariat.

SCHWYTZ, — Dans une commune de la
Marche, un inst i tuteur  avait  été engagé au
traitement de 1500 francs par année. Pendant
son école de recrues, les édiles du village lui
mirent son trai tement en compte , sans vou-
loir le lui payer. Comme il faisait  mine do
démissionner, on lui ré gla tout simp lement
son compte;c 'est-à-dire que sur les 410 francs
qu 'on lui devait , on lui ret int  300 francs.
Comme le curé de la localité prit fait  et cause
pour l ' inst i tuteur , on l' abreuva d'injures et
do menaces, (ant et si bien qu 'il dut démis-
sionner aussi. Et cela se passe en Suisse 1

VALAIS. — D'après une dépèche dos
«Basler Nachrichten , le Conseil d'Etat  valai-
san a ordonné uno enquête sur les registres
électoraux et le bul let in de vote d' environ
20 communes du Haut-Valais, où dos irrégu-
larités sont présumées. Dans plusieurs de ces
communes tous les électeurs inscrits sont por-
lés comme votants , bien qu 'un certain nom-
bre d'entre eux soient dispersés dans des
pâturages très éloignas des lieux do vole.

On lit dans le <. Journal  ot feuille d'avis du
Valais»:

L'unanimité incomparable avec laquelle
los citoyens du Haut-Valais ont repoussé la
loi d'application du code civil suisse, a été
un élonnement pour beaucoup, d'autant plus
que tous les députés de cette partie du canton
l'avaient votée d'enthousiasme.

L'énigme de cette attitude est aujourd'hui
trouvée. D'après nos renseignements que
nous tenons de source autorisée, c'est le clergé
et le corps enseignant haut-valaisans qui ont
organisé la campagne contre la loi et ont
exercé une formidable pression sur les popu-
lations en leur représentant que dorén ; vaV,
si la loi était  acceptée on ne pourrai t  plus
faire d'actes sous seing-privé pour les ventes
et é«-Iî%ft*5!̂  <i# RV-WW-M^

Le mobile qui a poussé le clergé dans cette
campagne est le fameux article de la constitu-
tion qui lui interdit  l'accès aux fonctions civi-
les ; c'est, pourrait-on dire, une petite ven-
geance politique. Quant aux instituteurs, il
est assez souvent de règle, surtout dans le
Haut-Valais, de faire appel à leurs services
pour dresser des actas sous seing-privé; ils
reçoivent pour cette vacation un petit casuel
qui arrondit leur modeste traitement. Ils es-
péraient donc , en travail lant  pour le rejet de
la loi , conserver ce privilè ge.

Nous avons demandé à un conseiller d'Etat
comment sera réglée la question de l'acte
authentique exigé par le code civil suisse.

— Nous avons , nous a-t-il ré pondu , en Va-
lais , l'acte nolarié qui est seul légalement re-
connu comme acte authentique ; en prévoyant
la faculté dans la loi de passer des actes non
notariés jus qu'à une valeur de 500 francs,
nous avions voulu adoucir ce qu 'avait de ri-
goureux l'application du code civil ; mais
puisqu 'on n 'en a pas voulu , il ne reste plus
maintenant qu 'à appliquer la législation exis-
tante. L'acte notarié seul sera reconnu comme
acte authenti que dans les ventes ou échanges
de n 'importe quelle valeur.

Voilà qui est bien clair. En rejetant la loi ,
on abolit la prérogative de se passer du no-
taire pour des actes d' une valeur en-dessous
de 500 francs. Les Haut-Valaisans pourront se
frapper la poitrine ; ils ont voté contre leurs
intérêts et ce qui est plus regrettable, c'est
que tout le canton doit subir les conséquences
de leur attitude peu intelligente.

GENEVE. — La police a arrêté un nommé
X., qu 'elle soupçonne être l'assassin du mal-
heureux chauffeur d'automobile Bertholet.
Elle a su que des linges ensanglantés ont été
trouvés dans un appartement loué par X., à
Lyon. D'autre part l'enquête a établi que les
coups sous lesquels a succombé la victime ont
été portés par un gaucher. Or X. est gaucher.
11 a été pincé jeudi ,, comme il revenait  de
Lyon . X se dit innocent et a donné un alibi
que la justice va vérifier. Elle examinera
aussi le rùle que pourrait avoir eu dans le
drame de la rue d'Aire un ami de X., gau-
cher comme lui ; de môme que la question de
savoir si le sang découvert à Lyon ne pro-
viendrait  pas de blessures faites par X, â sa
maîtresse, à la suite d'une dispute d'argent.

— Dans le courant de l'après-midi de ven-
dredi , un groupe de charpentiers grévistes a
gagné le Clos-13elmont, route de Chêne, où
une maison est en construction. Les grévistes
venaient dans le but de débucher les ouvriers.

«•Quittez le travail, leur dirent-ils, ou vous
aurez affaire à nous!-*

Les ouvriers répondirent qu 'ayant un enga-
gement de quinze jours ils entendaient tra-
vailler jusqu 'à la fin de leur contrat.

Les grévistes allèrent se concerter dans un
peti t  chemin voisin, puis ils revenaient bous-
culant d'abord des enfants qui jouaient en ces
parages, puis frappant avec la dernière bru-
talité le premier ouvrier qui leur tomba sous
la main.

Son brillant exploit accompli , le groupe —
composé de cinq ou six charpentiers — prit
bravement la f u i t e  tandi s qu 'on s'empressait
auprès de la victime qui avai t  le visage en
sang. Ses blessures ne sont heureusement pas
très graves. Quand un gendarme arriva, les
agresseurs avaient disparu.

La convention à revoir

Le compromis intervenu entr e les représen-
tants de la Confédération suisse et les liqui-
dateurs de la compagnie du Gothard donne
lieu , dans le «Journal de Genève» , de la part
de M. Horace Michelin , aux considérations
suivantes :

Un des grands actionnaires allemands,
M. Mankiewitz , directeur de la « Deutsche
Bank» , à Berlin , a déclaré à l'assemblée dc
Lucerne que les propriétaires du Gothard
avaient eu de la peine à se résoudre à cet ac-
cord e n raisan des brillantes perspectives
d'avenir  de 'a ligne.

«Il n 'y a pas longtemps» , a-t-il ajouté , fai-
sant sans doute allusion au fameux discours
prononcé l'hiver dernier par le conseiller fé-
déral Forrer à Winterthour , «on a annoncé
que le rendement du Gothard était près de
9 0/ 0. Le peup le suisse peut donc être satis-
fait  du compromis» .

Nous ne savons pas si le peup le suisse sera
aussi satisfait  que l'honorable directeur de la
« Deutsche Bank » le pense. Il se dira sans
doute que les actionnaires, eux aussi , n 'ont
pas lieu d'être mécontents puisque l'accord
fait ressortir à 837 fr. 50 au moins l'action de
500 francs, qui , il est vrai, était cotée, encore
en juin dernier , aux environs de 920 francs.
Le peup le se dira encore qu 'il n 'est pas du
tout certain que les perspectives d'avenir fus-
sent aussi brillantes que les actionnaires vou-
la i ent bien le dire , puisque , sans compter la
concurrence que les autres lignes des Alpes,
en particulier lo Lœtschberg-Simplon , ne
vont pas tarder à faire au Gothard , les aug-
mentations de traitement du personnel et le
renchérissement du prix des matériaux au-
raient sans doute absorbé dans la suite une
très large part des receltes nouvelles résul-
tant do l'accroissement du trafic.

Tout fait  prévoir, en effet, que les proprié-
taires du Gothard ont réalisé un fort joli
bénéfice en vendant à la Confédération leur
ligne après une période de dix années, pen-
dant lesquelles elle a encore eu presque le
monopole des communications du nord et du
sud à travers l'Europe centrale. Mais il est
fort naturel qu 'ils aient été satisfaits de saisir
cette occasion et d'être en somme mieux trai-
tés que les propriétaires do tous les autres
réseaux suisses rachetés par la Confédération.
Ce qui en revanche est peut-être moins com-
préhensible, c'est que les représentants de la
Confédération aient choisi le moment, très
favorable au Gothard, pour nationaliser ce

réseau, et n 'aient pas attendu l'époque où lar
concurrence du Simplon , du Lœtschberg, et
même du fu tur  tunnel des Alpes orientales1

aurait pu s'être fait sentir et contribuer à di-
minuer le prix à payer par la Suisse.

Aujourd'hui le vin est tiré. Il faut le boire.
Et une fois qu 'on en est là, on peut être con-
tent que les autorités fédérales et la Compa-
gnie aient conclu un accord et n 'en soient pa*
venues à un procès, dont les chances, dans le
moment actuel , étaent incertaines pour la
Confédération. Aussi n'est-il pas douteux qua
les Chambres fédérales ne ratifient le rachat à
l'amiable. Mais, après l'avoir fait, après
avoir payé un prix aussi élevé aux actionnai-
res étrangers, en grande partie allemands, do
la Compagnie, les Chambres seront d'autant'
mieux placées pour renvoyer au Conseil fé dé-
ral la convention draconienne que l'Allema-
gne a imposée en 1909 aux négociateurs suis-
ses en échange de ses subventions à fonds
perdu, et qui compromett rait gravement à la 1

fois les résultats financiers du réseau du Go-1

thard, devenu propriété des chemins de fer
fédéraux , et l'indépendance de notre paya
dans le domaine ferroviaire.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le niveau actuel particulière-
ment bas du lac dc Bienne a mis à jour de
nombreuses stations lacustres et l'on peu fc
voir avec intérêt , du côté de Locraz, des cen-
taines de pilotis , noircis par le feu et le temps,
émerger de l'eau. Les fouilles aussi sont trèa
fructueuses et plus d' un , ces derniers temps,
a enrichi sa collection d'antiquités de haches
en silex ou en corne.

CANTON
Frontière française. — Les proprié-

taires de pâturages de l'arrondissement de
Pontarlier (Doubs), sur la frontière franco-
suisse, ont été gravement lésés par l'arrêté du
22 février interdisant l'entrée la bétail suisse
en France en raison cle la fièvre aphteuse.-
Dans une pétition Imprimée et longuement
motivée, ils demandent au ministre de rap-
porter son arrêté , du moins en ce qui con-
cerne la région de Pontarlier. Us disent qua
si la frontière est fermée au bétail suisse,
c'est une perle sèche annuelle de 300,000 fr.
pour les prop riétaires qui louaient leurs pâtu-
rages à des Suisses, étant donné que, pendant
de longues années on ne pourra trouver en
France de fermiers pour les louer. Ils font re-
marquer que l'interdiction n'a nullement em-
pêcha l'arrondissement de Pontarlier d'être
envah i par cette fièvre aphteuse qui sévit si
cruellement aujour-d'hui dans la p lupart des
pays de l'Europe. Ils concluent en demandant
au ministre de leur allouer une indemnité au
prorata des pertes qu 'ils ont subies et en fai-
sant entrevoir an recours administratif au
Conseil d'Etat.

La pétition est signée de 50 intéressés.

-Cernier. — Les consommateurs de lait
de Cernier réunis vendredi à l'hôtel dc villa
ont été informés par leur comité que les agri-
culteurs ne consentent à aucune réduction ;
qu'ils maintiennent  leur prix de 22 centimes
le litre , pris à la ferme. Après une longua
discussion, l'assemblée a décidé de restrein-
dre le plus possible la consommation du lait
et a chargé son comité de travailler de concert
avec les comités de la société de consomma-
tion et de la coopérative en vue de la création
d'une laiterie.

NEUCHATEL
L'hôpital Pourtalès célébrera son cen-

tenaire le mercredi 20 septembre.
Cette cérémonie se fera l'après-midi . A pres

la réception des invités à l'hô pital, il y aura
culte à la chapelle de la Maladlère, puis des
discours du président de là direction , du dé-
légué de l'Etat, du représentant de la com-
mune de Neuchâtel , enfin la visite des éta-
blissements.

Dans la rue. — Grand attroupement
de badauds samedi après midi , rue du Régio-
nal. Tandis que l'arroseuse des tramways
montait l'Evole pour se rendre à Serrières,
un petit garçon qui s'était caché derrière la
voiture croisante v in t  donner en plein conlre
la lourde machine. L'arroseur serra aussitôt
ses freins, ma ;s le petit imprudent  eut cepen-
dant un pied atteint par le chasse-p ierres el
fut blessé à la tète.

— Dimanche matin un cheval attelé à uno
voiture est tombé sur la chaussée, rendue
glissante par l'arrosage à l'Evole. A trois
reprises, la pauvre bête essaya de se relever
mais sans y parvenir , non sans avoir brisé lea
limonières et s'être blessée aux genoux et à la
tète.

Brouillard. — Nous avons été, pour la
première fois cle la saison, gratifiés d' un peu
de brouillard se traînant sur la ville entre 5 et
6 h. V- ce matin.

Bon temps pour le raisin, disent les viticul-
teurs !
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PLACE NUMA-DROZ
faste établissement, confort des plus moderne

offrant le maximum de sécurité

Tons les soirs à 8 heures

Lundi quelques VBSS nouvelles

la direction fn Tliélire se rtevs, trot chan gement aa programme

ÉK8 mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement  mnitnellc. Tout assu*.') est sociétaire ct a
'roit à la répartition des bénéfices. Four l'exercice 1SJ OS) , il a
jlé rétrocédé le 40 % da béxté&ee ttet laissé par clnarçne
j ociétaïre. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
lotivraut entièrement la responsabi l i t é  des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
f ions accidents avec participation aux frais médi caux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des

Sers.
Pour renseignements s'adresser à MM. Perrot <& Cie, ban-

Ittîers , a BTencli&tel.

CEEDÏT FONCIER- KEÏÏCEATELÛIS
SERV5CE D'ÉPARGNE

K W ï °/0 im
jusqu'au montant maximum de 5000 irancs, cette somme
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

I..A PIRECTIOy.

Jiï PHILIPPE COLIN
PROFESSEUR

6, Quel du Mont-Blanc, 6
recommence ses leçons

le -1er septembre
LEÇONS et COURS de Solfège , Théorie , Piano et Déchiflrage.

Ésplications sur son clavier mobile, indispensable pour commen-
¦ants et toutes personnes désirant se faciliter le déchiffrage.

La F E U I L L E  D 'A VIS DE T̂ EUCHA TEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

f PROTHESE DENTAIRE |
F. Steininger - W. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel 1
INSTALLATION MODERNE û

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

et gratuitement le jeudi de d l  heures à midi et demi I
Téléphone 72 §

MM. les abonnés à la Feuille d'Avis de Meia-
cliâtel désirant que lo service de leur journal soit
repris à

leur adresse ordinaire
sont priés d'indiquer leur changement d'adresse

Isa veille de leur retour
on mentionnant l'amiîieuîie et la nouvelle
adresse.

Leçons ie put
W* BKEUIL

S'adresser par écrit à M. P. Breuil
17, rue des Beaux-Arts
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AVIS MÉDICAUX
J. Jeanneret père

DENTISTE

absent

¦ 
«, — "t.

Le bureau de la Feuille d'Jlvis '
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 3. à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icfté et les abonnements. .
m *

repi'eitdi'a ses leçons dc
violon ct accompagnement

le 5 septembre
Faubourg de l'Hô p ital 17.

PENSION
pour messieurs , étudiants , em-
ployés, etc. (pour la table). Cui-
sine soignée. Prix modérés. Vie
de famille. In tér ieur  agréable. A
proximité  des trains Place Purry
(i minute) .  — Demander l'adresse
du n° G58 au bureau de la Feuille
d'Avis.

NADENBOUSCH
sera de retour

lundi 4 septembre

iWi lii
Bevaix

AI)sent pr SGrviGe militaire
mm Deutscher g#g
Blaukreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedermann herzlich vi l lkommen!

Espagne
UM acles graves d 'insubordination se sont

'°duits mercredi, à Valencg , dans une ca-
tn ° où 20 à 25 sergents ont été mis aux
'̂  et passeront devant le conseil de
8rre. Le minLtre dc la guerre ne croit pa^

que ces actes aient ,  une importance politi que,
mais les journaux s'étonnent que le gouver-
nement ait gardé lo silence pendant trois
jours .

lia protection de la Croix-Rouge
Le Conseil fédéral a adressé à tous les gou-

vernements cantonaux une circulaire deman-
dant leur coop ération pour l'app lication de
la loi fédérale du 14 avril 1910 sur la protec-
tion de l'emblème et du nom de la Croix-
Rouge.

Cette lot interdit  l'emploi général de l'em-
blème et des mots Croix-Rouge ou Croix de
Genève, dans le commerce notamment,  A l'a-
venir , les maisons qui , d' une façon quel-
conque , emp iéteraient sur le domaine de la
Croix-Rouge ou Croix de Genève, ne pour-
raient plus être inscrites aa registre du com-
merce.

POLITIQUE

B®- Voir la suite dea nouvelles à la page quatra.

HSplS9H8j9| Névralgie, Migraine
f f l ' ^ B F * § m f m  Maux de 

tête, Influença

a xjffiK ĵ ipMfti Nombreuses attestations
^k / ĵ ĵ ^Pf La 

boîte 

de 10 poudros
^ 

1 fr. 50

1111 1 *-——*-—BBBgaggBgggHBBSS



DERN IèRES DéPêCHES
(8ar*c-ls< -pccJ*i da b TettOts d'Assis Os Tieuchâtel}

Aviation
Rheinf elden , 3. — La première journée

du meeting d'aviation avait réuni un assez
grand nombre de spectateurs. Le capitaine
Jucker a exécuté deux vols réussis sur bi p lan
Farman. M. Grandjean en a réussi cinq sur
un monoplan construit par lui-même et a sou-
levé des applaudissements enthousiastes. Bû-
cher, de Lucerne, a fait une fois le tour de
l'aérodrome avec un monop lan Grade , mais
il a dû atterrir à la suite d'une défectuosité
du moteur. Son appareil a capoté; l'hélice et
le fuselage ont été brisés. L'aviateur est in-
demne.

Politique bernoise
Bienne, 3. — L'assemblée des délègues du

Grûtli et dea associations ouvrières du See-
land , qui a eu lieu le 3 septembre à Madretsch,
a décidé à l'unanimité de réclamer pour le
parti socialiste le siège de conseiller national
nouvellement créé à la suite du recensement.

Après que la candidature de l'avocat
Albrecht, de Bienne, eut été repoussée,
M. Nâher, député au Grand Conseil , de Bienne ,
a été désigné comme candidat Si le parti
radical se refuse à céder le siège à l'extrême-
gauche, les socialistes du Seeland réserveront
l'altitude qu 'ils prendront au moment des
élections.

Villes suisses
Glaris, 3. — Dans l'assemblée de diman-

che de l'Union des villes suisses, M. Siocklin ,
conseiller d'Etat, de Bàle, et M. Iraer-Schnei-
der , président du conseil administratif  de la
ville de Genève, ont rapporté sur les mesures
à prendre pour conserver aux villes leur phy-
sionomie propre. Les thèses des rapporteurs
ainsi qu 'un proj et tendant à réaliser ce but
ont été approuvés,

L'assemblée a renoncé à une partici pation
commune des administrations urbaines à l'ex-
position nationale de Berne. Elle a autorisé le
comité à créer une association suisse pour la
lutte contre le chômage. La prochaine assem-
blée aura lieu à Genève.

Exposition appenzelloise
Hérisau, 3. — Ce matin , à 8 henres, l'ex-

position cantonale de l'industrie et de l'agri-
culture a élé ouverte par le landamann Bau-
mann. L'exposition durera jus qu 'au 5 octobre.
A peine ouver te , elle a reçu de nombreux
visiteurs. L'après-midi a eu lieu un grand
cortège histori que. Il comptait 1000 partici-
pants et avait une longueur de 2 kilomètres.

Pêche
Saint-Gall , 3. — Le congrès suisse de

pisciculture, présidé par le conseiller national
Meidler , a disigné Les Brenels comme siège
du prochain congrès. L'assemblée a décidé de
faire donner , en novembre , à Lucerne , un
cours de p;;che sous ia direction de l'inspec-
teur de p êche Surbeck , de Berne , et du pro-
fesseur ïlcuscher, de Zurich. II a pris les
mesure .-.; préparatoires pour part iciper  à l' ex-
position nationale en 1014 L'assemblée a
renvoyé au comité cential  pour les faire par-
venir aux autorités fédérales deux motions
demandant uns prote ction plus efficace des
poissons dans les cantons de Fribourg et
d'Apnen zell (Rh. -Int.)

La grève contre la guerre
Paris, 3. — L'union des syndicats ouvriers

de la Seine adresse aux organisa tions ou-
vrières un appel dans lequel elle fait ressortir
que les travailleurs anglais, allemands, espa-
gnol , français, par des manifestations reten-
tissantes, ont signifié à leurs gouvernants
leurs sentiments .de fraternité internationale
et leur désir de la paix.

Le manifeste fait remarquer que les congrès
confédéraux de Marseille et de Toulouse ont
décidé qu 'à la mobilisation pour la guerre les
travailleurs français répondraient par la mo-
bilisation pom- la grève générale révolution-
naire.

L'appel invite les syndicats à mettre à 1 or-
dre du jour de leurs prochaines discussions la
question précise de la réalisation de la grève
générale en cas de guerre et de désigner 5 délé-
gués pour discuter les mesures à prendre en
vue de rendre effective la grève générale le
jour même d'une déclaration de guerre.

Bruxelles, 3. — Cette nuit, deux agents

en patrouille dans la rue Bernard ont aperçu
sur la façade de ia légation d'Allemagne l'ins-
cri ption suivante en énormes lettres rouges :
¦s. Pas de guerre ou la dynamite ! » Les agents
ont prévenu leurs chefs qui ont pris immé-
diatement les mesures nécessaires pour effa-
cer l'inscri ption , devant  laquelle sYtaient
déjà attroup és de nombreux noctambules.

Bruxelles, 3. — La même inscription que
celle trouvée sur la façade de la légation
d'Allemagne a été trouvée sur celle de la
légation de France.

Mort d'un quatrième aviateur
Paris, "d. — On mande de Chartres aux

journaux : Dans la soirée de samedi , l'avia-
teur Marron voulut atterrir près de Berchères.
Il était environ 7 heures. Il choisit mal son
terrain. L'appareil capota et dans sa chute
l'aviateur eut la poitrine défoncée. Ses vête-
ments prirent feu. Le malheureux ne tarda
pas à succomber.

En Portugal
Lisbonne, 3. — Le ministère est constitué.

M. Joao Chagas prend le portefeuille de l'in-
térieur, avec la présidence du conseil ; M.
Duarte Leile, celui des finances ; M. Pimanta
Castro, celui de la guerre; M. Joao Menezens,
celui de la marine ; M.Auguste Vasconcellos,
celui des affaires étrangères; M. Leotte, celui
de la justice. (La dépêche ne donne aucune
indication sur les portefeuile s des travaux
publics et des colonies).

Lisbonne, 3. — La grève des déchargeurs
et des gabariers est terminée, mais la grève
des ouvriers du liège s'aggrave. Huit de ces
derniers ont été reconnus coupables d'être les
auteurs de l'incendie d' une usine de liège
située sur la rive droite du Tage.

Tableau disparu
Paris, 3. — On mande du Puy (Haute-

Loire) qu 'on signale la disparition de l'église
de Saint-Julien-en-Brioude , classée parmi les
monuments histori ques, d'un tableau de
grande valeur représentant la sainte-famille.

La Joconde
Paris, 3. — Le jug e d'instruction suivrait

une nouvelle piste sérieuse. On attend du
nouveau pour la matinée. D'autre part, un
garçon de café a promis de faire retrouver le
panneau moyennant 200,000 fr. de récom-
pense.

Paris, 3. — Une perquisition a été opérée
dimanche matin au domicile du garçon de
café Gueneschau, qui prétendait connaître le
détenteur de la Joconde. Gueneschau continue
à réclamer 200,000 fr. Il a fait aux questions
du juge d'instruction des réponses incohéren-
tes. On croit avoir à faire avec un déséqui-
libré.

La question marocaine
Madrid, 3. — Suivant une note officieuse ,

l'hypothèse que le projet espagnol d'occupa-
tion d'Irfni a un caractère peu amical envers
la Fi ance et qu 'il n 'est pas étranger au débat
actuel franco - allemand est complètement
fausse. La note justifie l'occupation d'Iiïni
qui , depuis 50 ans, est un droit reconnu à
l'Espagne.

Paris, 3. — Le «Matin » dit que la note of-
ficieuse de l'Espagne relative à l'occupation
d'It 'fni n 'a nullement modifié l'opinion à Paris
au suj et de cet acte que l'on continue à consi-
dérer comme inamical. Le gouvernement
français devra tenir compte de cet état d'es-
prit.

Certains milieux sont tellement exaspérés
qu 'ils demandent que le gouvernement dé-
nonce le traité de 1904 et qu 'il reprenne sa
liberté d'action à l'égard de l'Espagne.

Paris, 3. — On mande de Londres au
« Petit Journal » que l'arsenal de Woolwich a
reçu l'ordre d'exp édier des munitions tenues
en réserve pour le cas de guerre.

Les attentions de Guillaume II
Constantinople, o. — Le prince héritier

de Turquie a envoy é au sultan une dépèche
dans laquelle il exprime sa satisfaction pour
les marques de haute considération à l'égard
du souverain de l' empire turc , soit de la part
de i' emperaur d'Allemagne , soit de la part
des autorités et du peuple , dont il a été le
témoin. Le prince héritier relève encore que
dans toutes les conversat ions l'empereur Guil-
laume a fait  preuve de son amitié pour la
Turquie.

Le premier secrétaire du sultan a répondu
au télégramme du prince héritier de Turquie
que le sullan était  extrêmement  satisfait des
témoignages d'amit ié  reçus à la cour de l' em-
pereur d'AKenuigne. Ces témoi gnages d'ami-
tié sont une nouvelle preuve des exce l lentes
relations qui existent entre les deux pays.

Brigandage
Maikol (territoire du Kouban), 3. — Une

voiture de poste allant à Touapse , sur la Mer
Noire , a été attaquée sur la roule. Les bri gands
ont dérobé une somme de 17,000 roubles. Un
agent de police qui accompagnait la voi tur e  a
été blessé mortellement.

La Manche à la nage
Londres, 3. — Le nsgeur Wolff , qui avait

entrepris une nouvelle traversée delà Manche ,
a été obligé d'abandonner à un mille de la
côte anglaise. Il nageait depuis 14 heures
17 minutes.

Le mauvais vin
Le Caire, 3. — Les dix membres de la

communauté des j ésuites de Minieh sont tom-
bés malades après avoir bu du vin glacé. Le
père supérieur et un frère lai sont morts. Les
autres membres de la communauté sont con-
valescents. On croit qu 'il s'agit d' une tenta-
tive criminelle. Une enquête est ouverte.

Voyage présidentiel
Paris, 3. — M Fallières est accompagné

à Toulon par MM Cailiaux, KM2, Messimy,
Lebrun, Besnard, Brisson , président de la
Chambre, et Thomson, ancien ministre de la
marine. En cours de ronte, il sera rejoint par
MM. Couyba, Pams et Dubost.

Le choléra
Constantinople , S. — Deux cas de choléra

se sont produits dans ia flotte , l' un à bord
d' une canonnière , l'autre à bord d'un croiseur
torpilleur.

Constantinople , 3. — Dans les jo urnées
de vendredi  et de samedi , on a si gnalé 53 nou-
veaux cas de choléra , dont 35 ont été mortels.
L'épidémie diminue d 'intensité ù Bouyouk-
dére.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 3. — On mande d'Ar-

debil à l'agence télégrap hique de Saint-
Pétersbourg : Nodjeljal-es-Sultaneh , qui a
occupé Ardebil au nom l'ex-chah Mohamed
Ali , a rétabli l'ordre dans cette place. Il en a
confié l'administration , sur l'ordre de Choud-
cha-ed Daoulch , à Kawwam-es-Sultaneh.

Nodjeljal-es-Sultaneh se diri ge sur Kerak
pous se joindre aux troupes de Choudcha-ed-
Daouleh. Les milices des Chachselen se ras-
semblent à Nira. Tout est calme ù Ardebil.

Pour la paix
Berlin, 3. — La fédération des associations

électorales socialistes du Grand Berlin avait
organisé pour dimanche à midi , dans lo parc
Treptow , une assemblée populaire publi que
en plein air. Depuis plusieurs jours une pro-
pagande intense était faite par le «Vor\va;rts>
au moyen de feuilles volantes. Aussi la parti-
cipation a-t-elle été très forte. Il y avait dans
le parc Trep tow environ cent mille personnes ,
y compris les femmes et les enfants. A 1 h.
des orateurs socialistes ont pris la parole du
haut de dix tribunes sur le même sujet: Con-
tre les excitations à la guerre , pour la paix
internationale. Les manifestants s'étaient ren-
dus à Trep tow par groupes de 200 à 1000
personnes, sous la conduite de chefs, recon-
naissables à leurs brassards rouges, qui veil-
laient au maintien de l'ordre.

A 2 heures une résolution en faveur de la
paix a été votée par acclamations et à l' unani-
mité. Les masses se sont ensuite disloquées
sans incident.

L'agitation dans le nord
de la France

Saint-Quentin, 3. — L'intervention du
dé puté Ringuier auprès des autorités a fait
remettre en liberté 14 individus sur 22 arrêtés
à la suite des récentes émeutes. La nouvelle a
produit une bonne impression.

L'après-midi de samedi s'est passée dans
un calme relatif. Les perquisitions op érées à
la Bourse n 'ont donné aucun résultat . Au
cours des charges exécutées la nuit précé-
dente , plusieurs soldats ont élé blessés, mais
aucun n'est atteint sérieusement.

Lille, 3. — Dans la région de uouai et
dans le bassin houiller , tout parait calme.
Partout des négociations sont entamées entre
les consommateurs et les commerçants. Par
contre , dans la région d'Avesnes et de Mau-
beuge, où une grève générale de 43 heures est
déc'arée, de graves manifestations , se sont
produites. Des bagarres ont éclaté à Sous-!e-
Bois. Cinq personnes ont été blessées au cours
d' une charge de la gendarmerie. Deux gen-
darmes ont élé atteints par des pierres.

Lille, 4. — D une façon générale les mani-
festations, réunions et cortè ges qui ont eu lieu
dimanche dans tout le Nord pour protester
contre la cherté des vivres ont été calmes.

A Hautmont seulement on signale des inci-
dents. La cavalerie a dû charger et il y a eu
quelques blessés. Deux arrestations ont été
opérées.

Un cinquième aviateur blessé
Carmaux (Tarn), 4. —L'aviateur Lecointe

volait dimanche à Carmaux.
A peine parvenu à une hauteur de 20 mètres ,

l'appareil a été poussé par le vent contre un
peup lier ; l'aviateur a été préci pité sur le sol.

H a  une fracture du bras gauche et quel-
ques érosions au genou ; l'appareil est brisé.

Forêts en feu
Landsberg - sur - la -Warihe (Branden-

bourg), 4. — Les fo rêts de Reitzenstein et
les forêts royales sont en feu sur une étendue
de 3000 arpents.

A minui t  le fléau sévissait encore. Plusieurs
maisons ont déjà été la proie des flammes.

Manœuvres navales
Wildpark , 4. — L'empereur Guillaume

est parti dimanche soir par train spécial pour
iviel , où il assistera aux manœuvres de la
flotte.

Accident ferroviaire
Lierre (Bel gi que), 4. — Par suite d'une

fausse manœuvre  irais vagons ct un fourgon
d' un train al lant  à Turnhoi.it sont sortis des
rails et culbutés.

Six voyageurs ont été contusionnés plus ou
moins gr ièvement;  le garde convoi seul a été
si gravement a t te in t , }u 'on désespère de le
sauver.

Les dégâts mat éiie l s sont importants .

Du Rhône au Rhin
Un des plus grands avantages de l'époque

^actuelle , c'est sans contredit les moyens de
communication et de locomotion dont nous
¦j ouissons si complètement: routes carossa-
jble s, bateaux à vapeur , chemins de fer, tram-
fways, funiculaires, bicyclettes, automobiles,
etc., tout autant de commodités que n 'ont pas

j connues . nos pères qui , certes, n 'étaient pas
gâtés sous ce rapport.

Ah commencement du 18"" siècle, d' après
;M. Fritz Berthoud , on ne partait pas de Fleu-
-rier pour Neuchâtel sans avoir mis ordre à
ses affaires et fait ses adieux à ses amis.

j «En route avant l?aube, dit-il , on se trouvait
/heureux d' arriver sans encombre pour la
.nuit. Que les temps sont changés ! ajoutait-il ;
muit diligences au grand trot des chevaux tra-
versent aujourd 'hui chaque jour Fleurier
(c'était en 1859) et son bureau de poste est le

iplus important du canton après ceux de La
, Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel ».
! Et , s'il s'agissait de monter du chef-lieu
aux Montagnes, c'était pis encore, surtout
dans les mauvais jours de l'hiver. Les amas
de neige, des temp êtes parfois dangereuses,
allongeaient singulièrement la route, si bien
que, là aussi , on pouvait être reconnaissant
si on parvenait à destination le même jour ,
et en quel état, le plus souvent ! — lit-on
dans un récit de l'époque, — «brise de fati-
gue et à demi-mort de froid , tellement que
ceux qui s'étaient exposés aux dangers de ce
voyage, n 'en parlaient qu 'avec sérieux!»

Le magnifi que réseau de roules postales,
qui couvre aujourd'hui notre canton et toute
^a Suisse, n 'existait pas alors, il n 'a précédé
que de peu l'établissement des voies ferrées ,
-c'est-à-dire le milieu du siècle passé. Avanl
cette époque, on en était réduit  aux moyens
les plus élémentaires de locomotion : «C'est â
pied , à cheval , par fois en barque , dit l'histo-
rien Van Muyden , que les députés se ren-
daient à la diète. Zurich et Coire , Lucerne et
Altoif , Glaris et Saint-Gall , etc. n'étaient jas
encore reliés par des routes cantonales» ..

Mais nos pères savaient marcher ! Une
course de douze a quinze lieues ne les
effrayait pas. Ils allaient à pied de Neuchâtel
à Berne ou à Lausanne , comme nous aujour-
d'hui , à Saint-Biaise ou à Saint-Aubin.  Habi-
tués dès leur jeune âge à ce genre de sport ,
Sis faisaient l'exp érience que si «c 'est en for-
geant qu 'on devient forgeron » , c'est en mar-
chant qu 'on devient  marcheur. Il est regretta-
ble, on l'a remarqué souvent , que la facilité
avec laquelle nous nous transportons aujour-
d'hui d'un endroit à un aulre , nous ait fait
désapprendre cet exercice si salutaire h lant
d'égards.

C'est le besoin de communications plus
fréquentes et plus rap ides, plus commodes
aussi qui fit qu 'au siècle passé , on app laudit
à l' invention des bateaux à vapeur et à l'in-
IroductioD des chemins de fer. La Suisse ne
tarda pas à pnlrer dans le mouvement qui re-
muait alors toute l'Europe et , malgré les diffi-
cultés que présentait pour elle sa surface
accidentée , elle tint à honneur d'être au pre-
mier rang dans ce domaine , comme dans tant
d'autres . C'est ce besoin aussi qui donna
l'idée, — comme auj ourd 'hui — de relier le
Rhône au Rhin et , par-là, la Suisse occiden-
tale à Bàle et au nord de l'Europe. En 1824,
-on parla sérieusement de reprendre la cons-
truction du canal d'Entreroches , abandonnée
-au siècle précédent , et de permettre ainsi aux
embarcations du Léman de passer dans les
lacs ¦ de Neuchâtel et de Bienne et de là , au
Rhin , par la Thiele et l'Aar , une fois la régu-
larisation de ces deux cours d'eau achevée.

C'était là un projet présentant de grandes
difficultés , réalisable cependant aux yeux de
bien des gens, et dont l'étude fut  confiée à
MM. De Mollins, Doxat, De Pourtalès et
Tulla , lesquels arrivèrent , l'année suivante, à
la conclusion que l'entreprise élait possible

[ moyennant une dépense approximative de
5 raillions de francs.

Ce projet ne reçut pas l'accueil qu'il méri-

tait , et c'est d'autant plus regrettable que ,
s'il eût été, à cette époque , combiné avec ce-
lai de la correction des eaux da Jura , il eût
permis d'éviter non seulement les études ac-
tuelles , longues et coûteuses , mais aussi une
bonne partie de la dépense considérable que
nous avons en perspective pour un avenir qui
ne peut être très éloigné.

Il en est du ménage des Etats comme des
nôtres , où l'économie ne consiste pas tou-
j ours à renvoyer une dépense qu 'on redoute ,
à des temps meilleurs.

FP.KD.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

La première division a passé la nuit de
vendredi à samedi à cheval sur la Venoge,
avec ses avant-postes sur la ligne Romanel-
Sullens-Penthaz.

La IImo division a passé la nuit à Payerne
et au sud de cette ville. Le bataillon 19 avait
ses avant-postes à Granges-Marnand ; le 20 a
passé la nuit à Menières, sur la route d'Esta-
vayer, et le 18 aux environs de Monlet sur
Estavayer.

La cavalerie de la 2°" division (bleue) a
conservé ses positions de Chapelle, sur la
roule do Bottens, où elle se trouvait samedi
matin à 8 heures. Cette cavaleri e a été renfor-
cée depuis par le bataillon 15, qui se dirigeait
sur Thierrens et qui , dès 5 heures du matin
avait occupé Saint-Cierges. A 3 h. 30, une
batterie d'artillerie et une compagnie d'in-
fanterie ont traversé Aumont pour gagner
aussi Thierrens.

La II""* division marchait en deux colonnes,
l'une sur Combremont et Denezy, l'autre sur
Neyruz, tout voisin ; le bataillon de carabi-
niers 2 s'avançait de l' autre côté de la Broyé
sur Morlens près Moudon.

La Iro division s'est rassemblée à 7 h. 45 à
Romanel sur Lausanne, où elle devait rece-
voir des ordres. La direction des manœuvres
a fait savoir au commandant de la H'"° divi-
sion que la division rouge supposée avait
envahi le Bas-Valais et que les forts de Saint-
Maurice se trouvaient investis.

Les troupes de forteresse et l'artillerie de
montagne ont été attribuées dès l'après-midi
à la I" division et étaient à la disposition du
colonel Bornand , dès 2 h. 30, à Châtel-Saint-
Denis.

La I" division s'est dirigée en partie sur
Poliez-le-Grand et le reste sur Froideville.

Au moment du rassemblement de sa divi-
sion , le colonel Bornand était exactement
renseigné sur les mouvements de son enne-
mi. A 4  heures da matin , coup sur coup, deux
exemplaires de l'ordre de marche du colonel
Galiffe lui furent apportés, saisis par des pa-
trouilles de cavalerie sur des cyclistes.

Le commandant de la 1" division décide
d'abord de se porter à la renconlrede l'en-
nemi sur les hauteurs à l'est d'Echallens ;
mais il reçoit l'ordre de son général d'armée
supposé de marcher sur la Haute-Broye où le
détachement de Vevey coopérera avec lui.

En conséquence, la division rouge se met
en marche en trois colonnes : la 2rao brigade,
avec un groupe d'artillerie, de Romanel sur
Chalet-à-Gobet-Servion ; la première brigade,
moins le régiment 1, et en plus les carabi-
niers et deux batteries, de Cheseaux par
Montherond sur Montpreveyres. Le premier
régiment et une batterie flanquent de gauche
sur les hauteurs de Froideville.

La brigade de cavalerie de la 11'"° division ,
après avoir fait une reconnaissance du côté
d'Echallens et avoir échangé quelques coups
de feu avec les avant-gardes de la I" division ,
s'est arrêtée vers 10 heures en avantdeThier-
rens et Neyruz.

De Trey, où le bataillon 2 de carabiniers
se trouvait , on nous écrivait vendredi soir :

Nous avons enlevé ce j our nos 30 kilomè-
tres pour venir de Salvagny ici . La marche,
sous un soleil de feu , n 'a pas manqué de faire
des siennes : nombre de carabiniers et de fusi-
liers étaient échelonnés le long do la roule.
Mais cn général l'état de santé est bon ; inu-
tile de dire que le moral est excellent , surtout
ce soir.

Un incendie qui a pris clans !e regain , on
ne sait comment , a dét rui t  vendredi  soir , à
7 heures , au centre de Chàtcl-Saint-Denis , un
hangar et une écurie de l'hôtel de vil le où lo-
geait un détachement de guides. Le feu a été
si rap ide que les mil i taires ont eu just e le
temps de sauver leurs montures et leurs équi-
pements. De promp ts secours ont épargné un
désastre à la localité. Neuf pompes vaudoises
et fribourceoises étaient accourues.

Tandis que la l" division exécutait son
mouvement à travers le Jorat , la 11"'° division
a pris nne position d'attente sur les hauteurs
de la ligne Thierrens-Neyruz , dominant la
Menthue.

A midi , la 2m° division a reçu un ordre de
la direction des manœuvres ensuite duquel
elle devait passer sur larive droite de laBroye ,
dans la région de Lucens, Dompierre, Romont.
Vers le soir , elle s'est couverte par des avant-
postes posés jus que vers Moudon.

Pendant ce temps, la I" division a achevé
la traversée du Jorat. Le soir elle stationnait
derrière la ligne d'avant-postes placée de
Bionnens par Ursy-Sépey jus qu'à Vucherens.
Derrière cette ligne la division est par brigade
en ligne.

Les avant-postes, de part et d'autre , ont été
relevés à minuit et posés de nouveau seule-
ment à minuit dans la nuit de dimanche à
lundi . Pendant cet intervalle de 24 heures,
repos général.

* * *
Mo udon, 4. — Les deux divisions sont

restées toute la journée de dimanche en pré-
sence sur les collines de la Broyé.

La I" division est près d'Oron et la 2™

dans la contrée de Lucens. Il y a de fréquentes
escarmouches d'avant-postes clans la nuit de
dimanche.

Ce matin la division Bornand est renforcée
de toute la garnison de Sainl-Maurice.

Le commandant de l' armée rouge a décidé
d' attaquer l'adversaire. Il a fractionné la
division en trois groupes, dont deux attaque-
ront l' armée bleue de flanc sur les hauteurs
de Brenles-Esmonts.

La réserve de la division est à Corcelles.
Le mouvement commencera à 5 h. '/a, dès

que le jour sei a suffisamment clair.
A 4 h. '/a, la division Galiffe s'est installée

snr la ligne Moudon-Esmonts.
La brigade de cavalerie avec le bataillon

15 sont restés sur la rive gauche de la Broyé
avec la mission de menacer les lignes de com-
munications de l'adversaire.

Les manœuvres du 1er corps

L Espagne au Maroc
L'Espagne a l'intention d'occuper Iffni , situé

au sud d'Agadir. Cette nouvelle a été accueillie
en France avec un vif ressentiment. La dé-
march e espagnole est considérée dans les
milieuxles plus divers comme un acte inamical
qui affectera sérieusement les avantages que
le gouvernement de Madri d pourrait tirer des
négociations qu 'il a le désir d'entamer avec
la France prochainement.

POLITIQUE

Chez le tableur. — Mon comp let n'est
pas prêt pour l'essayage. Je vous ai pourlant
télép honé hier!...

— J' ai parfaitement entendu. Mais, à plu-
sieurs reprises , vous avez dit : « Ne coupez
pas ! '

fVlauvais courtisan. — Grâce à la
direction méticuleuse et patiente du duc de
Norfolk , la cérémonie du couronnement de
George V s'est passée sans encombres. Il n 'en
avait point été de môme sous George III.
Tout se passa dans le désordre le plus comp let.

A la fin de la cérémonie , le souverain ne
put s'emp êcher de faire quelques observations
sur us ton assez sec au mar échal de la cour :
lord Effingham. Et celui-ci , au comble de
l'affolement , de répondre : «C' est vrai , Sire,
il y a eu un peu de négligence. Mais j'ai pris
mes précautions et le prochain couronnement
sera réglé auss i minatieusement que possible».

FAI TS DIVERS

| En ©a^ de décès
demandez en toute confiance

iT-élépïtoiie ii ° 1®§
L. Bru vaz et Ch. Chevallaz

i CERCUEILS m COUR ONNES m TiUN SPO ÎlTS FM&Bj
Magasin Seyon -1 D

L. WAS3ERFALLEN , représentant
Fourgon mortuaire il disposition

Monsieur Constant  But te t  et sa lil le : Jeanne
Madame et Monsieur  Jacob Grossen et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds , ont  la pro fond e
douleur cle faire part à leurs  amis et connai s,
sauces île la perte cruelle qu 'ils v iennent  d' -,
prouver  en la personne de leur bien chèrj
épouse , mère , sœur , bellc-sa -ur et tan te ,

Madame Fanny Ï51 TTET
que Dieu a rappelée à lu i .  auj ourd 'hui , apr èj
une longue et pénible maladie , à l age du 57 auj ,

Neuchâtel , le 2 septembre 1911.
J ' ai pat iemment  at tendu l'Eter.

nel , il s'est tourné vers moi ot
a ouï mon cri. Ps. -10, 2.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'à*,,
sister , aura lieu mardi  5 septembre , à 1 huur a
après midi.  Culte  à midi et demi.

Domicile mortuaire : Une do l'Orangoria {,
Lo présent avia tient lieu do lettre de fair a

part.

Madame et Monsieur  George Junod , înslltt*.
tour , et leur  en fan t , ont la douleur  tle fa ire
part à leurs parents , amis et connaissance*
de la porto qu 'i ls  v i ennen t  d'é prouver en li
personne de leur chère pet i te

KEIilj Y-JAXti
enlevée subitement à leur affection , samedi
2 septembre 1011.

L'ensevelissement aura l ieu a Cortaillod , U
lundi  4 septembre, à t heure après-midi .

imsms s tswn ^. t im tMi i . i—̂^^sL ' ,.....-——_ ¦¦¦..¦¦ . .. . 
^

AVIS TARDIFS
Snpo Esperaiitista

Kunveno, liodiaù vespero , jo la
8 */4 horo , co la * Nouveau Collège
des Terreaux ». 

On demande u n bon

domestique-charretier
S'adr essor chez M. Krancone , Fah ys n° 101,

Théâtre -Cinéma pathé NUMA
ASRO3

tous les soirs à S heures
Sl*r.€TA€L,K rOPK FAMILLES |

de retour

Les réclamations des abonné *
étant le seul contrôle du servie!
des porteuses de notre journal , lei
personnes qui auraien t à signale!
des irrégularités dans la distri '
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NEU CHA TEL, sont pri éel
d'en inf o rmer chaque f ois notrt
burea u.
2Basrxcastc5a*BBCSi B̂am^ B̂U\.t.\\iŒ B̂SBmBBm&eKa m̂a^^^

IMPRIMERIE WOLFBATH & SPERLé
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Il STATI0 M3 ff TEMPS et Va»!
•— -CD -u 03

5j- ____±-J__ -
280 ' Bàlo il Tr. b. tps. Calm»
543 ! Berne 14 » »
587 Coiro 17 » »

1513 Davos 8 » »
632 Fribourg 15 » »
334 Genève 18 » »
475 Glaris 13 » »

1109 GOschenen 18 » »
566 Interlaken 18 » >
995 LaGiiaux-dc-Fonda 11 » «
450 Lausanne 19 » »
208 Locarno 21 » »
338 Lugano 20 » •
439 Lucerne 18 » •
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâtel 19 » »
505 Ragatz 17 » »
673 Saint-Gall 18 • »

1850 Saint-Moritz 9 » »
407 SchalThouse 15 » »
562 Thoune 16 » »
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 13 » »
410 ! Zurich 1(5 *_ »

•gj-sa -**- "t assssBBsmastsasBsassamsasssaimasmemosmai >n*w.3i*̂m

Hauteur du baromMre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Neuchate l  : 719 ,5""".
¦ 1 1  11 1 I ' I — 1 1  in m¦*""*;infErram «BMiBM

STATION DU CIIAOMON L1 (ait. 1123 m.),
"t | 15.31 10.0 | 13.4 |P73 .l |  j O.N .o !faib! o[clair

Grand beau. Al pes vi sibles.
Tain. Iï ir > n. Vsii Oift.

2 sept. (7 h. m.) 15-0 673.8 N. cla»

Nivaau du la: : I! sep t. (7 h. in.) : 429 in. 290
/, » >, 429 m. 280

Température du  l»e (7  II. da matini : Zl*

Bulletiu ru -Siîoi'j lo^l j, u - Août
Observations faites â 7 h. <A ,  \ h. y , et, 9 h. S'

033ERVÀTOIU13 D'ul N KUOIIA. 'L'KL
To;npér.einlajrJ i cs:U ' ï a  -4 Vdomin ait  3w î: i s a  g ¦ *¦

< H«y. mal- MHi- ||a  |),r . Forci lcuut mum mina â H ii S

2 2t .2 12.5 ¦ - ¦28.2 726.1 ' N'.-E. faible claie
3 22.7 l i .2 31. 1 725 5 » » 1
4. 7h. '/, : Tem: 162. Veut : N. -E. Ont ': clair.

BÉg~ Af in  de f aciliter la composition e'
pour éviter tout retard dans la publ i-
cation des articles, nous prions nos cor.
respondants d'écrire très lisiblemeti\
et sur un seul côté du papier.

mi II n—iiiin in- *̂***rKTriTT«rrT*iTiTirir'MTlT»rrJMlTfBiailT 1l1IBTr*~^Bf»

P
j Université. — L'association internatio-
^nale pour l'étade du cancer a nommé membre
l associé M. Edmond Béraneck, professeur à
Neucbàtel.

Urs ressouvenir. — Les journaux ont
signalé la fermeté de ce garde-champ être qui
(avait mis un syndic en contravention , en lui
disant: « Vous êtes syndic, fussiez-vous le
papo qne vons ne m 'empêcheriez pas de vous
dresser procès-verba l , si vons le méritez ».

Voici une scène semblable qui nous a été
dite par l' un de ceux qui en ont été les ac-

' teurs et qui mérite d'être racontée : Feu le
directeur du Jura-Neuchâtelois , M. Henri

^Wittwer , entre un jour dans le tunnel des
Con'. ers, près de La Cbaux-de-Fonds ; à peine
avait-il fait quel ques mètres dans l'obscurité
qu 'il rencontre un garde-voie, muni de sa

[petite lanterne et qui lui di t :
— Qu 'est-ce que vous faites-là? avez-vous

"une permission?
1 — Mais Je suis le directeur du Jura neu-
1 cliùAelola 1
1 — Avez-vous votre carte de libre circula-
tion?

— Mais non , j e n 'ai point de carte, puisque
r*Je vous dis que je suis le directeur du Jura-
.Neuchâtelois.

— Je regrette beaucoup, reprend l'employé,
si vous n 'avez pas de carte, je vous dresse
procès-verbal.

Et le bon directeur se laisse dresser contra-
vention et reconduire humblement â l'entrée
du tunnel où , à la lumière , l'employé, confus,

^reconnaît son directeur et s'excuse. =Ne vous
excusez pas, ré pond ce dernier , demain vous
aurez de mes nouvelles » .

Le lendemain , en effe t, le garde-voie rece-
vait un avis d'avancement et d'augmentation
de salaire.


