
r ABONNEMENTS
t an 6 moi* 3 mois

h ville . . . . . . .  9- — 4-5o -.-5
^rs 

de ville 
ou pat I»

osK .dM> '°"'£ Ia Suisse io.— 5.— 2.5o

Change** (Union postale) .6. l3.— 6.5o

ibonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, J
finie au numéro aux kiosques* dép ôts, etc. 

^

f ANNONCES c. 8
j Du canton :

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

1 De la Suisse et de l 'élranser : '•¦
L O

15 cent. la li gne ou son espace.
I i " insertion , min imum fr. i .  

j  N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclame»
I et les surcharges , demander le tari f spécial.

| Bureau : i, Temp le-Neuf , /
(^ Les manuscrits ne sont pas rendus
***— 1 . —_ * _

-Jnnc  lo  nutncrn r i i r  I =*ry , A i -.M- *. \ t t
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i W~m Sirop fer rugineux Golliez
r| | 1 (Exigez la marque : 2 Palmiers)
ffi y"» emp loyé .avec succès depuis 37 ans , contre les inipn- g;,:¦ ïetés «Ira sang, H>on£oiis , dartres, etc. M

» | a En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 11
| Bëpôt général : Pharmacie CrOIiliïEZ, Morat S

mst____~m--»s*m*m*ms_-ti 8B«waiBMBaBl̂ MM8BaaaM«ciMBBiiag««s8Bmae«MeiB»tigig «BESBJI*

^gjgiij^  ̂ FIANCÉS
j _f =S gÊ=g__ àj\ Quand vous aohèterezvotre mobilier

<U**î :zr3iBfgjp|jg|~llî̂  ̂ veuillez visiter les Magasins

^̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂ BaGlimann Frères , Travers "
p̂ |P Attention. — Les mobiliers

^Éfe) complets sont installés à domi-
^@Êr cile et sans frais , par notre

^^Ipli,̂ ^ 
personnel , dans toutes les lo-

-^<Siiff^i ilSillr*̂  
ealités clu canton. — Tout

/^pJ^IM^^ii». _=s=p? acheteur d'une chambre com-
*"ÏÏ*«S*"̂  «yil* CUSSê*5»- plète a droit au rembourse-

f Ê r  ment de son billet de chemin
âf do fer. — Envoi gratis ot

^^^p franco des catalogues. .
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Ç$ JTpr "*" m •**- f"~> vr&ea-T-CJ ẑ : JTSfcT/ ? _,e_luT_aœj &it_r&X r̂i*_1*mœ.. ^
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^f(™gr*̂  A base de vins f ins et d'amer , le CORDIAL
San doz se recommande par ses propriétés apéritives.
frais fabricants : SAlf DQZ & FILS, Môtiers (Travers) 
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1 Sohûrcli & Boknenblust j
Agence Agricole Neuchâteloise |

i , -NEUCHATEL |

É 

PRESSOIRS A RAISINS I
système américain B

Bassins en ACIER COMPRIMÉ S
BOIS ou en CIMENT

Pressoirs lij flraf ps I
Installations complètes £i

pour niarrhv a la main, a la 1
tr»H«i;u«isMÏ«p( i on an moteur H
antomatiquu à ean. £

H Economie de main d'œuvre et du temps ; grand rendement E

B Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs I
I Tuyaux - Raccords !
1 Prospectus —Plans et devis sans irais sur demande

%mmmmWa\mL****%*****̂

j iAGÂSIi DE CERCUEILS - Neuchâtel 8
I Magasins et ateliers : CIIAHI9»K<>3NIKK$ 2 |'a Maison fondée en 1892 Ij

CERCUEILS riches et ordinaires , et réglementaires pour transports de corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations S

VÊTEMENTS ET COUSSINS (fj
En cas de décès , s 'adresser tout de suite en toute confiance : il

850 TÉLÉPHONE 859 |
Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial w

Désinfection par l' ant imorbino — Gratis gj
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |

Fi — v-j "r "MIIï I III IHIH I j .ii in__ëm_______ \\*_____ _________ i ———I

I EXCELLENTS VIlîS DIS MA11Ç I
I Mélang és de vins *NATU! T>ELS • |
| depuis 35 centimes le litre , franco gare t lesl inatair a / j |

I a^T ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -§BJ ï\

j Ecrire à ERNEST CQSNÇON . ByAacSTar« |
1 ' n V ' i ' H i m 11 "

' ri i ' i  r i w iH  m nn i l i n ttàieifeâii m m moemÊmaB__ee_____

a__s_&_w_w_m_*œ_wse^^
Demandez partout nos vér itables spécialités :

SPAGHETTI séchés à l'air seulement
ouvert et on paquets do 500 grammes

Wenger & Hug, fabrique de pâles, Giïml igen-Berne.  Ue 112 *) '}

ESSAYEE les nouveautés : Colonial, 2IJ ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros p our la Suisse :

WALTEB FEÈEES S. A., &RAEDS0IW/ à lui seul P̂ «

Misji * Pi» - lislfiiisj
Spécialité de mandolines et guitares
CORDES ET ACCESSOIRES

FOETISCi miES S. Â.
Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7. .—— 

yv ŜËéŜ  AtJTOTYPl EL ^a^  ̂ %f
7 SUR CUIVRE, LA ITON S. ZINC \
I D'APRÈS NATURE, DESSINS AU I
| LAVI5. AQUARELLES, PEINTURES I
I ET TOUS GENRES D IMPRESSIONS i
I TYPO £ LITHOGRAPHIQUES |
I GRAVURE SUR BÔ65 ] .

1 CLICH éS POUR GA UFRAGES §¦ DORURE B
V I>I -—m m - _*&t_-*eU?

Neuchâtel, Coq-d'Inde 24 — Téléphone 970

<^3k Matériaux fle ranslnicfion

f W B L  
' PAE? Dn7ri:cg9HS LAriRELAGES
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REVÊTE MENTS
M Installation ûe lessiveries
]ti_mXt*_Wk-' ' l fCOOli i 'f f iDoroSgpjj^ . . . LLDolVEUSEb !
l»̂ cÇr économiques |

BAUX A LQYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. '

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neuf i. !

Machine- à Ia?er .
il SBiasEa , élat de n euf .  Prix mo-
déré. S'adresser avenue Fornachon
n° 3, au 1er , Peseux.

| Le plus beau chois dô ;

iMSSUMS
|j se trouve à la

j'HALLE am CHAUSSURES
I rne <le l'Hôpital 1S 1

S Th. Fauconnet-Nicoud il

(I^GIEELI)
en ballots comprimés

S'adresser:

Ph. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

(Dépositaire pour le Canton)
Tw i w m i i  IW I I  > i» __ m\ 'm_ y t""n ¦¦"¦¦"¦~ M»i~Maâii~"

&%£& i______\__________ \ i -£s__axaz *. C3**raeaj istaKiiïîîaaHrffiï s l̂

j Le dépôt des

I ïlés Manuel Frèresi i
I LAUSANNE f1
g |§ se trouve au magasin

HENBI GAGON D
j ] ÉPICERIE FINE - VINS |

fc l̂aa iMiwjn«nn?TTi pnBWEOi ¦BflBI BBaq ¦l-J-'̂  «BB J—Ma BfiB8-̂30 »Ië' a—BBaM it"B*a3 aHcsatiTir *rrtîT5i!ŒiÉrr-îi*rv-j ta»r

|î lflaMPK À FlLAMENTS " ©'ZUSMMèA
^^  ̂I Tf iiirnniiiTTi " Ladmpes a Hlaments J

Adi'essoz-yous au

Rue du Concert 4-
lorsque vous avez des banquets de tous genres, des en-
treprises de cantines pour fetos champêtres , etc., il
vous louera ii'iBMi>©i'te quelle quantité de
verrerie, vaisselle, services de table fins
et ordinaires au prix do 2 fr. les 100 pièces.

9 * W^r*\_ \\\\\w________ i__ *_m__ \*\u " ¦ •' T" ^̂ ^̂ ^PlrS ^̂ ^M

Ecole professionnelle
Fonrnitnres pour les

cours «le dessin : plan-
ches, tés, équerres, me-
sures, fusain, crsiîe, étuis
de compas, encres indé-
lébiles, etc.

à la papeterie f .  Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

FÂMiQUb£pOUR{lÂjJX
«MM SUKSEE

f c r aiM pg—caca M n 11 MMM mwaesi

SuccursaleàBerneSnoMBwou 8
a M—.—

Pour fondue
; EMMENTHAL 1er CHOIX

BRÉVINE EXTRA
I. Pour râ per

FROMA GE PARMESAN
Pour la campagne

FEOMAGE DE TILSIT
poids 4 k., conservation parfaite

MAGASIN PRISI
Hôpital IO

A LA MiAGÈRE
i 2, place Purry, 2

*X ^*sa'***s=^̂  m
j Grand choix de

BALANCES DE MÉNAGE
| 10 ct 15 kg.

j Esoompto 5 % ao comptant

! AUX

Mi Hssp
I Magasin COLOM , rue du Seyon
] Téléphone 780

Jfialaga ouvert dep. l fr. 25 le litre
Vermouth Torino à 1 fr. le litre
M

AVIS OFFICIELS
Sâ Ti COMMUNE "

^
NEUCHATEL

Les citoyens disposés à fonc-
j onuer poiïr comp léter le service
;
e garde-vi gnes, peuvent prendre
«naissance des conditions et
¦inscrire au poste do police jus-
na'au mercred i C courant , à 7 h.
| soir.
Neuchâtel , le 4 septembre 1911.

Direction de -police.
jSsSii COMMUNE

PE!] Cortaillo d
Droits immobiliers
Les propriétaires d'immeubles

jlués dans lo territoire de Cor-
jaillod sont informés qu 'ils peuvent
rérifier l'inscri ption des droits

Ï 
mobiliers qui les intéressent;
i plans et registres du Cadastre

j ont à leur disposilion et pourront
itre consultés au collège (salle du
Conseil communal) dos le 1er sep-
tembre jusqu 'au 30 septembre 49 H ,
ilai fatal des réclamations à pré-
pter par écrit au géomètre can-
tonal. H 4420N
Cortaillod, 'le 30 août 19H.

Conseil communal

jJH COMMUNE

Ip TRAVERS
Employé appareiilenr
$'.-.'£.' aide électriciei
'•¦La commune de Travers met au
fôiwours le poste d'employé appa-
tsilieur aide-électricien , ceci en-
inite de démission honorable du
titulaire.
Les offres; . Jtç .service. d&vront

pê adressées au Conseil eommu-
lal, avec certificats , avant le 20
septembre 1911, à 6 heures du
lojr, Entrée en fonctions le l; > oc-
tobre 1911.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.
¦LU — Conseil a»nmiitVs± 

IMMEUBLES
T- ; A vendre un

terrain â bâtir
è 457m2, à Maillefer , issue sui-
te routes , proximité de la gare
île Serrières et du nouveau pas-
sage sous voie. Prix modéré . S'a-
îresser pour renseignements à
HM .Hàm mer frères , Ecluse 22. c.o

Propr iété à vendre
Bans un e localité prospère du

Val-de-Travers , on offr e à vendre
j e grù à gré une maison à l'usage

.akabitation et rur al , en hou état
Aptre tien , renfermant  2 logements
;«"- 3 e t .'i pièces , avec eau , élec-
tricitô et bu ander ie ;  ainsi qu 'un,
(tfé-restani'aiit , avec jeu de«nies, d'un excellent rapport.

La partie rurale pout suffire à
' *  garde de H pièces de bé-tail.

Un pré de G à 7 poses neuchâ-
Woises pourra , suivant  conve-
Mjce , fair e partie de la vente .
' Le tout est franc de bail
ponr le 30 avri l 1912.
.Pour visiter la propriété el obte-

nir tous rensei gnements , s'adresser
*i bureau A. Pei-rin , à Cou-
Ht. - II 4414 N c.o
i-_____m*-H_Z f t A K ?_TïZ _Wœ7Vs*£2ZÏJsuZZS3^̂

Z ENCHERES
'JEUDI 7 COUK-ANT

"Service des porctst et cliau»-
•ces de l'IOtat vendr a par voie
«enchères publi ques et contro
«•gent comptant,
'la récolte pendante
m pommiers qui bordent la
_ f a  ca,ltc3*iale entre CornauxM Soiiaillon.

lienden-vous des amateurs à
* *¦¦*, après midi au passage à ni-
I^u , sortie ouest du village dewnaux.
L Le conducteur des routes ,
:« 44CO N Fr.-E. Béguin.

 ̂A VENDRE
SïTDENTIFRIC E

au salol

PATE DENTIFRICE
au thymol

,eii(l les dents saines et blanches
détruit la carie dentaire

Seul dépôt :
PHARMACI E GUEBHART
I^J ĵrne Saint-Honoré
f â  vendre livres IVmo classique.
Kî demande à acheter ceux de
S*J classique. Même adresse àmm divers livres de droit , lois ,
 ̂
1" Mars 12, 2™°.

¦'*•• V-

DARTRES
ëcaillouses, sèches et vives scroful.,
eczéma, cr -jp lions.lêsicns aux piud a ,

maux da jambes.

Ulcères , Varices
Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sontsouvent  très op iniâtres.

Ceiut qui jusqu 'ici
a vainement espéré d'èlro guéri
peut e( doit , en toute canfïancs
faire un essai avec cO

l'Onguent Rino f*
ne renfermant ni poison ni acide , "-̂
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours i! noua jv ,
arrive des lettres do remerciements.
Exi gez le paquetage ori ginal , blanc- O
vert-rouge at à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie , Weinbôlila ,

et refusez les ini t iat ions .
En vente dans les pharmacies.

Pharmacie A. GA1LLE , Saint-Aubin
A. BOURGEOIS , Neuchâtel

Laiterie Modèle
Seyon 5a — Téléphone 63(T

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU BEL 1 PAYS (levais)
en bocaux et au détail

Magasin Ernest Mortùier
Hues «lu Seyosi

et des Moulins 2
NEUCHATEL.

lleiMlupîs
garanti pur

CmssBEagâ tesima^f̂effigzaasa^Vassaili frères
POUï talés 13 — Gibraltar 10

Chocolat en poudre
délicieux.

à O f r. SO la livre

Grand choix
d'instruments à cordes
Prix modérés , facilité de paye-
ments. M™ 0 A. Ischer , professeur ,
Ecluse 15 B. 

Enges
1SOO fiiffotg de coudrier a

vondre à bas prix , che?, M. Gyçer,
fermier aux Prés sur Enges , jus-
qu 'au 15 courant , par fraction de
390.

ç_ff îà________ W L̂lïïïL-i__m_m&&Ém

A VENDRE
tables dont une Louis XV , lits ,
lavabos-commode , sup iu et marbre ,
tables de nuit , tables carrées et
rondes , armoires uno et deux por-
tes , commodes , chaises de salle à
manger et an t iques , tabourets , es-
caliers et étagères , tables à ral-
longes et do salon , sellettes , gla-
ces. — S'adresser ruelle Breton 1,
rez-de-chaussée.

pag3B""J*rliïrhT'raBrri ."aiÉ-nrsirinariy* ,y:nB^

A vendre

1 lit bois ciur
jaune clair , avec sommier , un

milieu de chambre
et un li t  de fer. Le lotit  très pro-
pre et à bas prix. — S'adresser

. rue du Môle 4, rez-de-chaussée.
A vendre immédia tement

un commerce
do confections pour ouvriers , quin-
caillerie , mercerie , articles pour

I fumeurs , etc., dans une localité
I importante du Val-de-Travers. —

Pour tous renseignements , s'adres-
ser aoit à Mm ° Schwab-Grisel,
à iConvet, soit à M. .Inles

I Hpi-i-clct, avocat à JSea-
cïàAtel.

H  ̂1 Af tln  d'occasion , état de
I !Ĵ |M P1|J 

ne
u f > P r ix  ' 'ùduit.

a de l'Ecluse , rez-de-chaussée.
8̂ ' Mlu « Correvon-de Hibeaucourt.

SilSl
Quel ques cents bouteilles blanc

et. rouge des années 1906, 07, 08,
09. S'adrossor à Louis Cand , pro-
priétaire , Corcelles.



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

Pour cas imprévu, à
remettre dès maintenant
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, situé à la rne des
Ï5eanx-Arts. Prix avan-
tageux.

13tude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o:

A remettre tout de suite an
centre de la ville, un appar-
tement composé de -1 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier une grande cave au niveau
de la terre. Pri x 5â0 fr.

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

Kel appartement de 4
chambre?- et dépendances
avec confort moderne â
remettre, toitt de suite,
dans le quartier de Comba
Borel. ce

Etude. Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Logements à louer
entrée à convenir

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

S'adresser Etude Brauen , Hôpital 7.
A remettre immédiate-

naent ou ponr époque à
convenir, 2 beaux appar-
tements de 5 et ï pièces
avec dépendances. Con-
fort moderne. — Belle si-
tuation. Etude Jacottet,
rne du Bassin 4.

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

CHAMBRES
Belle grande chambre au soleil.

Louis-Favre 17, î 1»», à droite , c.o
Helles çlta.mt»i,es

à louer avec ou sans pension. Pre-
mier-Mars G, l« étage , à droite.

Belle chambre meublée , rue
Pourtalès G , rez-de-chaussée, c.o

Jolie chambre à louer. Rue du
Môle 1, 2m°, au dépôt de remèdes
Matteï. c.o

Jolie chambre meublée, au soleil.
Ecluse 3?, ¦4me. c.o

A louer jolie petite chambre
meublée , exposée au soleil , à de-
moiselle ou monsieur. S'adresser
épicerie Dagon , ruo de Flandres.

Belles chambres meublées et
pension si on le désire. Boine 14,
rèz-de-chaussée. c.o

Deux belles chambres , au soleil ,
confort moderne , électricité , chauf-
fage central , vue superbe , à louer
;:hoz M"" Robert-Tissot , Côte 25.

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

Chambres et bonne pension
Beaux-Arts 10, 3m° étage. ce

Belles chambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demande!
l' adresse du n° 8*32 au bureau de
la Fouille d'Avis. c.c

Belle chambre indépendante i
2 lits , avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° GG3 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.c

Chambro meublée à louer. Rue
Louis Favre 17 , 2me à gauche.

Belle chambro à louer , dans
maison neuve. Vieux-Chàtel n° 27;,
le- étage à gauche

Jolio chambre meublée à louer ,
avec ou sans pension. — Rue du
Seyon 7, 2mc.

Jolie petite chambro au soleil et
indé pendante , Gibraltar 2, 3mo .

Jolie -chambre meublée , Temp le-
Neuf 14 , 3m°. co.

Jolie chambre meublée , rue
Louis Favre :30, 2mB .

Jolie chambre meublée pour per-
sonne rang ée , Saint-Nicolas M. l? r .

Jolie chambre à deux lits. Esca-
liers du Château 4. c.c

Belle chambre meublée à louer ,
Moulins 17,; 3"", devant. c.o.

Chambre meublée , balcon. Chauf-
fage ceutral , électricité, belle vue.
S'adresser Hô p ital 14 , magasin, co.

Chambre meublée à louer. Ave-
nue du 1er Mars 8, rez-de-chaus-
sée. S'adresser entre 1 et 2 heures.

Belle chambro meublée. — Rue
Louis-Favre 27 , 2m«.

Jolie chambre menbléc.
Prix modéré , Gr-ind'rtie I , cigares.

A louer une grande chambre à
2 lits , rue Pourtalès 6, 2rao c.o.

Chambres et pension soi-
gnée. Boaui-Arts 15, 4mo étago.

Chambre* nu soleil. Faubourc du
Lac 19, ?">?'ù droite. " c.o

Belic chambre meublée à louer ,
Pourtalès 9,' 4nl!!. ' c.o

Chambre et' pension soi gnée. —
Bcaafi^te ^ °aM étwwv co

Benne couturière
se recommande pour du travail en
journée et à la maison. On se
charge de toutes ré parations. —
S'adresser Ruelle Vaucher 2.

On demande tout de suite

jeun e employé
ayant fait un stage chez notaire et
avocat pour soigner le

contentieux
Doit posséder les deux langues et
être sténo-dactylographe. S' adres-
ser par écrit sous A. P. G52 au
bureau de la Feui l le  d' Avis .

-flJouiraure
On demande pour tout ûe sui te

ouvrières , assujetties et apprenties ;
S'adresser Hô pital  7.
, Lies établissements Jules
Perrenoud & C'e, à Cernier,
demandent  plusieurs ouvr iers  ex-
périmentés R 7G7 N¦ élénistes et tapissiers

€wëisSll!€5©
; ©ame ou demoiselle de-
mandée pour gérance magasin.¦ personnes sérieuses ot commer-
çantes sont priées d'adresser leurs

'offres sous ii IS»»? JL à Haa-
«ensiein <& Vbgï'er, Lau-
sanne.
{giDemoisolle sérieuse ,

sténo-Sactylographe
au courant  des travaux de bureau ,¦.Sachant l'allemand , cherche enga-
gement dans bonne maison de la
ville. Offres écrites sous chiffre

>X. Y. Z. G43 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

APPREfmSSASES
Elève architecte

pourrait entrer immédiatement au
Bureau Eugène Colomb , architecte ,
'3 a, < rue de l'Orangerie.

:_ PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste de police de Neuchâtel
1 chapeau de damo,

. 1 couteau , ;
1 canne ,

j 1 pièce or. ..

\ ; Uai canari
. jaune , s'est échappé. — Prière de
le rapporter contro récompense

;:Écluse 9, 2rac.

A VENDRE
: A vendre II44G2 N

\ .3 ovales
de 800 à 1000 litres , 10 tonneaux
de-transport do 300 à 380 litres en
très bon état , 10 pièces de 400 à
(Î00 litres usagées et 24 gerles
neuves. S'adresser à Fr. Frey,
tonnelier,/à Sfeuveville.

*S _ÊL%f Oïi
lionne la tenté et la -aplesse

aux cheveux rodes et secs
Empêche la calvitie

arrête ia chute ôes cheveux
Détruit les pellicules

Prix par flacon Ir. 3.50 avec pisse
» tr. 3.50 sans graisse

JAVOL-SHAMPOO, le paquet 25 centimes
En "venle dans les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :
Dr Louis Reutter , pharmacien

EifTV-*'' f rll/ V "
Les nouveaux verres

^ ÏÏM-Bifû"
pour le travail et la distance , der-
nier cri du prati que et de l'élé-
gance , sont en vente au tarif
de fabrique, à

L'office d'optique

U 
9 JPAHCHE ORS, 9 - NEUCHATEL

Pince-né* «sports perfec-
tionné, le plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratui t
et .consciencieux

ATELIER DE RÉPARATIONS

Désir es-vous
un visage pur et délicat, un air
rose, frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez
Le Savon an Jaune d'Œuf

Résultats surprenants ! Prix 75 c.
La Crème an Jaune d'Œuf
rond_ souple et blanche comme de
l'albâtre , uno peau couperosée et
rèche; la boîte 25 c. chez les.phar-
maciens :

A. Bourgeois. A. Donner,
F. Jordan, I)r __s Reutter, à
Neuchâtel, l'uni Chanuis, a
Boudry, Dr A. Chable. Co-
lombier. '¦ Ue96a6

JTK7S
*
* ** ¦ ^__ ) i* 

'

Têtth demande d'adresse f i é e s
p tnonce doit cire accompagnée d'na
ttaire-po.k, pour la réponse; sinon
aile-ci sers expédiée non affranchie,

X i M I M S l  *\AT10n
e s t *

Feule d'Avis de Nruchlîd.

LOGEMENTS 
~

PORT-KOULAST
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , Un beau logement do
3 chambres et dépendances ; petit
j a rd in ;  eau et gaz. — S'adresser
Port- Roulant 9.

CORCELLES
A* louer , pour le 24 septembre ,

un petit logement de 'S chambres ,
cuis -ino , balcon , etc., ayant belle
vue ' sur le lac et les Al pes. Oon-
viondrai t  à daine seulo. S'adresser
à Me1-" Maria Fallet , le Chalet n° 21.

<f$jnai des Alpes
Pour cause",dé; 'départ',.' ï\ louer

tout de suite ou pour époque à
convenir , un ma gni f ique  apparte-
ment j de G pièces avec chambre
do! bains , balcon et toutes dé pen-
dances , au 2"!°.;" étage. Demander
l'adresse du n° G74 au bureau de
la . Feuille d'Avis; ¦..--:: ¦ . ¦-¦

k louer à SaiPffiie
Jolis logements de 4 p ièces et

dépendances , bien situés. P r oximi té
du tram ot des gares. S'adres-
ser chez M M .  Knutbacli &
C>, 3, rue de ia liirecte,
yaiaU-SS 'j iswo. I I44G; i N^"PËSËÏJX

A louer tout de sui te  , ou pour
époque à convenir , dans une  belle
situation , superbes appar tements
de 4 pièces , salle de Laies , cham-
bre de bonne , véranda , balcon et
totitos dépendances. Chauffage cen-
tra ) , confort  moderne , arrêt du
t ram.  Prix  modérés. 'S'adresser au
nolaire Vui th ie p , ii Peseux

Une vieille dame
habitant  une  localité du Val-de-
Pravers , petit logement au . re/.-de-
chaussée. bien exposé au' soleil ,
avec jardin d'agrément et jardin
potager , cherche à partager son
logement avec , uno damo seule
nouvantso contenter de deux cham-
bres et part à Ici cuisine. Adresser
offres par écrit sous chiffres V. 650
au bureau de là Fouille d'Avis. ¦

PESEUX
A louer pour , époque à conve-

nir  un logement de, 4 chambres ,
ciiisinb , bûcher , cave et toutes dé-
pendances ; eau , ga?,,¦'- -^-électricité.
Arrêt du tram. Balcon^ .part de
jardin.  S'adresser à C.-A. Gaberel ,
rue de Neuchâtel 19. c.c

A remettra aux Pares, dans
maison neuve , des apparie-
¦ncntM d'une et trois chani-
br.es et dépendances. Prix annuels
3«0 ct 480 frV " ¦' " :- > * !V <

JMtinde Petitpierre & IKotx ,
8 rue des E pancheurs. ç.c

^"ïPKSïFTUX--
A louer logement de 2 chambres

et dé pendances. — S'adl-csser rue
Principale 24.
~îîïsr i.o-e-EHEjfTj .
propre , d' une chambre , cuisine et
galolas. S'adresser. Chavannes 10.

Port-Roulant. ; A louer pour
le 24 décembre prochain, dans
petite maison, un appartement
:le,4 cliaiubres et dépendances.l»rix iUm fr.

Kiude Petitpierre & l lotx ,
uotaires et avocat. c.o.

Cote 27 , 3"»° étage confortable ,
4 pièces , bien exposé. S'adresseï
à _ II r ' Bonhôte. ¦ ,

A remettre , dès maintenant  on
pour époque à .¦convenir , des ap-
dar tements  d'une chambre et
pépendances , situés à la rue de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à 24 fr.

i'i tude Petitpierre & Hotz ,
Jtipauchcurg H. c.o

Pour le 2Î septembre
ou époque » convenir, on
offre à remettre, au-des-
sus «le la rue de la Côte,
nn bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & ISotx, 8, rne
des Epancheurs. c. o.

Pour le 24 septembre prochain,
à remettre , dans un immeuble
neuf an centre de la ville,
un appartement do 3 chambres
et -dépendances. Prix 550 fr.
par année.

Etude Petitpierre & Hotiz ,
Epancheurs S. c.o

Unle ripilalSl6 *ch
d£î£

et cuisine. Prix 33 fr. 50 par mois.
— S'adresser Etude G. Etter ,' no-
taire , rue Purry. 8.
pnfiyn Logement de 3 chambres ellaa 3 ù dépendances. Prix 38 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Purry S. ¦' . - o
RllP llll \.PVflll logement : de troistlUS UU MPI chambres et cuisine.
Prix 37 fr. 50 par mois. —- S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire ,' rue
Purry 8. ; - .

Parcs 135. s A louor tout de
suite ou à convenir un joli loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances, ga;', ot jardin .  c.û

A ûihraJ fa r A lo"cr pour tout
UIUI allai de suitcou époque

à convenir , un joli , logement ex,-
posé au midi , de trois chambres
et dépendances. —. S'adresser chez
M™ 0 Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

Logement 3 chambres , cuîsinc;
galetas à louer. — S'adresser Mou-
lins 35, 3mc .

A louer, dès le »4 sep-
temhre ou pour IVoël, dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé an
1" étasre, composé' de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaa, électricité.
S'adresser rue J.-J. L/al-
lemand n° 3, au 3mo, daus
l'après-midi. <?,o

BELLE CHAMBRE
Concert 4, 2me étage , à droite , «.o.

Jolie chambro meublée , au so-
leil. Crêt 47 , 2mc , à droite. c.o.

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

LOGAT. DIVERSES
A louer à de favorables

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

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

Beau local
bien éclairé , à louer , tout  de suite
ou pour époque à convenir , à l'usage
d' atelier ou entrepôt.  Conviendrait
aussi pour magasin de fruits et
légumes. S'adresser faubourg du
Luc 3, rez-de-chaussée , à dr. c.o

Çuai du Mont -Blanc
A louer un- .grand local , avec jar-

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

- ^IMASIIS -
A louer pour le 24 dé-

cembre prochain, ensem-
ble eu séparément, deux
magasins situés dans nn
immeuble  neuf aux envi-
rons de la gare.

Etude Petitpierre &
filotse , notaires et avocat.

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

DEMANDE Â LOUER
Veaî avec garçon
de 14 ans , cherche chambre noi:
meublée avec pension , aux envi-
rons de Serrières. Adresser offres
avec prix sous K. N. . 4 ,. poste res-
tan te , Serrières.

AVIS
Une personne désirerait avoii

chambre et pension dans une fa;
mille tranquill e , ou clle aurait une
société agréable. Elle meublerait
sa eliambre. Les personnes qui
seraient disposées à s'en charger
sont priées de demander  l' adresse
du n» 057 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Qn demande à louer , pour le
24 -septembre ou pour époque s àconvenir , pour ménage de 2 per-
sonnes, .

m logement
do 4 pièces, conl'ortablo , si possible
avec électricité et ja rd in .  Demander
l' adresse du n° 054 au bureau de la
Feuille d'Avis.
mmmm—_—t Hvm.ti\ \ *, i \mm *vau **i—

______.,, '̂ , *.*». _̂__ .

OFFRES
Cuisinière

d' un certain âge demande place
pour tout de suite. S'adresser par
écrit sous M., chez Mme Pauli , fau-
bourg du Lac 3, 2m «. ; , <

eUlâïNltRS ; >
cherche place tout de suite dans
pensionnat , hôtel ou restaurant ,
accepterait remplacements. — S'a-
dresser Parcs 83. rez-de-chaussée,
à droite. : . : . . -

On cherche pour une jeune
fille do 18 ans place commo

FEMME de CHAMBRE
ou pour aider au ménage dans pe-
tite famille (ayant deux enfants) à
Neuchâlel  ou environs . — €>ft»'ea
avec indication de salaire
à lB.llc Rosa Fliickiger, Win-
kel , JLotxivil , canton Renie.

Jeune f ille
cherche place de volontaire où
elle apprendrait le français. "Vie de
famil le  désirée. E. Brandenberge.r,
Kl. Huningon , Bàle.

On cherche, pour jeune tille ex-
périmentée , sérieuse et ; de toute
confiance , sachant bien repasser ,
place comme

femme de chambre
ou auprès des enfants, accep-
terait aussi p laco de fille de maga-
sin. Pour renseignements s'adresser
h Albert Mui'bach , Cousoiri'mation ,
Serrières.

PLAGES
Bonne famille allemande cherche

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage
Occasion d'apprendre le ménage
et le bon allemand. M mvSchmidt .
villa Mignon , Neuhausen (Schaff-
house) .

Jeuîj e FÎIïe
libérée des écoles , trouverait place
dans petite famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
do famille. S'adresser a J .  Zunti,
employé de banque, Lueeine,
Mûhlemattstrasse 20. H 427C' Lz

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active , polir aider aux
travaux du ménage. Entrée tout
de suite S'adresser à Mmc Thomet ,
Ecluse 6.

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

Volontaire
pour Zurich. Bc-iine occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.
adresser lès offres à .Mj™» Boks-
aereer, Morgartenstràsse 12, Zu-
•i 'ci ÏJJL

On demande pour l'Angle-
terre, dans une pâtisserie ,

JEU NE FIU.C
Suissesse française de préférence ,
18 à 20 ans, pour faire les travaux
de maison. Voyage payé. S'adres-
ser Côte 82, le matin.  Inuti le de se
présenter sans bonnes références.

On demande , pour le 15 septem-
bre ou 1°' octobre, une

JËCHîE FIIiliE -S
bien recommandée , parlant français
et sachant un peu coudre , pour le
service de femme de chambre.. —
S'adresser par écrit avec certificats
B. C, Plan 1 , Neuchâtel .

On cherche pour pension

urne fille ¦
forte et active connaissant un peu
les travaux du ménage. S adresser
à M mc E. llirschv, Couvet .

ON DEMANDE ;
une jeune fille robuste  snchant-
cuire, pour  un ménage soi gné.
"Demander l' adresse du n° 072 au
bureau de la Feuil le  d'Avis .
- :Mnl ° : Dardel-Thorens , k Saint-
Biaise, cherche' une bonno ~

DOM £STlQUE\
propre, active ,-honntH o et-saç-hans"
uu pou cuire. S'adresser le matiûi
route de la gare 7.
; Oil cherche pour bomio maison
part iculière , une

Jêunê Fïîïe
robuste , pour le service des cham-
bres , sachant bien repasser el
raccommoder '" Gage 30 à 35 fr.  —
S'adresser par écrit avec certificats
et'"phoiograp hie à V. M. 070 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

On . demande . pour Paris poui
ménage et enfants

bonne
genre femme de chambre , protes-
tante , très propre ' ot sachant cou
dre. S'adresser à Mrac Bourquin ,
hôtel Terminus , Verrières-Suisses

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir , une  ¦". '

, benne' servante ,
connaissant les t ravaux du ménage
ot ayant si' possible déj à été " en
service. — -Faire offres ii H" A.
Calame-Slolz , Lo Locle.

ÔM MMNBÏ
pour tout  de suite , une  domesti que
bien au courant  des travaux con-
cernant un petit  ménage soi gné.
Demander l' adresse du n° 067 au
bureau de la Feuille d'Avis. j '\¦

\On demande , pour tout de suite,,

Um jeune jille !
pour aliter daus tous les travaux
J' un ménage .soigné. — S'adresser
L5eaux-Arts 1,'J, 3^° étage.

Pour uno bonne f a m i l l e  de Berne
im cherche une

Mie le iitre
sachant coudre e.t repasser. Vio de
'amil le , bon gage. — S' adresser à
H"" Rudolf , l l i r schengrabe n  o.

M"ic M . Burger cherche une bonne

. DOMESTIQUE
prepro, active , honnê te  et sachant
faire un peu de cuisine. S'adres-
ser , l|'.soir ou pendant la jo.urnée,
B,K>inc 10-

;On.demande liue bonne

-CUISINIÈRE
pour tout de suite . S'adresser à la
boulaugerie Fallet , Parcs 34 a.
' On demande une

DOMESTIQUE
de toute confiance, sachant hien
cuire ot connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soi gne. Bons
gftg-es. S'adresser, dans l'après-
midi  ou dans la soirée , rue J. -J.
Lallemand 3. 3mc étage. c.o.

Famille de 4 personnes cherche

fille Ii^Bsiaête
et robuste , connaissant tous les
travaux d' un ménage soi gné et
sachant bien cuire. Gage do 40 fr!
à" 50 fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à•Mral! Schmid . Progrès
n° 145 , La Chaux-ele-Fonda. c.o

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

vlgiiei8®iî
pour cultiver environ 45 ouvriers
do vi gne. Demander l' adresse du
h° G70 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,-

voy ageur '
Conamea'ee de vins cher-

che, pour visiter son an-
cienne clientèle, voya-
geur très sérieux ; con-
naissances commerciale*;
de la partie et des lan-
gues allemande et fran-
çaise exigées-; bon gage,
maison avantageusement
connue. Pressant. Inutile
écrire sans références,
t'ont premier ordre ; pas
de timbre pour réponse.
Offres écrites à C. S. 675
au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Polcité
Agent cherche bon courtier en

publicité sur la place de Neuchâ-
tel. Affaire très facile et très
lucrative. Inconnue encore sur
plaèe. &i*ànd succès à personne
qualifiée. — Voir Aug. Duvoisin ,
Saint-Honoré 8, de 1 à 2 h. et
7 h. 3U à 8 h. '/,. ¦ 

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser chez M. Francône ,

Fahys *<U,

JEU! HOMME
IC ans , de la Suisse allemande ,
cherche place dans un bureau ,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Très bons certifi-
cats. — F«?aî -tous rensei gnements
écrire à M. Louis Wolf , Bieune.

Jeune serrurier
parlant l'allemand et l ' i tal ien , pos-
sédant de bons certificats , cherche
place dans commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Bon trai tement ,  préféré à fort gage.
— Alfred Antenen , Al lmeudingeu
près Thoune.

Tueîio .
On demande, pour famille

allemande , Hc 5250 O
GOII-VJSBKAÎVTJK

de langue-, française.  — Adresser
offres au Ofnz. SteHen verinitt-
Jnng'sbnrçan des Schiveiz.
Wïrtevereins, Lugano.

Maison de commerce de la vi l le
demande ,  pour entrer  tout ele suite j

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux de bureau
(.connaissance de la langue alle-
mande  et machine  à écrire exigées).
Adresser offres par écrit avee pré-
tent ions  Case postale 34li3.
; Jeune; fcouIa!g8r-=cônfiseuT
capable cherche place pour le
1" octobre ou époque à convenir.
Adresser les offres à Auguste Mattle ,
boulangerie-confiserie , Hagaz.

; Jeune demoiselle
parlant  français et al lemand cher-
che position dans' bureau ou ma-
gasin. S'adresser S. R. 15, poste
restante . Peseux.
j On demande trois 1

bons charretiers
Incluse 48 '
1 I inporlai i te  maison ele tissus et
confections demande

; un voyageur
à ila commission , bien in t rodui t
pour les cantons de Neuchàlol -et
Vaud. Forte commission. Place
d' avenir pour jeune homme sérieux.
Adresser offres écrites avec certi-
ficats sous N. C. G73 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une personne
se recommande pour des journées
ât remp lacements.  — S'adresser
Seyon 10, i__
i Une maison de la place demande

; deux employées •
la bureau connaissant la sténogra-
phie et la elacty logràjj h'io. ' Adres-
ser les ' offres éCrites> sou,s chiffre's
li G7 1 au bureau .."de la Feuille
l'Avis. ¦¦¦ - '¦ ¦¦• '"'

Place vacante rétribuée dans
pensionnat de ! la Suisse allemande:

SraSTSTUTRICE
Ji plennée, Française, pour l'eri-
j eignement élu français , -capable do
lonner des leçons d'italien.

Au pa i r : ' Anglaise.
j ortificafs et. photo. Offres sous
chiffre Z 8542 ii à l'agença do
publici té iludelf Sîosse, JSaîut-
Kaï l .  Zàg. G.' 2542

i . ', '
. . - - ¦'¦

se recominan 'de pour du "travail en
journée pu à la maison.

i S'adresser Bellevaux G, au 1*'; S
gaucho.

On cherche dans un atelier de
repassage une  place pour une

réassujettie
bien recommandée. Demander  l'a-
dresse du n° 001 au bureau de la
fou i l l e  d'Avis.

demoiselle I magasin
Un important  magasin ele tissus-

confections du canton do Neuchà-
tj el , demande pour entrée 1er oc-
tobre, une  demoiselle ele magasin
Connaissant la branche et eu " par-
ticulier la couture. On pren-
drait de préférence une
couturière. Adresser offres avec
certificats et photographie sous
chiffres II -4445 "SS" à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chfttel.

TKTpr j enne iii fle bureau.
Se présenter Etude G. Etter , no-
taire.

Une famil le  ang laise , à Moscou,
demande une

gouvernante
de la Suisso française , pour s'oc-
cuper de deux fillettes de 6 et 8
ans. Bon traitement et vie de fa-
mille. Gage mensuel : 75-80 francs.
Pour renseignements , s'adresser
par écrit à M mo J. Wavro, à Piérra-
bot sur Neuchâtel.

|onne sommeliere
est demandée au café do l'Etoile ,
à Colombier. -

On demande un jeune homme
de 16-17 ans, fort et robuste, de
famille honorable , pour tous les
travaux de magasin. Inutile d'oh-
voyer des offres sans preuves de
moralité et de capacité. Adresser
les offres , sans timbre pour ré-
ponse , à Albert Calame , rue du
Puï ,ts 7, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille , demandée pour lés

- commissions
A la Violette, Grand'Rue.

La maison d'édition

I Delachaux & ïïiestlé S.A.
•j à Neuchâtel offre un emp loi
1 stable à uno demoiselle ayant
I une bonne instruction gené-
[J raie. Connaissance cle l'aile-
I mànd et de la dacfy lôgrd-
1 phie indispensable. Les offres
t accompagnées de . certificats
i sont à adresser par écrit
| à la maison ci-dessus men- |
I tionnôe. à

couturières
tle retour

La Société tle navi gation à vapen f
des lacs de Neuchâtel et Morat il 'honneur , .de rappeler au publiai
qu 'à l 'bceuision de- la  foire ' de Mi;
rat , inerçr.ecli 6 septembre 191V'
un '-bate ;iu 'si.iécial sera mis en maii
che aux heures suivantes :

ALLER
Départ -de Nçuchàtcl '. 5 11. 45 m
Passage .à 'Çudfelin- ; G .h,  10--I
Arrivée à Morat S h. — -

RETOUR
Départ de Morat , . F h. 15 a
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 i

IJU IMrectloM

PlIaiikBrip
f*ARCS No -1 |

recommencera ses

LEÇONS DE PÏANOt
le 16 septembre j

¦M Berlli
9, rue du Trésor, 9

Prothèse dentam
de retour

Pension soignée ' ''
pour jeunes gens. Yie dir
famille. Leçon;*' de S'i'an-
çais. Même adresse: tra.
duetion de livres et bro<
cintres anglais.Demander
l'adresse du n" 060 an
bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune , instituteur , ohçrciio , pouj
3 mois , à Neuchâtel ,

PENSION 1
où il aurait des leçons tle françalj j '
on désirerai t aussi des leçons IM
piano. Pension chez iastituteut -M
professeur sera préférée ; etitr <W ;
18 septembre. — Offres à Josepli
Felder , instituteur , Altbt iron (Uf
cerne). '

Une honorablo famille catholk
que à Lucerne , prendrait ,

i JOUI
une fille de 15 à 17 ans désirât!
suivre les écoles secondaires oii
supérieures. Prix modéré. Journal »
lement une heure de leçons parti»
culière.

Offres sous chiffre K 1332 L I
l'agence de publicité Keller , La»'
cerne. Ué 101$

Demoiselle de la Suisse
allemande cherche
CHÀHBBifi «t PCiSTSIOV

dans une bonne famille
bourgeoise ( aussi à la
campagne) pour app ren-
dre la langue française,
de préférence où l'on ne
parle que le bon français»
Hcrire des offres détail-
lées avec prix sons chiffre
Pc 3866 Z à Haasenstein
& Vogler, Zurich.

M1" BERTHE FALLET
Vi, Louis Favre, 24

recommence ses leçons ûe piano
le I"** septembre

SKATIN(i-RÏNK
Le patinage a roulettes,

Evole 31a , est ouvert de»,
maintenant tous les soirs.
Excellent exercice.

Jeunes gens bien au courant do*
service d'hôtel et restaurant , chef-
cnent à emprunter la somme &

20 a 25,000 francs '
contre bonne garantie, pour repre a1!
dre un bon commerce dans grande
localité du Jura-Neuehàtelo '-s. 51
Offres sous M. 23 , poste restante,:
La Ghaux-de-Fonds.

f-ÙneEBlHAl
Rue Pourtalès 11

recommence ses le*!
çons de piano.

WUe Mai M
reconimencera ses leçons de ,

piano, tléorie el solïègei
lundi 4 septemlDre i

RUE DU BATEAU f
(maison épicerie Gacond)

Place et Hue Purry 1

PIANOS I
MUSIQUE I

INSTRUMENTS ]
éCHANGES ]
LOCATIONS I
ACCORDS I

RéPARATIONS )

ie% enfants maling res
1 enclins aux troubles diges-

i _ tifs , ne devraient  jamais
être nourris au lait ordi-
naire , dont on sait les in-
convénients ,1 mais bien à la |
farine lactée Galactiua , re- |
connue depuis 30 ans comme |
un aliment incomparable.

La Galaclina donne du
; sang, fortifie les os ct les

tissus musculaires , et ne
coûte pas plus cher comme
emploi quo le lait , lequel , en

_ cotte saison surtout , est
\\ toujours suspect et souvent

dangereux. Fr. 1.301aboîte. 1

^aigaa5Hfin»î a«.iBBBïiM tiiiM

BÉesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demande/,
chez votre -ép icier le véritable
savon deMarse i l le .  marque

Le Chat
¦ ¦ l l l l l l  Mil  HMBB Wm\mWemmmm\ *****\**\\. ¦! I*—**I1I —¦ fl l'iil

f Ovogenol I
Aliment concentré ponr la volaille ; favorise |a I

ponte d'ane manière reniarqnablel. — L'essayer c'est
J l'adopter.

I

'" Prix : Fr. 86 les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7.— les '"-à kg.

_
¦¦¦ . __ ëg ^Êm PÉGUET & Cie , Geaève

'S'4.C3\\ ^'-Î-'̂ ^^S* WHL^fl Pou riedistrictUoBondry '«
w'\%f-%^E^^^^^^^^ ~̂'' 'V Agence Agricole et

S -  wOf^^^^^1̂   ̂ -Z^tjk Commerciale. Bevaix.
»Gl̂ r «*"'n«"' ' . 'T̂ Hiè 

Ku vonl ° dans tous ses
I Tm^»i5^f3s: - "*~ ****—T"^"*&_? dépôts: Colombier , M. Eoin»

vSl̂ ^̂ ^̂ S^' Weber: Boudry , M. lîiîoùftj
^^^.O^^ '̂-̂ ^^^S^^  ̂

Martenet

: Cortaillod , ly
• •̂ ^ .̂ ^§Ê  ̂ Choux*/ laiterie; St-Aubin;
'Wĉ ±==̂ v_s!ff îf ï"̂ =?*' M. Weber- Burgat ; Fresetis'

J %W£?£ïm£Èeik*-~ M. Frédéric Porret. '
! IB ¦ m IIIIII —M yi— —P̂ ^

III ..—III^ ÎI—.

DEM. A ACHETER
Monsieur sérieux , possédant pe-

tit capital , cherche à reprendre

commerce
quelconque dans le canton , à défaut
place d'employé intéressé ou comme
voyageur si on le désire. — Ecrire
sous chiffres E. A. G68 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour le printemps 1912,
on demande à reprendre
la suite d'un commerce
de bon rapport dans la
ville de Neuchâtel on en-
virons; le cas échéant on
s'occuperait activement
de la gérance d'une suc-
cursale.

Adresser offres par écrit
en l'Etude Paul Robert,
agent de droit, à Chaux-
de-Fonds.

AVIS DIVERS

Violoncelle
II. Ami Briquet, profes-

seur au Conservatoire de Genève,
-reprendra ses leçons du jeudi , à
Neuchâtel, 11 rue Pourtalès , le
14 septembre. — Adresse à
Genève : 22 rue Etienne Dumont.

Mlle Ada GUY
Faubourg de l'Hôpital 19

Reprise des leçons
-le 15 septembre

Dame seule
demande pension , si -possible avec
chambre non meublée. Adresser

.offres à M mc Grisel , Parcs -37-, N-eu- '
châtel.



HÉRITAGE BE CARCASSOU
Mmm DE LA FEUILLE D'AVIS DF, HSDCnATEL
t= .
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CHARLES SOLO (25)

Quand on eut fait droit à sa requête ,
l'ineffable Jean Latruite se décida à onlrer
tous la \o\tj . des confidences,
il fflt un rîcit rap ide mais clair de tout co

jN s'était pa3sé depuis la fugue du scul p teur;
ftfionta l'histoire des Ouraliennes , l 'inlerven-
fen du cousin et de M. Maurel , la petile eo-
pïi-e qu 'ils avaient imaginée pour damer le
É9 aux Bigorneau et les circonstances aussi
livres qu 'imprévues qui amenaient le ina-
"&ge d'Aristide et de Mlle Olympe.
f -r- Et ces titres ? demanda Agésilas.

— D'après les estimations du père Bigor-
nai*, qui s'y connaît , ils vaudront bientôt
Wre millions .

— Quatre millions ! répcla Carcassouflteut
— Oui I quatre millions comme un sou.
s-" Mais le père Bigorneau qui a cru donner

'a ille au propriétaire dos Ouraliennes , unira
Wr apprendr e qu 'il est mystifié!
--Oh ! ça ne tardera guère. La petite sur-

F&e va lui êlre servie en guise de dessert.
W aera le bouquet et , comme je tiens à ce que
*°iw ne perdiez rien du spectacle , j e vous ré-
'Bfveral des loges. Soyez a tro 's heures ici
'"rênie, je viendrai vous prendre

— O'eEt enlenclu,
( *~ Vous verroz comment le cousin Aristide

•y prend pour moucher les chandelles. Mais
^Wà que 1° m6 sens mieux , l'indisposition
L-10P|,odiic11-m autorisée pour tons les journauxnJtjtut. tral avec la Société des Gens de Lottrc s

qui a prétexté mon écli pse s'est dissip ée et je
cours rejoindre la no.e. Jean Latrui le vous .
salue !

£on haut de forrao légèrement sur l'oreille ,
les pans de son habit toujours claquetants , il
disparut.

XX
Une noce mouvementée

A la villa Beausôjour , la noce battai t  son
plein. Le père Bigorneau avait  royalement
fait les choses et le lunch venait  de prendre
fin au milieu de la joie la plus hilarante ,'uoïm
allions dire la plus tapageuse.

Les invités s'étalent répandus par les sa-
lons. Dans un groupe , la dame boulotte au
chi gnon en pointe d'éleignoir , momentané-
ment délaissée par Jean Latruite , vantait la
science , de . sa couturière ; plus loin , une de-
moiselle sôiiho comme une craquelolle , rou-
coulait une romance pleurnicharde ; plus loin
encore on avait installé de3 tables de jeu et
les parlios 3'organisaient.

Un peu à l'écart , dans le salon b'ou , Bigor-
neau père dégustait une coupe do Champagne
tout en s'entrelenant avec deux messieurs
maj estueusement ventrus , breloques d'or , la
mine réjouie et îort conlcnl s d' eux-rnûme.-*.

Aristido Carcassou qui , bail lai t  à se décro-
cher la mâchoire et dont le3 excentricités no
se comp laicnt plus , v in t  à passer, ayant au
bras l'épousée déjà en costume du voyage,

— HéI  mon gendre ! On dirai t  que vous
vous amu;ez fo ' lement!

— Oui! comme une ba'e'no dans un en-
crier 1

— Rien ne vous oblige à rosier. Volrc voi-
ture est prête.

— C'est poss'b' el mais je ne le suis pas,
moi ! J' a'.lends mon ami Jean Latruite.

— Au fait!  Où est-il donc passé, voira trou-
badour î

— Je l'ai prié d'aller (j uînr tju e^ques amis,

des gens comme il faut.
— Drôle d'idée 1 Asseyez-vous un instant ,

que vous fassiez la connaissance de ces mes-
sieurs !

— Je n'y tiens pa3.
—' Ce sont mes associés du syndicat des

Ouraliennes. Avec vous el moi , ils possèdent
la presque totalité des ti tres , et tels que nous
voici , nous pouvons dire que nous restons les
seuls pr .opriélahe s de la M ine d'or.

— Je crois , que cos messieurs se trompent
et vous aussi I

— Vous êtes un p ince sans-rirc de première
force , mon gendre.

— l orsqu 'il m'ai rive de p incer , je pince
bien ! Demandez à Bigorneau fils. Quant à
rire , j e ne ris pas en ce moment , et j 'affirme
que vou3 vou3 trompez. Je sais un monsieur
qui possède des Ouraliennes , un mon r:eau
gros comme ça,

Et it donnait  sur le bedon d' un des mes-
sieurs ventrus , une lace à défoncer Je? douves
d' un tonneau ,

— Faites donc attention ! dit  le monsieur.
Bigorneau père rép était :
— De3 Ouraliennes gro3, comme ça! Allons

donc!
— C'est si bien commo ça, que j e vais vous

exhiber le monsieur. Tenez ! voilà Jean La-
trui te  qui l'amène.

Justement , Garnier transformé en larbin
annonçait :

— M. Aj?5sHa3 Carcassou , artiste sculpteur ,
M. Pau ' de lîocl icbc 'le.

Bigorneau p ère élait  devenu cramoisi , Bi-
gorneau Oîa rogardaitsa scenr et grimaçait  un
sourire drôie. La nouvelle Mine Carrassou
re liait  impassible , mais son regard a 'I ai t  de
son mari aux arrivants.

— Hein ! qu 'est-ce qua vous m 'annonccz-l ;V?
bégaya le directeur du Mercure financier.

— Etes-vous sourd comme tron!e-six polsï
On vous annonce M. Agésilas Carcassou,

mon cousin.
Laissant Bi gorneau pèro ù demi anéanti ,

Aristido se préci pita a la rencontre d'Agêsilas
qu 'il embrassa avec ostentation.

— Ce cher Agésilas !... le fils de mon on-
cle !... Lo neveu do mon père !,.. Nous allons
rire. Avance ! quo je t'exhibe à ma femme
Ol ympe , à mon beau-p ère ! Oh! n'aie pas
peur , il ne mord plus.

Et s'inclinant ironiquement:
— Mon cousin Agésilas, légataire univer sel

de notre oncie Durand et propriétaire de neu f
cent quatre-vingt dix Ouraliennes !

Les yeux de Bigorneau rou lèrent à fleur de
tête ; le3 velneg de son front et de son cou
gonflèrent , semblèrent près d'éclater.

— Que dites-vous? Carcassou ! lui! Et vous?
— J'ai l'honneur d'êlro également Carcas-

sou , mais Aristide de mon pet it nom et ar-
tiste... du cirque Buffalo. Je suis , en outre ,
gendre Bigorneau ct possesseur d'un chèque
de six cent raille francs , signé do votre main
et payable à vue. ,.~-

— La dot de ma fille !
— Mais oui. Vous n 'avez j ama's cru , n 'est-

ce pas , que j'allais ra'encombrer de l'une sans
l'autre?

-— C'est monstrueux co que vous dites-la!
Substitu tion de personne! Vous êtes passible
de la cour d'assises, Monsieur !

— Pardon ! Vous vou3 êtes mal renseigné.
C'est Aristide Carcassou et non Agésilas qui
est votre gendre. Arist ide , c'o3t moi depuis le
commenroment. Quant à la cour d'assises,
c'est comme si vous parlie ;-, de corde dans la
rna ' son du pendu.

Toutes Io ^ nuances do l'arc-cn-ciel se suc-
cédaient sur le faciès de Bigorneau pero. Le
sourire de li 'goincau li's prenait  une expres-
sion triomphante.

— Ah! ah!  ah! Ma sœur ! Te voilà Carcas-
sou h perp ète ! Et dire que tu n 'y croyais pas,
quand je t'a3surais sotte & manger du foin.

Aristido s'interposa:
— Mon cher beau-frère , veuillez don*; aller

voir au fond du jardin si vous n 'y trouvez
pas un bavard de votre espèce. Et, si vous le
rencontrez , remettez-lui ça de ma part.

Et il appli qua à Bi gorneau fils une gifle qui
dut lui fa 'rc voir toutes les splendeurs d' un
éclairage ù giorno.

— Bravo 1 Voilà la meilleure façon de ré-
pondre à Monsieur mon frère ! fit Oylmpe.

Celte exécution faite , Aristide se tourna
vers son beau-p ère et reprit avec autant  de
calme que si rien ne s'était passé:

— Je suis peut-être un peu t imbré, mais je
suis un honnête homme , et j e n'aurais pas
voulu abuser d'une confusion pour m'appro-
prier une grosse dot. J'ai donc mis Olympe
au courant de la situation. Ello la connaît
depuis huit  jours. II parait que mon physi-
que no lui dép laît pas, puisqu 'elle a accepté
de devenir Mme Carcassou , même sans les
Ouraliennes. Et comme elle est maj eure , son
consentement me suffit.  Donc , papa Bigor-
neau, rengainez vos hurlements el ne m 'écor-
chez plus les oreilles.

— Fille dénaturée , pourquoi ne m'avoir
rien dit , à moi?

— Parce que tu aurais élé capable de quel-
que machination pour ne pas verser la portion
de mon bien , répondit l'aimable fille.

A ce moment, Bigorneau père, au pa-
roxysme de la rage, aperçut Paul de Ror.he-
bollo.

— Et vous , que venez-vous faire ici ? Apres
avoir fait é-diouer le mariage de mon fi ls,
vous venez pout-êlre vous vanter d' avoir col-
laboré à colni-ci ?

— Pa-t du tout , Monsieur; mais j e regrette
de n 'avoir pu aider à vous offrir celle com-
pensation.

Jean Lalruite s'avança :
— Jadis , le divin Orphée charmait les

bêles de riutcm on pinçant les corftes de sa

lyre. Si M. Bigorneau désirait entendre quel-
ques alexandrins ...

— Allez au diable !
— Du calme, Monsieur ! Ces vociférations

appellent l'attention de vos invités. Voilà
qu 'ils regardent tous de ce côté .' fi t M. Maurel .

Le blanc des yeux de Bigorneau s'inj ecla
de points sanguinolents ; une bave rougeàlra
perla it à sos lèvres.

— Emmenez-moi ! J 'étouffe ! Vite, sortons
d'ici !

Les deux messieurs ventrus saisirent Bi-
gorneau sous les aisselles et l'entrainèrenl au
dehors.

— Bast! dit Aristide , une petite -contrariété
qu 'il digérera vile !
. Les deux Carcassou, Jean Lalruite , M.
Maurel , Ilochebelle et la mariée restèrent
seuls dans le salon bleu.

— A Paris ! dit Jean Lafrui lo. .. ..
— A Paris, Madame I n'entendoz-vous pas?
L'instant d'après, toulo la bande était en

route.
Le cousin prit  lo bras do sa femme. Ol ympe

suivit son seigneur et maître , très résignée.
Près de la grille , Lucile ot Mllo Dufer rejo i-
gnirent leurs amis. ,

XXI

La coupe déborde

Sur les pressantes sollicitations de sa fem-
me, lo père llossignol avait quitté son lit; il
s'était installé dans la cuisine , stores bai ssés.

Mme Rossignol était en course. Lucile
avait quitté la maison de fort bonne heure,
annonçant qu 'elle se rendait chez une amie ;
mais son absence ee prolongeait ct le digne
homme commcnçr.it à ressentir de l'inquié-
tude, 4 *

(A suivre.)
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BÂVID STRAUSS & Cie, NeaeàâîeT
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
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jf le Céette jkk thÊi' 1
COUTUiUÈISE __|

25, Rue de !a Côte, 25 î||
avise les dames de la ville , ainsi quo son honorable clientèle WÊ
qu 'elle a ouvert  depuis le 1" septembre

I ' mm dtëjrôt «le B
! BLOUSES — JUPONS — EOBES 1
| SOIERIES - VELOUES 1.
| Coupons soies Articles pour con-Jections |S
I Articles de tout premier choix H
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I Fris lisodérés ! Prix madères! ||§

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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JSUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

Balances de comptoir
Basc ules, décimales

Balances de ménage
POIDS et MESURES

I 

TERTR E 2Q - NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 701 || |

de tous genres ||_a

'EVï CTT S, ï^avabos, ISaiguîOÏJ'es, etc. Wm

Concessionnaire exclusil ._. . Il

DES RESERVOIRS «MIKADO » £:,

B L'EAU MINÉRALE |l

^̂ |̂ _4OT est réputée pour sa légèreté et l'ac- |
^^~^__^ tion qu'elle exerce sur les reins i
|*̂ ^^̂ fM et sur l'estomac.

P|_»S_^_li En vente clans tous les hôtels, bons M
^^UE

C*̂ 9 
restaurants et pharmacies. JE. >

[[JpOTJËïTirjl MAISON SPÉCIALE [PôR^Lâï^
Fondée en 1848
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MEYER & Giô ^^érian de eoBstraetieii
QOQ-d'IncI© 24. — Neuchâte l

Fournitures complètes :
Cahiers, carnets, crayons,

plaignes , serviettes, gaine»
en cuir, bois ou pnpser mâ-
ché. Etnîsi de coiM}>as d'Aa-
ran , i>orte-plmnes' h réser-
voir, équerreg , , tés, inesn-
rcs, planches à dessin , por-
tefeuilles, '

A la papeterie B. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5
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Ŵ soignées el garanties

Maison fle caniiance fondée en 1829

J C/ îiaussures !
S C. BERNARD I
f Rue du BASSIN «I

| MAGASIN |
*% toujours très bien assorti §
i dans |
1 les meilleurs genres $
_ do m

J CHAUSSURES FÎL^ËS |
I pour «
3 da:u;s, tnj ssieurs, tiMttë el (rarçonî EI I
A Escompte 5 % j |

Se recommande,

| G. BERNARD {
__*_¥%9*W*Wm*_9**9*W'W*sm*Wm.
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SJ^ Tonique
préparé par la main oo

£eglcr pernod , à Couvet
se recommande commo

APÉRI TIF
lo plus hygiénlqne. H 0-108 N

| C'est ainsi que vous pouvez en-
I lever los cors aux pieds et d u t i l -
1 Ions , si vous vous servez du remède
| nouveau , sensationnel et agissant
8 sans douleur , UC9705
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IMPRESSIONS D'AMERIQUE

M. d'Estournelies de Constant, dépnté "fran-
çais et l'un des apôtres les plus en vue du
pacifisme, vient de revenir d'une tournée de
conférences aux Etats-Unis. Il communique
au * Temps > ses impressions d'Amérique,
dont nous extrayons les passages suivants.

Les Montagnes Rocheuses
Nous continuons à voyager au milieu des

nei ges et gravissons lentement les contreforts
des Montagnes Rocheuses. Le train tire et
pousse avec deux machines à l'avant , une à
l'arrière ; peu à peu le voilà serré dans des
gorges sombres, titaniques, d'où le ciel sem-
ble loin de nous. Ces gorges se creusent de
plus en plus et s'étranglent; elles se prolon-
gent, se renouvellent dans la solitude et le
silence. A perte de vue les accumulations de
rochers sont suspendues sur nos têtes. Le
vendredi matin 15 avril le train s'est faufilé,
j e ne sais comment (la nuit et mon ignorance
aidant), au fond de l'étroit précipice ; la veille
il allait mesurant la croissance des fleuves
amincis, réduits en torrents ; ce matin c'est
leur naissance qu 'il surprend I Ces fleuves que
] ai vu si grands, le Colorado, le Rio Grande ,
se répandre vers les golfes de Californie et du
Mexique, les voilà non pas humbles, tourmen-
tés au contraire, et terribles, mais si maigres !
Il remonte leurs cours, il les brave. Bientôt
dans l'étroite et profonde fissure — le canon
— où cette lutte est engagée, il n 'y a que tout
just e place pour le passage des deux rivaux ,
la vapeur et l'eau. Le torrent rétréci se
révolte, écume ; le train halète et passe quand
même. Qu 'un pan de rocher se détache et le
voilà écrasé comme une chenille, puis noyé.
Pauvre humanité ! Non , magnifique génie de
l'homme que rien n 'arrête et qui discipline
pour les mettre en œuvre les puissances
môme de destruction. Quand donc cesserons-
nous, les uns et les autres, de lui marchander
les moyens d'action que nous prodiguons au
service stérile de la guerre "?

A la fin le train surgit et se déroule à ciel
ouvert ; il s'est élevé au point qui domine les
deux versants de l'Atlantique et du Pacifi que,
en pleine neige; à ÏO,200 pied* au-dessus du
niveau de la mer. De là ma peij lsée salue cet
apparent chaos de montagnes, source intaris-
sable, source des sources, source des fleuves
qui s'orientent vers les quatre : points cardi-
naux pour aller distribuer leurs eaux à
l'Ouest, à l'Est, au Nord et au Sud, féconder
la plaine, créer la richesse d' un continent.

La descente n 'est pas moins impression-
nante ; ce sont d'autres gorges, d'autre canons,
le canon par excellence. Tout au fond roule
l'Arkansas d'abord ruisseau , puis torrent ,
puis fleuve , affluent du Mississipi. Mais
maintenant ce n'est plus la lutte , c'est la
course ; le torrent et le train suivent la même
pente, presque la même voie j; c'est l'accord
parfait dc3 forces humaines et naturelles, et
c'est la même eau limpide qui se vaporise
au service de notre locomotive et qui se
fraye, à nos côtés, son chemin parmi ies
rochers.

Le Colorado

La grandeur , les lignes majestueuses,
comme la couleur de ces rochers ont dépassé
mon attente. Je me défiais du Colorado et des
images fantaisistes ou maquillées qu 'en ont
publiées tant de gens qui prétendent embellir
ce qu 'ils décrivent. Mars non ; c'est à la fois
la force et la grâce, la masse et la légèreté,
une impression du même ordre que celle
qu 'on éprouve devan t la cathédrale de Rouen.
Que de fois, ici encore, j' ai pensé au peintre
unique de ees merveilles, à mon cher ami
Claude Monet , dont on s'est moqué parce
qu 'il osait voir sincèrement , et qui malheu-
reusement ne les verra que par mes yeux.

La descente achevée, j'arrive à la station
climatérique de Colorado-Springs, le Davos
des Etats-Unis, célèbre par ses cures nom-
breuses ; j' y trouve, parmi les amis qui
m'attendent , de ci-devant phtisiques vigou-
reux , définitivement guéris. A Colorado-
Springs je me suis contenté de regarder. Hôte
du président de l'université, je ne pouvais
me lasser de contemp ler de ma fenêtre la
chaîne des Montagnes Rocheuses que nous
venions de traverser, et ces sommets encore
tout blancs, immaculés dans le ciel bleu. A
l'abri de ce magnifique paravent , j' aspirais,
sous le soleil brûlant , l' air vif ct salubre. Je
suis convaincu que le froid — dont je n 'ai
cessé d'ailleurs de me plaindre pendant la
majeure partie de mon voyage dans ces pays
soi-disant chauds — m'a seul permis de sup-
porte r la fati gue de ma campagne.

Ma conférence n ayant lieu que le soir,
après le dîner, j'ai eu mon après-midi libre
pour suivre, en automobile, quelques-unes
des pistes couleur de brique qui relient la
prairie aux montagnes rocheuses. Je croyais
avoir épuisé mes facultés d'admiration ,
cependant j e ne m'attendais à rien de sem-
blable au nouveau spectacle que mes amis
m'ont ménagé. Ils m'ont conduit, à l'heure
favorable — car tout est là, — aux «Gardens
o£ Gods» , devant ces falaises et ces aiguilles
si bien nommées «flèches de cathédrale» , qui
surgissent de la prairie comme par enchante-
ment et se dressent dans le ciel, toutes rouges,
littéralement illuminées par le soleil.

Je dois compte aussi de mon émotion
devant la prairie dont les ondulations s'éten-
dent , comme la mer, jusqu 'à l'horizon. La
douceur des teintes de cette plaine sans lin ,
blonde, rose et bleue dans le lointain , con-
traste avec les tons violents et riches des
montagnes et des rochers. C'est un océan qui
s'étale devant mes yeux : les Etats-Unis sont
bornés à l'est et à l'ouest par l'Atlanti que et
le Pacifique, mais il faut compter un troi-
sième océan entre les deux : la prairie. Les
grands sommets couverts de neige que nous
venons de traverser sont les rivages occiden-
taux de cet océan intérieur .

Les Indiens disparus
Une obsession m'a poursuivi pendant ce

long voyage à travers tant d'Etals divers,
déserts on fertiles, arides ou boisés, que j 'ai
parcourus. Il y a moins de cinquante ans, ces
montagnes, ces gorges, ces vallées, ces plaines
étaient habitées; des peuples d'une vigueur
incomparable et d'un type très beau y vivaient
de la violence et de la guerre ; ils pouvaient
se croire inaccessibles, invincibles. Mais
inorganisés, les plus faibles appelèrent les
blancs contre l'oppression des plus forts. Les
uns et les autres, tous les Indiens acharnés à
s'entredétruire, ont pour ainsi dire disparu ,
avec quelle rapidité !

«II y a trente-cinq ans seulement , me dit un
de mes amis, les Indiens campaient dans la
prairie où s'est élevée notre université ; chaque
jour, chaque nuit c'était la menace d'un guet-
apens. » Un autre , sans être trop âgé, encore
très actif , me racontait qu 'il a fait treize fois
la traversée de la prairi e en caravaue, venant
de l'est, j usqu'à Denver, moitié ville alors et
moitié campement indien . On mettait des
jours et des jours à faire ce voyage, et non
sans péril ; pour se nourrir on tuait un buffle
ou une antilope qu 'on laissait sur place après
en avoir fait griller un morceau ; la nuit
chacun veillait autour de sa tente ou de son
chariot , gardant ses bagages et surfout ses
chevaux. L'Indien nomade guettait le blanc
et l'attaquait où il pouvait.

Les journaux illustrés du «Samedi de
Pâques » sont pleins de réminiscences de-
cette époque. J'en achète un qui représente,
avec cette prodi gieuse abondance de Ja presse
américaine où les annonces et les illusti alions
tiennent tant de place, une scène classique de
ces temps si proches et qui semblent préhis-
toriques. C'est en 1875, sur Je terrain alors
sauvage où les lawn-tennis de Colorado-
Springs étendent aujourd'hui leurs rectang les
bien balayés; un couple de fiancés cherche la
solitude; le jeune couple, tout à son bonheur ,
n 'aperçoit pas la hache que brandit contre
lui l'Indien superbe, embusqué dans les hau-
tes herbes : il est condamné. Et elle? Quels
supplices, quelles tortures l'attendent 1?

Il y a trente-cinq ans seulement , l'Indien
nomade suivait le Blanc comme un gibier
envahisseur et qu 'il fallait exterminer ; le
Blanc détruisait l'Indien comme une bêle
fauve. Ce n 'est pas cette lutte implacable
qu'avaient rêvée nos grands pionniers quand
ils traversaient seuls toute l'Amérique , du
fleuve Saint-Laurent au golfe du Mexi que,
et parvenaient à se faire aimer , aider,
servir...

Complications familiales

— Cher Monsieur , fit d'un ton aigre-doux
M. Héron de Sivry, référendaire au sceau de
France, on abordant son beau-père, M. Thi-
bert-Noirot , j e ne vous demande pas de vos
nouvelles, car je viens d'apprendre par votre
fille les preuves de santé triomphante dont
vous nous enchantez... un peu à l'improvisle.
Tous mes compliments pour cette inattendue
et prochaine paternité 1

— Simonne vous a dit?... murmura M. Thi-
bert-Noirot en baissant la tête d'un air gêné.

— Pouvait-elle me laisser ignorer ce secret
de famij le que sa mère venait de lui confier ?
Vos joies sont désormais les miennes. Char-
mante surprise en vérité pour notre retour de
voyage nuptial !

— C'est avec une bien douce satisfaction
que, hier soir, nous vous avens vu revenir , si
tendrement unis et heureux , de ce long séjour
en Italie et que nous avons reçu confirmatio n
de vos propres espérances ! dit avec une affec-
tueuse humilité M. Thibert-Noirot , pour
essayer d'attendrir son gendre.

— Rien de plus exact ni , j e pense, de plus
légitime ! riposta M. Héron de Sivry avec une
sévérité sardoni que. Mais pouvais-j e faire la
paradoxale supposition que nous n 'étions pas
seuls en voyage do noce et que, de voire côté,
mon cher père, vous trouviez en Espagne la
fontaine de Jouvence?

— Ridicule aventure ! Vous me voyez con-
fus ! balbutia M. Thibert-Noirot rougissant.
Enfin, mon cher Victor , j'ai foi en votre in-
dul gence d'homme d'esprit ct en votre bon
cœur...

— Contre mauvaise fortune! répondit avec
un sourire contraint M. le référendaire au
sceau de France qui , tout en aimant sa femme ,
trouvait désagréable le partage d'un patri-
moine dont le chiffre n 'avait pas été sans
quelque influence sur sa vocation conju gale.

•s a

Si hargneuse qu 'eût été l'attaque de son
gendre, M. Thibert-Noirot éprouva un soula-
gement à la pensée qu 'il n'avait plus à lui
annoncer cette nouvelle désobligeante. C'est
d'un air guilleret que, après le départ, — plu-
tôt froid et cérémonieux — de M. Héron de
Sivry, il vint rejoindre sa chère femme dans
sa chambre où, inquiète , elle attendait la fin
de ce colloque maussade.

Bien que leur fille Simonne eût dix-neuf
ans, M. et Mme Thibert-Noirot , anciens
époux , n 'éfaient pas des époux vieillis et
désenchantés. Vingt années plus tôt , c'est
dans un grand élan de tendresse qu 'ils s'é-
taient unis. Et, se maintenant jeunes par la
jeunesse de leur amour , ils n 'avaient pas
cessé de se chérir. II fallait la cruelle préci-
sion des anniversaires pour les obliger à re-
connaître que, joyeux , aident  et fort , M. Thi-
bert - Noirot avait quarante - six ans, que
Geneviève, sa femme, épousée Jors de son dix-
huitième printemps, en avait depuis cette
époque vécu vingt autres , le sourire aux
lèvres et de l'allégresse plein Je cœur. Peut-
être est-ce cet entrain sentimental qui valait
au mari une maturité élégante et robuste, à la
femme l'inaltérable fleurissement d'une de
ces beautés blondes qui semblent ajouter de
la lumière à la lumière du monde ! Leurs sé-
duit ons ïus4'fi?-ieul donc celte tendrese qu ;,

pour s'exalter, n'avait pas besoin" dès(ï
ments du dehors. Mais l'atmosphère <}v
et de bonheur dans laquelle ils vécureD|
dant les fiançailles de leur fille avait J
rajeuni leurs propres sentiments. Son QJ
réveilla en eux le souvenir des joies*
douceurs de leur union encore si ardi
Tandis que les jeunes époux partaient,
l'enchantement des belles cités italiegj
voulurent eux-mêmes se distraire p|J
floraisons ct les parfums de la volup tu
Andalousie. Sous le soleil de fêfe , aux jjj
de Séville et de Grenade, ils retrouvèti
plus délicieux renouveau de passion. Si
que lorsque la mère et la fille s'erubrasj
au retour de ce double voyage, elles po^
même temps se chuchoter la même confia

* s
Plus attachées encore l'une à l'auttt

cette identité d'émotions , elles en atlend
la fin heureuse. Dans sa bonté, M"*"M
Noirot souhaitait devenir grand'inèr»
d'être une seconde fois mère , afin de p ĵ
dorloter sa Simonne chérie.

Elle en était la de ses réflexions et dj
vœux , la jolie jeune femme pour qui ce i
de grand'mère était vraiment un parai
quand on vint la prévenir que les heured
roïques et douloureuses avaient CODIUJJ
pour sa chère enfant.

Avec la maladresse fébrile que donnerj
tion elle se laissa habiller aussi vite q;
permettait son état , descendit son escalilj
hâte, se fit conduire chez sa fille. Mais ai t.
tement qu'elle eût fait to ilette et pa«j
l'événement fut plus rap ide encore. Sii
que, lorsque époumonée, tremblant e, )
Thibert-Noirot se précipita dans la chai
de Simonne, le médecin et la garde t<
fait rassurés attendaient avec une conli
patiente les suprêmes péri péties.

Mais voilà quo soudain la jeun e pre
grand'mère pâlit et frisonne ! Dans l ai
qu 'elle traverse, la commotion a été si ;
que, pour elle-même, l'œuvre de la na
s'en trouve accélérée. C'est en hâte qu'il
étendre dans un lit improvisé M""> 'I1ill
Noirot , toute confuse de voir que décidéi
elle est une cause de bien grand trouble i
le jeune ménage!

Affairés mais divertis , médecin ôt;;||
courent d'un lit à l'autre. A peine Simanti
t-elle mis au monde une fille et M. Héron
Sivry a-t-il orgueilleusement pris consefc
de sa paternité, que Mrat- Thibert-NotteÙ
prompte encore parce que plus expérimen
enrichissait aussi d' une pesante petite bu
femme le sexe féminin.

Dans cette maison qui ne s'attendait pi
ce bonheur simultané, où mettre cette seco
fille sinon dans le berceau où déjà , apte
premier bain , respire de son petit souffla
letant la fille de Simonne ? C'est la premi
inspiration que l'on a dans cette rainai!
surprise et de désordre. Les enfants lai
nourris et au chaud, pensent garde et mil
cin en les recouvrant côte à cote, on aura*!
de quiétude pour donner aux deux mères!
soins d'usage ! Et tandis que M. le rélén
daire au sceau de France continue à péril
la tête ainsi que les pères le font toujours
ces circonstances, ils s'en acquittent ai
toute leur attention. Si bien que , au ï
d'une demi-heure, les deux mères, radiev
et délicieusement alanguies, veulent l'une
l'autre constater le prodige dont elles sonl
héroïnes :

— Ma fille ! implore adorable men I Simoip
— Ma fille ! soupire M,u°Thibert-NoiKil4

la pièce voisine. ¦ •¦' .;
Désir cerles bien légitime, mais devant

quel le médecin et la garde, et M. Héiaôi
Sivry lui-même, hésitent et se troublent. R
sonne ne se rappelle comment furent plâï
les fillettes nées presque en même lut.
Aucun signe ne permet de les reconnais

— Enfin ! Des deux quelle est ma flllcl i
clame impérieusement M. Héron de Sifl
tout à l'heure si glorieux d'être père.

Douloureuses minutes d'incertitu des, i
raisonnements, d'hypothèses, de souveni»
hasardeux et contradictoires; pendant ls
quelles les deux femmes se lamentent , M.H *
ron de Sivry vitupère et récrimine , le m»
cin et Ja garde se disculpent avec philosopto

Mises en présence de leurs bébés , les *
mères constatent avec chagrin que la < "*
du sangs ne les renseigne pas et avouent dan
un sanglot leur impuissance. Mais tendr e
bonnes , et maternelles toutes deu:*, ellesl

tardent pas à se consoler un peu à l'idée "»
malgré ce déplorable mélange, les deux M
sont , pour l' une comme pour l'autre , de II
sang et de leur chair.

Quant à M. Héron de Sivry, il ne Irourt
dans sa raison ni dans son cœur des niotils
se résigner à cette nouvelle complication »1

liale. . J
— N'était-ce pas assez, maugrée-t#

cette naissance ridicule et grotesque**
dommageable à nos intérêts ?

Lugubrement méditatif en face de ce?J
poup ées écarlates qui se ressemblenfwB

deux langoustes de même taille au sof1"
la même cuisson , il continue à se dema»
avec une angoisse hargneuse laqu<""e

-deux est sa fille et laquelle sa belle-sœur l
GEORGES LBCOM '6

FAITS DIVERS
On en parle toujours.  — ^rf

n ,_|
sède un esprit adorable de naïveté . C
iui qu 'on demandait l'autre jour :

— Y a-t-il des chemins de fer à la Ha»3

. — Parbleu ! repartit le j eune homO*
^en a plusieurs, puisqu 'on parle totij o0

six gares de la Havane.

— Oh! quel charmant enfant  vous a'»2

— Mais il n'est pas à moi 1 , „
— Alors , veux-tu bien t'en aller , p^1

paudl
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Cours rie coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5, EUE DE LA PLACE-D'ARMES, NEUCHATEL
Lc3 cours recommencent le lundi 18 septembre. — S'inscrire dès

maintenant; renseignements à disposition.
M-° CAVERSASI, prof.

ÎLit Rentrée
MM. les abonnés à la Feuille d'Avis «le Neu-

elisàtel désirant que le service de leur journal soit
repris à

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

la veille die leur retoer
en mentionnant l'aBiciemme et la nouvelle
adresse.
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Famille SCHORPP

Faub. de la Gare 5 - COLOMBIÈRE - Faub. de 'la Gare 5
Chambres au soleil — Terrasse ¦— Véranda — Confort moderne —

Cuisine soignée — Téléphone 908.

donnera des

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

à Treytel.
La Franizz vAns DE J^EUCHA TEI.

hors de ville, i o fr. par an.

i¥e Sophie LIIIRST
a recommencé ses

LEÇONS DE PIANO
Place des Halles 5

Près de Lucerne
on prendrait en pension une

jenne fille UeH7H
qui désirerait suivre les écoles
pour apprendre la laugue alle-
mande. Vie de famille , bonne pen-
sion. S'adresser à la famille JEjçli-
Reber, •"fterlis-ivil (Lucerne).

Crémerie -Ilépôf
de la

Société des Laits Salubres
TEMPLE-NEUF B> 3 (Téléphone 672)

Su iii lu Si, Qualité extra
à OO cent, les 35© graïuiiies

Lait filtré et pasteurisé - Crème fraîche - Lait
Régime stérilisé - Fromage extra - Tommes vaudoises
Schabzrèger - ŒUFS DD JOUR des Fahys - Confitures
r,enzbourg. 

Lait Irais pur coasommer sur place , à 10 ct. la tasse
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Reber, baisdagiste, Rfeucbà tel

Faubourg de l'Hôpital i

garantis. (Article sans concurrence à qualité égale)

Coussins ie voyage --TlffS»-» en nntoney
Bonnets de bain

A-, rue du Bassin, Neuchâtel

Cuivre , laiton, aluminium, émail
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& Sous cette rubrique paraîtront , sur demande toutes annonces il
M d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions fsjsts s'adresser directement à l'administration de la Feuille É
H d'Avis de ffenchfttel. Temple-Neuf i. ||
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i HOTEL PATTUS SA™Î5!®B|1 nu luis ra HU P  .. NEUCHâTEL - - §
I Â l'occasion des VENDANGES Si - — 11 Prix de Pension modérés 1

jf fllITnS-TiM S Téléphone 1004 g
m te¦
m$m *m-\mm?%ËfêmmÊm

Caisse l'Epargne h j feudiîfd
Fondée le 24 octobre 1812

A^^31t^y^®^  ̂f̂ !?  ̂HS^H? Ensuite de démission de
ILJ «ff Ê J JPlLJflra M. JÊLM JOb. son correspondant , Mons.w ¦Ba*"̂ '«'a

ll"liB«IMIB Charles Bonnet , en charge
pendant plus de 43 ans, la Caisse d'Epargne do Neuchâtel a nommé

Monsieur Charles DÈ-.N0KTH0LLEV 
;

en qualité de correspondant pour Auvernier . C'est donc à lui que le
public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , I er septembre 191L
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HBED ĤBOIlMBSBiBBSBOlioUfciiifflBBffflB BESS WtŒHaBfisï \_tB_____ m_______ WV_t________ 9 f_ _̂_gj tmÊÊ3_ m____________________ ^BL_mm *m *7 \_9_*B

M

*i_ t__ tm, fl̂ 'nV'rv HJIIJII *mmt\9**\ s_ P****! 1*1 o A PI CI jf^-_*, H""""""""" fl fi fi *-Jz *\ fl fl J££ K̂ E *.

UULO Rue de la Treille 5
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Eue du Coq-d'Inde 24

j [MATÉRIAUX DE t

|l= CONSTRUCTION
W Représentations en tous genres

JCUUIPlCATtUl» DE L'AIR, LE SEUL ««REV ETE DU GENRE — f.e plus
lactamemcû* connu, le plus efficace «t le meilleur marché. - Se méf ia- des similitudes de Mm.
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: ] '; BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne a la Feuille d'Avis do Nenchâtol et
¦pa ierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse \

Jusqu 'au 31 décemb. 1911 2.75 jusqu 'au 31 décemb. 1911 3.— g
(Bif f er  ce qui ne convient pas)

s s f
S Nom •. .:__ _ _.. _ il . '3 ( Prénom et profession: _ 
3 Ioo F
S Domicile : „ _ 
t. \_____a*taa*ms__*_*

__ ¦ n» i. âpw a ̂
.t» 

m. M..»H II.I.]II.U
I.IW.IL..

^U.., I

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la E
Feuille «l'Avis dé "RTenchftteî, à Neuchâtel. — Les per- S
sonnes déjà abonuôes ne doivent pas remp lir ce bulletin , |

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen- I
cément du f euilleton. |

Pensionnat ae Demoiselles
Chclsea-XonJres
LBÇOKS d' anglais dans la mai-

r son. Promenades régulières dans
.|a ville (Musées , etc.). Usage du
.monde. Vie de famille. Confort mo-
' 'erne. Prospectus et références.

M 11" Gray et Wichmann , Oakley
! 8t. 5, Londres , ou quai du Mont-
.Blaoc 6, Neuchâtel.

Bonne famille , dans une petite
fille du canton de Thurgovie

prendrait

2 pu 3 jeunes pensionnaires
désirant apprendre l'allemand e.
luivré les bonnes écoles de l'en
droit. Bonnes références à dispo-

sition. — Adresser les demandes à
Jacques Blumer , à Bischofszell.

diplômée du Conservatoire royal
de Lei pzig, méthode Teichmuller ,
a repris ses

leçons de piano
Cours de solfège , harmonie , con-

tre-point , à partir du iô septembre.
Renseignements et inscri ptions

quai du Mont-Blanc G.

FAEE -HOTEL -BERI EHH .OF
== BALE =

i Admirablement situé sur les pro-
'menades «A la gare centrale». Con-
fort moderne. .Lumière électri que.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare.

POLITI QUE
Russie et Serbie

La cap itale russe est ea train de recevoir la
'araill e royale de Serbie, Pierre I" et son fils
Alexandr e, héritier du trône , présentent à
l'autel de la chapelle imp ériale la princesse
Hélène, désormais femme du prince Jean-
Conslaatinovitch de Russie. Le fait ne mau-
?ue pas d'importance. Il y à longtemps que
'e sort matrimonial de l'uni que fille des Kara-
îeorgevitch suscitait l'intérêt des cours et des
diplomates. Isolé par les orig ines suspectes
to sôn pouvoir , humilié par les erapièloments
'iolents de l'Autriche , Pierre do Serbie
toiupto sur ses enfants pour affermir sa
situation intern ationale. Héla3, l'ainô de ses
h a gravement déçu les espérances paier-
ies et si le trône de Belgrade retrouve
Quel que di gnité , co ne sera pas la faute du
fince Georges, d'ailleurs privé de ses droits
"a auccession. Le roi Pierre avait plus de
'Bisons de compter sur sa fille ot sur le cadet
W ses deux fils. La princesse Hélène a tantôt
v ans ; ce seul fait indique les difficultés et
"*¦ fêtards d' une alliance satisfaisante.

Maroc
On tô'égraphie de Tanger au «Dail y Tele-

draplu que *J0O0 soldats français des environs
•j ût reçu l'ordre de Casablanca: de marcher
8ana retard sur Marrakech et d'occuper cette
ville.

Norvège
Les nouvelles de l'agitation dans l'armée

norvégienne sont graves. Les officiers reçoi-
vent des menaces. Des cartouches à balle ont
été trouvées sur des soldats. On reproche sa
faiblesse au ministre de la guerre.

. Australie
Le ministère travailliste néo-gallois vient

d'être contraint d'abandonner le pouvoir
après un an environ de possession. Il est
tombé pour avoir voulu rester fidèle , sinon
en entier , du moins en partie , au princi pe de
la nationalisation clu sol. Or on lui demandait
d'autoriser la conversion en pleine propriété
des petits domaines aliénés dans ces derniè-
res années par le domaine sous condition de
résidence et de redevance perp étuelles. Son
refus a décidé deux de ses membres élus par
de3 circonscriptions agricoles ù quitter le ca-
binet , le3 circonscriptions agricoles en ques-
tion étant précisément celles où ces questions
de propriété du sol ont le plus d'importance.

Sa faible maj orité une fois évanouie , du
fait de ces dissensions intestie3 , le cabinet a
demandé au gouvernement de dissoudre le
Parlement. Celui-ci n'y a pas consenti , et
force a donc été aux travaillistes de céder
leurs portefeuilles aux libéraux , II est néan-
moins presque impossible pour ceux-ci de
gouverner , et un appel ne peut manquer
d'être fait à bre f délai au corps électoral. Son
verdict nous révélera ce que pensent les
masses de l'administration travailliste.

PLAGE NUMA-DROZ
Vaste établissement, confort des plus moderne

offrant le maximum de sécurité

Tous les soirs à 8 heures

Orchestre PELLATS
La direction du Théâtre se réserve tout changement au programme

Horlo gerie -Bij outeri e jj
Arthur MATTHEY

Soe de l'Hôpital |
en face cle l'Hôtel de Ville I

Régulateurs , Pendules et Réveils I
MONTRES 1

BIJOUTERIE et CHAINES |
or , doublé or et argent 1

ALLIANCES
Orfèvrerie argent Û

L 

Orfèvrerie métal argenté I
Réparations - Prix modérés fy

ETRANGER

La vie chère. — Les troubles révolu-
tionnaires de Reims ont recommencé diman-
che soir â la Bourse du travail , où avait lieu
un meeting de protestation contre la cherté
des vivres. A l'issue du meeting, quelques
groupes de manifestants se sont formés en
colonne et se sont portés vers l'hôtel ' de ville
en poussant des cris. Bienlôt les manifestants
se sont heurtés à un cordon d'agents qui les
ont dispersés. Ils se sont reformés plus loin
et , comme Us continuaient leur route vers
l'hôtel de ville , lea agents ont chargé vigou-
reusement. La dispersion fut alors définitive.
Plusieurs arreslations ont été opérées, mais
elles n 'ont pas été maintenues.

Drame sur le lac de Corne. — Di-
manche après midi , à Bellano , une j eune fille
s'est noy ée dans le lac , où elle prenait un
bain avec quel ques amies. Sa mère , qui vou-
lait lui porter secours, disparut à son tour et
se noya avant qu 'on eût pu lui port er secours.

Le choiera se propage parmi les
troupos revenant d'Albanie , qui campent ac-
tuellement sur la rive asiatique du Bosphore.
Le bruit court que pendant les derniers j ours
quel ques centaines d'officiers et de soldats
auraient succombé.

Une contemporaine de Walter
Scott. — On mande de Londres que Mme
Drew , d'Ardeneap Ie , près de Helensburg, a
achevé vendredi sa centième année. Elle est
née en 181.1 et a vécu sous six règnes :
George III, George IV, Guillau me IV, Vic-
toria , Edouard VU et George V. Elle avait
près do quatre ans au moment de la bataille
de Waterloo et son onde , le général sir Neill

Douglas, avait j oué un rôle prépondérant
dans cette bataille. Le «Daily Chronicle» rap-
porte que Mmo Drew, dont le nom de j eune
fille est Piosina Douglas, rencontra à l'ùge de
dix-huit ans sir Walter Scott dans la maison
de sa tante , à Orbiston , dans le comté de
Lamarck , où sir Walter Scott séj ourna trois
j ours. Elle se rappelle avoir été en voitnre
avec lui dans la vallée de la Clyde et dit qu 'il
avait l'habitude de lui donner des exemplai-
res de ses livres. Le roi a fait envoyer une
lettre de félicitations à la vieille damo.

La fièvre aphteuse. — On annonce
que les rapports adressés au ministère fran-
çais de l'agriculture par les préfets qui , avec
les professeurs dé partementaux d' agriculture ,
ont eu à s'occuper du procédé Doyen pour la
guérison de la fièvre aphteuse , sont tous défa-
vorables ù l'app lication de ce procédé.

La fièvre aphteuse sévit également en Bel-
gique , où le Dr Doyen expérimente , en ce
moment, son liquide phagogène. Le ministre
belge de l'agriculture , C3timant que la propa-
gande pour la vulgarisation du traitement e3t
prématurée , a refusé le concours de ses fonc-
tionnaires.

Les vendanges en France. — Les
vendanges sont commencées depuis jeudi et
vendredi dans le Midi; elles se généraliseront
cette semaine. La quantité se trouvera un peu
réduite du fait de la sécheresse, mais les rai-
sins ayant bien mûri , la qualité sera remar-
quable. Du côté de Beaucaire il n 'y a pas
encore de prix établis. On croit que les caves
logées se traiteront a 2o francs 1 hectolitre. A
Cette quelques petits lots se sont vendus de
22 à 23 francs. Il ne se fait pas d'affaires sur
souche dans la région de Montpellier où les
vins de 1910 restent touj ours très recherchés
et ne sont laissés qu 'à 28 et 30 francs. La ré-
colte ayant été plus particulièrement éprou-
vée du côté cle Nîmes , on traite officiellement
pour les vins rouges cle 28 à 30 francs.
A Saint-André de-Sangonais , par suite des
ravages de l'endémis, on ne compte plus que
sur un quart de récolte , aussi les rares déten-
teurs des vins de 1911 ont-ils élevé leurs pré-
tentions , et tel qui eût volontiers cédé , la
semaine dernière à 25 francs trouve aisément
preneur auj ourd 'hui à 30 francs.

En Vaucluse. les cours ont monté subite-
ment de 20 à 28 et 30 francs el môme 33 francs ;
on croit que les vendeurs vont se trouver
obligés de baisser leurs prix car on offre des
Algérie 11" et 12" â 23 francs , quai Marseille.
Pour les pet its bouschels , môme exag ération
avec 15 fr. les 100 kilogrammes de ce raisin ;
des affaires de 500,000 kilogrammes so sont
traitées sur cette base. Pour les vins sur
souche , quelques tentatives ont été faites
pour établir  des cours , mais les vendeurs res-
tent dans l' expectative ; cos j ours-ci , le com-
merce a offert 18 et 20 francs logé. Ces prix
ont été repoussés.

Dans le Bordelais , où la qualité de là ré-
colte de 1911 j ouit  déj à d' une certaine faveur ,
il vient d'être traité d' assez grosses allaires à
destination de l'Allemagne. On parle de 5000
tonnes à des prix variant do 350 à 400 francs.

Le t r ibunal  sans mag istral!. — Un
incident unique dans les annales j udiciaires
s'e.il produit  au t r ibunal  de première instance
de Perp ignan , où faute de magistrats —
ceux-ci étant partis en congé sans autorisa-
tion , — uno audience ne put avoi » lieu.

.. Un plaideur de Rivesaltes , qni aurai t ,subi
une perle considérable du fait du renvoi de
l'audience , où il devait être statué sur son
affaire , a adressé une plainte motivée au pro-
cureur général de Monpt ellier. II informe ce
magistrat « qu 'il est disposé à poursuivre par
tous les moyens la réparation " du dommage
qu 'il a subi par l'indolence du tribuna! de
Perpignan» . / '. v

Comment la « Joconde » a été
emportée. — L'«Ulustr ation> publie le ré-
cit suivant des circonstances dans lesquelles
la «Jocond e» a été emportée après avoir été
décrochée :

Le tableau décroché, par où s'est enfui le
voleur? Il traversa le salon Carré et gagna la
salle de.Sept-Mètres où , tout de suite à droite,
s'ouvre une porte dissimulée dans l'escalier
qui , dans l'épaisseur du mur , monte de la cour
du Sphinx aux combles.

A mi chemin , dans cet escalier, en descen-
dant , le voleur s'arrêta sur le palier. A l'aide
d'un canif , il décolla les bandes de papier
gris qui réunissaient par derrière le pannpau
peint au cadre. Ce travail achevé, l'homme
posa contre le mur le cadre toujours fixé au
châssis protecteur ; puis emportant la pein-
ture, il continua à descendre jusqu'au bout. de
JRéscaliei' ,et arriva devant là' petite porte
vitrée pour sortir par la cour du Sphinx.

Mais cette porte était fe rmée à clef. S'il fut
aisé d'ouvrir les trois verrous , la serrure tint
bon.. L'homme décida donc de la fracturer.
A l'aide d'un outil , il commença a enlever
ude première vis, non sans avoir préalable-
ment retiré le bouton de cuivre qui tout à
l'heure le générait et retiendrait la serrure
contre l'huisserie.

Mais alors lo voleur entendit du bruit. Vite
il mit dans sa poche le bouton qu 'il n'avait
pas eu le temps de replacer, ot s'assit sur les
marches à gauche de la porto . A ce moment ,
un homme arriva. C'était M. Sauvet , plom-
bier. Ce dernier a lui-même raconte la chose
et déclaré avoir trouvé à cet endroit un
homme vêtu d'une blouse blanche, comme
le sont les gardiens aux heures do nettoyage,
et que du reste il prit pour un.gardien.
-; «Ouvrez-moi donc la porte» , dit l'homme à
la blouse blanche.

Et M. Sauvet ouvrit la porte; sans remar-
quer si le personnage inconnu portait ou non
un paquet.

SUISSE
Universités suisses. — L'état des

étudiants et auditeurs des universités suisses,
pendant le semestre d'été 1911, est, d'après
une publication du bureau fédéral de statisti-
que, le suivant (les chiffres entre parenthèses
concernent le3 étudiantes) :

Lausanne : Théologie 14; droit 334 (12) ;
médecine 273 (111); philosophie , sciences et
Attires 606, (196); total 1227 (319}r.y compris
les auditeurs 185 (78).

Genève : Théologie 43 (7) ; droit 319 (12) ;
médecine 004 (27) ; sciences et lettres ' 736
(353) ; total 1702 (699), y compris les audi-
teurs 267 (161).
. Fribourg : Théologie 234; droit 117; sciences
et lettres 269 (54) ; total 620 (5 1), dont 60 (46)
auditeurs.

Neuchâtel : Théologie 12; droit 61 (2) ;
sciences et lettres 229 (130); total 302 (132),
dont 76 (48) auditeurs.

Berne : Théologie réf. 35, cat. 8, total 43;
droit 127 (7) ; médecine 337 (141); vétérinaire
45; sciences et lettres 812 (223) ; total 1661
(371), dont 201 (100) auditeurs.

Zurich : Théologie 46 (11); droit 379 (21);
médec ine 412 (130) ; méd. dentaire 40 (3) ;
vétérinaire 40; sciences et lettres 825 (216) ;
total 1742 (411), dont 337 (154) auditeurs.

Bàle : Théologie d i ;  droit 70; médecine 183
(11); scienoes et lettres 385 (25) ; total 800
(86), dont 104 (50) auditeurs.

En tout , il y a en Suisse 3218 (274) étu-
diants suisses, 3672 (1661) étrangers; 1233
(637) auditeurs ; total 8123 (2072) personnes
fréquentant les université s.

Pour ce qui concerne l'élément étranger , en
voici la distribution dans les différentes uni-
versités : Lausanne 740 (223) ; Genève 1238
(517) ; Fribourg 385 (6) ; Neuchâtel 92 (43) ;
Berne 483 (181) ; Zurich 590 (187) ; Bàle
144 (4).

Parmi les étrangors, c'est l'élément russe
qui prédomine : 1559 (856) ; il se porto de pré-
férence à Genève 616 (401); Lausanne en
compte 215 (159). Vient ensuite l'élément
allemand , 748 (01) qui so porte de préfé-
rence à Lausanne 201 (5).

Les Bulgares sont les troisièmes avec 103
(99) étudiants ; c'est Genève qui en compte le
plus grand nombre 171 (47). Lausanne suit
avec 112 (24).

Le cas Brùstlein. — On se souvient
peut-être que M. Brùstlein , conseiller natio-
nal , avait recouru contre la décision du tri-
bunal sup érieur bernois qui l'avait suspendu
pendant une année dans l'exercice de sa pro-
fession d'avocat pour sa conduite incorrecte
dans les affaires Demrae ot consorts. Le tri-
bunal supérieur vient d'écarter ce recours. Il
déclare que M. Brùstlein n 'a apporté aucun
fait nouveau de naturo à modifier son opi-
nion. .

Août météorologique. — Co mois
d'août 1911 a été , comme juillet , exception-
nellement chaud et sec, en général. Dans les
annales météorologi ques , c'est un des mois
d'aoùtles plus chauds que l'on ait enregistrés.
Il est même un peu supérieur , sous oe rapport ,
à juillet de cette année qui avait déjà tant
fait parler de lui. Cependant la sécheresse fut
moins accentuée , surtout dans la seconde
quinzaine.

On peut diviser co mois en deux ou trois
pModes : du i" au 20, beau , très chaud , sé-
cheresse prolongée ; du 21 au 26, chaud avec
averses orageuses; du 27 au 30, très chaud el
sec ; le 31 , orage et rafraîchissement.

Le thermomètre.dans .Ie Jorat- (altitude 720.
mètres) a dépassé 29 fois 20 degrés centigra-
des,. 22 fois 25», 19 fois 27° (chiffre extraordi-
naire) et 2 fois 30°, toutes* séries absolument
exceptionnell es. Il y a eu , en réalité , 18 jour-
nées torrides (en j uillet 14).

La plus haute temp érature à l'ombre : 30°5
(bord des lacs 35°) s'est produite le 9 et le 10;
la plus basse 8"5 (plaine 13°) eut lieu le 27, à
l'aurore .

D'autre part , la moyenne . journali ère la
plus élevée fut celle du 9 août , soit 25°6 et la
plus basse, celle du 31, soi t 16°6. Quant à la
moyenne générale du mois, elle est de 21°9,
celle de j uillet ayant été de 21°7. La moyenne
d'août 1910 fut 17°2.

II n 'y eut aucune jour née pluvieuse propre-
ment dite ; seules quel ques averses d'orages
se produisir ent au cours de sept journées don-
nant en tout 64 millimètres d'eau, chute plu-
tôt faible. Cette préci pitation est du reste fort
variable selon les endroits de la Suisse ro-
mande, étant donnés les nombreux orages lo-
caux. Au pied du Jura les averses avec grêle
ont été plus copieuses.

Les manifestati ons électriques furent assez
fréquentes , mais très localisées. C'est ainsi
que l'on compte 22 journé es avec nébulosités
bragj etisés/dont 8 avec orages plus ou jnoins
vio;edts. Ces dernières sont celles des*Û, 6;
20, 21, 22, 23, 26 et 31 août.

Si nous examinons la pression baiomé-
trique , nous voyons qu 'elle a varié entre
701,1 et 714,8 mm. , écart de 13,2 mm. Jus-
qu 'au 20 août , il n 'y eut aucune dépression
importante , aucune baisse barométri que ac-
centuée. Ce fait seul expli que la longue séche-
resse de cett e période. Du 20 au 23, nne baisse
plus sérieuse se manifeste , la première depuis
le début de juillet, La moyenne général e du
mois, 709,9 mm. , est supérieure de 6 mm. à
la ligne variable du lieu.

Ces remarques, malgré la différence d'alti-
tude et de moyenne, peuvent s'app li quer à
toute la Suisse française et même à une
grande partie de l'Europe occidentale .

A la station on a noté 17 jours partiellement
nuageux et 13 avec ciel clair. Une seule j our-
née couverte fut observée , ce qui donne,
comme en j uillet , une nébulosité faible et une
insolation très forte ('/a supérieur à la nor-
male): '. :. . ' _ ,

Quant aux courants atmosphéri ques, ils se
répartissent comme suit: vent ouest 4 j ours,
nord-ouest 3 j ours ; vent variable 10 j ours,
nord 3 j ours et nord-est IL j ours. La bise,
comme précédemment , eut une prédominance
marquée.

Août 1911, à l'exemple de juillet , restera
célèbre dans les annales météorologiques.

OBSERVATOIRE DU JORAT.

SOLEURE. — Une des curiosités du mu-
sée d'histoire naturelle de la ville de Soleure
est un nid d'oiseau construit entièrement en
acier. A Soleure, il y a beaucoup de fabri ques
d'horlogerie et l'on trouve dans leurs environs
passablement de débris dlacier , ressorts, etc.
Il y a quel ques années, un fabricant aperçut
sur un arbre un nid qui éveilla sa curiosité.
Il l'examina de près et constata qu 'il était
construit entièrement avec des déchets d'a-
cier, des ressorts inutilisables , etc., etc. Il
avait été construit par un couple de berge-
ronnettes , avait nn diamètre de quatre pouces
et formait pour' ainsi dire un logis cuirassé.

ARGOVIE. — A Baden , Mellingen et
Broug, le prix de la viande a baissé de 20 cen-
times par kilo. On pense cependant que cette
baisse n 'est que passagère.

Le «Peup le» d'Yverdon publie une intéres-
sante notice historique sur le développement
de l'industrie du chocolat dans notre pays.

C'est eii 1819, à Vevey, que s'ouvrit la pre-
mière fabrique suisse de chocolat. Elle fut
fondée par F.-L. Cailler, dont le petit-fils est
encore actuellement le successeur et l'actif
continuateur. L'établissement , qui survécut à
son fondateur et se développa avec le temps
d'une façon si réjouissante , pourra donc célé-
brer dans quelques années le centenaire de
sa création.

En 1826, Phili ppe Suchard ouvrait à Neu-
châtel la fabrique de chocolat , si prosp ère
également , qui fut ; peu après transportée à
Serrières. Puis vint , en 1830, la fabrique
Kohler, à Lausanne ; en 1867, la fabri que
Peter â Vevey, puis d'autres encore. Tant et
si bien que notre , pays compte actuellement
une vingtaine de fabri ques de chocolat , occu-
pant plusieurs milliers d'ouvriers.

L'ori gine do celle industrie fut assez cu-
rieuse. Jusqu 'il y a un siècle, on pouvait voir
dans notre pays des industriels ambulants
fréquentant les foires et marchés où ils fabri-
quaient avec des ustensiles très rudimentaires
une mixture composée de cacao, de sucre et
de cannelle , qu 'ils vendaient sous le nom de
chocolat.

C'est en voyant deux de ces artisans , des
Piémontais très probablement , broyer lo su-
cre et le cacao à la main , que F.-L. Cailler , à
Vevey, eut l'idée d'entreprendre mécanique-
ment uno fabrication similaire. Il installa sa
fabri que en Coppet sur Vevey, d'où ses fils la
transportèrent , en 1863, en pleine ville de
Vevey, plus à proximité de la voie fe r rée.

Quoique modeste dans ses débuts , compre-
nant quel ques ouvriers et un certain nombre
de machines, l'entreprise initiale de l'indus-
trie du chocolat en Suisse s'attacha de suite â
la production d'articles de qualité. Un prix
courant de l'époque mentio nne seize emballa-
ges différents , recouvran t des produits dont
quelques-uns étaient composés de cacaos
qu 'auj ourd 'hui encore on considère comme
étant ce qu 'il y a do mieux en fait de prove-
nante.

Dans les commencements , l'exp loitation do
celte branche de l'industrie alimentaire ne fut
pas chose facile. On rencontrait tout d'abord

de nombreuses: .difficultés d'approvisionné-»
ments. Le cacao n 'arrivait en Suisse que pat
cle nombreux intermédi aires, rarement appro-
visionnés eux-mêmes. Le sucre était encore
une denrée chère et rare. Pour l'une comme
pour l'autre de ces . matières premières les
transports étaient sinon toujours , du moins
souven t difficiles. Les envois devaient traver-
ser plusieurs pays, il fallait tenir compte des
événements politi ques, des circonstances
atmosphériques , etc.,

Les retards d'arj rivage3 étaient nombreux,
et fréquents ; faute de relais ou pour toute
autre cause, la marchandise restait souvent
en détresse. Pour vendre le produit terminé,
il n'y avait pas moins d'obstacles à surmon-
ter : question de prix, la majorité des consom-
mateurs croyant avoir à faire à un article de
luxe seulement , organisation rudimenlaire
du crédit , difficultés de communications.

La bonne fabrication des chocolats suisses
triompha cependant en peu d'années des dif-
ficultés des débuts. La réclame aidant , ces
produits franchirent les frontières, pénétrèrent
et s'installèrent solidement sur les marchés
étrangers. Puis, dès l'apparition des chocolats
au lait, vers les années 1890 à 1900, l'exten-
sion devint colossale. Qu'on en j uge par ces
chiffres d'exportation -des chocolats suisses de
I89ëài9i0: '"' \~ ':'~^y .:'.. • ¦*¦ ¦'* y;

1898,-5,917,000.— fr, ; 1899,- 7,908,000. — ;
1900, 10,019,000.-; 1901, 14,362,000.—;
1902, 18,118,000,;---; 1903, 22,912,000. — ;
1901, 26,836,009;i;. î9Q5>, 30,395,000. —;
1906, 31,193,000  ̂— ; 1907," "'31,394,000. — ;
1908, 26,105,000. — ; 1909, 29,532,358.--;
1910, 38,386,881.—. ';.'Z'."e '".. •'

Si 1 on aj oute a ces dliffres une somme
d'environ 15 millions dé francs représentant
l'importance de là "consommation en Suisse,
on peut estimer la valeur dé la production
totale annuelle à" environ 5,4 millions de
francs. Ce chiffre sera clu reste dépassé par
les résultats de l'année en cours. Oh peut
mesurer par là le chemin parcouru par cette
industrie depuis îe ,}ôur de son installation
première à Vevey." ~ :" -*.¦'¦'"" . "

L'origine de l'industrie chocolatière

RéGION DE &VXâCS

NeuveviHe (côrr). — L'assembfée-muni-
cipale du 3 septembre réunissai t exactement
cent électeurs. . o; f ; ; : ,. .

La place d'institutrice dé l'école de l'orphe-
linat de Champ faby, occup ée depuis un assez
grand nombre d'années et d'une manière irré-
prochable par Mlle Wartfier devait être re-
pourfu e ensuite d'expiration de la période
pour laquelle la nomination avait en lieu. '

L'assemblée, confpvméraehfc an préavis de
la commission des écoles, primaires et da
Conseil munici pal, a décidé de ne pas mettre»
cetto place- au concours et:de confirmer Mlle
Warther dans ses fonctions pour une nouvelle
période.

Ensuite de la démission donnée par M. E.
Leuba , pour cause de maladie , de ses fonc-i
tions de conseiller municipal,.11 s'agissait de
nommer son remp laçant. Bien que l'on ait
parlé tout d'abord d'un grand nombre de
candidatures , un seul nom avait été mis eu
avant dans les j ournaux par des groupes
d'électeurs ; c'est celui de M. Louis Lançon.
Aussi sa nomination a-t-elle eu lieu au pre-
mier tour de'scrutin par 68 voix. M. Lançon
s-est toujours occupé avec zèle des affaires
publiques, princi palement des affaires scolaU
res et d'assistance, c'est un homme intellw
gent et de caractère droit , qui fera, nous l'es»
pérons, un excellent conseiller munici pal.

Bienne. — Diman che soir, le tram du
Jura de 9 h. 25, qui avait quitté la gare de,
Bienne avec environ vingt minutes de retard,
a failli écraser , au passage à niveau de la
Reuchenette, au Taubenloch, un break descen-
dant depuis le Jura et sur lequel se trouvait»
outre le conducteur , une famille d'Evilard
composée de six personnes.

Les barrières étant ouvertes , l'attelage
s'était avancé sans autre, lorsque le rocher
contourné et arrivés sur les rails, les gens d»
la voiture virent soudain , à leur grande cons<
ternation , les trois lanternes de la locomotive
à quelques mètres des chevaux. Geux-«i n 'hé<
sitèrent heureusement pas et, obéissant à Tint
pulsion presque désespérée du cocher,, traver-
sèrent l'endroit dangereux avec une rap iditd
redoublée. 11 en était temps, car la locomotive
dont Je sifflet d'alarme déchirait la nuit, ai
pour ainsi dire frôlé l'arrière de la voiture.

B semble que c'est par oubli de la garde-
barrière , une remplaçante , que le . passagl
était resté ouvert Le service de garde-ban'
rière au double passage à niveau du ïaubem
loch, un endroit des plus dangereux, coram<
on sait , a été rendu encore plus pénible depui?
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Siie-PÉHiiel

M. Marc DURIO
Cle BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel dti
Vaisseau , Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y2. 

Récompense de 50 Ir.
sera accordée- à la personne qui
pourra donner des rensei gnements
précis permettant cle découvrir la
personne qui a commis l'acte abo-
minable et criminol do scier los
rainos ct do percer le fond do
mon bateau amarré au port de
Saint-Biaise.

Prière de s'adresser à J. Pfister ,
ing éniour . Marin.
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Demandé Offert
.. Changes France.v....... 100.07« 100.Il M
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"Vienne .: 104.80 104.90
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¦ BOURSE DE GENEVE, du 4 septembre 1911
I?: Les chiffi-es seals 4ndianent les prix laits .
; m ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =demande. — o = offre.
Iii - Actions 3%différéC.l "'.F. 421 —

Dn ' Nat. Suisse 495.->« 3% Genev. -îots. 100.25
Bankvcr. Suisse 7G8.50 *« tténev . 1899 . 50J.50
Comptoir d'esc. 938.— 4 •/,Vaudois 1907. —.—
Union lin. gen. 605.— Jappntab.Is.4H — .—
Gaz Marseille. . 710.— o  Lots turcs . . . 210.50

' Gar de- Naples. 260. — Serbe . . . 4% 440— o
.Ind. gen. du gaz 862— Vil.Gen. 119104% — —
' .'tiam. Tudor. 339— m Gh.Fco-Suisse. 4oo.— d

Bleclro Girod . 230.—m Jura-S., Z 'AV , 400.25
Fco-Snis. élect. 460.50 Lomb. anc. Z% 289.—
Mines 13or priv. 4500— o Mérid. ital. 3'/. ——

i » ord. 3900— o ^q- h. Suède 4% 487—m
Gnfsa. parts . . 3085.— m Cr.fon.egyp. anc 343.75

•iliaiisi cliarb . . 41— » » nouv. 285.75
Cliocol. S. gén. Gll. — • Stokh.4% -—
Caoutcii. S. fin. 198— S.fin.Fr.Sui.4% a02./o
Coton.Rus. -Fra. 774— Gaz Nap. -92 5% 612— 0

. .,,,. _ , Fco-S. élect. 4»', 485.75Obligations 0uest Ij Um . ,_ ,A 4g2,_ M
¦jX C. de 1er féd. 941— Tolisch.lion.4K 509—
lît féd. 19C0 . . 192.25m Tab. portug. iii —.-

Berlin continue à baisser et les marchés en gé-
néral offrent peu de résistance aux offres qui se
produisent. Ce courant se fait sentir ici sur la¦Francotri que qui est offerte à 461. GO 'A , 60 f—6 'A) .

•La Banque de Genève est ferme à 590 (—l-10).j 'ankyer ein et Comptoir en baisse de 2 fr. a 768
tf 938;'Financière ferme à 605. L'Industrie du Gaz
'este inchangée h .862, nouvelles 260 (+2). OErli-
«on 357. Tudor sans affaires. La Shansi se tient à
___J, (— iii)- ÇhoeoteSs calmes 610, 12 (__2_
Argent fin en arrenafTie en Suisse, fr. 95.— le kil .
BOUR SE DE PARIS , du i sept. 1911. Clôture.

Jîi Français . . 94.40 Suez ——Brésil ien 4 % — — Ch. Saragosse . 393—
M. E..pag. 4 % 93.05 Ch. Norcl-Esp. 398—
Hongr ois or 4 »/. 96.50 Métropolitain. . 027.—Itali en 5% —— Kio-Tinto . . 1020—
'/. Japon 1905. —.— Boléo — .—

Portugais 3% 66.10 Chartered . . . 34—
Hi Russe 1901. —.— De Beers . . . 440—
S'/. Russe 1906. 104.55 East Rand . . . 92—Turc unifié 4% 93.35 'Gold fields . . . 99.50
Banq. de Paris. 1720— Goerz 25—
Banque ottom. 674.— Randmines. . . 170.—
Crédit lyonnais. 1490.— Robinson. . . . 158—
Unio n parisien. 1165. — Geduld 25—
!!¦ Hl !¦¦¦ ¦¦ !¦¦ ¦ ¦ l ll . I I I M . . I . I  _ ,  I i i™ .  I I l l l l
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CANTON
Enseignement primaire. — Les exa-

mens en obtention du brevet d' aptitude péda-
gogique sont terminas clans le 2™" arrondisse-
ment. 2G candidats se sont présentés ; 21 ont
obtenu le diplôme et 5 ont été renvoy és à la
"fin de leur troisième année d'ensoignement ,
.ainsi que l'exige le règlement.

Ont obtenu le brevet:
District du Val-de-Ruz. — M. Frédéric Bur-

ger, instituteur à Savagnier ; M110" Marthe
'Ducommun , institutrice à La Joux-du-Plâne;
Elisabeth Favre , à Boudevilliers ; Flora Feller ,
à Clémesin-sur- Villiers ; Héléna L'EpIallenier ,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Angèle Matile , ù
'Valangin; Madele ine Tri pet , à Chézard ; Ma-
thildc Wenger , à Fontaines.

District du Locle. — Mlt0*Régina Gattolliat ,
institutrice au Bois de l'Halle ; Alice Ilaîdi-
mann , aux Brenets.

District de La Chaux-de-Fonds. — MM.
Henri Breguet , à La Chaux-de-Fonds , et Ju-
lien Kormann , aux Planchettes ; M""" Edwige
Burgisser , Marguerite Châtelain , Marthe Fla-
jou Jot, Esther Jacot , Marguerite Maire , Julia
Nobs, Nell y Pingeon, Marguerite Kohly, à
La Chaux-de-Fonds ; Marguerite Nicolct , à
La Sagne.

f Buties. — Il ne faut pas se fier aux tau-
reaux , ni de près ni de loin , tant les choses

' en preuves abondent , comme le disait le bon
'La Fontaine.

Vendredi après midi, un agriculteurs ,
;M. A. L., habitant au Choumain en a fait
ila triste exp érience. Sans que l'on puisse
comprendre un changement d'humeur , le tau-
reau que possède M. L. est devenu subitement
furieux et s'est attaqué à son maître.

La victime a eu une cuisse transpercée d'un
coup cle corne et plusieurs côtes enfoncées.
Ne voyant pas son père rentrer , sa fille se
mit à sa recherche. El!e le trouva auprès d' un
« murgier » dans un état facile à comprendre.
Le docteur demandé d'urgence a fait trans-
porter le blessé à l'hôpital par les soins de
l'ambulance de la Croix-Rouge.

Fleurier. — Un appel aux électeurs com-
munaux , par voie d 'initiative , vieut .d'être
lancé , en opposition à la décision que vient
de prendre le Conseil général dans sa séance
du mardi 29 août dernier , quant au renvoi de
la reconstruction du pont sur le Buttes, situé
en amont des bains des Sug its.

NOUVELLES DIVERSES
Incendies de forêts. — Le feu , dans

ies rochers boisés près de Wimmis n 'est tou-
jours pas éteint parce qu 'il est impossible d'y
amener de l' eau . Contrairement aux pre-
mières nouvelles , aucune habitation n'a été
en dange r et les dommages sont insignifiants .

— L'incendie signalé lundi matin à Lands-
berg (Prusse) a détruit une grande étendue
de forets , plusieurs maisons, entre autres un

i moulin. Les dégâts sont évalues à 1100,000
marks,

Aeciaerus de montages.  — A l' en-
droit dit Gr in i t a tnm , au llas 'i'uerg. on a
trouvé le corps d' un jeune électricien , nommé
Charles lî;elin, de Seliattenluv b, qui , pendant
la nu i t , s'était  égaré en rentrant à Meiringen
et avait fait une chute d'une douzaine de
mètres.

— Au cours d' une excursion , le jeune Jean
Boissière, âgé de 11 ans , venu en villégiature
cliez ses parents , à Saint-Nico 'as-la-Char.ellc,
prés d'Albertville (Savoie) , est tombé d' un
rocher de dix mètres et s'est tué. Le cadavre
a été retrouvé le lendemain soir seulement.

Un cyclor .e à Messine. — On mande
i!c Messine au egecolo» qu 'un cyclone s'est
déchaîné sur cette ville. L'eau a inondé les
baraquements et certains quartiers. A grand
peine , on parvint  â sauver les femmes et les
enfants  qui avaient  déjà de l'eau jusqu'au cou.
Le mauvais temps continue et les baraque-
ments sont insuffisants pour abriter la popu-
lation.

Incendie  à Bregenz. — La fabri que
de couvertures de laine Sanmvald a été
détrui te  en grande partie par un incendie Les
dégâts s'élèvent à plus cle 800,000 couronnes .
Le nouvel établissement et les bureaux ont
pu être sauvés.

Le choiera. — Pendant les dernières 24
heures , on a constaté à Constantinop le , 33
nouveaux cas de choléra, dont 25 mortels.

ËDÏSON EN PANNE .
Ihomas Edison , venant de Genève , est ar-

rivé à Interlaken.
Comme il venait de Montreux à Interlaken ,

son automobile s'est arrêté net à la hauteur
des «Saanenmôser» et , malgré tous les efforts ,
il a été impossible de le remettre en marche.
Cependant , comme c'était au commencement
de la descente du Simmenthal , la voiture a pu
arriver , grâce à son propre poids, jus qu 'à
Zvveisimmen.

C' est ainsi que Edison , avec sa femme , ses
deux fils et sa fille , au lieu de loge r à Inter-
laken , comme il en avait l'intention , a dû pas-
ser la nuit à Zvveisimmen.

Les propriétaires de l'hôtel de la Couronne ,
où il est descendu , n 'ont pas été peu surpris
et flattes de lire sur le bulletin d arrivée que
tendait ce monsieur âgé et souriant le nom
fameux de « Thomas Edison , New-York ».

A Interlaken , Edison s'est entretenu avec
un correspondant du «Bund » , qui lui a fait
une interview à l'américaine. Comme le jour-
naliste lui demandait s'il avait été incom-
modé, sur le continent , par ses confrères ,
Edison hanssa les épaules en souriant et ré-
pondit que les routes de montagne et les dis-
position s qui régissent en Suisse la circula-
tion des automobiles l' avaient bien davantage
incommodé. Il a reconnu cependant pleine-
ment la nécessité de ces dispositions , car il a
pu se rendre compte que beaucoup d'automo-
bilistes ne sont vraiment pas raisonnables.

Interrog é sur ses impressions en Suisse,
Edison a fait grand éloge des beautés de notre
pays, bien qu 'il ne paraisse pas très familier
avec sa géographie. C'est ainsi que, voulant
parler de la .Jung frau , il l'a appelée simple-
ment « cette montagne là-bas derrière ».

Les gorges de vos montagnes , ajo ute le sa-
vant , me rappellent touj ours les «gratte-ciel »
de New-York , qui s'élèvent de chaque côté
de Broadway à 600 pieds et davantage vers
le ciel. Mais, heureusement , vous avez ici ,
comme nous à New-York, des élévateurs.
Edison vou lait dire , par là , les chemins de fer
de montagne.

«Je puis dire , déclare encore Edison , qua
dans les quel ques jours que j e suis ici , j' ai
appris à admirer l'activité des habitants de
votre pays. Il me semble que l'activité est en-
core bien plus grande ici qu 'en France. D'ail-
leurs , les Suisses me sont bien connus ; dans
les trente dernières années , j' en ai emp loy é
plus de mille dans mes ateliers et mes bu-
reaux. Ce sont d' excellents ouvriers» .

DERNI èRES DéPêCHES
(Soviet spécial éa fa Feuille i '.".eue ds TieucbâliQ

La conversation recommence
Berlin, ~>. — Les négociations entre M. de

Kiderlen-W ;echter ct M. Jules Cambon ont
repris lundi.

La liberté de travail
Lille, 5. — Des bagarres se sont produites

à llalluin, où des ouvriers grévi stes ont tenté
de pénétrer dans nne usine ali n de malmener
les ouvriers qui y t rava i l la ient .

La gendarmerie a chargé; cinq gendarmes
et vingt manife stants  ont clé blessés.

Grève d'électriciens
Hambourg, 5. — Uno assemblée des élec-

triciens affiliés à l' association des ouvriers
métallurg istes a décidé oar 50-1 voix contre 37
de suspendre dans toutes les industries de
l'électricité le travail  à partir d'auj ourd'hui .

En Portugal
Lisbonne , 5. — A la Chambre des dé putés,

M. Joao Chaga a Ju Ja déclaration ministé-
rielle.

Contre la vie chère
Le mouvement s'étend

Bruxelles, 5. —¦ L'agitation dans les cen-
tres industriels menace de dégénérer en boy-
cottage de tous les produits de l'agriculture
par les consommateurs et intermédiaires.

Les bouchers ont décidé de suspendre leur
vente. Les ménagères se proposent de se ren-
dre mercredi à Bruxelles afin de s'y livrer à
des manifestations.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma ?athé NU££S!oz

tous los soirs à 8' heures
SPECTACLE POÏK FAMILIiES

Jl'ouverture de la station de croisement qui se
j trouve un peu plus bas, parce que les trains
montants ne sont plus signalés que depuis
cette station , au lieu de la gare de Bienne , et
que par conséquent la garde-barr ière n 'est
avisée que peu d'inslants avant le passage
des trains.

NEUCHATEL
Militaire. — Un détachement de ponton-

niers a passé hier soir par Neuchâtel se
rendant à Yverdon.

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Horaire d'hiver des C. F. F.

On noua écrit de Colombier:
Le proj et dô linitif de ce service vient de

paraître. Aucune, ou à peu près aucune des
légitimes revendications n 'a obtenu grâce ,
pas même celle concernant le fameux train
N° 1205, Lausanne-Neuchâtel , lequel arrivera
toujours à 7 h. 16 du matin , au grand déses-
poir de la gent ecolière qui ne saura où se ré-
fugier pendant les 44 minutes avant d'entrer
en classe ! Les trop ju dicieuses observations de
la commission spécia 'e des horaires sont soi-
gneusement classées... au panier 1 II est plutôt
décourageant de constater que les efforts
tentés à chaque changement de service ob-
tiennent un si maigre résultat !

Pour être justes , cependant , reconnaissons
qu'une demande a été admise, oui, une seule,
à savoir la correspondance à Neuchâtel du
îrain direct N° 76 Zurich-Bàle-Genève avec
le train J-N. N° 36 partant à 6 h, 08 du soir ,
et qui dès le i" octobre partira à 6 h, 18;
c'est peu sur l'ensemble des vœux émis, mais
c'est déjà quelque chose ; à force d'arracher
par lambeaux , on finira bien par obtenir un
service à peu près parfait , satisfaisant , si cela
est possible, les divers intérêts en jeu. L.

Les manœuvres du 1er corps

On nous écrivai t  samedi soir de Chésalles
(à 3 km. de Moudon) 'où se trouvait le batail-
lon 2 de carabiniers:

Partis ce matin de Trey s/Payerne , nous
arrivons à 11 h. •/_ au-dessus de Chcsalles, où
nous avons bivouaqué ; ensuite repos jusqu 'à
6 heures. En ce moment nous reprenons la
marche pour descendre au village ; nous y
resterons jus qu 'à lundi si rien n 'arrive d'ici
là, l'ennemi étant proche d'ici. Eu ce moment
le courrier n 'est pas encore arrivé, aussi l'at-
tente se fait senti r 1

La journée a été pénib e, mais il y a moins
l'éclop és qu 'hier ; toujours inutile de causer
lu moral, qui est parfait. .

,*>• -s •

On nous communi que lea nouvelles sui-
vantes des bataillons du Jura bernois :

Le 8""° régiment , soit les bataillons 22, 23 et
24, tous jurassiens bernois, ont quitté ven-
dredi dernier les cantonnements de Bùchse-
len , Galmis et Lôwenberg, où ces troupes se
trou vaient depuis mardi : elles marchent,

comme vous le savez, à la rencontre de la
I" division Les douze bataillons de la II""- divi-
sion ne formaient , pour cette première étape ,
qu 'une seule colonne d' une longueur  d' envi-
ron 12 km, , y compris les armes sp éciales et
le train de bagages.

Quatre-vingt-dix kilomètressé para ' ent ven-
dredi les deux parties : la cavalerie des deux
divisions, envoyée en service d' exp loration ,
s'est déjà rencontrée durant cette première
j ournée de manœuvres , que précéda le beau
défilé de Morat qui s'est e ffectué par un temps
des plus favorable.

Vous avez déjà parlé de cette revue , aussi
j e n 'y reviens pas.

Pour le défilé de la I™ division , qui a eu
lieu le même jour, mais l'après-midi , aux en-
virons de Rolle , la troupe avait endossé la
tuni que , alors que les troubades de la II'"°
étaient en vareuse. Si on leur eût laissé la
préférence , les pioupous de la I" division
auraient , sans hésité , choisi la tenue de leurs
camarades qui ont détilé à Morat , car la va-
reuse est beaucoup moins chaude et plus
agréable à porter que ia tuni que. Mais voilà ,
il s'agissait de faire voir les deux tenues aux
nombreux officiers étrangers qui accompa-
gnaient l'inspecteur.

Puisque je vous parle d'habillement , j e dois
dire que le soldat , cette année , ne porte pas,
roulée sur son sac, la lourde capote qui si
souvent a fait maugréer la troupe , en particu-
lier lorsque celle-ci devait fournir une longue
marche. Ces capotes sont chargées sur les
chars de compagnies , débarrassés de tout
l'encombrant attirail de cuisine ; la soupe et
le légume sont préparés en marche, et c'est
tout plaisir, arrivés au bivouac ou au canton-
nement , d'y trouver une nourriture appétis-
sante et bien préparée. Vivent les cuisines
roulantes !

Montet-sur-Moudon , le 3 sep tembre 1911.
C'est ici que se trouve , aujourd'hui , le ba-

taillon 23. Vous voyez qu 'en deux jours nous
avons fait du chemin 1 La chaleur est acca-
blante. La poussière de Ja route vous sèche le
gosier , aussi, lorsque les bataillons traversent
les villages, il se trouve presque toujours de
braves gens, la lance en mains , qui aspergent
d'eau tant qu 'ils peuvent les soldats qu'ils
prennent facilement en pitié ; on accepte avec
grande satisfaction cette douche inespérée,
qui laisse naturellement sa trace sur les habits
poussiéreux , mais sans grand inconvénient.

Ce matin , dimanche, culte de régiment.
Lea avant-postes seront repris cet après-

midi déjà, et demain on se tombera dessus
fort et ferme , car l'ennemi se trouve déjà à
Rue, à quatre kilomètres d'ici.

Les deux divisions sont restées en présence
sur la Haute-Broye pendant toute la journée
du dimanche , la première dans !a contrée de
Mézièrea-Oron , la deuxième clans le rayon de
Liicens-Donlpicrre-Bren 'es.

Pendant la nui t  de dimanche à lundi , de
fréquentes escarmouches se sont produites aux
avant-postes qui se trouvaient dans la vallée
de la Broyé assez rapprochés les uns des
autres.

La I" division reçut le renfort du détache-
ment dit de Vevey, qui n 'est autre, en fait ,
que la garnison de Saint-Maurice, sons' le
commanderaentdu lieutenant-colonel Chessex,
savoir: le bataillon 12, une compagnie cle mi-
trailleurs cle forteresse, une compagnie de
sapeurs et trois batteries cle montagne.

Ainsi renforcé , le colonel Bornand décide
d'attaquer son adversaire. Il fractionne sa di-
vision en trois groupes sur la ligne Sommen-
tier-Vauderens-Broye , pour attaquer dans le
flanc gauche la division Galiffe sur les hau-
teurs de Brenles-Esmonts.

Les trois groupes sont les suivants : Vers
Chavannes-les-Forts, marchant sur Brenles,
quatre bataillons de la 2m" brigade et trois
batteries de montagne ; vers Prez, le déta-
chement de Vevey et les carabiniers 1, mar-
chant sur Esmonts ; enfin , établie en défensive
entre Vauderons et la Broyé , la i" brigade
avec trois batteries de campagne. Deux ba-
taillons restent comme réserve de division
derrière ie centre à Porsel.

Le mouvement  commence vers 5 h. 30, dès
que le j our est suffisant. L'aérop Jane doit par-
tir d'Oron en reconnaissance pour rapporter
un compte-rendu à Oron. A 4 h. 30, la divi-
sion Galiffe s'est installée sur la ligne de
Moudon-E smonts , savoir la 4ra° brigade avec
l'artillerie 3 sur ce front , le régiment d'in-
fanterie 4, un groupe de l'artillerie 2 der-
rière l'aile gauche à Bionnens , le régiment 5
et un groupe de l'artillerie 2 comme réserve
de la division vers Siviriez, encore plus à
gauche. La brigade de cavalerie avec le ba-
taillon 15 sont restés sur la rive gauche de la
Broyé, d'où ils doivent menacer la ligne de
communication de l'adversaire.

Du côté bleu (2rac division), des 4 heures du
matin , le régiment 8 s'installe sur le front
Moudon-Ursy. Le régiment 7 est massé sur
les hauteurs d'Esraonts. Le régiment 6 pro-
longe la ligne du 8 dans la direction de Sivi-
riez.

A 9 heures, la situation était la suivante : La
brigade I est restée sur ses positions. Le dé-
tachement de Vevey attaqua au centre le 6**"
régiment , mais doit se replier sur les ordres
des arbitres. A l'extrême droite la 2'"° brigade
attaque depuis Chavannes-les-Forts, les posi-
tions de Siviriez , défendues par le batail-
lon 13.

Le colonel Galiffe, ayant constaté que
l'effort de l'ennemi se prononçait sur sa gau-
che, y a appelé le régiment 7 et le 3m" régi-
ment d'artillerie de campagne pour une con-
tre-attaque contre la brigade de Meuron.
Cette contre - attaque s'est produite vers
10 heures.

La cavalerie bleue a réussi à charger le
train et les batteries de la première division
rouge.

** *
(Corr. ). — L a  batterie 8 s'est rendue par

monts et par vaux d'Anet à Cressier sur Mo-

la t , où elle a pris ses cantonnements  le 3 sep-
tembre au soir. Le 1" sep tembre avant l' aube
elie est descendue jusqu 'à Montet. Samedi ,
toujours avant  l'aube, en roule pour Prévon-
loup, où nous avons passé un dimanche des
plus pacifiques dans une contrée admirable.

Actuel lement — dimanche soir — nous
n 'avons pas encore pris contact. Pourtant, ie
batail lon fribourgeois vient  de partir  en
avant.  Ce sera pour cette nuit.

Nous sommes les « bleus » parce que nous
avons au kép i une bande blanche , parait-il .
Nous avons pour tâche de repousser les rou-
ges à l'ouest , et comme la victoire a été ran-
gée de notre côté par le directeur des manœu-
vres , nous serons facilement héroïques.
D'autant  p lus facilement que mamans et cou-
sines se sont multi pliées en petits paquets *ort
app étissants.

Bonne nuit . . .  pour vous ! .

Le3 manoeuvres du Ier corps de la journée
de lundi ont pris fin à 10 h. A ce moment , à
l'aile droite rouge, la 2m° bri gade avait accen-
tué son attaque contre les hauteurs de Bren-
les, mais elle était menacée sur le flanc droit
par une contre-attaque du 7]U0 régiment bleu.

Au centre , mais séparé de l' aile droite par
deux kilomètres , le détachement Chessex
avait reçu des renforts d' une partie de la
P" brigade et reprenait l'offensive. D'autre
part , la brigade de cavalerie bleue avait  fait
une randonnée sur le derrière de la division
rouge et était tombée dans ses trains . Dans
chaque parti , le succès et le revers semblaient
se balancer.

Après l 'interruption de la manœuvre , le
colonel Isler, commandant du corps , a pré-
senté, sur les hauteurs d'Esmonts, la critique
des premières opérations. Il a été satisfait de
la mise en mains des troupes Pendant les
premiers jours, les marches de concentration
ont été généralement bonnes. Cependant ,
dans certains bataillons, la discipline de mar-
che laisse encore à désirer.

Au point de vue des opérations , les chefs
de parti ont bien saisi le caractère offensif de
leur mission à tous deux , même trop bien , car
si la direction de3 manœuvres n 'était pas in-
tervenue , los divisions s'engageaient dès le
deuxième jour. Or, il ne faut pas demander à
nos troupes dès le début des marches trop
prolongées, et c'est un devoir du commande-
ment de les conserver en bon état.

Le colonel Isler dit qu 'il aurait  interprété
différemment le thème des opérations. Pour
lui , Ja l'° division aurait dû marcher direc-
tement sur la haute Broyé en chargeant la
cavalerie de couvrir les sorties dos forêts du
Jorat , puis opérer sa. jo nction avec le détache-
ment Chessex et non pas se porter sur la ville
d'Echailens contre un ennemi qu 'elle savait
supérieur en artillerie pour le combattre sur
un terrain favorable à cette arme.

De môme, la 2™° division ne devait pas
marcher sur la Mentue où elle courait le ris-
que de se faire attaquer sur le flanc gauche et
d'être acculée au lac.

Pour le jour même, le colonel Isler ap-
prouve les résolutions prises par le division-
naire. Il pense toutefois que le colonel Bor-
nand aurait dû aller jusqu 'au bout , de son
idée et faire attaquer ia position par ses deux
brigades. En laissant la première brigade en
défensive , il a permis au colonel Galiffe de se
servir d'un de ses rég iments de droite pour le
porter à sa gauche et contre-attaquer la deu-
xième brigade.

La j ournée ayant.déjà été longue , le direc-
teur décide que le combat sera maintenant
rompu et que les divisions gagneront leurs
cantonnements du soir. Un public assez nom-
breux a. suivi les exercices.

* 

'¦"" 
*

Moudon , 5. — Après la manœuvre du 4,
la division Bornand s'est installée au sud ,
derrière la ligne Siviriez-Morîens-Bressonnaz.

La division Galiffe est au nord , derrière
une ligne Lucens-Dompierre-Romont .

Pendant la nuit , le colonel Galiffe a (Ifflne
ordre à sa division de reprendre l'offensive
en trois colonnes et une réserve.

La manœuvre devait commencer à6heures.
Le colonel Bornand a donné ordre de ras-

semblement à la brigade de Meuron et à la
bri gade de Loys avec de l'artillerie.

Un détachement est laissé en réserve der-
rière le centre.

Il résulte de ces dispositions que tandis que
la 2IU0 division avancera du Nord au Sud , la
1™ cherchera , en s'étendant vers l'Est, à atta-
quer le flanc gauche de son adversaire.

Le président Fallières et ia revue
navale de Toulon

Des familles nombreuses ont couché sur le
littoral à la belle étoile pour attendre la grande
revue navale de lundi. La nuit était d'ailleurs
chaude ; le ciel est clair et la temp érature
douce. La revue a commencé à 8 h. du matin.
Le président de la Républi que se trouvait
avec les personnages officiels à bord du «Mas-
séna ».

Plus de 90 bâtiments montés par plus de
30,000 hommes ont été passés en revue. Les
navires défilèrent ensuite sur une seule li gne
qui s'étendait sur plus de 15 kilomètres. Le
spectacle était magnifique. Le défilé était
terminé à 11 h. 40.

Tous les bâtiments onl évolué avec une ai-
sance par laite, à l'excep tion du «République » ,
qui , à un certain moment , a légèrement dévié
par suite d'une avarie à bord , mais qui est
bientôt rentré à sa place. Une fois le défilé
terminé , les bâtiments regagnent Je large.

Les personnages officiels ont assisté à 1 h.30
à un grand banquet à l'Arsenal . Des discours
ont été prononcés par MM. Fallières, Delcassé
et Dubost, qui ont exalté la marine et l'armée
françaises, plus que ja mais ù la hauteur de
leur lâche.

Assistaient à la revue nav-ule aux côtés de
M, Fallières, MM. Dubost, Brisson , Cail laux ,
Delcassé, Klota, Messimy, Couy'oa, Tains , Le-
brun et Chaume!.

Le président de la République est reparti
pour Paris à f h. M. Delcassé reste à Toulon
pour assister aux man r -uvre s.

Le différend franco-allemand
De Paris au Journal de Genève-» :
L'opinion ia plus accréditée dans les mi-

lieux compétents est qu 'où finira par arriver
à un accord. On tient ici pour à, peu près cer-
tain que le gouvernement  imp érial a renoncé
à toutes prétentions territoriales et politi ques
au Maroc; touie s réserves étant faites , natu-
rellement , sur les volte-face imprévues ct dé-
concertantes auxquelles il pourrai t  encore re-
courir.

D'autre part , les compensations territoriales
que la France offre au Congo sont telles , que
l'Allemage pourrait difficilement les repous-
ser. On considère que le point Je plus délicat
des négociations est celui qui a trai t  aux ga-
ranties économi ques que l'Allemagne vou-
drait se réserver au Maroc

Il se pourrait que les garanties telles qu elle
les entend , fussent p lutôt des privilèges in-
compatibles avec le princi pe, de l'égalité pour
toutes les puissances.

En outre , on se demande si , par là , le gou-
vernement impérial n 'aurai t  pas la possibilité
de renouveler toutes les difficultés qu 'il a
opposées à l'action française , le jour où il
pourrait de nouveau y trouver son intérêt.

Le gouvernement français , qui se sont établi
sur un terrain solide , attend avec la plus
grande tranquillité le résultat des pourparlers
entamés à nouveau.

Quant à l'opinion française, jamais elle n'a
fait preuve d' un calme pareil. Elle fait une
entière confiance au gouvernement et paraît ,
du reste , accepter toutes les éventualités.

Mais il est bon de ré péter que l'éventualité
d' un accord ,dont la conclusion définitive peut
évidemment ne pas être immédiate , resle de
beaucoup plus probable. «Elle est môme à nos
yeux presque certaine », m'a déclaré une per-
sonnalité du monde dip lomatique.

On est ires frappe ici cle Ja nervosité des
milieux financiers a 'iemands, nervosité qui
fait un singulier contraste avec le calme qui
règne ici.

« La Joconde »
La « Joconde » n 'est toujours pas retrouvée

et il semble qu 'aucune piste sérieuse ne soit
suivie, mande-t-on de Paris au «Journal de
Genève».

Dans la presse, on attaque de plus en plus
vivement M. Dujardin-Beaumetz , qui a cer-
tainement une bonne part de responsabilité
dans l'affaire.

Il ne faudrai t  pas s'étonner , m'a-t-on décla-
ré, si d'ici quelques semaines le sous-secrétaire
d'Etat aux beaux-arts , qui avait fini par con-
sidérer son poste comme un fief viager , est
conduit à prendre une retraite méritée.

En attendant , M. Dujardin-Beaumetz a pris
auj ourd'hui un arrêté aux termes duquel le
Louvre ne sera plus ouvert au public d' une
façon permanente qu 'à partir de 11 heures du
matin.

Cette décision sera certainement criti quée,
et à bon droit. C'est le public qui est puni
pour une disparition dont il n'est pas respon-
sable.

En outre , tout le monde est d accord pour
reconnaître que les tableaux couren t moins
de risques quand un public nombreux par-
court les galeries. D'ailleurs , c'est précisé-
ment un jour de fermeture que la « Joconde »
a été enlevée.

M. Dujardin-Beaumetz n 'a pas précisément
l'inspiration heureuse.

Gontre la cherté des vivres
Le délégué mineur Simon Ricq, de Méri-

court-Village, a été arrêté à Lens, lundi ma-
tin , sur mandat d'amener du jug e d'instruc-
tion , pour avoir conduit les manifestants qui
se livrèrent à des actes de sabotage à Méri-
court-Viliage , Méricourl-Corou et SalJaumines
el les avoir incités au sabotage.

Simon Ricq n 'a fait  aucune difficulté pour
reconnaître les faits. L'arrestation a été opé-
rée sans incidents. Un certain nombre cle
femmes lui ont fait escorte jus qu'au train.

On signale diverses manifestations dans le
Pas-de-Calais pour prolester contre la cherté
des vivres. Il n'y a cependant pas eu de
désordres.

Un homme et deux femmes ont été arrêtés
à Aunay-sous-Lens pour avoir brisé des clô-
tures chez des personnes qui refusaient d'as-
sister aux manifestations.

Deux manifestants ont été arrêtés à Douai.
La municipalité et les bouchers sont arrives a
un accord. La vente de la viande va reprendre.

Le conseil munici pal de Saint-Quentin s'est
réuni pour examiner la situation créée par la
grève des consommateurs. La grève des bou-
chers est comp lète. On signale diverses mani-
festations.

Un incident s. Mexico
Tandis que le général Reyes, candidat à la

présidence de la républi que , tentait de haran-
guer la foule , un groupe de partisans de Ma-
dero se mit à le huer et à lui lancer des pier-
res pendant 20 minutes jusqu 'à ce qu 'il eut
quitté le balcon qui lui servait de tribune. La
police a chargé la foule. Il y a eu 43 blessés
par les pierres et les coups de sabre.
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ALBERT CUSTOB
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Téléphone 347 -;- Ma ison ioud 'n eu l$3l
Albums ,  iiovi-5 et m.i K:les ;'i .ii ; ;> .) si t io n.

Monsieur  Constant But tel et sa ( il  le : Jeanne
Madam e et Mons ieur  Jacob Gross.en et leurs
en fan t s , à La Chaux-de.-Fonds, ont  la prof oru lo
dou leur  de l'aire part  à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils v i e n n e n t  de- '
prouver en la personne de leur  bien chûrq
épouse , mère, sceur , belle-sœur et t a n t e ,

Madame Fan «y Bl'TTET
que Dieu a rappelée à lu i .  aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie, ;'i l'âge de 137 ans ,

Neuchâtel, le 2 septembre 1911.
J' ai pa t i emment  a t tendu l'Eter-

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

I , 'ensevelissement , auquel ils sont , priés d' as-
sister , aura l ieu mardi  5 sep tembre , à I heuro
après mid i .  Oul to  à midi  et demi .

Domicile  mor tua i re  : Une do l 'Orangerie G,
Lo présent avis t ien t  lieu de le t t re-  do fair o

part.
jmnBnSnvwrw—aMsamw—wMpsgaaaae i. —maaammmm.

Messieurs les membres do la Hoeiéié de
secours muiucis <3es employés <ic
magasina «le Bïeueït&tel, sont inform e»
du décès do

Jïss -Iaiiie Fanny BUTTET
épouse cle leur ami ct collègue Constant Bult ol
et sont , priés d' assister à son ensevelissement
qui aura  l ion mardi  5 courant , à 1 heure ds
l'après-midi .

Domici le  mor tua i r e : rue de l'Orangerie G.
LE COMITÉ

^Sî S?"*̂ 2Ŝ ""̂ ^ÎS*̂ SIjSS5£?"*'̂ 25Sl!Sœ^;-t*?̂ !B
Messieurs les membres des Caisses suis-

ses d'aMsias-aiace pour employés d'im-
primerie (section do Neuchâ te l )  sont Infor-
més du décès tle

Madame Fanny BUTTET
épouse do Monsieur Constant  Butlet , membre
clo la section , et priés d' assister à son enter -
rement  qui aura l ieu le mardi ù septembre ,
à 1 heure  après midi.

Domicile mor tua i re  : rue de l 'Orangerio (i.
LE COMITÉ

Monsieur Edouard Chollet , à Brot, son fils
Henri , et sa petitc-li llo , à San-Francisco , Ma-
dame et Monsieur Boh y-l'hollet , à Neuchâtel ,
ot leurs enfants : Monsieur  ct. Madame Edmond
Boby ot leur* fils , à Lausanne , Mesdemoiselles
Jeanne , Juliette ot Georgette Bob y, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Albert  Chollot-
Bernhardt , à Neuchâtel , Monsieur et Madamo
Paul Chollet ot leur (ils , à Grangovi l lo  (Cali-
fornie), les famil les  Chollet , à La Chaux-de-
Fonds , Lausanne et Fleurier , Guye-Joaiuiet ,
aux Verrières , Hofstet ter-Jeannct , à Couvet ,
Piaget , à Môtiers , ct Marrel , à Neuchâtel , ont
la douleur  tle faire part à leurs parents ,- amis
et connaissances du décès de leur chère mère,
bel le-mère , grand' mère , a r r iè re-grand ' mcro ,
tante , grand' tante , cousine et parente ,

Madame. ZÉLiJË CIIOELiET
survenu co matin ,  dans sa 88mc année , après
nue courte maladie.

Neuchâtel , le b septembre 1011. _.
J' ai paticimnont -attendu l'Eter- u

nel , il s'est tourné  vers moi ol
a ouï mon cri. Ps. XL , v. 1.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis»
ter , aura lieu jeudi 7 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Collég iale -t.
On ne reçoit pas

On ne louchera pas
Sur le désir de la défunte, prière de ne pas

envoyer de fleurs

Monsieur et Madame Paul Guyoï-It iigli ol
leurs hui t  enfants , ainsi que les famille s
alliées ont ; la profonde douleur do faire pari
à leurs amis et connaissances de la perto irré-
parable qu 'ils v i ennen t  de faire en la personno
de leur tendre et regrettée tille , sœur, uièco
et parente ,

MIRIELLE - EVELDNE
quo Dieu a enlevée à leur  affection , tl i manche
3 septembre , à 7 h. '/_ du m a t i n , après quel-
ques heures  de p énibles souffrances.

Neuchâtel , le 4 septembre.
Elle n 'a l'ait  que passer sur la

terre.
Elle est au ciel ot dans no»

cœurs.
L ' inhumat ion , à laquelle ils sont, priés d'as-

sister , aura lieu mardi  5 sepL'iubro, à 3 heure s
de l' après-midi.

Domici le  mortuai re : Fahys 03.
•*Ŝ **lj-i|-*j^*a***̂ B*i**aaBa«W8EBB5MB«MM
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Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch âtel

Prévision «lu tompi
Du H août. — Chaud c o n t i n u e , quelques

nébulosités.
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Bulletin môfcéorolo vuj.u - Août
Observations faites à 7 h. '/», l h. V» et 9 h- S
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Ï« ;np8f. sud4jrj i cent ' 1 î s  -a V1 dominant IS
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4 23.f 13.6 31.3 724.9 N.-E. laible clair

5. ïb. % •¦ Teinp. : 16.4. Veut : N.-E. GUI : clair.
Du 4. — Joran le soit\ 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S™ **- „

STATION DE CHAUMONT (ait, 1123 mj ^
3 | 21.3 | 17.0 | 25.2 1673-8 1 |N. -E. i laible] cla ir

Grand beau. Al pes voilées.
T»tnp. Biro-n. Tul OUI

4 sept. (7 h. rn.) 18.6 673.0 N. clai r .

Niveau du lac : 5 sept. (7 h. m.) : 429 m. 2W

Température <ln lac (7 li, du matin) : 21*


