
ABONNEMENTS
-. s an 6 malt 3 moi»

gn ville . .. . . . .  9-— JJ..5O a.a5

flors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse JO.—¦ 5.— 2.5o

Étranger ( Union postale) 26.-— |3.— 6.5o

jUxmncmcnt aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.
, pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Sureau : i , Temp îe-Neuf , i
Tente au numéro aux ^iw^wci, dép ôts, etc, 

^L *

' ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

1" insertion , minimum fr. J.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf , i
t Les manuscrits ne sont pas rendus ( ,
** _ _**

j  J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôp ital 11 j
1 /51^ xsZ \̂^i Toujours beau et grand M
p y — && *& fi. choix de y

j l̂ y^Si m MÉTALLIQUES j
* ls '̂ py f̂ i- *̂ t̂^ î̂Si I 6t 9

randes 

Personnes
1 •"•*' &- '' ' ' '" Prix sans concurrence
i * g  ̂ §6, Téléphone 99 -:- Prompte livraison M
Isa fes*?j'**3*e5*£*̂ a--j *̂  ̂ r-fflBg3BsI

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâte! I
Magasins et ateliers: CHAUDRONNIERS 2 1

Maison fondée en 1892 ! J

I 

CERCUEILS râles et ordinaires , et réglementaires pour transports de corps 1
(Incinération), Inhumations,' Exhumations If

VÊTEMENTS ET COUSSINS S
En cas de décès, s'adresse?* tout dc suite en toute confiance : Il

859 TÉLÉPHONE 859 S
Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial

Désinfection par l' antimorbine — Gratis m
DESMEDLES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL 1

A l'occasion €les

Cours©®
«le

ÏEonta-gpne

le magasin dc chaussures

G. PÉTREIAMD
Moulins 15-NEUCHATEL

recommande aux amateurs sou
grand choix de

Bandes molletières
droites dupuis 1.75 1.95 2.25
cintrées > 2.95 3.50 etc.

en toutes nuances

S d'Habillements %t Chemises S

I 

Place du Marché -M I

Habill ements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons |
pour hommes et jeunes gens, Habillements pour C*
jeunes gens avec pantalons courts et longs, $a
Chemises blanches avec et sans col. M
Profitez do l'occasion exceptionnellement avan- M

tageuse de vous vêtir » bon marché m
Se recommande , W. AFFEMANN. B

vos yeux sur ces quelques prix, comparez et ju gez;
Beurre exqiaïs, si justement réputé , les 250 grammes . Fr. 0.85
Très bons chocolats, très appréciés de ma clientèle, le kg. » 1.45
Chocolat fin , lait, noisette, vanille, etc., la livre » 1.40
Cacao véritable soluble, instantané, la livre . . . » 1.15

» à cuiro (15 minutes), la livre . . . , , ;. . . » 1.10
Pfttes lre , la l ivre 30 cent. ; Taganroîc, la livre . . » 0.35

» anx œufs, les véritables ménagères de St-Apoline » 0.55
> » de Wenger & Hug, la livre . . . .  » 0.55

etc., etc. — Conditions spéciales pour pensions.
Adressez-vous en toute conf iance à '.

jLé®m SOIiVICHE
Gros Rue Saint-Maurice i Détail

\__W Expéditions au dehors -"§8*£

MAÏfc€HAWI> ©E CUIK
RUE DU TEMP^^IEUFj ^EUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles i fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires
Remèd e infaillible pour faire disparaître les cors ct les verrues

4© fr., payable 5 fr. par mois. Escompte an comptai!
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire

Jumelle de- grande précision , indécentrable , forme marine à recou-
vrements , abritant les verres des rayons do soleil, construite spécia-
lement pour les touristes ct officiers do l' année ot «lo la marine. Cotte
jumel le  est munto  do verres spéciaux , l ro qua l i t é , d' un poli irré pro-
chable , ré pondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
de dist inguer net tement  les objets à distance énorme. Xtui magnif ique
en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours , courroie forte.

Jumelle un peu moins forte , avec boussole , filni cuir soup le , 30 fr.
ï>. IBOZ — MEÎICHATKL, Sablons 25
j ____ tm

I

ïïne intention sensationnelle i
dans le domaine du nettoyage
par le vide, c'est l'appareil i

By\  portatif , fonctionnant à I
mil \ É l'électricité j

'M </* â I IM S'adapte a toute fiche do contact ||
.<W//f jjw-l Mf 0,j & toute lampe électri que M

^**̂ j/ sÊ&f àïït ™Ê& Consommation do courant trôs minime II

^ ŴL VÈÈP̂ Ê^S* ^ centimes à l 'heure

I

*ZJÈSS&JB«£&\ N^' Maniement clos plus faciles

'̂̂̂^ •X^.^ ' Résultats surprenants  |j

ÇS~ .' Prospectus gratis m

MEYER & Cie, Rue du Coq-d'Inde U, NEUCHATEL 1

BOUCHERIE MML-1IIEY
Rue du Seyon 2<4

BŒUF
VEAU

MOUTON
PORC

Iro qualité à prix modérés

Spécialité de saucissons, saucisses au foie et saucisses à rôtir
Cervelas à 20 cent, la pièce

jQSg— ON PORTE A DOMICILE ™9Kï

Téléphone 990 Se recommande, 

,VASSALLI frères
PonrlalÈs 13 - Gibraltar 10

MALAGA
doré vieux 1900

.1.1© la bouteille (verre ù rendre) .

KuOHffi AUX DEUX PASSAGES "*'
[ ÏS^ 

l
^̂

^
^
mi

M&
^eJ Hue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

^^5^^pf . lingerie poar Hôtels, Pensions et Restaurants ^^^^™1
[RE TROUSSEAUX COMPLETS A TOUS LES PRIX "̂ ^B^Sl |
n ^tfl^N 18 Devis et catalogues à disp osition I W 'SMM^ I

mmj f TAPIS -' RIDEAUX - COUVERTURE S - PLUME - DUVET - CRIN Jis m?̂  |
iS$m[ M Toujours un immense chois de belle et bonne lingerie ,. | W&r?%J?«**•&*-# . potvr dames et eniants à des prix très avantageux. <^JL U__W___^^t

f"  
Ŝ P*" Ij a maison se charge de livrer dans un très bref ^Sba y Çj £ $r^**̂

délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. Ssgt̂ > «*

GROS — 5 o/o au comptant — DÉTAIL %$
H

S!-— I»

Les qualités antisepti ques du IJYSOFOBM MKDICIBf JUL
se trouvent concontrôes dans le savon «le toilette an liyso-
fariu. Grâce à uue fabrication très soigMée et à des produits de
preisiiei' choix, ce savon est trùs recommandé par MM. les doc-
teurs pour la toilette des dames et dos enfa nts. Ainsi qne lo LiyHO-
foi*m , le ravon de toi let te  Lysoform est en ^^^^^pp^531*™^
vente dans toutes les pharmacies. &*̂ *î ^\£v7 iî7l'

Prière d'exi ger la marque : Sffy 0/ V/f ^ ^^s^Gros : An gi o-S^s-Anliseptic G° , Lausanne \_____Jési_i^ÊÊÊÈÈm

| .UN BON SOULIER « |
a,r-i Demandez s. v. p i . El
fl ^L-i*-*^-*-""'- ' '"—T^X Prix *'cou rant gratuit .  1

i |g; '¦&%*_£_$ I Schaffhouse ' 3° nov - I 907- S

| JHE '̂ ^^w-^\̂ ''¦ Veuillez m 'envoyer , ce |
3 _ W@&*&r>- K '±''K >&  ̂ so'r au P'us *arc'i encore î

I *̂̂^̂ ^̂̂^ ^̂ ^̂ 3 Ĵ . r^^*̂ *̂ . boursement.  N' ayant eu a
* f̂ à 'U^sM/ 

^ ^ ^^^^̂ ^̂ ^̂ }^̂ ê^̂  jusqu 'à présent qu 'à me ba
g ^lïmtéS ' îctî̂ ^^̂ tÉ^̂ _^^̂  ̂ louer  dc votre promp titude j,'̂
' A f 9ft*^ c' ^ C 'a marcrf *an ^' sc four- H
\ Art. ooD. r] j C| j' ose espérer qu 'il en ^8 Souliers à lacets pour Messieurs, sera de même cette fois. ! g
I très Solides, No. 39/47, frs. 12m—9 -Avec parfaite considéra - 9

H Hâillffl̂  ^
^^^^^^^  ̂de mes clients B

\:\ -Art. 1012. prouvent l'excellence 9^1 Souliers a lacets pour messieurs, . . . .  D
„Box", élégant et solide , de mes artlcIes - m 1

B No. 39/47, frs. I2.5Q. i B
B | Monsieur I Env°î contre remboursement
M BrlK hlmann -Huggenberger ! Garantie pour chaque paire.
K;] Veuillez m 'envoyer aussi- rf>.
Kj  tôt une paire de chaussures , ^-̂ i 
H I à savoir: Art. 1075, souliers 

^
'.'̂ ^.-̂ V.jj-q^ni

!r*1 d' un prompt envoi , je vous *gf 'v * Y^V-^^H salue respectueusement jw ¦ ¦ 
<̂ zjy f ë $ *

' ¦! ; Beundciifcld , févr. 1906.' fff iL az^ ' P̂v$k>-
iB Attestation. J' ai acheté, naferrr,-— lï^ïw&ff;*̂ — ĵ j r **** 'g chez vous , en avril 1902, 

^S-B^BJ^fetoi A-̂ *̂ ^St comme vous vous cn sou- W|UCTB7~~:̂ -St̂ ^â^ . <_x^ïlou.^^\W viendrez , une paire de ^tX-UJBm ^^^^Bf f m t _ m_WÊÊWS_¥
9| chaussures et je dois re- ^*&*mmà__mt_-ii**̂
i8 connaître qu 'ils sont excel- 

^r^ ^075
1 lit f. më' sons 'ï'arlai^ Souliers à lacets pour Messieurs,
î  ment bien dedans ct quant BoX-Calf , COUSUS à la main
M à. Ia q"»1"6. elle "c l?i35° (Goodyear), légers, élégants¦ nen a désirer. Merci cn- M in 'li t.„ ne
a corc une fois. E. Keller , nr - «J»/*/ «S. Bb.—. y

Maison de chaussures, Wânto-^ihîsr. 9

______WBB__&__-___ W_ W_____ VB____ Wmt_-W____^̂

ESSAYEE [es flOPeailte s : Colonial, 2o ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :

WALTER FEÈEES S. A, GRANDSON

Ipi^lp^llÉ 4, Rue «lu Bassin - Neuchâtel

,i^^^^ Ŝ^̂ ^WrÛ ElalB. eu «i VIS

^BB IMMBCS le ménage

1 SANDALES 1
Wk 26-29 30-35 36-42 43-47 11i| jaunes et noires - -—-—-—z „,_ _-. _, mm 4-30 4.90 5.60 6.40 Ba»
M SANDALES 4 70 5 70 6 80 7 50 M
Km brunes , semelles flexibles |pj

H Oliaiissures J". KurÉh, Neuveville I
ÉM Wtë-f Demander catalogue s. v. p. ""§g[B '
_9S_a___-9_m_a-_sma__w_m_t-_t_ma___________ n__m_______m__s^

- -^^SSSÊSÊ^SÈ
(SkSÛMMÂTION
^^^°a>fill BM—MBBM— 9_ WKB___f

ls en Mies
Blanc de Bonvillars 1908, la liout. 1.—

» Neuchâtel  1909 » 1.40
» n 1909 » 1.20

Rougo « 1908 » l .iO
» » 1909 » 1.00

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Sairn-Emilion » 1.30
Saint-Estô plic • 2.35
Beaujolais  v ieux  » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Jul iénas  » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.G5

(Verre  à rendre )

¦r piano -îBB
Ponr manque «le place, si

vendre plnsicnr» pianos
d'occasion, ii très» bas» prix.
S'adresser rue do la Place d'Ar-
mes 6.

Fromage de Beaumonl
an détail

Fromage de Tilsit
Roquefort véritable

Tommes dc la Vallée
Scrvcttes - Schabzieger

MAGASIN FRISÎ
HOI'ITAIJ 10

Téléphone 98Q

5, Faubourg «le l'Hôpital, 5
Papiers à lettres. — Enveloppes.

Albums à dessins. — Blocs
Whatmann pour peinture. —
Couleurs Bourgeois pour aqua-
relle et huile.

Grand choix de porteplumes à
réservoir, de 1 à 20 f rancs. —
Encriers de voyage. — Bu-
vards. — Portef euilles. — Por-

i temonnaies.

•ggiT" ENVOIS AU DE llO U S ""©B

VERMOUTH"
de TURIN, I" qualité

4 f r OH 1O litrc '¦ ¦ ¦ ¦ ****** verre compris
Le litro vide est repris à 20 ceat.

Aunoia gasia lia camestil ilss
®li2J:]¥S3T Fils

Rue des Epancheurs , 8

ANTÏQUÏTÈ
-

Occasion exceptionnelle. — A
vendre 1 montre argent , très anti-
que, système ancre , fourchette ù
râteau. S'adresser do midi à 1 h. '/,
ou le soir dès 7 heures , h Fritz
Nicolet , ruo do l'Ecole d'horloge-
rie 20, Fleurier .

Â VENDRE
f " i -¦-¦ "

tnmeaux hâtifs et
pommes de table

Se recommande , A. Glaser , Rhein-
lelden.~ 

AVIATION
A vendre à très bas prix , pour

tause de départ , un aéroplane sans
j noteur , le premier ayant été cons-
Jfuit à Neuchâtel. — Ecrire sous
M. T. 52(3 au bureau de la Feuille
«Avis.

A vend re , pour cause de départ
Fessant) ,

' ; LIT LOUIS XV
«f une machine à fabri quer la{(ace. S'adresser à M"» Houriet ,Macierge de l'école d'hor logerie.
À ITOn (|.I*A un lit en fer à 2» i 011111 C places , complet ,
f *  «Q potager français ; le tout
W, b. très bas prix. S'adresser
*grtre_ l- 'i , au 3""= à gauche .

Pour cause de départ , à remettre
"li t de suite un

mai flirt
ff jP_do Nenchâtel 15, Peseux.

QksûÈmâTioMẐ___m________ œBBS_ m__ a_ m a_ i__ mKi

Bocaux à
stériliser

r i -  les fruits et légumes
V«tème Week et autres , depuis
. 1 fr . le bocal d'un litre
« compris couvert , caoutchouc et

ressort.
t̂  Réussite assurée.

poussette
i î.lé 'at de neuf , à vendre. S'adres- .W Parcs 31, 1« ft gaucho.

AVIS OFFICI ELS
¦ ; ¦¦j .̂ -

r-̂ Z~J COMMUNE

IB HEUGHATEL
^ SOUMIS SION
i la Direction des Travaux pu-
folies mot en soumission les tra-
vaux suivants :
i 1. Construction de trottoirs des
lues Saint-Maur ice et du Bassin.

2. Asp haltage de la chaussée
des rues Saint-Maurice et de Flan-

: Jres et de la ruelle Dublé.
Les plans et cahiers des charges-

penvent être consultés au bureau
1 technique de la Direction des Tra-

vaux publics , à laquelle les sou-
missions devront être envoyées
avant le samedi 19 août à G heures

| i. soir.
; (¦ .Neuchâtel , le 8 août 1911.

Direction
des Travaux publics .

—S" g, I COMMUNE

H|NE ïï C|_ATEL

: Le Musée ethnographique sera
mmti jusqu 'à nouvel avis pour
'"travaux d'aménagement et de clas-

sement.
Neuchâtel , le 3 mai 1911. c.o.

La Commission.

IMMEUBLES

Propriété
i vendre , près Neuchâtel , situation-

J admirable , gare , train , jardin ver-
ger, petite -vigne. «K-i-aatie faci-
lité de payement. — Adresser
ft, B. 9, poste restante, Neuchâtel.

Mères d'immeuble
. COLOMBIEE

Samedi 26 août 1911 , à
4 heures précises du soir,
en l'Etude du notaire Er-
nest Paris, à Colombier,
les hoirs de Charles Perrottet ex-
poseront en vente par enchères
publiques la propriété qu 'ils pos-
sèdent à Colombier, quartier 'de
Bregot , comprenant petite mai-
Bon d'habitation, jardin et
Verger de 445î'm2. Les terrains
constituent des sols à bâtir
dans uue belle situation. Eau
et électricité. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser au notaire
chargé de la vente.
>™^^»Wi't\ 'tk.'aao. riw f \v  im_ g b ŷ^g-jas ****-"*̂ r.— -̂«^ga

Vente fle j ournaux
Henri VALEHIO

vendeur de journaux
a toujours un bel assortiment des
meilleurs journaux et revues du
pays et de l'étranger , et se re-
commande à sa fidèle clientèle ct
au public en général.

Porte à domicile.

BOIS P0TAGIES

rennes à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone (035

Héparatlons de potagers

On exp édie par p ièce ou par
colis postal do 5, 10 et 15 kg. :
fromage gras extra , l°r choix , à
2 fr. 20 ct 2 fr. le kg. ; mi-gras
extra tendre salé , à 1 fr. 75 lo kg.;
mai gre tendre salé h 1 fr. 50 le kg.

On reprend ce qui ne convient
pas !

SCMEKCliE IMJUJ»I
UelMGO Avenches (Vaud )

a»UNAIS]ES
Cii fimî s -- Gerces -- Fourmis

Destruction garantie par la célè-
bre poudre
«™ VERBIINOL "WI
Paquets ù 0,25, 0,50, 0,75, 1,50,

2,50. ot 5 francs. — Dépôts : phar-
macie Dardel & Tripet; pharmacie
Bauler. H 4152 X

i8 '̂?'! 1*1*1 Alft$3f,i!!8AI ¦i i l i l  R f f l l ï l a l l lRU U B B B y  GlilBi | -Uy>
sty le Louis XIII en bou état , 1 pen-
dule  neuchâteloise sans sonnerie ,
1 colTre en fer 1791 , 2 fers à gau-
fres , bois de cerfs grandes dimen-
sions et différents objets anciens
sont à vendre.

S'adresser à M. G. -E. Augsburger-
Dardel , rue Frit?. Courvoisier 11,
La Chaux-d e-Fonds . II 22694 G

Laiterie Modèle
Seyon 5a

TB ĵ BPMOyJB 030

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)
3 ir. 1)5 lo kilo

BEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

tu magasin ût CôïiBi
SEINÇT FILS

fiaa des Éjiancheswz, 3
Malaga Brun Misa

Malaga Doré lisa: Vin de Madère
à i f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct
8S@r-" Tir age irrévocable 30 sept.

L a  

à Fr. I (la la protection
&& dpi tâh des sites pour le Musée
|||P de l'Engadine. Grosse
I i l  » fortune à gagner. I"
Il ly  prix: valeur Fr. 69,000.

Envoi contre remboursement
par l'AGENCE CENTRALE , BERNE

Passage de Werdt n° 171.
LIQUIDATION

R. 0WM, place du MA 5
1er étage

Fin prochaine de la liquidation
N oa 35, 36, 37, jaunes et noirs,

bottines chevreau et box-cal f , bon-
tons et lacets, 8 fr. 50 ; cuirs plus
ordinaires , 6 fr. 90. — Nos 35, 3f> , 37,
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et
5.50, eu chevreau et box-calf , 7.80..
N°» 35, 3G, 37, Décolletés, fr. 3.5»
et 4.80; Bottillons enfants, depuis
fr. 1.30 

Pour charron
A vendre 3 à 4000 rais ehêno ea

bois see, premier coin de tâte>- —
S'adresser Mayar , cb«rroa, OW
uaux,

¦



^
*_ vn.iLjK_ ^ii!-rwj -c-?.-THM .M-» --/î a^Tyjfcj-ijrtrjMCttJ

JW1S
*•»•»

Teute éemattds J 'adresse d'me
Ksncnce doit être accompagnée d'nn
_bs.kre-po.ie peur la réponse; «non
teUe*à un expédié» non affranchie,

j n_j i \miJ~Kxnon

tasUt d'Ails àt Nrathltd.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour l'automne, au croi-
sement des tramways, un beau lo-
gement de 5 chambres , belle vue ,
:gaz, électricité , bains et jardin.
'S'adresser à Mme Ad. Petitpierre ,
à Peseux.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , un logement
do deux chambres et cuisine. —
S'adresser boulangerie , Ecluse 9.
A la même adresse, deux cham-
bres meublées , pour personnes
rangées.

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

A louer , à Monruz , un logement
de trois chambres ot dépendances ,
jardin. — S'adresser à MM. Court
cV Cic , faubourg du Lac 7.

Tout de suite , rue des Moulins
11 , logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , à petit • mé-
nage soi gneux. — S'adresser Boiue
12 , au 1er. c.o

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignés,
à louer dès l'automne prochain
posai* époque à convenir ,
dans maison neuve , à l'ouest
de la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers : 700 à 900 fr. j *Etude
de» notaires iJHuyot & Du-
bied.

Logement à louer
La commune de Peseux offr e à

louer , tout de suite ,, ou pour épo-
que à convenir , dans le bâtiment
postal , joli logement , de . 3 cham-
bres, cuisine , cave et dépendances,
lia», gaz , électricité, confort mo-
derne. S'adresser, au bureau: com-
munal.

A louer immédiatement nn pe-
tit  appartement de 3 cham-
bres et dé pandances , situé prés
de la gare. Prix 30 ir. par
mois.

Etude Petitpierre&liotz,
Epancheurs 8. . '» " • ¦ ca

A remettre aïtx. -lBarcs$ dans
maison neuve , des. apparte-
ments d'nne et trois cham-
bres et dépendances.. Prix annuels
300 et 480 fr.

Etude l'etitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs* c.o

JCaut k la ville
dans situation admira-
ble, à louer dès mainte-
nant appartement de 5
citambres, avee jardin.
Proximité du funiculaire.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à MM.
James de Reynier & C,e,
rue St-Maurice 12, Neu-
châtel.

A louer , pour lo 24 août, un pe-
ti t  logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue' du Pommier 4, au bureau.

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

A louer , tout do suite:,: ou pour
lo 24 septembre, un rçz-'j.ê chaiis-
sée. do 4 chambres, UU cabinet et
dépendances. Adresse r Bocaux-Arts
ii° 15, au i«. ; c.o

L'HÉRITAGE DE GARCÀSSOO
FEUILLETON DE U FEUILL E D AVIS DE 1ECIIATEL

PAR

CHARLES SOLO (4)

— Mais, s'il en finissait, chérie, nous ne se-
rions plus propriétaires .

— Propriétaires dans ces conditions-la, j'en
ui mon saoul !

— Tu dois songer à noire mignonne qu 'il'
faut établir.

— Nous l'établirons sans cela. Et puis,
nous avons des économies : aveu cent mille
francs , on peut espérer un bon mari. Quant à,
nous, si un malheur nous arrivait du côté du
baron, j'espère que sa fille, Mlle Solange,
nous permettrait de finir nos j ours dans cette
loge.

— Ce n est pas une loge, chérie.
— C'en était une avant la mort de M. de

Boïsrobert.
M. Rossignol que cette remarque conira-

riait visiblement chercha un dérivatif.
— Puisque nous parlons de la mignonne,

as-tu remarqué son petit manège chaque fois
que le locataire du pavillon traverse la cour?

— Oui. Et j e dois avouer que M. Carcassou
est on j eune homme qni me plaît beaucoup.

— Il ne possède pas un sou.
— Mais il a du talent, de l'avenir.
— Possible! Mais aveo ces choses-là, on

meurt de faim I entends-tu, on meurt de faim !
M. Rossignol se leva, alla se camper près

de la fenêtre et continua :
— Oui ! Les artistes d'auj ourd'hui ne sont

pas du bois dont on fait les maris ! Ces gens-
là...
i : „

Brusquement M. Rossignol changea dïn-
tonation:

— Ah! saperlipopette L.. Que peut-il en-
core nous vouloir celui-là !

D'un bond , Mme Rossignol avait rej oint
son époux et, du regard, plongeait dans la
cour.

— Cette canaille !... Ah!... Je vais lui offrir
une entrée...

— Prends garde, chérie !... du calme !... Ne
brusquons rien et attendons-le de pied ferme.

Le visiteur cause de tout cet émoi se dispo-
sait à tirer le cordon de la sonnette ; mais,
trouvant la porle entre-bàillée, il la poussa
sans plus de façon. Mme Rossignol, les poings
sur les hanches, les narines frémissantes,
l'attendait de pied ferme.

— Par exemple ! On entre chez les gens
comme dans une gare. Eh I allez donc, M. de
Boisrobert. où il y a de la gène...

— Je t'en supplie, chéri e !
— C'est cela i Des façons, à celte heure ! Au

lieu de le mettre dehors. Demandez-lui donc
ce qu 'il va prendre !... A votre aise, Monsienr
Rossignol; moi , je m'en lave les mains ! Com-
prenez bien !... Je m'en... lave... les... mains.

Et elle disparut , telle une furie , derrière la
porte de la cuisine qui faillit sauter de ses
gonds.
. Tranquillement, le visiteur s'était installé
dans un fauteuil Louis XV, il reposa ses
bottes crottées sur un tabouret brodé, et re-
garda M. Rossignol d'un air narquois.

— Hé! mon brave Rossignol , vous voilà
tout ahuri parce que j'arrive sans m'annon-
cerî

— Il faut avouer que...
— Entre amis, n est-ce pas, on ne fait pas

de façons... Et Mlle Lucile? Touj ours char-
mante t Parfaitement. Ça me fait plaisir.
Asseyez-vous donc , mon ami. Rien ne me
gène comme de causer avec une personne de-
bout. Très bien 1 Et maintenant, donnez-moi
des nouvelles de votre chère santé. .

— Touj ours bonne !
— Moi, je vais comme le Pont-Neuf , un

vrai charme ! Ça vous fait rire en dedans ,
vieux ouistiti ! j e sais que personne au
monde ne s'intéresse autant que vous à ma
santé. Veinard , va ! Plus longtemps mes os se
porteront d'eux-mêmes, plus longtemps les
écus cascaderont dans le bas de laine de Mme
Rossignol. Ça ne fait pas le compte de ma
fille, Mlle de Boisrobert; mais c'est la faute
au grand'oncle. Oh ! le plus heureux des pipe-
lets. S'il connaissait sa félicité !

Le digne Rossignol ne justifiait guère l'ap-
préciation du baron ; il allait et venait dans le
petit salon comme si des scories incandes-
centes se fussent glissées entre la plante de
ses pieds et le fond de ses pantoufles.

Le baron prit un cigare dans son étui ar-
morié, l'alluma, et laissant le ton sarcastique.

— J'ai à vous parler!
Nous y voila i pensa Rossignol , cependant

que son regard allait anxieusement vers la
cuisine , appelant son épouse à la rescousse.

Mais Mme Rossignol ne paraissait pas.
— J'ai à vous parlsr, reprit le baron.
— Eh bien , quoi ? Allez-y !
— Figurez-vous que je sors de mon cercle.
— Ah !
— Où j e comptais me refaire.
— L'espoir fait vivre.
— Mais où j'ai attrapp é une de ces cu-

lottes...
— Depuis que vous les collectionnez, vous

devez en avoir à revendre !
— Me voici donc entièrement décavé,
— C'est un mal chroni que chez vous.
— Et comme j e viens de mettre la main

sur une combinaison infaillible pour faire
sauter la banque à Monaco, j'y vais.

— Bon voyage , Monsieui de Boisrobert I
Quand parlez-vous?

— Dès que vous m'aurez remis le petit bil-
let de mille dont j' ai absolument bescia.

Quoiqu 'il s'attendit à cette conclusion , le

placide Rossignol sentit une bouffée de colère
lui monter au cerveau, son visage devint cou-
leur tomate, il croisa les bras et alla se planter
droit comme un i devant son interlocuteur.

— Un billet de mille ! un billet de mille !
Dites donc ! Est-ce que vous vous moquez de
moi?

— Je parle très sérieusement II me faut
même cet argent tout de suite.

— Un billet de mille ! Est-ce que vous
croyez que ça se trouve ainsi , un billet de
mille ! Pourquoi pas dix, pourquoi pas vingt ,
pourquoi pas cent !

— Ne faites donc pas l'enfant , Rossignol.
Exécutez-vous et que cette comédie finissse.

— M'exécuter ! Franchement, baron ! Pour
du toupet...

—• Appe 'ez-le comme vous voudrez. Ce
billet?...

— Vous ne l'aurez pas.
— Fort bien ! Je sais ce qui me resie à

faire.
Froidement , le baron tira de sa poche un

petit obj et brillant , se leva, salua et fit mine
de sertir.

Un frisson courut sous l'épiderme du mal-
heureux Rossignol. En présence du revolver
qu 'exhibait M. de Boisrobert , on eût pu croire
qu 'il allait appeler à l'aide. Mais non , il se
j eta devant la porte et en barra le passage.

— Où allez-vous?
— Dans la cour de cet hôtel qui fut  celui

de mes ancêtres, en finir une fois pourtoutes...
— Vous. ..sui...cider?
— Oui !
— Mais, Monsieur, le suicide est l'action la

plus criminelle et la plus lâche que je con-
naisse ; c'est la ressource des misérables, et la
mémoire de ceux qui mettent fin à des jours
qui ne leur appartiennent pas, est vouée à
l'exécration générale ! Tenez I asseyez-vous
et., causons.

— Je veux bien, mais que ça aille vite.
Hors de lui , épuisé par l'effort moral qu 'il

venait de déployer, M. Rossignol s'était laissé
tomber sur une chaise.

— Oh !... Comme on voit bien qu'un cada-
vre se dresse entre nous! gémit-il.

— Vous exagérez, Rossignol ! Il n 'y a enlre
nous que le caprice d'un vieillard cachecti que
et j e vais rafraîchir vos souvenirs.

IV
Le cadavre dont parlait Rossignol

Rossignol — le teint couperosé, recroque-
villé sur lui-même, telle une grande crevette
ébouillantée — ne protesta pas ; mais ses pu-
pilles dilatées suivaient avec effroi le va-et-
vient du mignon revolver que M. de Boisro-
bert passait d'une main à l'autre. Le baron
commença :

— Cet immeuble où nous sommes ne fut
pas toujours ce qu 'il est aujourd'hui. C'était
autrefois la demeure familiale du baron de
Boisrobert dont les ancêtres furent aux croi-
sades. Le dernier Boisrobert qui l'habila fut
mon oncle, le baron Agénor, et vous étiez son
concierge, Rossignol.

Rossignol eut un brusque reflux d'énergie
qui le redressa sur ses j ambes.

— Monsieur le baron , de grâce, faites dis-
paraître ce revolver , la vue des armes à feu
me fait ma!.

— Si cela peut vous être agréable , j e le
mets en poche.

Puis il reprit :
— Mon oncle,. le baron j \génor de Boisro-

*bert, tombé dans une raisantrophie féroce,
habitait seul le premier élage de cet hôtel où
vous tiriez le cordon. Mes rapports avec l'ex-
cellent vieillard étaient plus que tendus; il est
vrai que je fis mon possible pour encourir sa
disgrâce. A ma majorité , mon premier soin
fut de croquer l'héritage de mes parents, puis
ce fut celui de ma femme née de Viesville ,
que j'enterrai après deux ans de mariage ;
puis ce fut la fortune de ma fille mineure ,

puis encore la succession de mon cousin de
Tintange. Le j eu, la roulette , le baccara , les
courses, l'écarté, le trente et quarante dévo-
raient tout. Je me mis à escompter mes der-
nières espérances; mon oncle paternel, Agé-
nor de Boisrobert , paya d'abord mes dettes,,
puis il se lassa ; un beau matin , il me mit ii la
porte.

— Même que ce matin-là , j e vous prêtai ;
cent sous.

— Je revins à la charge. On m'expulsa ,
«manu militari » et j e continuai à mener de
ville d'eau en ville d'eau, de casino en casino,
de tripot en tri pot, une existence de bâton de
chaise, avec des hauts et des bas, des allerna-!
tives de splendeur et de débine qui eussent'
eu raison d'un tempérament autre que celui
dont la nature m'a gratifié. Que voulez-vous,!
«Quod scri psi... »

Le narrateur alluma un nouveau cigare,'
atiacha un iiîslant son regard aux spirales
que la fumée décrivait autour de lui.

— Je patientais , j'attendis le trépassement
de mon oncle Agénor et sa succession. Hélas !-'
oettfi succession fut le plus beau tour qu'oft
me j oua. Il me connaissait, mon bon oncle, et
il s'était arrangé pour mettre le morceau à
l'abri de ma fringale , tout en le laissant dans
la famille. Cet immeuble, seule propriété "
que j e ne lui avais pas croquée et dont la va»
leur est de cinq cent mille francs, cet immeo*1
ble fut légué en «nue-propriété » (il insista sut
le mot) à ma fille Solange qui doit en avoir
la j ouissance réelle et exclusive à ma mort,
ma mort , à moi I L'usufruit , c'est-à-dire lis*
revenus locatifs furent attribués «ma vie da*
rant» (il appuya de nouveau) à l'homme intè."i
gre, an fidèle serviteur qui soigna ses boboal
avec un dévouement à toute épreuve, h l'heu**
reux pipelet dont la femme, cordon-bleu éraè*'
rite, savait trousser les petits piats don t rafiV.
lait le vieux gourmand , au signr Alber*
Rossignol, ici présent... 4'

(A suivre.) j

Logement de deux chambres,
cuisine et terrasse à louer tout
de suite. S'adresser café Prahins ,
Vauseyon. c.o
________________________________________________

CHAMBRES
Jolie chambro meublée, Premier-

Mars 24 , 3rae à droite.

Pour séjour
une jolie chambre à louer avec
ou sans pension .

S'adresser à Arthur Dveyeir,
Rochefort. H 4*256 N

Jolie chambre. — Terreaux _\» 3,
1" étage. 

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

A louer chambre meublée . — J.
Will , Parcs 83, 2 me étage. 

Belle chambre propre et confor-
table pour un monsieur rangé et
tranquille. Ecluse 46 , 3me étage.

Jolie chambre
et bonne pension pour une
ou deux, demoiselles. Pension
seule;  dîners. Prix modéré . Hôtel
cle Ville , 2"*° étage. 

A l mlor grande chambre à
iUUCl ûeux fenêtres non

meublée. Moulins 3, 2m,! étage.
~~<$uai duTîlont-BIanc 4, £mo

à droite , vis-à-vis du bâtiment des
rams , jolie petite chambre meu-
blée pour monsieur. c.o.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3mo étage, co

Tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Place
d'Armes 2, 4 iue . c.o

Jolie chambro à un ou deux lits ,
soleil levant et vue très étendue ,
chez Mmc Robert-Tissot , Côte 25.

Belle chambre , balcon , p iano
selon désir. Beaux-Arts 9, 3m".

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant.
Demander l'adresse du n° 509 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

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

LOCAL DIVERSES
A louer Place I*iaget », une

ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bureau ou local.
S'adresser Imprimerie Seiler. c.o

DEMANDE A LOUER
Importante entreprise de

cinémas
cherche à louer très grand
local. Fournirait même les plus
beaux films, les meilleurs appa-
reils et du capital à personne dis-
posant do local pour cinémato-
graphe. Ecrire à O. 528 au bu-
reau de lo Feuille d'Avis.

OÏTCHERCHE M g£
dehors , joli logement cle 3 cham-
bres. — Adresser offres poste res-
tante T. Y. U., Neuchâtel.

Demoiselle cherche , pour 10 à
12 jours ,

chambre et pension
à proximité de là forêt. S'adresser
à M. Dubois, Café Central , Temple-,
Neuf. 

Demoiselle
cherche petit logement, 2-3 cham-
bres , en villa ou environs. Offres
Case postale 3693, Neuc hâtel.

OFFRES
"Une demoiselle capable de soi-
gner les malades et expérimen-
tée dans le massage, cherche
place de

femme de chambre
auprès d'une dame , ou comme
ménagère chez uu monsieur. —
Adresser les offres par écrit sous
il 503 ST à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Place flemanûée
Jeune fille d'agriculteur , active,

demande place dans bonne maison
particulière pour aider dans la
cuisine et le ménage tout en ap-
prenait à fond le français. Gage.
Entrée fin août ou à convenir. —
Offres de familles ne parlant que
le français à M. Fritz Vogel . agri-
culteur , Ilofmatte , Anet (Berne).

Jeune personne
demande des remp lacements et des
journées. S'adresser Seyon 10, 1«<\

Une personne
d'un certain âge, cherche engage-
ment pour tout de suite. — Offres
K 300, poste restante.

JEUNE: FILLE
âgée de 16 ans , de très bonne
santé et ayant appris les soins du
ménage pendant 2 ans , cherche
place dans une famille pour tout
faire , pour 1" septembre. Gage
20-25 fr. par mois. — Adresser les
offres à Elise Droz , chez M. Cor-
dier, Werd gutgasse 7, Zurich III.

ON CHERCHE
place, dans bonne famille , pour
jeune fille de 15 ans pour appren-
dre le français. Pas de gage , niais
bon traitement. —¦ Offres à M rao

Aichc.r.  villa Friedbci'g,
Jttavos-Platz. D 08 Cil

PLACES
On demande pour

LONDRES
une jeune fille de la Suisso fran-
çaise, comme femme de chambre
dans famille de 3 personnes ; elle
aurait â s'occuper d'une fillette de
4 ans. Pour tous renseignements
s'adresser à M. D., hôtel des Pal-
miers , Montreux.

On demanda
une jeune fille recommandée ,
pour aider à servir clans un café-
chocolat. — Offres sous chiffre
H 3589 51 à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

On demande pour Pa-
ris,

personne sérieuse
ponr s'occuper d'nn en-
fant d'nn an. Bons gages.
Adresser offres avec ré-
férences à Mme WOOG,
rne dn Commerce 9, J*La
Chaux-de-Fonds. H 22673 C

M lle Guillaume, Mail 14, demande
comme c.o

femme ae chambre
une jeune fille bien recommandée
et au courant d'un service soigné.

On demande
une jeune fille de confiance pour
faire tous les travaux d'un ménage
de 2 personnes. S'adresser J. Duc-
cini-Ifenny, chapellerie, tabacs,
cigares, Fleurier.

Une famille bourgeoise
à Zurich (3 personnes)
cherche nne bonne sa-
chant faire la cuisine et
les antres ouvrages de la
maison. S'adresser à Mm°
Bossard , M y the n strasse
25, Zurich. Z 7390 c

On cherche pour la France,

une personne
expérimentée pour les soins à
donner à deux petits enfants. S'a-
dresser à Mme Dessoulavy, Saars 15.

Pour un séjour d'été on demande

Uns j suns f i l l e
propre et active pour aider au mé-
nage pendant quelques semaines.
Demander l'adresse du n° 506 au
bureau de là Feuille d'Avis. -

On demande , pour le i" ou le
15 septembre, une

femme de chambra
parlant français , bien recomman-
dée , connaissant le service , la
couture et le repassage. Adresser
les offres par écrit avec certificats
à Mm° Clerc-Lambelet , Plan 1,
Neuchâtel.

Femme ds eh&mbrs
connaissant lo service de table et
celui des chambres , est demandée
dans bonne maison (à Lucerne).
Couture et- repassage. Références
sur caractère et aptitudes exigées.
Mmo Falck-Crivelh, villa Linder-
t'eld, Lucerne.

Ménagère
Dans une petite famille

— veuf avec denx fils —
on engagerait ponr tout
de suite une personne
active et sérieuse, de
toute moralité, qui au-
rait à s'occuper de la di-
rection et de tons les tra-
vaux du ménage. Bons
gages. Ecrire sous chif-
fres JJ. 22655 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour la fin du mois

i ouvrier boulanger
parlant français et sachant travail-
ler seul. S'adresser à M. A. Rime,
boulanger , à Cortaillod.

On demanda
une personne

pour faire des nettoyages. S'adres-
ser Papeterie, Terreaux 3.

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
de la ville, de 16 à 20 ans, propre
et fort. — Demander l'adresse du
n° 527 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Garçon robuste, 20 ans , parlant
un peu le français , cherche place
pour le 1er septembre dans com-
merce, ou comme

Mil Bl PHI
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Ecrire sous X 3651 L à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Demoiselle capable, dévouée et
très bien recommandée, désire
place de

dame de compagnie
OH gouvernante

Demander l'adresse du n° 517 au
bureau de la Feuille d'Avis .

On demande bou

valet de chambre
et jeune

l$€Mîiie
pour enfant de 18 mois ; inutile cle
so présenter sans sérieuses réfé-
rences. S'adresser à Mrao Etienne
Peugeot , Valentignov (Doubs). c.o

CONCIERGE
Importante tnsïsie assisse

française cherche ménage
sans 'enfant pour lo service de
concierge. Place stable et bien
rémunérée. Les offres accompa-
gnées de certificats ot références
de tout premier ordre seront seules
prises en considération. Ecrire sous
chiffre P 341©5 £. i\ Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Emile Talliciiet , entrepre-
neur , Orbe, demande des; charpentiers

et II 25581 L

menuisiers
On demande pour tout de suite

dans un grand pensionnat de la
Suisse roriiaude , uu maître interne
pour enseigner le français , l'arith-
méti que et l'histoire. La préférence
sera donnée au candidat sachant
l'allemand et l'anglais ou l'espa-
gnol. — Offres sous chiffr e J4593X
à Haasenstein & Vogler,
Genève. II 4593 X

JEUNE HOMME
;actif , commerçant , capable de visi-
ter la clientèle pour la papeterie,
trouverait emploi en s'adressant
par écrit sous chiffre M. P. B. 524
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour- le I er septem-
bre, un

j eune garçon
pour bureau bien recommandé ; oc-
casion d'apprentissage ; rétribution
immédiate. Adresser offres écrites
et références sous M. 513 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

»
f  La "Feuille d'Avis de Neuchâtel, \

hors de ville,

^ 
2 fr. 5o par trimestre. (
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APPRENTiSSABES I
\

On demande pour le mois d'oc- •
tobre un jeune homme de bonne \
conduite comme \

apprenti Boulanger !
Conditions favorables. — S'adres- i
ser H. GsasseB*-Iî>niï5îaîit, bou- \
langerio , IrVerackatel. H 501 N >

PERDUS !
«™___  ̂ , c-—-¦¦ ¦ - -J- i i — "¦TJL-J:1, ¦*_^J—s t
Perdu dimanche à Chaumont , un |
toi'acelet en argent j

gourmette avec plusieurs brelo- \
ques. Prière cle le rapporter con- •-.
tre bonno récompense à Adèle i
Weber , route de Berne, à Saint- |
Biaise. \

Egaré depuis quelques jours un \

c

angora. Prière de le rapporter rue \Louis Favre 22 , rez-de-chaussée. !

AVIS DIVERS I
Bateau-saïôn HELYETIE j

yiX^_^_^_^^^ f̂ ^^^^^^iS^^^^ _̂W. ,
^^0^^-"S'-~~ -̂  |
Dimanche 13 aoât 1911 \

si lo temps est favorable ct avec {
un minimun de 50 personnes

PR OMENADE I

en passant devant St-Blai&a et Auvernier
i

Départ de Neuchâtel à 10 h. 30 m.
Retour à Neuchâtel à il h. 30 »

PRIX DES PLACES
JPr. 0.50

LA DIRECTION i

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Zm Cours 9e vacances, été 1911
L'ouverture du cours aura lieu lundi 14 août , à 8 heures du malin ,.', l'Amphithéâtre des Lettres.
Pour les inscri ptions , s'adresser au concierge de l 'Université.

Le Directeur du Séminaire,
P. DESiSOIJLAVY

11 M PROM&NAOMA

IS - r- -*J iT^^iP î̂^^-isia^  ̂1
i KW-0—'"" '"v*'" r" . ^~-̂ ^-, "̂ ^ ĵ -̂ rrjf
1 s* -* * 1| OTU"€I!JK  ̂ IFETS] I
g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |j
| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions K
p s 'adresser directement à l'administration de la j Vei i ï î io  a
| d'Avis de STeiErhiUel , Temple-Neuf 1. ' S

a !S«5-!>/s>i«98 <M«,»^;f»ws «»!& .** tous les soirs, à 8 h. — W
S Bj&8 8«&&*iii-ô pi lJJJa85,&l6'iiy& ea sa ys a
74 f*V* CM l

1 Neuchâtel-Cudrefin Prix ranlque: 50 cent, jfg et retour —¦ i
| _ . . s

S Bats taisions en prenant la ..DIRECTE" 1
g K
î S1I1V T "Bîï i ÏSSî Situation agréable. Excursions à Frochaux , g
| ftAlili-.DLii.ldCl forêt de l'Etcr, La Coudre , Hauterive , etc. I
1 H A "SI 1IV (dé part de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance les |
| Mil.Ii.lill r ives de la Thielle offrent uno agréable promenade S
g qui mène jusqu 'à l' ext rémité  du lac do Neuchâtel d' où l' on sa
| découvre un vaste horizon. C' est entre le bois d'E pagnier cl la W
I Thielle que se trouvent lus intéressantes fouilles de la eélèhre a
1 station lacustre de ia Tène, qui remonte à l'é poque de la piorre. g
| a i\J|}T (départ de Neuchâtel à 10 h. 4?, il 11. 53 ou 2 h. 04] est «j
a xiiiISl j e centre do diverses excursions charmantes. On peut â!
sg se diri ger vers Herlicr (Erlach), petite cité d'un aspect très ^';
£ pittoresque sur les bords du lac de Bienne , de là à l'Ile do Saint- »,'.
S Piorre qu 'habila J. -J. Rousseau , et ensui te , par bateau , à Neu- KL'
jj] veville , d' où il est aisé do rentrer à Neuchàlel  (2 à 3 heures). *'
| Uue jolie promenade est aussi colle du Joliment, d' où l'on

^ 
jouit  d'un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur

I Au.et ou descendre sur Champ ion (environ 2 heures). D'Anet le ;
1 chemin de fer conduit  à Morat qui est une ancienne petite
g ville d'un caractère très particulier.  Do cet endroit  on a le choix
1 entre le- t rain et lo bateau pour revenir à Neuchâtel. •'/
1 De niI17Till? S (départ do Neuchâtel à 7 h. bï , 10 h. 12 , ' ?.
| ^rifilj illSj C5 i i  h. 53 ou 2 h. 04) on se rend à pied , en une \
^ demi-heure , au beau village d'Obevried , d' où le coup d'œil sur «.,
| la chaîne des Al pes bernoises et fribourgooises est grandiose. f|;
1 En partant  aux mêmes heures de Neuchâtel , ot en passant par S
| Gùnimenen | i'jipïjW Pe, 'te ville moyennageuse avec un 0jj on arrive à iwmUI Si^ , château remarquable. Par un 1res joli a
i chemin sous bois on parvient en deux heures à Hosshàusern : on g
1 [-encontre sur cotte route Bramberg, où s'élève le monument  E
g comménioratif cle la bataille do Laupon. S
| Enfi n , en utilisant l' un des trains qui parlent soit à 7 h. 42 , M
| 10 h. 42 , I I  h. 53 ou 2 h. (li , il est facile cle faire une visite très a
| intéressante à lÊf? §111̂ 1? (85 ,000 habitants), remarquable par Ê
% la ville fédérale IULiliilj ]0 sty le très caractéristique de ses Ss
i maisons , de ses vieilles arcades qt de ses fontaines monumen-  |S
f taies. Ne pas omettre une visi te  au Palais- du Parlement , à la |{
i cathédrale gothi que , aux riches musées , etc. Au sud de la vi l le  j |
f un funiculaire  conduit  en peu de temps le promeneur au sommet ||
I du (îrnrten , 'd' où la vue sur l' ant ique cité bernoise et sur les «|
« Alpes est magnifique. ÛSS _-l : 2 ! _ g

I f SllliË Hûtëî-Fensirm BON ACCUEIL §,
| j l  j ll'lillJu lJ S20 m- LAC DE BIENNE I
| Vue splendide. — Situation magnifique. — Fcrols à proximité, 1:
I Lumière électrique. — Bains et doucli£s. ~ Prix modérés. . . gj,
| Se recommande, Achille JUO I&KK, uroix*. |
% . —.—_ ... . .. ~— |
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. Etablissement complètement remis â neuf

Grande sal/e pour soc/étés. Terrasse. Jardin ombragé

\J IM DU PAYS ET ÉTRANGERS
de I er choix

Bière de la Brasserie Muller
3e recommande, Lo nouveau tenancier : ___. MARGOT»'

I 

Société Anonyme Suisse, au capital de 125^000 francs, engagerait m 
^

des Directeurs et Représentants cantonaux et régionaux pour suceur- || |
sales, après enquête sur références. Ceux-ci toucheraient des appointe- || ' j
ments fixes de 150-400 francs par mois plus de fortes commissions Bl-|
triplant au minimum les appointements ; ils auront tous frais généraux: m j |
installation de bureau, loyer , éclairage et chauffage payés par la ||j |
Société. Pour la garantie de leur bonne gestion , ils devront souscrire ||H
à un certain nombre d'actions selon l'importance du canton concédé. M \ \
En cas de démission, révocation ou décès, les actions sont rachetées. ||| \

Ecrire sous chiffres W_. ^¥. 1©«S4© à l'agence de publicité Ê I
Studolf M ©sse, ^uricli. Zà 3823 g m jj
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gesucht fur mOglichst bald fur Motorstrickma- i l
schinen. — Cresuche mit genauen Àngaben und i 1
Gehaltsanspriichen sind zu richten an die Strict- 1 I

-r- __ \ ^maschinenf'abrik Diamant-'Werke Grobr. Nevoigfc | I
|| A. G. Eeichenbrand-Chemnitz. j l  ï
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Cafés - Restaurants - Confiseries
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Dépôt: P. FEOIDEVAUZ Plan ,1, Neuchàlel

ETAT-CIVIL DE HIUCBA TIL
Promesses de mariage

Alfrced Schoor , laitier , Fribourgeois , à Ge-
nève , et Elisabeth Hilnni , ménagère, Fribour-
geoise , à Neuchâtel.

Fritz-Ul ysse Brandt , rentier , Neuchâtelois ,
et Louise Berger , sans profession , Vaudoise ,
tous doux à Genève.

Frank-Alfred-Georges Aubert , inspecteur-
forestier , Vaudois , ù. Bellinzone , et Louisa-
Eniilie Bugnot , sans profession , Neuchâteloise ,
à Rolle.

Louis Schmid , maître-ferblantier, Genevois ,
â Lausanne, et Hélène-Thérèse Busi , sans
profession , Italienne , à Neuchâtel.

Naissances
7. Jacques , h Jean-Jacob Uhler , brasseur , et

à Louise-Adèle née Schott.
8. Blanche-Alice , à Oscar-Edouard Cornu ,

employé postal , et à Bertha née- Wehrli.
8. Yvonne , à Ernest Huguenin-Virchaux ,

négociant , et à Lina-Frida née Marki .
9. Georges-Emile , à Louis-Emile Cosandier ,

employé C. F. F., et à Rose-Julia née Bolle-
dit-Picard.

Décès
8. Carmelino-Jean , fils de Davide-Vincenzo

Aimone ct de Rose-Lina née Frascotti , Italien ,
né le 20 septembre 1910.

POLITIQUE
Allemagne

Selon le « Journal de Berlin à midi », la
construction d' une digue unissant l'île de Sylt
a la eôle du Slesvig-Holstein , qui yient d'être
décidée , s'exp li que par le fait qu 'on désire en
cas de guerre, empêcher une flotte ennemie
de se servir de cette île comme base d'opéra-
tion.

Espagne
Le correspondant du «Temps» à Madrid

croit avoir découvert la vérité sur les causes
et l'origine de la révolte de la «Numancia» .

Dans la nuit du 1er au 2, une vingtaine de
marins armés montèrent sur le pont du croi-
seur aux cris de «Vive Ja République!»

Les révoltés avisent un sous-olficier et le
menacent de mort s'il bouge. Mais bientôt une
certaine hésitation se manifeste parmi eux.
Deux autres sous-oiïteiers interviennent et
par prières et menaces ils leur font déposer
les armes. L'équi page et les officiers réveillés
accoururent sur le pont et les rebelles furent
mis aux (ers.

L'impression des officiers était qu 'un plus
grand nombre de marina étaient compromis,

mais qu 'au dernier moment ils ont manqué
de courage.

La révolte a éclaté en rade de Tanger parce
quo la «Numancia » élait ie seul bateau espa-
gnol se trouvant là. Les conj urés comptaient
s'emparer du croiseur , amener le drapeau
royal et aller ensuite devant Valence ou Bar-
celone pour provoquer une révolution.

La «Nunaancia» , lorsque la sédition à bord
fut maîtrisée , est revenue à Cadix , parce que
la loi espagnole exige que les condamnations
soient exécutées au chef-lieu de la juridiction
maritime.

La mutinerie de la «Numancia » est le ré-
sultat de la campagne antimilitariste que mè-
nent depuis quel que temps , les syndicalistes
et les socialistes , sous prétexte de protester
contre tonte entreprise guerrière au Maroc .
On prêle à M. Canalejas l'intention bien arrê-
tée de mettre fin h cette propagande et de ne
pas tolérer que les syndicalistes étrangers
viennent s'en faire les apôtres en Espagne.

— A Cadix ct à San Fernando, le chômage a
été général mercredi pendant toute la jour née
pour manifester en faveur de la grâce du ma-
rin de la «Numancia» , condamné à mort. Les
ouvriers ont fait une manifestation.

France et Danemark
Un traité d'arbitrage entre le Danemark et

la France a été signé par le ministre danois
de affaires étrangères et l'ambassadeur de
France. Il a été composé sur le modèle du
proj et de traité d'arbitrage présenté h la se-
conde conférence ¦ de La Haye par 32 Elats.

Italie
Pendant les manœuvres à Ronciglione , un

coup de fusil a été tiré contre le général Fru-
goni. Son cheval a été tué. Le général a
abandonné les manœuvres pour retourner à
Rome. On affirme qull y a eu d'autres cas de
révolte , contre des officiers .

Turquie
Le conseil des ministres a décidé de ne pas

étendre à toute l'Albanie lea privilè ges accor-
dés aux Malissores.

&SU1SSE4
Bravo ! — Le gouvernement grison a fait

savoir au gouvernement bernoi s qu 'il élait
pleinement d'accord avoc sa proposition de
réduire les subventions pour les fêtes, les
congrès et les assemblées de sociétés. Des
subsides ne seront désormais accordés qu 'aux
fêles ayant un caractère national et aux asso-
ciations poursuivant un but d' utilité publique.
iLe recours de l'hôtelier. — Le Con-

seil fédéral a tranché dans sa séance de mardi
une question très importan te pour l'industrie
hôtelière. Le gouvernement lucernois a re-
fusé, il y a quelque temps l'autorisation d'ou-
vrir un hôtel à un citoyen qui présentait
toutes les garanties désirables. Le Conseil
d'Etat estimait que le besoin d'un hôtel ne se
faisait pas sentir dans la localité. Ce motif
est reconnu valable pour refuser l'ouverture
de cafés; mais c'est la première fois qu 'on
prétendait l'étendre aux hôlels. L'intéressé a
recouru contr e cette décision auprès dn Con-
seil fédéral , sur la base de la liberté du com-
merce et de l'industrie. Son recours a été
admis.

Taxes téléphoniques franco-suis-
ses. — Les taxes unitaires normales de
1 tr. 50 et de O fr. (50, prévues par l'article 5
de la convertion générale téléphoni que franco-
suisse du 3 février 1899seront respectivement
réduites :

A 1 fr., pour toute communication échangée
entre deux centres téléphoniques dont la dis-
tance réciproque , mesurée u vol d'oiseau, dé
passe 20 km. ot n 'excède pas 50 km. ;

A 40 centimes pour toute communication
échangée entre deux centres téléphoniques
dont la dislance réciproque , mesurée à vol
d'oiseau , ne dépasse pas 20 km.

Ces dispositions -seront mises en vigueur à
partir d' une date qui sera fixée par arrêté
ministériel français.

L'incident de frontière. — Les auto-
rités de Baie-Campagne ont procédé a une
enquête sur place au sujet de la violation de
frontière qu 'on connaît , et dont se rendit cou-
pable le garde-champêtre Bohrer. Il a été éta-
bli que le cerisier sur lequel était monté
Schaub, est bien situé sur territoire suisse.

BERNE. — Comme nous l'avons annoncé,
l'assemblée communale de Thoune a approuvé
dimanche, par 360 voix contre 13, les plans
et devis de la nouvelle gare de Thoune , dont
le coût est évalué à six millions et demi.
Thoune fournira une contribution de 320,000
francs.

Depuis plus de quinze ans, le monde des
touristes , touj ours plus nombreux , surtout
depuis l'ôlablissement de la ligne Thoune-
Spiez-Interlaken , se plaignait en effet à bon
droit des inconvénients résull ant de l'exis-
tence des deux gares de Thoune-Ville et de
Thoune-Lac (Scherzligen). Nombre dc voya-
geurs, en olïet, arrives à Thoune et s'y croyant
non loin du débarcadère des bateaux à va-
peur , s'empressaient d'y descendre , récla-
maient les bagages qu 'ils y avaient adressés
et tandis qu 'ils vaquaient à ces formalités , le
train partait ; force leur était alors, ou d'at-
tendre le train suivant , ou de se faire trans-
porter en voiture à Scherzligen , qu 'ils n 'attei-
gnaient d'habitude qu 'après le départ du
vapeur.

Le système des deux gares offrait égale-
ment de grands désavantages pour les Thoa-
nois eux-mêmes. Aussi fut-il question , de-
puis l'ouverture des travaux du Lœtscberg,
de la création à Thoune d'une gare unique ,
où viendraient abouti r, par l'extension en
forme de baie du bassin de l'Aar, les vapeurs
du lac.

C'est auj ourd'hui chose décidée.
— L'autre soir, à Berne , cinq dames ac-

compagnaient à la gare une amie qui partait
pour l'Angleterre. Au lieu de faire le pied de
grue sur le quai , elles accompagnèrent la
voyageuse dans le vagon , et là, la conversa-
tion reprit de pins belle. Le train avait dix
minutes de retard ; mais qu 'est-ce qu 'un
sixième d'heure pour des amies qui ont tant
de chose 4«se dîrêTTôut à coup, le signal du
départ fut donné: «Ah ! mon Dieu ! s'écrie
l'une d'elles, dépèchonsrnous, le trai n part! »
Trop tard 1 Force fut aux cinq bavardes d'ac-
compagner leur amie jusqu'au prochain arrêt
du train. Heureusement pour elles, un arrêt
deservice avait été prévu à Herzogenbuchsee ;
elles purent donc descendre à cette station,
au Jieu d'aller j usqu'à Bienne.

BALE. — Un voyageur arrivant de Boulo-
gne s'est aperçu en arrivant à Bâle que son
portefeuille contenant 1000 couronnes, 25 li-
vres sterling et un passeport , lui avait été
dérobé dans le vagon-lit qu 'il occupait.

— Des voleurs ont soustrait à une dame,
pendant le traj et Bâle-Berne, un réticule con-
tenant un billet de 1" classe Oênes-Buenos-
Ayres, nn chèque de 5639 fr. et près de
1000 fr. en espèces. Le vol a été effectué pen-
dant que le train traversait le tunnel dn
Hauenstein.

THURGOVIE. — Le caporal de dragons
Georges Isler, âgé de 22 ans, s'est noyé à
Diessenhofen, dans le Rhin , en s'y baignant
avec son cheval qui perdit pied entraînant
son cavalier. Le cheval a pu regagner la rive.

FRIBOURG. — La foire au bétail de lundi ,
à " Fribourg, a été peu fréquentée ; le bétail
amené était en grande partie destiné à la
boucherie. Les prix des porcs n'ont guère
varié depuis la dernière foire. On a compté
158 pièces de gros bétail , 18 chevaux , 569
porcs, 28 moutons , 11 chèvres. La gare des
CF. F. a expédié 214 têtes de bétail.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'industrie des étrangers
et la dignité nationale

Un j ournal italien, ces jours derniers, répé-
tait , à propos de querelles d'auberg istes, la
plaisanterie — plutôt plaie — du pays de
Wilhel m Tell ou de Wilhelm Hôtel( l). Ce
pays, c'est le nôtre et il faut reconnaître que
grâce à notre célèbre «industrie des étran-
gers», il mérite amplement son titre de pays
des aubergistes. Aussi l'indignation , factice
assurément , de certains j ournaux de la Suisse
allemande qui protestent avec indignation
contre les «calomnies» des j ournaux italiens ,
fait-elle sourire. Ces querelles de marchands
de soupe que Ton voudrait assimiler à des
questions de politique nationale, sont tout
bonnement ridicules. Les hôteliers — et cela
est tout naturel — font ce qu 'ils peuvent pour
attirer et pour retenir chez eux la clientèle.
Ils le font chez nous comme en Italie. Et,
comme le faisait remarquer un correspondant
d'un j ournal de la Suisse romande, il est bien
des stations de villégiature où le touriste in-
digène — lequel arrive modestement à pied
ou cn carriole — est vu de beaucoup moins
bon œil que l'opulent étranger — qu 'il soit
Français, Russe ou Sémite, peu importe ,
pouivu qu 'il ait le gousset bien garni — dont
la puissante 60 chevaux vient s'arrêter en
ronflant devant un Palace quelconque. Pour
l'hôtelier, c'est l'argen t qui fait l'homme.

Je n 'en fais, du reste, pas de reproche a
cette honorable corporation , et j e suppose
que partout où Ton spécule sur le voyageur
pour gagner quel ques sous, c'est la bourse
bien rebondie qui est la mieux traitée. C'est
regrettable assurément , mais très humain.

Mais, au nom du ciel, qu'on ne vienne pas,
après cela , nous assurer que notre dignité
nationale est la première de nos préoccupa-
tions ot qu 'elle est sauvegardée en tous points ;
surtout qu'on ne feigne pas l'indignation quand
on no'îs appelle les habitants du pays des

marchands de soupe, indignation d'autant
plus comi que qu 'elle se donne libre cours
dans des journaux dont la quatrième page est
réservée aux annonces d'hôteliers ou de per-
sonnel d'hôlel et qui encombrent leurs colonnes
de réclames plus ou moins dith yrambiques —¦
selon qu'elles sont plus ou moins payantes,
sans doute — concernant des stations alpes-
tres, des hôtels ou des kursaals. Il est incon-
testable que chez nous, l'industrie des étran-
gers fait tort — ct plus souvent qu 'on ne le
croit — à la dignité nationale. Les protesta-
tions les plus vives ne changeront rien à co
fait.

Ainsi , tenez , dernièrement , l'automobile-»
club ne nous menaçait-il pas, insolemment,
de « boycotter s notre pays, pen accueillant
pour les chauffards . Il ne s'est trouvé per-
sonne pour s'indigner. Au contraire, on a
frémi de songer que le nombre des étrangers
pourrait diminuer et certains « Verkehrsver-
eine » ont publié à ce suj et des articles où la
platitude le disputait à la servilité.

Non , décidément , s'il reste chez nous de la
dignité nationale , ce n'est pas chez ces pro- "
priétaires de caravansérails ou chez ceux qu'ils
font vivre qu'il la faut aller chercher.

ETRANGER
Les grèves. — Des bagarres ont eu lieu

à Londres, mercredi soir , dans le quartier des
docks. La police dut déblayer lea rues, les

grévistes refusàfit de se disperser ; les agents
montés ont dû ensuite charger. Plusieurs
blessés ont été conduils à l'hôpital.

A Liverpool , les grévistes ont renversé des
camions et brisé des lanternes et mis en
perce des tonneaux de bière. La grève s'étend
à Port-Sunlight , où des centaines d'ouvriers
des huileries réclament des augmentations de
salaire.

incendie semi-séculaire.... —• Il y a
des choses désagréables dont on prend telle-
ment l'habitude qu 'on finit par les considérer
comme normales . Nous rangerons dans cette
catégorie un incendie de mine qui , d'après ce
que disent les revues américaines , consumait
lentement , depuis le 15 février 1859, Ja mine
d'anlhracite de Summit-Hill , dans le nord-est
de la Pensylvanie. Est-ce bien d'anthracite
qu 'il s'agit ou de simple houille?

Toujours est-il que cet incendie aurait duré
cinquante et un ans et consumé pour 155 mil-
lions de francs de combustible.

Les ingénieurs , considérant que le filon
était imporlant , ont décidé de mettre ordre à
cette combustion intempestive en là barrant
par un mur, ou bàtardeau en argile, de 300
mètres de longueur , solidement -épaulé par
dès puits en béton - de 20 mètres de hauteur
formant d'énormes pilotis. La construction de
cette digue a coûté , paraît-il , 1,250,000 francs ,
mais l'incendie a été arrêté.

Grave accident. — Revenant de Saint-
Malo et se dirigeant vers Dreux , un automo-
bile appartenant à M. Guerinot , de Saint-
Ange (Eure - et-Loir), et dans lequel se
trouvaient sept personnes, passait sur la route
du Teilleul à Domfront , commune de Saint-
Mars (Orne), mardi , dans l'après-midi, lors-
qu 'il heurta une fillette de onze ans, dont le
p ère est charpentier dans ce village. L'enfant
a été relevée dans un état désespéré. L'auto ,
qui marchait à une vitesse de 45 kilomètres à
l'heure , fit panache à quelques mètres de là.
Cinq des personnes qui s'y trouvaient ont été
grièvement blessées. Une dame notamment a
eu les deux bras brisés. Par nn hasard extra-
ordinaire , une enfant de deux ans, assise à
ses côlés, a été proj etée dans les terres, à une
vingtaine de mètres et s'est relevée sans au-
cun mal.

Bien que lo conducteur de "auto ait fait
tout son possible pour éviter l'accident, les
paysans, travaillant dans les champs voisins
accoururent , se ruèrent sur les voyageurs et
lacérèrent leurs valises à coups de couteau.
Un hôtelier du pays, qui passait à cet instant ,
réussit heureusement à calmer les paysans et
conduisit les blessés au Teitleul , d'où ils fu-
rent transportés à Dreux , par chemin de fer ,
après avoir reçu les soins nécessaires.

Sabotage criminel. — A 500 mètres
de Châlons , sur la voie ferrée, les signaux ont
été sabotés. L'acte criminel a été découvert à
temps pour éviter une catastrophe ,

li fait chaud ! — Les nouvelles parve-
nues hier au bureau central météorologi que
de Zurich annoncent que la vague de chaleur
s'étend au nord. Il y a 30 degrés à raidi au
nord du cercle polaire.

A Paris, la température maximale de Tan-
née a été atteinte mercredi avec 36,5°. La
situation devient criti que et on signa 'e de
nombreuses insolations.

L'incendie de Frazenfeste (Tyrol)
a été causé par deux bûcherons qui avaient
oublié d'éteindre le feu qu 'ils avaient fait
pour cuire leur souper dans les forêts de pins
qui brûlent encore.

Les dégâts sont déj à évalués à plus d' un
million de couronnes. Des milliers de soldats
el de paysans essayent de circonscrire l'in-
cendie qui se propage avec une effrayante
rapidité en raison de la grande sécheresse.

D'épaisses colonnes de fumée obscurcissent
le soleil et la chaleur du feu se fait sentir à
une longue distance. A Brixen , localité située
à dix railles du théâtre de L'incendie, le sol
est j onché d'une quantité d'aiguilles de pins
et une pluie de cendres s'est abattue sur la
contrée environnante. Les habitants de plu-
sieurs villages ont abandonné leurs demeures
et beaucoup de villas ont été brûlées.

Beauté ef Bonheur
Un iuléi'cssaiil rapprochement qni coitunit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accont»
pagnéc des vertus morales" qui doivent distin-
guer la femme est le phis précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux-.
Son assiduité à la maison, le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous , la femme moins favorisé©
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur? Si fait , elle y a- droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquéri r la beauté qui lui donnera la part -au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n 'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide de fards ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contrair e la beauté
simple, naturellement honnêto, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

II faut quo chaque lectrice sache bien qu 'elle
possède en elle tous les éléments do cette
beauté mais que souvent une mauvaise nutri-
tion ou un état nerveux particulier empêche
le développement normal ou le maintien des
formes de certaines parties du corps, du buste
par exemple. Or , il ost un produit : les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
lo système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques do la fommo sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développ é sur les
jeunes filles ot chez les femmes par suite da
fatigues ou de maladies ost tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne so bornent pas à produire dos formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheu r et cot éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution. '

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales ; une notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande i\ M. Ratio, Phii , 5, Passage
Verdeau , Paris ou a MM. Cartier & JOriu , 12, rue
du Marché, Genève. Nul doute qu 'après d'aussi
probants témoi gnages, los intéressées ne se
décident à commencer tout de suite le traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
avec un peu de boauté, beaucoup de bonheur
au foyor. Lo prix d'un flacon do Pilules Orie*>
taies est de 6 fr. 35 franco contre mandat. ]

ggU"* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

B_%f ~ Je ne puis que dire que le véritable
Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc , est
un des meilleurs de ce genre et que dans ma
famille il paraît tous les matins suv
la table comme premier déjeuner; les en-
fants surtout s'en trouvent bien.

Galmilz sur Morat. Sig. E. Thugut.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao n,
l'Avoine, marque le Cheval .Blanc,
est bien le meilleur produit de ce
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans un embal lage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

L*FfKi7/e d'Avis de Neuchâtel publie; un résumé des nouvelles du jour; «Ile re»
W» chaque matin les dernières dépêches par
**»lce tpl&A.

I , CIOIBSITË : DE WEUCBATEIJ- :
Séminaire De français motas

r ilS DI MIlUTHMl
C0HPÉEENCES PUBLIQUES

' «a bénéfice de la BiMiotkèqiae du Séminaire

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Lundi 

¦ 14 août à M h. */4 1. M. Ch. Burnier. Le féminisme
au 1" siècle après J.-C.

jtorcre di 23 » » 2. M. Ad. Blanc. Les idéos écono-
mi ques de Frédéric Passy.

v0ndredi 25 » » 3. II. Ad. Blanc. La pathologie so-
ciale de Paul do Lilienfeld.

Vendredi l°r septembre _ 4. M. JT. Paris. Flâneries à travers
la Franco (le midi et le centre).

kun di 4 » » B. M. Max Bessonlavy. André
Theuriet.

Mercredi 6 » » 6. M. Max Dessoulavy. Edouard
Rod.

teUlj i 7 » » 7. M. J. Paris. Flâneries à travers
la France (suite).

Vendredi 8 » » 8. M. J. Paris. Flâneries à travers
la France (suite).

prix de la carte d' entrée pour les 8 conférences , 5 fr.; pour une conférence , I fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université
Le Directeur du Séminaire . P. DEISSOïIIJAV'JV.

SI ÏBlaiBIÏi WIIEiï 1LJIL
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie 1

SA1NT-QALL
\ (Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, h des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux S
Rue Purry S, à Neuchâte l I

WÊ SltRHJÊLÉPHOHE 179

ilE DERMATOLOGIQUE DO PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Memeits spéciaux île l'eczéma , lierps, acnés, lupus, ulcères, etc.
Envoi gratuit  de la brochure Traitement et GUEBISON

des maladies de la peau par les procédés B. V. II 12.922 L

$$mmm<mm imi SAISON 1912 WêËËêêêèèWÈÈË

I

B*~ Personnel d'hôtel "•¦ j
Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations I

d'étrangers du Sud utilisez , outre les bureaux officiels de ||||
placement , la publicité du B||

99 Iinzerner Tagblatt" ' '
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des | *
Quatre Gantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces 1
concernant [ j

offres et demandes d'employés
à l'administration du « Luzerner Tagblatt a à Lucerne. , '}

mmmmm isu SAISON 1912 WÊmmÊmm

W UJiJ9lfiiN"ljtid~iSiiiJlP - LLYSS -B ¦ Ĵ '̂ Bl wi BW _-__ -_m OS a U 
Mil 

giHii o W wtrr.r ta _s__. __u u u u «/ JBLJt -»- r—y r ~̂?

og- Sources d'eaux minérales de 1er ordre contre les rhumatismes.

HOTEL NEUBAD
Prix de pension avec chambre , 4 fr. 70, 6 fr. — Téléphone. Pros-

nwtus gratis. E. G-rsittcr-JTj fiffel, propr.

On cherche pour collégien (Ober-
primauer) une pension où il au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Séjour pendant les
vacances jusqu 'au 16 septembre.
On prendrait en échange un élève.
— Adresser offres avec indication
du prix à M. __.. Bâirkle, Mul-
house (Alsace). J 349 II

Bateaa-Salou HSLVETÏE

.Dimanche 13 août 1911
si le temps est favorable et avec

uu min imum do 80 personnes '

PROMENADE

Il É_ M \m
ALLER

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

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . , . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile. . . G h. — soir
Passage à Neuveville. C h. 30

» au Landeron G h. 45
» à St-Blaise . 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —•

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Do Neuchâtel à i" cl. S"" cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

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

LanderonetNeu-
veville . . . . » ! . — » 0.80

Du Landeron et
Neuvevilleàl 'Ilo » 0.80 s 0.G0

La Direction.

Téléphone 759

Jteeur d pédicure
Avenue du Ier Mars 24
J reçoit de 11 h. à 3 li.

Arrêt flu lram Université
'MnpmKBRBnn Buiuwma B """" —Ta

I O n  demande uno chambre
et pension à Neuchâtel pour

S u n  

jeune homme de 15 ans ,
qui doit fréquenter l'école
secondaire, de préférence
dans famille de professeur.
Adresser les offres écrites

I

sous P. M. 521 au bureau de
la Fouille d'Avis. CONVOCATIONS

Croix + lieue
La réunion de ce soir , vendredi ,

aura lieu

en plein air
dans la propriété de M. Pierre de
Montmollin , Terreaux 1G.

gSS$~ En cas de mauvais temps
au local.

Invitation cordiale à tous.

AVIS MÉDICAUX

SJodeur t Paris
DB RETOUR

BEAUX-ARTS 28
Consultations do 2 à 4 heures

après midi , mercredi ot dimanche
exceptés^

Le mardi , consultations pour
maladies de la peau.

Pension-Famille
Conversation française

Orangerie 4, 1er

Ou cherche dans famille hono-
rable

PENSSON
pour jeune fille désirant suivre
des cours à Neuchâtel. Absente
pondant les vacances. Prix désiré :
70 à 80 fr. par mois. — Adresser
offres écrites à G. Y. 525 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

HÂTO?**** trouvent bon accueil ,
JLlAiUUKl air pur. repos, beaux
ombrages , chez Mme Cornu,
sagre-femme, Baulmes.

On demande à emprunte r la
somme de

3HOO fr.
pour deux mois , rendus au 10 % .
Ecrire sous chiffres F. L. 522 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Lu pere de famille ayant subi
une perte demande à emprunter
une somme de

600 f r.
au 7 %. — Demander l'adresso du
n° 519 au bureau de la Fouille
d'Avis.

On désire placer

en échange
à Neuchâtel , uno jeune fille de
10 ans, pour y suivre l'Ecole de
commerce. S'adresser à M me Vve
Biirge, Rennweg 1, Zurich I. Ré-
férences : M me Droz-Neeb, place
Purry 3, Neuchâtel .

La Tt.ur_ .u- trAna DeJSlEaautrei.
ban dc ville «o fr. pur aa.

„, Demandé Olîart
Changes France......... 99.98 JS 100.02

n Italie 99.45 99.60
Londres 25.ÎÔ3* 25.26 «

Neuchât el Allemagne..... 123.40 t23.4 (i «
Vienne 105.02'A 105.10¦ 

BOURSE DE GENEVE, du 10 août 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

** ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —
ii =>demaude. — o = oflre.

Actions 3%différéG.F.F. 415. —
h Nat. Suisse 500 0 3îi Gencv. -iots. 100.—
Bankvcr. Suisse 775— 4"/. Genev. 1899 . 50;..50
Compto ir d'esc. 944. — *%Vaudois 190". 5(13.— d
Union fin. gen. 002.—m Japont.ib.Ia.4X — ¦—
•Iaz Marseille. . 700.— Lots turcs . . . — .—
Gaz de Naples. 209.75 Serbe . . .  i'/, 453.— o
lui. gen. du gaz -.- Vil.Gen. 1910 4% -.-
Accum. Tudor. 345.— Gh. Fco-Smsse, — .—
ïlectro Girod . 230— Jura-S-, 3J4 M ——
«o-Suis. élect. 4GG-50 Lomb. anc. 3» 288.25
MlncsBor priv . 4000 — o Mérid. ital. 3»i 35(i.— d
„ > » ord. 3900— o Bq. li. Suède 4 '/, 500.—
Wsn, parts . . —.— Cr.fon .égyp.anc 343.—
Miansi charb. . » » nouv. 284.—
Iliocol. S. prén 555 — * Stokli.4"/. 491.—
Caoulc li . S lin 21} — S.fin.Fr.Sui.4% 501.—
Coton.Rus -Fra —'— Gaz Nap. -92 5»/o 007.50m

Zu,. „ .' Fco-S. élect. 4% 485.—Obligations 0llest Lum . liVt >,02.50m
XC. de fer féd. 930.75 Totisch.hon.4!' 509.-

**'•'¦ féd. 1900 . . 10l.9Um Tab. port-jg. 4X -.—
Affaires très réduites. La liausse rap ide dc quel-

Ijjcs valeurs spécia les fini t  par attirer quel quesMires. Mines de Totis 885, 80 {— 10). Comptoir U43 ,
JM+3). Le Gaz do Marseille se maintient à 700.
"Pies demandé à 260 H ,  Gl (- f-l " . Fraucotrique
WJJ fct. (--IX).  Les Chocolats ont maintenant
Pj os d'offres que de demandes et l' on baisse da
" tr. à 555 unités.
offrent fin en crenaille en Sjuisse . fr. 95.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 10 août 1911. Clôture.
^

Fran çais . . 94.80 Suez 555T)—"résihen 4% S8.1G Ch. Saragosse . 404—
S". Espag. 4 V. 94.59 Ch. Nord-Esp. 401 —SOBgroifi or 4 % %.W Métropolit ain. . 032.—lalien 5% —._ Rio-Tinto . . . 1730—{K Japon 1905. -.— Roléo —.—•Wiigais 3% GG.20 Ctiartered . . . 39—
lu S11886 1901* —— De Beers . . . 457—
i* Busse 1900. 104.00 East Rand. . . lU.—exPTMnifié 4% 93.25 Goldfields . . . 116—«anq. de Paris , 1740— Gœrz 26.25
fiîïî? ottom- — •— Randmines. . . 190—

. Waïtly onnais. 1497— Robinson. . . . 163.-un 'on parisien. 1174. — Geduld 28.—

toirs _ . clôture fles Maux à Londres (9 août)
Cuivra Etain Fonte

P^ncc... Lourde Lourde Soutenue
«•tant... 56 8/9 193 15/. 46/8«

4rn*« 57 3/9 188 15/. 40/ 1U. antimoine : tendance calme , 27 à 28. — Zinc :^ance calme, spécial 26 5/. ord., comptant 25 15/.
ffn'ol n 4 : te,1(la"cc lou'' (le, anglais 14 5/., espa-

Partie financière



RéGION DES LACS

Yverdon. — Du « Journal d'Yverdon » :
Il se confirme que les grandes manœuvres

du 1" corps d'armée auront lieu dans nos pa-
rages. On sait que les deux divisions , avec
de fortes subdivisions de cavalerie, seront con-
centrées, le 3i août, la première autour de
Rolle, la seconde autour dc Morat. 11 saute aux
yeux que la rencontre se fera dans le Gros-

'de-Vaud , entre la Broyé et la Thièle.
Un fait vien t confirmer celte supposition :

'le colonel Isler, chef du I" corps, accompagné
d'un officier de son état-maj or, a parcouru,
en automobile , ces j ours derniers, toute cette

i région, particulièrement le cours de laMenthue.
; On nous dit que le chef du département
militaire fédéral , M. Muller , descendra à
Yverdon pendant la période finale des ma-
nœuvres. «Mtt̂ .-. ~~-- •-.•=»

Navigation à vapeur. — Les pour-
parlers pour la création d'un service de navi-
gation Yverdon-Neticbàtel-Bienne ont enfin
abouti.

CANTON \
La fièvre aphteuse. — Par suite de la

propagation de la fièvre aphteuse sur la fron-
tière française le trafic le long cle la frontière
-de Meudon (Verrières) jusqu'à Vallorbe, est
interdit j usqu'à nouvel avis.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général a voté mercredi le proj et instituant
un oflice du travail dont le Conseil commu-
nal nommera la commission de surveillance.

II a voté un crédit de 610,000 francs pour
l'achat du terrain et la construction du nou-
veau bâtiment de l'école de commerce.

Il a adopté le budget de l'école d'art non
sans une longue discussion où M. L'Eplatte-
nier, directeur de cette école, a été mis ea
cause et après le vote de deux postulats de-
mandant que les professeurs provisoires soient
tenus à passer leur brevet dans le délai d'un
an et que les postes soient mis au concours*
(dans un an également), si les essais tentés
ont été satisfaisants.

— Depuis le 1" août et pour un essai d'un
an est appliqué un proj et d'organisation du
service de défense contre l'incendie. Ce proj et
prévoit la division du rayon local en deux
secteurs, secteur nord et secteur sud. La ligne
de démarcation part des Forges, suit la rue
Léopold-Robert la rue du Pré, la Place-Neuve,
la rue Publique et la rue du Collège jusqu'à
son point terminus.

Si un incendie se déclare dans le secteur
nord , l'alarme se donne par la sonnerie des
cloches du temp le de l'Abeille, de l'église alle-
imande et du collège de la Charrière ; si le si-
nistre se produit dans le secteur sud, ce sont
les cloches du temple national , du collège de
la Promenade et du collège des Crétêts qui
eont mises en branle.

"Une sonnerie générale des cloches mobilise
tout le bataillon.

Fleurier. — On lit dans « Sentinelle»:
î Dans sa dernière assemblée générale, la
•section (du parti socialiste), après avoir en-
tendu un rapport sur la question, a décidé, à
l'unanimité , d'adhérer à la proposition d'un
.de ses membres et de répondre au moave-
iirient référendaire concernant la loi fédérale
sûr l'assurance maladie et accidents en orga-
inisant le boycott de tous les établissements,
icàfés, magasins de tabac, salons de coiffure,
ayan t en dépôt des listes référendaires.

Areuse. — La préfecture de Boudry,
'vient d'être saisie d'une plainte par un pro-
priétaire qui , après une absence de chez lui,
(¦fut désagréablement surpris en voyant sa
iporte de cave enfoncée et une certaine quan-
tité dc bouteilles de vin disparues. Un peu
iplus fard , il retrouvait les bouteilles vidcs:
;sur le tas de foin et, à côté, des bouts de
(cigares ù moitié fumés ainsi que quantité
d'allumettes brûlées.

Cernier. — M. André Borel , de La
Chaux-de-Fonds, ancien élève de l'école d'a-
griculture de Cernier , vient d' obtenir le
diplôme d'ingénieur-agronome à la section
agricole du po lytechnicum , à Zurich.

M. Borel a été l'obj et d'un appel de l'école
/d'agriculture , à Cernier; et l'on espère qu'en
automne déjà le nouvel ingénieur-agronome
ipourra prendre possession de son poste de
(professeur à notre établissement d'enseigne-
ment professionnel.

. Saint-Martin. — Lundi , des enfants
[j ouaient près d'une de ces caisses dans les-
quelles les charretiers voiturent le sable. L'un
Id'eux fit basculer la lourde caisse, sous la-
quelle il fut renversé et pris. On le retira de
isa désagréable position passablement contu-
isiouné et avec une ja mbe cassée.

/ Le Doubs. —Le Doubs baisse touj ours,
j il est à 9 m. 50 est risque fort de descendre
\aussi bas qu 'en 1906. On opère le sauvetage
ides poissons demeurés captifs dans la grande
("vasque entre les hôtels.

Saut-du-Doubs. — Depuis trois j ours,
Bans s'y arrêter , les habitants de la côte fran-
çaise avaient observé un peu de fumée vers
ila grotte des Faux-Monnayeurs ; mercredi
après midi , on a remarqué, du Saut , qu 'il

^
'agissait d'un incendie de forêt.

Comme à la Brévine , ce sont surtout les
•plants de myrtilles qui propagent le feu et la
'terre végétale brûle à une profondeur de
C80 centimètres. Les racines se consument et
des plus gros arbres tombent pour devenir la
jproie des flammes ; il y en a, dit-on , une qua-
rantaine sur une superficie de 20 m9. On les
^voyait , la nuit de mercredi à jeudi , dégringo-
ler, tout en flammes, dans les rochers ; le
fepeclacle était impressionnant.
, Une vingtaine d'hommes se sont mis à faire
'«tes abatages et à creuser des tranchées ; on a
travaillé toute la nuit . Le fléau est arrêté.

Lu Srévlne. — Le feu de forêt du Bois-
de-Veau a pu être éteint mardi soir , grâce à
trois ou quatre voituriers qui ont bien voulu
consentir à voiturer de l'eau dans des ton-
neaux; celle eau a été répandue tout autour
du foyer , afin que le sol so:t bien détrempé et
que le feu ne se propage pas davantage.

Les dommages ne sont pas très importants ,
les propriétaires ayant fait couper et trans-
porter tout ce qu 'il était , possible d'abattre.
L'étendue du foyer est d'environ une pose.

La Béroche. — On nous écrit :
Quelle chaleur I Telle est l'exclamation de

tous les jours. Et, à chaque midi , on la répète
avec une conviction plus grande, car il sem-
ble vraiment que chaque jour une bûche de
plus s'ajout e au brasier du soleil.

Les moissons touchent à leur fin et depuis
bien longtemps nous n 'avons vu les fenils
aussi charges que cette année. Une céréale ,
l'orge, à peu pris abandonnée en pays béro-
chau , a de nouveau été semée en abondance
grâce au temps pluvieux de l'automne empê-
chant les labours et il fallut évidemment se-
mer au printemps des graines non hivernées.
Auparavan t, les agriculteurs béroebaux four-
nissaient une grande quantité d' orge aux
brasseurs, qui l'ont remplacé maintenant par
le malt.

Dans le temps, nos agriculteurs célébraient
la fin des moissons par un repas aux beignets.
Aujourd'hui c'est par une fête champêtre, dite
« Fête des moissons ».

Voilà donc toujours une ancienne mode qui
disparait non sans produire un serrement de
cœur chez ceux qui aiment à penser à nos
vieilles gens, à leur manière si simple de
vivre.

La grêle de dimanche a causé partiellement
quel ques ravages, mais les arbres fruitiers-
paraissent souffrir davantage du sec que du
fléau. Les poires et les pommes tombent en
quantité, tandis que les prunes, très abon-
dantes cependant, restent petites et ont mille,
peines à arriver à maturité.

NEUCHATEL
Militaire. — Le maj or d'artillerie James

de Reynier a été désigné par le département
militaire fédéral pour suivre les manœuvres
frangaises qui auront lieu du 12 au 16 août,
M. de Reynier fonctionnera comme adj udant
du colonel divisionnaire Bornand.

Ces manœuvres auront lieu dans le Nord.
Les lor et 6m° corps d'armée, une brigade de
réserve du 2m° corps d'armée, une brigade de
zouaves, les 4m° et 5m° divisions de cavalerie
et de l'artillerie lourde y prendront part.

La chaleur. — Hier jeudi , fut la jour -
née la plus chaude de cette saison. Dans les
rues de la ville, c'était vraiment suffoquant et
le thermomètre accusait 34 et 35° à l'ombre.
Dans les voitures de tram, c'était pis encore,
car il n'y avait là pas moins de 36 et 37°.

La différence de température entre la ville
et Chaumont varie de 12 à 13 degrés, aussi
ne faut-il pas être surpris que les gens en va-
cance s'en aillent passer leurs j ournées à la
montagne.

Fanfare italienne. — Malgré la chaleur
sénégafienne dont nous sommes si libérale-
ment gratifiés, un fort groupe d'amis de la
musique ont fait l'effort de se rendre au tem-
ple pour assister au concert offert par la Fan-
fare italienne à l'occasion du concours de
Turin. D'emblée disons que tons ceux qui eu-
rent la bonne idée de se déplacer n 'ont certai-
nement pas regretté etleur temps et leur ar-
gent, car ils purent j ouir, 3 heures durant ,
d'un vrai régal artistique.

C'est d'abord le morceau imposé pour le
concours d'houneur , « marche symphonique »,
qui est offert à l'appréciation de l'auditoire.
Cette œuvre a été exécutée avec une justesse
harmonique et rythmique et une assurance
qui dénotaient un travail consciencieux et
qui a fait la meilleure impression.

Mm° Pablisch, dans diverses romances, s'est
montrée excelleuie cantatrice et a su faire ap-
précier sa voix chaude et sympath ique, té-
moins les chaleureux app laudissements qu 'elle
a recueillis et qui étaient bien mérités.

Quant à l'orchestre Novarese , il est déjà-
suffisamment connu du public de Neuchâtel .
Composé du premier au dernier d' artisles
consommés , il a obtenu un véritable succès et
il ne pouvait pas en être autrement L'ouver-
ture de Sémiramis et la fantaisie sur Mignon
ont été fort goûtées.

Que dire du morceau d'exécution « Ouver-
ture de Némora ». C'était un amoncellement
de difficult és de toutes sortes et pour tous les
instruments. Que d'efforts , de travail , de per-
sévérance n 'a-l-il pas fallu pour mener à bien
une composition pareille !

Nous ne connaissons pas les sociétés con-
currentes qui , selon toutes probabilités , sont
aussi très fortes, mais il est hors de doute que
si la fanfare l'exécute comme hier au soir,
elle fera bonne figure et obtiendra un bon
rang à Turin.

Notre rôle serait incomp let si nous ne di-
sions rien du solo de violon par M. Novarese
qui s'est révéré à nous comme un virtuose
par sa techni que et le sentiment qu 'il met
dans l'exécution de ses morceaux. Il est bon
d'aj outer qu'il est très bien secondé au piano
par un autre artiste de l'orchestre.

Et pour terminer nous dirons que le mor-
ceau de choix «Jone» , pot-pourri , est aussi
très bien en place à côté des deux autres im-
posés. Il sera, à n 'en pas douter, bien appré-
cié par le j ury, à cause de ses difficultés et de
l'effet général qu 'il produit.

Nos félicitations tant au vaillant et vieux
directeur qu'aux musiciens auxquels nous
souhaitons un bon succès.

Les touristes. — Nos hôtels sont rem-
plis d'étrangers, parmi lesquels on remarque
en particulier une quantité de Français. Cela
contribue à rendre à notre petite ville la vie
qu'ont emportée les citadins en villégiature.

| Par la sécheresse. — Hier soir , à
[8 heures , la végétation des talus bordant la
[ ligne du Jura-Neuchàteloïs situts au-dessous
; de la roule des Paies , s'est enflammée. Des
; étincelles sortant d' une locomotive avaient ;
mis ie feu à l'berbe , assez haute et très sèche
à cet endroit.

Plusieurs habi lanis des environs ont ouvert
une hydrante et ont r^rjssi à éteindre les
flammes.

POLITIQUE'
- La question marocaine 7

Les négociations franco-allemandes mar-
quent à nouveau , ces j ours-ci, un temps d'ar-
rêt évident. Les récents entretiens de M. de
Kiderl en-Wœchter avec M. Cambon ne parais-
sent pas avoir fait progresser la discussion.

Chambre des lords
Lord Morley. annonce qui si la Chambre

repousse le Parliament bill , Je roi consent à
créer un nombre de pairs suffisant pour con-
trecarrer toute opposition susceptible de faire
rejeter le bill une seconde fois.

En réponse aux lords Rosebery ct Lans-
downe, il aj oute :

e Tout vote contre ma motion sera un vote
en faveur de la création immédiate d' un
nombre considérable de pairs. Il n 'y a rien
dans nos relations avec le souverain lui-
même, ni avec le Parlement dont nous ayons
à rougir. »

Lord Roseberry constate qu 'il est désormais
clair que le bill doit être voté. H flétrit le
gouvernement d'être allé auprès d'un roi
j eune et inexpérimenté, qui n'était pas encore
depuis cinq mois sur le trône, pour lui impo-
ser cette alternative : Ou dissoudre le Parle-
ment une troisième fois, ou donner des garan-
ties permettant de faire transformer en loi un
bill que la Chambre des communes même
n'avait pas encore voté en première lecture.

La mutinerie du « Numancia »
L'enquête du conseil de guerre de Cadix a

•établi que la mutinerie du « Numancia » avait
;iété dirigée par sept marins connus pour leurs
idées républicaines. Ils avaient l'intention de
fomenter une révolution à Malaga. Six con-
damnations ont été prononcées, dont une
contre le chef principal du mouvement , qui a
résisté les armes à la main.

Les Turcs dans le Eorkou
Le « Temps » reproduit une dépêche selon

laquelle le gouvernement ottoman aurait oc-
cupé Aïn-Ga'aka, dans le Borkou , en territoire
d'influence française. Il y a déjà deux mois
que le colonel Largeau signalai t les progrès
des Ottomans vers le sud de la Tri politaine.

I0ÏÏÎELL1S DIVERSES

Les foires supprimées. — Le Con-
seil d'Etat vaudois a pris un arrêté interdisant
les foires, marchés, mises de gros et menu
bétail dans tout le canton.

Accident à Zurich. — Jeudi soir, à la
gare des marchandises , une locomotive ve-
nant de la vallée de la Limmat, est entrée en
collision avec un train de marchandises ve-
nant de Zurich. Le mécanicien a renversé
aussitôt la vapeur et réussit , ainsi que le
chauffeur , à sauter à temps de la machine.
Celle-ci continua cependant sa route avec
une grande rapidité dans la direction de la
station d'Alstaetten, où elle vint en collision
avec un autre train de marchandises, détrui-
sant plusieurs vagons. Les dégâts matériels
sont considérables. On ne signale aucun acci-
dent de personnes. L'accident s'est produit
snr une ligne affectée exclusivement au ser-
vice des marchandises entre Alstœtt en et
Zurich.

Chute d'un ballon. — Le ballon «Mag-
debourg » de l'aéro-club de cette ville est
tombé , j eudi matin , d'une hauteur de 600
mètres, dans un champ anx environs de
Langenweddigen , à la suite d'une déchirure
de l'enveloppe.

La chute a été verti gineuse. Un des aéro-
nautes a de graves blessures internes. Un
second est légèrement blessé. Les deux autres
sont indemnes. On attribue la déchirure de
l'enveloppe à la chaleur excessive.

La perte de r « E m i r » . — Les pro-
priétaires de 1' « Emir » ont mis l'embargo sur
le « Silverstown » et sa cargaison ; ils récla-
ment 15,000 livres sterling de dommages-in-
térêts.

Circuit belge. — Sont partis j eudi pour
la troisième étape Tournai-Blankenberghe:
.à 5 h. 44, d'Hestel ; à 5 h. 45, Contenet. *

A propos des comètes Srooks et
ICees. — L'illustre Kepler a dit : «Les comè-
tes sont en aussi grand nombre dans le ciel
que Jes poissons dans l'Océan , «ut pisces in
Oceano*. Il ne faut donc pas s'étonner que
l'on n 'ait pu en faire le recensement et que
de temps# à autre on en voie surgir inop iné-
ment, comme viennent de le faire les comètes
Brooks et Kees découvertes récemment aux
Etats-Unis et aperçues en Europe ainsi que
nous l'avons annoncé. Il est probable qu 'on
pourra les suivre au télescope ou à l'œil nu ,
et ensuite qu 'on ne les reverra plus ja mais.

A Guillemin, dans son beau t Traité des
comètes *, fixe à 312 seulement le nombre de
ces astres périodi ques ou non périodi ques
dont lea éléments astronomiques ont pu être
calculés. Sur ce nombre, 9 seulement ont des
éléments elliptiques et leur retour a pu être
constat é par les observatoires : ce sont celles
de Encke, de Brorsen , de Winneck e, de Tem-
pel, d'An est, la Biéla boréale , la Biéla aus-
trale, la Faye, la Tuttle et la Halley, qui a
fait tant de bruit scientifi que et si peu de
besogne en 1909 ; elle paraissait convoyée par
une autre qui a disparu aussi avec une
extrême discrétion.

Les astronomes ne sont pas d'accord sur le
nombre probable des comètes qui évoluent
dans notre immensité. De toute la «population
sidérale - , suivant la belle expression cle
Camille Flammarion , ces astres représentent
ce qu 'il y a de plus extraordinaire et de plus
errant. En se reportant aux données de calcul
d'Arago dans son «Astronomie populaire », le
système solaire serait sillonné, =en deçà de
Neptune » , par plus de «dix-sept millions et
demi de comètes» .

Mais si l'on pousse le calcul plus loin , «au
delà de Neptune », on arrive au chiffre effray-
ant , formidable de «74,000,009,000,000,000 de
comètes ! » Heureusement , les spécialistes
n'ont à s'occuper que de ce qui peut en tom-
ber dans l'influence de l'orbite terrestre en
échappant à l'action du Soleil ; sans quoi ce
serait à décourager les plus obstinés observa-
teurs. Il y aurait «abus de comètes» et, comme
aggravation , excès de vitesse systématique,
car elles filent dans t ^u ? ies sens avec des vites-
ses prodi gieuses et sous toutes les inclinai-
sons. La comète de Halley voguait , lorsqu 'on
l'a aperçue en 1909, avec une vitesse de 55 kilo-
mètres par seconde, soit 3300 kilomètres par
minutes. Elle «faisait» , pour emp loyer le lan-
gage automobili que , du «198,000» à l'heure !

La comète de Biéla , observée en 1845 par
Encke à Berlin et par Valz à Marseille, appa-
rut dédoublée en j anvier 1846. Lorsqu 'elle
revint bien sagement en 1852 comme doit le
faire une comète périodi que dûment catalo-
guée, il y avait deux comètes jumelles au lieu
d'une. La comète de Halley était-elle déjà
dédoublée en 1909, puisque l'on en a aperçu
deux , ou bien s'est-elle dédoublée pour son
compte et sont-ce les deux fragments qui ten-
dent à se rapprocher en revenant vers l'orbite
terrestre? U y a là un sujet du plus grand
intérêt pour les astronomes.

Pour le simple public, il est de tradition
que dans les années où il y a une comète, le
vin est particulièrement bon. Que sera-ce en
cette année 1911 où il y en a deux ! Il est bien
temps d'ailleurs qu 'il y ait une récolte de bon
vin et qu'elle soit abondante.

Quatuor d'artistes
Reinhold Begas, le sculpteur berlinois , qui

vient de mourir à quatre-vingts ans, aimait à
raconter ses souvenirs de j eunesse. Les
«Munchner Nachrichten » en rapportent quel-
ques-uns. Begas avait montré une vocation
précoce ; quand il avait mal aux dents, sa
mère lui donnait de l'argile ; en modelant des
bonshommes, il oubliait de pleurer. Le jour
de ses treize ans, il offrit à son père une ma-
gnifi que boite à horloge, où il avait sculp té
une tète d' ange et des fruits. On le mit alors
en apprentissage chez le vieux Rauch , qui ne
parut pas deviner son avenir. Heureusement ,
un voisin commanda au j eune homme un mé-
daillon du Christ ; le roi Frédéric - Guil-
laume IV, ayant vu cet ouvr^g^ voulut

l'acheter pour le cimetière de Potsdam et le
paya mille thaler s, avec lesquels Degas partit
pour l'Italie.

Son long séjour à Rome fut le meilleur
temps de sa vie. Il s'y lia avec Bœoklin et
Feueibach , qui restèrent touj ours ses amis.
L'n soir qu 'il se promenait sur la Via Feiice,
par un beau clair de lune , il entend une voix
de ténor chanter l'andante du qualuor de Bee-
thoven en fa mineur (op. 59) ; il en fredonne
lui-même la seconde partie ; le chanteur se re-
tourne et se présente. C'est ainsi qu 'il connut
le peintre Feuerbach et ce fut l'origine d' un
quatuor vocal où Feuerbach et Begas lenaient
les deux ténors , Bœcklin et AUgeyer les deux
basses. "**-*•--'

Ces quatre artistes étaient tous des athlètes
et de j oyeux compagnons. Dans leur atelier ,
ils faisaient du trapèze ; chns les ^osleri e» , ils
buvaient beaucoup de fiasques; ils ne man-
quaient ni un carnaval , ni une représentation
de «pupazzi » ;  et ils étaient célèbres par leur
talent sur la «p iastre lla» . sorte d'harmonica en
minces feuilles de marbre. Begas avait pour
voisins d'atelier Carpoaux et Pau! Dubois ,
dont il dit peu de chose. Il ne regardait alors
qne la scul pture antique et c'est seulement
plus tard qu'il s'avisa que Michel-Ange et
Bernin ne manquaient pas do talent.

Vers celle époque , il modela une peti te
«Baigneuse» qui eut tant de succès que, con-
frefaite et patinée , on la vendait comme
bronze pompéien. Un jour , Max Jordan ap-
porta à Begas une fort j olie statuette qu 'il
avait achetée à Rome : «Je ne sais, disait-il ,
si elle est de Cellini ou de Jean de Bologne ,
mais elle est délicieuse et j e comp te l'offrir au
musée de Berlin » .

«Elle est exquise, lui répondit Begas ; mais
elle est de moi ; j e vais même vous en don-
ner une autre , parce que votre surmoulage
est un peu fatigué ..

En quittant Rome, Begas et Bœcklin s'éta-
blirent à Weimar où ils regrettaient l'Italie.
Aussi, dès que le sculpteur eut reçu la com-
mande du monument de Schiller pour la ville
de Berlin , il repartit avec ses 3000 thalers
pour le pays des «pupazzi » et des «osterie » .

DERNI èRES DéPêCHES
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Les lords ont voté le Parliament-bill
Londres, 11. —La Chambre des lords a

voté le Parliament-bill par 131 voix contre 113.
A la Chambre des communes le résultat du

scrutin de la Chambre des lords a été accueilli
par un enthousiasme débordant.

Indemnité parlementaire
Londres, 11. — La Chambre des Com-

munes a voté que les dôpulés recevraient une
indemnité de 10,000 francs.

Marine italienne
La Spezia , 11. — Jeudi a eu lieu le lance-

ment du deuxième dreadnought italien «Comte
Cavour».

La température
"Cologne, 11. — On signale de toutes parts

des incendies de forêts.
On signale également de nombreux cas

d'insolation dans toutes les contrées de l'est
parmi les paysans.

Hier, à Oberrhein , trois femmes sont deve-
nues folles.

La santé de Pie X
Rome, 11. — Le pape a eu un accès de

faiblesse suivi d'évanouissement.
On manda par téléphone le professeur Pe-

lacci . Celui-ci fit une injection de caféine qui
ranima le pape, lequel put ensuite reposer
tranquillement.

La grève s'aggrave
Southampton, 11. — Les dockers refusent

de toucher aux cargaisons pour Londres.
Cette nuit , ils ont laissé intacte une car-

gaison de fruits venant de Bordeaux.
Golchester, 11. — Les troupes ont reçu

l'ordre cle se tenir prêtes à partir pour Londres.
Londres, 11. — On évalue à 10,000 le

nombre des grévistes parmi les dockers , à
Londres. Personne ne travaille , sauf sur les
navires.

Aucune activité ne règne à Paddington.
Douvres, 11. — Deux bataillons d'infante -

rie sont partis pour Londres.

On mande d'Orsières qu 'une caravane de
deux guides et d'un touriste, le Dr Thomas, a
été victime d'un accident au Mont Dolent , sur
le versant français. La corde fut coup ée pat
une pierre pointue et l'un des guides fit une
chute mortelle.

A la montagne

Jeudi matin , la situation de la grève de
Londres était très grave. Les quais sont rem-
plis de légumes, de fruits et de provisions
qui pourissent.

L'entrée des docks est bloquée par des
barques à l'amarre. Les rues sont remplies
d'une foule qui manifeste sa mauvaise humeur
en s'emparant de tous les camions chargés de
marchandises et en les renversant.

De grandes forces de police sont sur les
lieux , mais elles sont impuissantes à agir
contre la populace.

Les provisions de benzine diminuent rapi-
dement et on craint que les compagnies d'om-
nibus et d'auto-taxis ne soient obli gées de
suspendre la circulation dans deux jours .

A Aldershot toute la cavalerie et l'infante-
rie ont été consignées, prêtes à se diriger sur
Londres au premier besoin. Toutes les auto-
mobiles militaires ont été réquisitionnées pour
aller à Londres assurer le service des subsis-
tances et des fourrages.

Plus tard , un millier d'hommes de troupes
sont venus d'Aldershot à Londres.

La conférence qui a eu lieu au Board of
Trade entre les patrons et les charbonniers, a
abouti à une solution.

— A Liverpool , au prix d'immenses efforts
et de nombreuses charges avec des gourdins ,
la police a réussi à déblayer l'accumulation
de marchandises à la gare centrale. La police
s'est enfin retirée épuisée et a été remplacée
par une centaine d'agents à cheval.

La police venue de Birmingham jeudi ma-
tin a été huée et accueillie à coups de pierres.
Les casques de quelques agents ont été atteints.
Fina 'ement la foule a été dispersée.

Le lord-maire a télégrap hié demandant l'in-
tervention du Board of Trade.

— A la Chambre des communes, en répon-
dant à une question sur les grèves, M. Buxton
déclare qu 'il ne peut faire aucune déclaration
au suj et de la situation générale à Londres.

M. Winston Churchill déclare que les auto-
rités de Liverpool disposent des troupes né-
cessaires et que le chef de la police à Londres
a des forces suffisantes pour l'instant.

Toute la gendarmerie est disponible , toutes
les permissions ont été suspendues depuis
quel ques j ours. Le chef de la police dispose
de très fortes réserves ; ordre lui a été donné
de prendre toutes les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre.

Toutes les personnes coupables d'une inti-
midation quelconque seront arrêtées immé-
diatement.
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Les grèves en Angleterre

Extrait de la Feullle officielle Suisse du Commerce
— Sous les auspices de la section neuchâteloise

de la Ligue patrioti que suisse contre l'alcoolisme,
il est créé dans le canton de Neuchâtel avec la dé-
nomination Asile de Ponlareuse pour la guérison
des buveurs , une société d'utilité publi que , qui a
son siège à l'asile, soit à Ponlareuse. Elle a pour
but le relèvement , ainsi que la guérison totale des
buveurs au moyen de l'abstinence totale. La so-
ciété est représentée par son comité et elle est en-
gagée, vis-à-vis des tiers, par les si gnatures socia-
les du président et du secrétaire.
fiarTsassEas*̂ ^

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. ±\2
Spectacle pour familles

Terrasse de la Brasserie Jtfuller
CE SOIR

CONCERT
ORCHESTRE

Perdu , du bas des Terreaux à la Gare , uns
broche en or

avec brillants. La rapporter au poste do polies
contre bonno récompense.
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NlartniHal a du iarah â tb N amliit sI
du jeudi 10 août 1911 

les îOlttf. la butta
Pom.deUiro. 1.50 —.— Radis — .10 —.-.
Choux-raves. ï.— —.— lo lltra
Haricots . . . 2.00 —.— Lait —.21 -.-
Pois 2. — — — la « kilo
Pommes . . . 4.50 5.— Abricot s . . . — .00 — .-
P o i r e s . . . .  3.50 4.— POchcs . . . . — .50 —.-
Prunes . . . .  5.— 5.50 Raisin . . . .  —.50 —.-

le paquet Beurra . . . .  1.80 \Jk
r? -,vo<: — in » en mottes 1.00 1.80
Carottes . .. -.15 -.- l- ro.nagegras .20 .
Poireaux.. .-.10 -.- « ml-gras. I.- Mi

•V»*-. Mk™3.8.". : TE ïSChoux . . .  .—.10 — .iv pajQ .—.18 — .-Laitues. . . .-.10 -.- Viande bœuf. -.70 1.21Choux-Heurs. —.50 -.00 , vacha -.GQ -.10
Melon — -oO 1.30 _ veaUi 12 o 1.50

la chaîne , mouton 1.40 -.-
Oignons .. .—.10 —.— , cheval. —.50 —.60

la douzaine » porc . . 1.20 1.31
Concombres , i.— 1.10 Lard fumé. . 1.30 -.-
OEufs 1.20 —.— » non fumé 1.— —.-

Bulletin în.ôfcô qroLo ^Lqnia - Août
Observations faites à 7 h. •/ ,, 1 h. Y, ot 9 h. il

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

TimDër.eiid sjM cent' S a  A V' iloiiiiinnt fw _ _ .<u 3 g — a
< y«r. Mini- iUait- l| - mc _ [%c) S

euui mina mina JJJ ¦ i2 S

10 25.4 15.1 33.5 720.8 N.-E. [utile clair

11. Th. '/ ,: Temp.: 1S.8- Veut : E. Citl : clair.
Du 10. — Les Alpes visibles lo soir.

Hauteur du BaromMra rétluil a à 0
suivant les données de L'Qbsorvatmre.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5"»».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1183 m.|

T] 2 1.2 | 16.5 | 21.8 |671-i| |N.-E.|faible| clair
Grand beau. Al pes voilées.

Ta-np . Diro-n. Vint Olal
•10 août (7 h. m.) 18.6 009.9 N.-E. clair

^
Niveau du lao : 11 août (7 h. m.) : 429 m. 550

—
Température du lac (7 11. du matin) : 25"

Bulletin meteor. des C.O., n août, a*

1 ê STATIONS si TENIP3 el VENT
g g i- ° 

280 1 Bàla 19 Tr. b. tps. Gâta»
543 Berne 16 » »
587 Coire • 17 » »

1543 Davos 13 » >
632 Fribourg 14 » •
394 Genève 20 » »
475 Claris 14 » >

1109 Gdscheneu 17 » »
566 Interlaken 19 » »
995 LaChaux-de-Fonds 15 » '
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno 24 Quelq. nuag. »
338 Lugano 23 » »
439 Lucerne 19 Tr.b. tps. »
398 Montrons 22 » »
482 Neuchâtel 22 » »
505 Ragatz 20 » »
673 Saint-Gall 18 » »

1850 Saint-Moritz 13 » *
407 SchalThousa 19 » »
562 Thoune 17 » »
389 Vevey 21 » »

1609 Zermatt 11 » '_.
410 Zurich 18 a Y1 a*

Monsieur et Madame Jean Scheidegger j <
leurs enfants .

Monsieur  et Madame Gottlieb Scheidegg^
et leurs enfants ,

Madame veuve Baumgartner , ses enfanta
pet i t s -enfants  et arrière-petits-enfants , à Zol|.
brùelc ,

Madame et Monsieur J. Hopler et leurs en.
fants , à Uster (Zurich),  les familles Uhlm am
et Luth y, à Steflisbourg. Paris et eu Améri que

ont la douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances du décès do leur chèrt
mèro , belle-mère , grand' mère , sœur , bolle.
sœur , tante  et grand' taute .

Madame Véréiia WINZEXRIED
née EHLMAXN

enlevée à leur affection , après une longue el
pénible  maladie , dans sa C9 mc année.

Neuchâtel , le 10 août 1911.
Quo ta volonté soit faite.

Suivant  lo désir de la défunte , l'enterrem ent
aura lieu , sans suite , samedi 12 courant.

Prière de ne pas envoyer de f l eurs
On ne touchera pas

Monsieur  Louis Sclimittcr-Weber et ses en.
fants , à Neuchâtel , Madame veuve Jean 'Weber
et ses enfan ts , à Neuchâtel , Monsieur ct Ma.
dame Fritz Weber , aux liasses, Monsieur et
Madame Georges Weber et famil le , à Lan.
sanne , Monsieur Fritz Weber fils et ses on.
fants , à Genève , Madame et Monsieur Chris,
tian Gruber-Schmitter et leur enfant , i
Neuchâtel , les familles Fassuacht , à Serrières,
Montillier ot Lausanne , ont la douleur de fair e
part à leurs amis et connaissances do la perte
qu 'ils v iennent  d'é prouver eu la personne de
leur  chère mère , belle-mère , grand ' mère , ar.
rière-grand 'mère , sœur et tante , /

ladame veuve Madeleine WEBER-FASSMCH T '
décédée après une courte maladie , dans sa
81U1C année.

Il s'est tourné  vers moi et a
ouï mou cri.

L'en ter rement  aura lieu samedi 12 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 21.
Ou 7ie touchera pas

Monsieur et Madame Fritz Eberbach-Vui-
thier et leur enfant , Madame veuve Emile
Reinhart-Eberbach et sa fille Germaine , à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Auguste Eberbach et
leurs enfants , en Amérique , et les familles
Eberbach , en Allemagne ,

Madame veuve Emile Falcy-Ecuyer , ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame A. Kunzi-Falcy, à Cormondrèche ,
leurs enfants et petits-enfants , Mademoiselle
Dina Falcy, à Stockholm , Monsieur et Madame
Léon Falcy et leurs enfants , à Ramsgate ,

ont la douleur de faire part à leurs parants ,
amis et connaissances , du décès de leur cber
père , grand-p ère, frère , beau-frère et oncle ,

MoDsicur Wilhelm EBERBACH-FALCY
enlevé à leur affection , après une longue et
pénible maladie , dans sa 67mc année.

Neuchâtel , le 9 août 1911.
Ps. LXII , v. 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi H
courant , à 1 h. de l'après-midi. Culte à midi
et demi.

Domicile mortuaire : rue du Musée 2.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.


