
|1| | Et dans l'armoire polie et nette H'
B-/ -»̂ v v.-- ,  L V-e lin éblouissant, la laine proprette "fl |

I | Frai* P* nA.'fl imé te d̂o11 tôuJ0U,,s êtl*e le linge. Et pour cela il faut que sa WÊ
I j r ' q '5 Cl Vai I U I "C blancheur et sa propreté soient éclatantes et absolues. |

y M On n'y parvient qu'en entourant le Linge d©S SOîHS '-es pfcts vigilants. Le meilleur produit qui s'offre à vous est alors §1

|B| aujourd'hui la préférée, la mieux éprouvée, la plus facile à trouver des lessives. Tandis qu'en lavant le linge à la ||||
manière ancienne, il était rapidement détérioré et à la longue complètement ruiné ; rien de tout cela n'arrive avec fl ï

.| Persil qui supprime tous frottages et brossages. Persil, lave le linge par sa seule action et toujours en une Si
unique demi-heure d'ébullition. Le linge est alorŝ absolument propre, d'un blanc de neige et fleure bon comme après l||

lll l un séchage sur la prairie. En dépit de ces ûffeb^mervejlleuX, Persil est absolument sans inconvénient pour le linge

ll i et sans aucun danger, car il ne contient ni chloré ni autres matières corrosives. La garantie la plus formelle en 'JÉ|

||j | Pour le linge particulièrement sali, l'action surprenante de Persil peut être renforcée par une immersion ||j|
'%Êà prolongée et préalable dans une solution de Soude à blanchir Henkel — connue au monde depuis plus de 34 ans BEI
Wm — et toujours proté gée par les lois» mm

m seuls fabricants : Henkel & Go., Dusseldorf. m
11 otet»i gtr*K) \: Albert Blum & Co., Bâle. B

ar MOT AIMES ~m
trouvent touj ours grand choix de chaussures de marche et de quartier à des prix très avanta geux ËÊSBtt (

É̂flBk • Brodequins terrés, dOUD. semelles &75, 12.90, 13.50 1||| 1

|p8P* i%^^s»̂  doubles semelles 12.78, 14.90, 16.50 US' '^^^^k^^^^Ê
BoUincs 

ordinaircs > ]m[î > fl eP- 9-50' 1] -25* i2 -75 pil
^^̂ ^ ^^^̂ ^  ̂Brodequins iiioiilapc, ferrage alpin , depuis 20.50 il -,

BANDES MOLLETIÈRES , ordonnance fédé rale — JAMBIÈRES — GUÊTRES pour officiers et soldats - [fit
G. PÉTmEMAMB SffJFf AÏ IlUCHATi: ! :

SERIELLES ÉPONGE ordonnance, les meilleures pour la marche — LACETS CUIR
GRAISSE IMPERMÉABLE — CHAUSSONS CU[R pour ci.moments, légers, faciles à emporter , 1.60

"^SpTRAYAUX 
EN TOUS GENRE S *̂ R|Q|Jl^ffitrir ^l'unprimjic de la Veuibf d'Avit ĴiSUStdkia.

.<* <v

MIMTAIBJES
Contre les indispositions occasionnées par les longues marchas

les manœuvres , employez lo

Baume Aiitisudoi*
et le

Deronol Bailler
préparés par Alfred Bauler , pharmacien militaire . — Prix l'Y. 0.70,

Pharmacie BAULER, Epancheurs 11.

jfgr" Fum-eirs '"Hl
ESSAYEZ les nouveautés : Colonial , 25 et. les 10 bouts

Asr» » »
Vente en gros pour la Suisse :

WALTER FRÈRES S. A., SBANDSON
¦¦¦¦¦¦ »¦ ¦"¦'»¦¦ ¦ lll«111 '«U'

i Chemises Jaegsr - Chemises tricot §
1 Camisoles laine - Camisoles coton 1
1 Caleçons sans coutures pour cavaliers 1
1 Chaussettes en laine et en coton 1
I Gants peau - Gants coton blancs 1

Escompte 5 °/o au comptant i

VITRINES D'EXPOSITION en verre (le cristal, ENSEIGNES

SUTEH-STREHLE IL & Cie
ZUI-ieh Za.2187 g5 a .

Catalogues — Projets spéciaux — Devis
DIX AÏfS~5K SU€€iS "ont été obtenus par le liYSÔFOÏtM
MEDlt3INA.lL, grâce à ses propriétés an- ¦MIMMjj L «1Mm]|Mj mtigeptiques et désinfectantes, grâce F Wi&^*^/} Arf ï\aussi à son emp loi facile et sans danger. — f ^z! l iTj Sr^rf l lf f lv \
Vu les nombreuses contrefaçons, la simple I r̂ / t^kf J /f 1̂  .\mprudence exige de toujours exi ger les | C j^«-jJÉliMBBBj
emballages d'origine portant notre inarque i-m^mmm^mmmmittlmW^mm
Dans toutes les pharmacies, «r- Gros : Aiigl<*«Swiss-Aju_i.sei»tic Co.,
Lausanne. ,
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¦ OFFICIELS

Î TIT] COMMUNE

|||N EOCHATE L

lis tiejistriiotiofl
j Deman de de la Société immobi-
lière du Chanet de faire des trans-
formations au restaurant de la
Croisée du Vauseyon.

Plans déposés au bureau de la
foliée du feu , Hôtel municipal ,
jusq u 'au 5 septembre 1911. 
r— - I COMMUNE

||H NEïïCHATEL

liée lijjj ipiiSp
te Musée ethnographique sera

terme jusqu 'à nouvel avis pour
travaux d'aménagement et de clas-
sement .

NeucluUel, lo 3 mai 1911. c.o.
P ', ', ' '. La. Commission.

Ipfipl COMMUNE

jjjjj) BOUDRY

{VENTE DE BOIS
• ' -ta commune de Boudry fera¦Rendre par voie d'enchères publi-
• ques , le mercredi 30 août 19H ,
.dès los 8 h. Y, du , matin , les bois
suivants , situés dans ses forêts de
Ja Montagne et du Chanet :

23" billons sapin cubant 34,14 m3.
287 stèreà snpftû- -.- ~=r T.- y--

3 % tas de perches.
20 tas de branches.
1 lot de 134 pièces chêne cubant
; 7.0,97 m*.

Le rendez-vous est à la Baraque
du forestier à 8 h. % du matin.

Boud ry, le 23 août 1911.

Conseil communal.

IMMEUBLES
r t-~ .- —

¦f ¥illa à vendre
On offre à vendre une

jolie villa de 11 pièces»
située anx abords immé-
diats de la ville'. Belle
vue. Confort moderne. —
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

ENCHERES
Enchères publiques
Le samedi 26 août 1911, dès les

<S h. du matin , au local des en-
chères , rue de L'Ancien Hôtel de
Ville , on vendra par voie d'en-
ichères publiques , les objets sui-
[vants :
'des lavabos , des chaises, un pho-
nographe , des lits , 1 dressoir , des
canapés , des tables, des commo-
des, un secrétaire , un piano , des
machines à coudre , et d'autres
«objets dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant et
(eohforinémoiit a la loi fédérale sur
:1a poursuite pour dette et la fail-
li U).
' Neuchâtel , le 23 août 1911.

Off ice des poursuites.
I """T--~ ï' . : ;—; 

lise de lait
L'association de la laiterie de

Cortaillod mettra en mise publi que ,le 9 septembre prochain à 3 h. du
•soir, à l'hôtel de Commune , le lait
prod uit par ses vaches soit environ
J60.000 k g. par an. Débit total dela locali té. Pour renseignements et
conditions s'adresser au président
°u au secrétaire de l'association.
H 4317 N lie Comité.

A VENDRE

BOB
Samedi matin, sur le mar-

ché en face de la grande
fontaine , il sera vendu de la
'viande fraîche d'une jeune
jvache, a ©O et 70 cent.
île i/2 kilo.
i Tripes fraîches
$& recommande, j,. PAREL.

i

A VENDRE ;

S

Chemises et
So us - vê tem en ts

en tons genres

pour militaires

7% Hue Du Seyon, 1bis - ffeudrâtel
Bi j outeri e, H orl ogeri e, Orf evreri e,

J oaillerie Hermann Pf aff i place Purry,
n° 7. Représentant des manufactures
d'horlogerie Longines, Oméga, Zénith,
Vacheron et Constantin. Grand choix
de couverts et services de table. Exé-
cution sur modèles ou dessins devais-
selle argent. — Grand assortiment de
bijouteri e et joaillerie. Retaille et re-
montage de pierres fi nes. Achat de
matières d'or et d'argent. Atelier de
réparations. Toujours en magasin les
dernières nouveautés.
iimiT UT 111111 u MI- «n uu-iih mm m» un. ¦«rïm—_¦_-—_¦_¦ mi'1-HH.I _——1

v ¦;¦ -¦ • • - t e: ,:?1MEyBLES „., * , 
v ..,,,,, 

¦

Enchères de vignes à GoleÉbier
Samedi »S saoût 1911 , à S lionres du aoii% h l'hôtel

de ia Couronne, h Coloinbier, los hoirs de M. Philippe Gauthey
exposeront en vente par enchères publi ques les vignes ci-apros ,
récolie pendante, situées riore Colombier :

Art. 253. ILes Brena-Dessns, vigne do 1983 m a.
Art. 983. d» vi gne do 851 »
Art. 301. î-es Malblanches, vi gne de 1645 »

Pour visiter , s'adresser à M. Ch. Kramer , vi gneron , à Colombier ,
et pour rensei gnements , au notaire E. Paris , au dit liou. '

, — — ^ANNONCES c. 8 '
Du canton :

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

De la Suisse et de l'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace. "*- f ,

«." insertion, minimum. . . . . tr. 1. 
N.B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, la réclames

et les surcharges, demander ie tarif spécial.
Bureau : i, Temp îe-Tieuf, i

, tes manuscrits ne sont pas rendus (_. ,

I ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

gn ville £•— 4-5o a.a5
flors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. 5. S.5o
Étranger ( Union postale) 26.— |3.— 6.5o
^bonnement aux bureaux de 

poste, 10 et. en sus.
» payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^



L'HÉMTÂ&E BE GÂRCÀS SOD

FEUILLETON DE LA FEUILLU ff AïI S DE NEUCHATE L

PAR

CHARLES SOLO (IC)

Des nouveaux venus : l' un était une sorte
de géant , aux épaules larges, aux biceps
saillants , l'autre , un personnage maigrelet ,
chétif et de piètre apparence. Ils commandè-
rent des grenadines à l'eau de selz, ce qui
amena un sourire de mauvais augure sur lea
lèvres du cousin.

Il fourrage a dans sa barbe hirsute comme
un buisson d'aubépine, haussa les épaules et
cracha avec mépris.

— Des grenadines 1 A-t-on j amais vu dea
hommes prendre des grenadines !... Pour le
petit freluquet , passe encore , mais pour l'au-
tre ! Ils ont donc un estomac de pap ier mâché ,
ces paroissiens-la ?

Celui des deux consommateurs qui était
bâti en athlète avait entendu la réflexion ; il
regarda Aristide d'une façon peu bienveil-
lante. Mais le cousin n 'en parut guère gêné;
il quitta sa banquette , et allant se camper
devant le buveur de grenadine :

-— Hé ! l'ami !... On dirait que vous vous
disposez à m'avaler tout cru, histoire de faire
descendre votre grenadine, sans doute ! Pour-
quoi me narguez-vous?

Le géant allait répliquer sur le môme ton,
mais son compagnon , le jeune homme mai-
gre, l'invita à se modérer.

— Jo ne vous nargue pas, Monsieur.
Le cousin prit sa pose familière , il croisa

les bras sur la poitrine , re.'eia la tète en
arrière.

La foule des consommateurs était haletante;
de-ci , de-là , on paria des tournées sur les
champ ions , car il était visible que les choses
allaient se gâter.

— Comment! Vous ne me narguez pas !
Mais alors, j'ai menti ! Osez donc dire que
j'ai menti...

. Le géant avait blêmi. Le dilemne était em-
barrassant , il lui était impossible de reculer;
il se dressa, le poing levé.

On crut Aristide assommé comme un bœuf;
mais, avec la promptitude de l'éclair, il avait
pare le coup ; il pirouetta sur lui-même, exé-
cuta une savante culbute , retomba sur ses
mains et, pan , pan ! ses deux talons s'abatti-
rent sur le visage du colosse qui s'affaissa
comme une masse. Les clients trép ignaient;
le patron m?me app laudissait. Le géant,
vaincu , s'était relevé et , revenu de son ahu-
rissement s'avançait à la rescousse, quand le
j eune homme maigre l'arrèla.

— Assez, Garnier. Cetle affaire me regarde.
Chose étrange , Garnier al a s'asseoir avec

la docilité d'un enfant et se mit philosophi-
quement à tamponner ses yeux passés au
beurre noir.

Le j eune maigre s'avança.
— Monsieur Carcassou , vous êles un fa-

meux lapin! Voulez-vous me permettre de
vous serrer la main?

Le terrible cousin se radoucit.
— Qui étes-vons d'abord?
— Un admirateur et un ami , voici ma carte.
Aristide prit le bout de carton qu 'on lui

tendait.
— Hyacinthe Bigorneau , banquier. Vous

êtes banquier , vous?
— J'ai cet avantage.
— Vous n 'en avez pas l'air ! Mais c'est égal

Puisque vous savez apprécier les coups de
maître , j e consens à vous saluer. Et ce bon-

homme que je viens d'avarier, qu 'est-cef'qu 'il
fait?

— C'est mon domestique. II est fort mal
arrangé.

— Ça lui apprendra à regarder les gens de
travers, et s'il demande son reste...

— Je vous en prie, cher Monsieur , vous la
voyez tout confus et repentant. Voulez-vous
me faire, à la fois, un grand honneur et un
grand plaisir?

— C'est à voir.
— Je suis amateur de sports athlétiques et,

en vue d' une soirée que nous organisons an
Cirque d'hiver, j e réunis chez moi , demain ,
quelques princes de la boxe et de la lutte. Je
suis persuadé que ces messieurs tiendront à
se mesurer courtoisement avec un adversaire
de votre trempe, et j e vous invite à être de la
partie.

— Est-ce qu 'on boit de la grenadine, chez
vous?

— Ma cave est garnie des meilleurs crus de
France, et mes invités sont priés de ne pas
se gêner.

— Ça change l'a ffaire. Et vous? Est-ce que
vous faites de l'athlétisme aussi?

— Non ! Je rae contente d'être le Mécène
des artistes du biceps. Je ies encourage, et
comme j e suis riche...

— A quelle heure cette réunion?
— Deux heures.
—- Vous pouvez compter sur moi et dire à

ces messieurs que j e suis leur homme.
Jean Latrnite intervint .
— C'est le moment de nous rendre à l'in-

vitation de M. Maurel , dit-il.
— Je suis prêt.
Il se retourna vers Bigorneau hls :
— Entendu , demain à deux heures ! Et

maintenant , permettez , j'ai affaire ailleurs .
Aristide prit le bras de Jean Latruite , et

tous deux s'éclipsèrent, salués d'un murmure
admirateur.

Garnier et Bigorneau fils ne s'attardèrent
pas. Ce dernier arracha une feuille de son
carnet et griffonna en toute hâte :

«Carcassou retrouvé. L'ai invité pour de-
main deux heures. Garnier donnera explica-
tions verbales».

Il mit le feuillet sous enveloppe.
— Garnier , cette dépèche à mon père, tu te

soigneras après.
, Les deux hommes sortirent. Garnier se
Rendit en toute hâte au Mercure Financier et
I^igorneau fils s'en alla à ses distractions
habituelles car , malgré les instructions for-
melles de son père, il n 'osait s'aventurer à
suivre la pisto du terrible Carcassou.

XI
La triplice

M. Maurel était descendu a l'hôleî do
France, cité Bergère. Le poète et le cousin y
arrivèrent à l'heure convenue. A l'apparition
de l'homérique personnage qui flanquait son
invité , M. Maurel tomba des nues.

— Bonté du ciel ! Que m'amenez-vous là?
— C'est M. Aristide Carcassou, le cousin

germain de notre pauvre Carcassou, qui re-
vient exprès des forêts de la Sonora pour re-
trouver les traces du disparu.

Aristide crut devoir rouler des yeux furi-
bonds.

— Le cousin de M. Agésilas. En effet, il a
dans les traits , quel que chose qui tient de la
famille. Qu 'il soit le bienvenu. Jouez-voes le
j acquet , Monsieur Carcassou?

— Je ne j oue qu 'au revolver , au tomahawk
et à la hache d'abordage , ri posta le cousin qui
prenait plaisir à épouvanter son monde.

— C'est un genre de délassement que nous
ne cultivons guère à Pétignac-les-Colorabes.
Asseyez-vous, Messieurs, que vais-j e vous !
oiïrir comme ap éritif? Madère? Porto ? Ver-
mouth ? !

— Je préfère un demi-setier ! Et puis, que i
i

ça ne (raine pas ! j'ai une fringale...
Jean Latruite se pencha à l'oreille de l'am-

phytrion :
— Ne faites pas attention , il est un peu...

Mais c'est le meilleur homme du monde ,
quand on sait le prendre par le bon bout.

.M. Maurel répondit par un geste d'homme
enlendu. Mais il se demandait où se trouva it
le bon bout annoncé rar Jean Latruite. Il ré-
iiéckit quelques minutes et crut l'avoir trouvé.

— J'ai commandé un menu de Lucullus.
Nous avons du lièvre en papillottes , une pou-
larde à la Névà, une noisette de pré-salé à la
Parisienne, des écrevisses à la Bordelaise, du
cassoulet toulousain , des...

— Pourquoi pas des crouslades au petit lait
et de la tisane de camomille ! Moi il me faut
du solide, une tranche de roastbeef , des côte-
lettes , beaucoup de côtelettes...

— Va pour les côtelettes. Garçon , vous
nous servirez le menu et, à Monsieur , des
côtelettes.

— Vous pouvez en servir trois ; après, nous
verrons.

M. Maurel et Jean Latruite se régalèrent
du cassoulet , de la poularde, du lièvre en
pap illottes. Aristide s'en tenait aux côtelettes.
Mais la consommation qu 'il en fit fut stup é-
fiante. Le personnel de l'hôte', les dîneurs
installés aux tables voisines, Jean Lalruile
lui-même — et c'était beaucoup dire — ne
pouvaient en croire leurs yeux.

Les gens lançaient dans la direction du
cousin des regards ahuris. M. Maurel était
gêné. Le poète craignait que l'indiscrétion
des voisins ne leur attirât une mauvaise
affaire , mais Aristide était trop absorbé par
son travail de mastication pour se préoccuper
de ce qui se passait autour de lui.

— Garçon ! des côteleltea l
— Monsieur , il n'y en a plus.
— Inutile de rae regarder ainsi parce que

j e demande des côtelettes. Je suppose que les

côtelettes sont faites pour être mangées.
— Nous venons de vous servir les trois

dernières.
— Alors donnez - moi du roastbeef , da

gigot , du jambon ! des choses solides, quoi !
Tout a une fin ici-bas, même l'appétit le

plus féroce. A force d'ingurgiter des côte-
lettes , du roasibeef et du j ambon, le cousin
finit par avoir tout son lest; alors, il repoussa
son assiette, tira de sa poche une épouvanta-
ble bouffarde et dit:

— J'ai soif .
Dans la salle l'ahurissement avait fait placo

a une douce gaieté; les spectateurs riaient.
Heureusement. Et le cousin, bien repu , con-
tent de lui-même, riait aussi sans savoir
pourquoi. M. Maurel commanda du Pommard
et, pendant qu 'on sablait les bons crus, Jean
Latruite raconta la dernière facétie de son
compagnon chez le marchand de vin de la rue
Cambronne.

— Un laquais rossé dont le maître vous
invite à venir apprécier sa cave. Ces choses-là
ne se voient qu 'à Paris. U faut dire que le
maître est banquier et qu 'il s'appelle...
Vovons !... Un si drôle de nom !

— Bigorneau ! acheva Jean Latruite.
— C'est en effet le nom que portent ses car-

tes de visite. Voyez plutôt.
— Par exemple ! Voilà qui est surprenant !
— Surprenant! Et pourquoi ?
-— Parce que Bigorneau est précisément un

des flibustiers qui ont provoqué la chute des
Ouraliennes. C'est ce Bigorneau qui lit d'inu-
tiles tentatives pour racheter los litres que
possédait fen Isidore Durand et c'est lui qui ,
probablement , cherche auj ourd'hui la piste de
M. Carcassou pour se procurer à bon compte
lès mêmes titres qui vaudront bientôt une
fortune.

(A suivre.)

ARRÊTEZ !
vos yeux sur ces quelques prix, comparez et jugez :
Beurre exquis, si justement réputé , les 250 grammes . Fr. 0.00
Très bons chocolats, très appréciés de ma clientèle , le kg. » l .Aû
Chocolat fin, lait, noisette, vanille, etc.. la livre > 1. -10
Cacao véritable soluble, instantané, la livre . . .  » 1.15

» à cuire (15 minutes ) , la livre . . . . . . . » 1. 10
Pâtes lre, la livre 30 cent. ; Tag-anrok , la livre . . » 0.35

» aux oeufs, les véritables ménagères de St-Apoliuo » 0.55
» » de Wenger & Hug, la livre . . . .  » 0.55

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

Léon SOLVICHIE
Gros Rue Saint-Ma urice 1 Détail

gg|- Expéditions au dehors -ggg

SOCIéTé Bè\
Çgf cSQMMATION \
Bocaux à

stériliser
les fruits et légumes

système Week et autres , depuis'
1 fr. le bocal d'un litre

y compris couvert , caoutchouc efcressort.
Réussite assurée.

CHASSE f
A vendre deux chiens courant , "¦

griffons basse taille. S'adresser à S
Gustave Robert , chasseur, Marin. |

VÂSSÂLLI, frères -
Pourtalès 13 - ÇiWtar 1»

MALAGA
doré vieux 1900 , *|

1.10 la bouteille (verre à rendre) 'j
¦i '

DEM. A ACHETER
On demande à acheter 3 à 400

litres de lait
payement assuré. Offres sous A. Z.y
poste restante, Neuchâtel.
¦ ——¦—-i 

¦

AVIS DIVERS
SKâTÏM -RINK
Le patinage à roulettes,

Evole 31a , est ouvert dôs
maintenant tous les soirs. '
Excellent exercice.

wl^tPWt

donne la Iieauté et la souplesse
aux clieYeiix rudes el secs | \

Empêche la calvitie
arrête la. chute des cheveu»!

«Détruit les pellicules
Prix par flacon fr. 3.50 avec graissai

» fr. 3.50 sans graisse ; :
JAY0L-SMP00 , le papet 25 centimes '
En vente dans les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :
D1 Louis Reutter, pharmacien
!SS<?"* Tirage irrévocable 30 sept

L

B à Fr. I de la protection
«#& *fr if a des sites pour le Musé»
11 I <kr c'8 ''EngâdùiB. Grosse
i i E T. f°rtune * gagner. I"*
By3 g ^p prix*, valeur Fr.69,000.

Envoi contre remboursemen t
par ('AGENCE CENTRALE, BERNE

Passage de Werdt n° 171.
A vendre 1200 bouteilles de via

iMc Collli
S'adresser a Henri Renaud fils ,1 .

Petit-Cortaillod.
On offre à vendre 2 vagons de

bois de foyard
beau quartelag-e. — Demander l'a«
dresse du n» G10 au bureau de la
Feuille d'Avis.

pour monsieur actif , pouvant se charger
de la fabrication et de la vente d'un ar-
ticle de grande consommation pour toute
la Suisse française. Travail très agréable
et très rémunérateur. Capital nécessaire
2000 fr. comptant. Affaire sérieuse re-
mise à une Sï-Uï-E personne.

Offres en langue allemande sous chif-
fre 1597 à l'Union-Réclame, Berne, ue 11,597

Pour les cours - militaires
je recommande comme avantageux : Art. 639.

Art. 494. — Souliers de marche, peau cirée, 
^^^^ *_t_o^bien ferrés , qualité garantie , u os -10/48 Fr. 10.90 SJSJJSjBBjBp^

Art. 499. — Souliers de marche , empoigne , WËB , - - * gS'
quali té  exlra , u os 40/47 Fr. 12.90 tWgœ mArt. 498. — Souliers de marche, doubles se- JgS. £
mellos , avec ou sans clous , u»s 40/48 Fr. 12.75 >§p*> «^^^
empoigne extra fort , ferrage fort ,  %^^^^(^^^P^^^^^de montagne , nos 40/48 Fr. 15.50 ^Suf»||iH^§̂

Art. 483. —Souliers de quartier , l*̂ B^Cr^'
légers , forme d'ordonnance , nos 39/48 Fr. 9.90

Art. 1631. — Souliers de montagne , empei gne graine , pour grandes
courses de montagne , n°» 40/47 Fr. 17.75

Grand choix dans lous les genres de clianssores, an prix de ps
Demandez , s. v. p., le Grand Catalogue

3. KUBTH, Eipédit. de cliaassnres , Neuveville

Importation directe en caisses â'oripne

Jitle^-Altoeri W©IT«A
CORTAILLOD - Dépàt à Csreclles, Grand' rnc 56

Orange Pékoe, pur ceylan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
Flowery » " : -mélange spécial , » 500 » , 3.— , » , » 5.50
franco contre remboursement, prix réduits pour ordres plus importants.

mas jMMjggjgagBgM M̂^^^̂MMi^™^^ ¦¦« ¦¦« ¦ ¦-n i-^

ON CHERCHE
pour époque à convenir ,

focaux pour bureaux
au centre de la ville. S'adresser à Robert .Legler, agent d'affaires ,
rue Saint-Honoré 3, Neuchâtel .
wô SA -̂*ia* îim^^f̂ f f ^-.çè- ,̂̂ r -̂£T*sasA 'ii n&pv .̂ti^niiflwwiMnn*ïTfai^TTOrfl' MVT»Tnm Ê r̂ini É'i
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10IRUMEÏJCIÂTEL
demande do bonnes repasseuses ; des
jeunes filles pour plier le linge ; des 1

i femmes pour la buanderie.

i ! !

j nr i sn
Wlt' "**

/ T*ûh étœtmds tf aitàé» <feue
tiuttmce doit *'rre eesompagnêe d'un
Hnhrt-pimc peer ta ripa nts;  sinon
«mtte-ci urtt sxp éâsét mon affranchi*.

JSDJtirBKrWTVBt '$
**» <«î "

P<u3t «f A4, àt Nnichttd.
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LOGEMENTS
Un logement

propre , d'une chambre , cuisine et
galetas. S'adresser Chavannes 10.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
8 rue des Epancheurs. c.o

A louer aux Fahys, dans uue
maison neuve, appartement de
4 chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. — Pour visiter, s'adresser
Fahys 111 , et pour les conditions
à l'Etude Petitpierre & Hotz . c.o.

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

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

A louer pour le 24 septembre ou
époque à convenir , beau logement
dc 4 chambres et dépendances ,
jardin , vue très étendue. Deman-
der l'adresse du n° 604 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Me BOORilStJean MIET.ayûcat
NEUCHATEL, TERREAUX I

A UOUSR
Pour le 24 septembre ou plus tôt

selon convenance
A l'ouest de la ville :

Deux logements de 4 chambres
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité ; jardin potager. Vue superbe.
Tramway à proximité.

Au centre de la ville :
Logement de deux chambres et

cuisine , au second étage. Immeuble
moderne. Conviendrait fort bien
comme bureau ou emploi analogue.

Local pour atelier ou magasin ,
avec logement de 4 pièces dans la
maison. Conditions avantageuses.

A Saint-Nicolas :
Petit logement de 3 pièces et dé-

pendances. Prix modéré.
S'adresser au bureau , Terreaux 1.

CHAMBRES
' Jolie chambre meublée. Premier-

Mars 24 , 3rae à droite.
A louer jolie chambre meublée ,

au soleil , pour monsieur rangé. —
Rue du Seyon 34 , au l" étage.

Jolio chambre à 2 lits pour ou-
vriers rangés ou autres personnes.
Vue rue du Seyon. Moulins, 32, 4mu.

Belle grande chambre meublée
pour deux messieurs ' rangés. —
Demander l'adresse dit n° '5Ô5 au
bureau do la Feuille d'Avis,

Chambres et Bonne pension.
Beaux-Arts 19, 3""* étage. " :c.o

Jolie chambre meublée à louer
à personne tranquille. S'adresser
Balance 2, 3""*, chez M m° Favre.

Chambré et pension
ponr une on deux demoi-
selles. Pension seule, dîners. Prix
modérés. — Hôtel de ville , 2 mo .

Belle petite chambre pour mon-
sieur rangé. — Gibraltar 2, 3mo.

Jolie chaitibro meublée . pour
monsieur , à louer dès maintenant.
Demander l'adresse 'du . .àor 50lJ 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.

mm mmma____________ t^_______________________________ i

LQCAT. DIVERSES
** A louêFTPlace Piaget 9, une
ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bureau ou local.
S'adresser Imprimerie Seiler. c.o

A louer pour lo 1er novembre
1911, dans maison confortable aux

Geneïeys-sur-Colîrane
beau logement de 4 chambres , cui-
sine et toutes dépendances , eau at
électricité. — S'adresser à Charles
Jacot, Beau-Séjour , Geneveys-sur-
Coffrane.

DEMANDE A LOUER
Ménage

sans enfant cherche logement de
2 à 3 chambres. Faire les offres
écrites avec prix sous chiffres R.
N. 612 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer dans quar-
tier tranquille , uu

appartenu!
de 4 à 5 pièces, chauffage central ,
chambre de bain , électricité. —
Offres sous case postale 3338.

Demande cliambre meublée
pour deux personnes sans enfants ,
absentes toute la journée. S'adres-
ser chez M. Scholl, Ecluse 41.
na—am_______mmgmmmm__m_w_m__m____m_ * um

OFFRES
Brave jeune fille

connaissant tous les travaux do
maison et sachant aussi un peu
cuire , cherche place. .Vie de fa-
mille désirée ainsi quo petit gage.
Entrée lor septembre. Offres à B.
Hug, Gurzelengasse 27, Soleure.

JCûNI nus
âgée de 18 ans, cherche place dans
une bonne famille ; bons soins sont
préférés ft gros gages. S'adresser
à Mlle Lina Diischer, Gampelen
(et. de Berne).

Jeune tille cherche place de

VeJ©f _taïre
à Ta campagne , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Pe-
tit gage désiré. Ecrire sous chiffre
K. X. 608 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une cuisinière
d'un certain âge, cherche place où
elle n 'aurait que la cuisine à faire.
Ecrire poste restante G. 50 Neu-
châtel.

JEUNE FILJF*E
de la Suisse allemande , sachant
bien coudre , cherche place dans
une bonne famille pour s'occu-
per des enfants et où elle pourrait
apprendre le français. S'adresser a
Aline Moser, Gartenstrasse 1,
Berne.

PLACES
Occasion d'apprendre l'allenil

Pension , fermée en hiver , cher-
che, pour le 15 octobre , jeune fille
intelligente et adroite qui , pendant
l'hiver , ferait le ménage avec la
dame de la maison , et cn été pour-
rait apprendre le service de salle.
Vie de famille ,  petit gage serait
pay é. — Rensei gnements par M""
Elisa Salchli , rue Saint-Pierre 10,
La Chaux-de-Fonds , ou Hôtel
Wartbnrg, Mannenbach , Lac de
Constance (Suisse).

On demande une

CUISINIÈRE
à l'hôtel du Raisin. Bons gages,

•' Ou cherche pour tout de suite

"JEUN e nus
aimant les enfants ot sachant faire
les travaux d' un ménage soigné.
S'adresser Evole 3, M 1»' Sandoz.

On cherche bonne expérimentée
et consciencieuse pour le soin de
2 petits enfants. Femme de cliam-
bre sachant coudre et repasser.
Excellentes références exigées. —
S'adresser à M""* Willy San-
doz, 88, liamispïad, Mul-
house (Alsace). H 93773

Ou demande pour un institut
de jeunes gens près de Neuchâtel

M lilifyS
de confiance , bien recommandée ** ,
sérieuses, une pour l'aire laçai-
sine et l' autre comme femme
de chambre. Offres avec pré-
tent ions , certificats et photogra-
phie à M.""* Vogelsaug, ins-
titut, Jfenveville. H 4373 N

pas trop jeune , très capable, de-
mandée dans hôtel près Neuchâtel ;
entrée à volonté. S'adresser case
postale 20700, Neuchatel. 

On demande tout dc suite pour

la ISassIe
bonne d'enfants expérimentée, pour
garçon de 3 ans. Bonnes référen-
ces exi gées. —- S'adresser à M"*"
Timène , Landeyeux près Fontaines ,
pension Gutheil .

On cherche uno

FEUE de CHAMBRE
très propre et sérieuse, sachant
coudro et repasser , pour Wiesba-
den , dans uue maison particulière.
— Offres à M m" Stunies , Appenzell ,
Hôtel Hecht. Photograp hie et cer-
tificats sont demandés ou se pré-
senter personnellement.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux' du
ménage. Entrée 1er septembre. —
S'adresser à Mm<' Gaberthul , café
de la Cigogne, Boudry.

Deux dames âgées demandent
pour le 15 septembre

une servante
parlant le français , pas trop jeune ,
sachant cuisiner et faire tous les
travaux du ménage, active , cons-
ciencieuse et fidèle. — S'adresser
à M mo LeGras-Favarger , rue des
Beaux-Arts 16, 2me étage.

On demande , pour tout dc suite,

" DOMESTIQUE
sérieux , sachant bien traire et ayant
l'habitude des chevaux.; Bon gage.

S'adresser à Arthux Borel-Dela-
chaux , négociant , à 'Couvet.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune homme

comme
porteur de pain
.S'adresser boulangerie de la Gare.

trouverait place à l'usine Decker ,
Bellevaux 4.

Jeune homme
23 ans , parlant français ot alle-
mand , cherché n 'importe quelle
place pour le commencement de
septembre, de .préférence dans
commerce ou fabriqué", llerm. Bit-
torli , amb. n° 23, caserne, Aarau.

AUX PMENTS
On cherche, pour tout de suite,

une jeune fille de 15 à 18 ans , qui
aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand , de servir au magasin et
aider clans un petit ménage. Boas
soins et vie de famille assurés.

Offres sous chiffres TL 375Ï W,
à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier cordonnier
ainsi qu 'un apprenti. S'adresser h
G. Despland , cordonnier , Bevaix.

On demande un jeune
lioninie comme garçon (le
magasin, pour rem 'lacer
du 28 août au 9 septem-
bre. S'adresser au maga-
sin Gustave Paris. 

Un tonnelier-cayiste ;
sérieux , est demandé pour tout de
suite ; bon traitomeut , place d'a-
venir. — Demander l'adresse du
u°. G09 au bureau de la Feuille
d'Avis,

ffl™ de Werdt, ingénieur,
Berne, cherche une

feanae deinoiseilc
bien recommandée, pour faire la
couture et surveiller les enfants
allant k l'école. II 6732 Y

Oie jeune institutrice "
sachant si possible l'anglais, est
demandée dans une famille pour
l'instruction d'une fillette de 10 ans.
Entrée tout de suite. — S'adresser
à M. Favre, notaire à Gléresse
(lac de Bienne).

©n cherche de bonnes

ouvrières couturières el réassujetti es
Offres sous chiffre C 934» M h
Haasenstein & Vogler, Mon-
treux.

Sommelière
On demande, pour un bon café-

restaurant bien achalandé et sé-
rieux , uno bonne sommelière, con-
naissant bien le service et si
possible l'allemand. — Ecrire sous
M. B. 600 au bureau do la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGES
Atelier de chaudronnerie demande

uu jeune
garçon

robuste, comme apprenti. Entrée
le lor septembre. S'adresser rue
du Seyon 21, au 2mc.

PERDUS 
"̂

Objet trouvé
àréolamerau poste de police de Neuchâtel

1 montre de dame.
i m i III-IB i im m ii» Mini ¦!¦ iii-T-i iriinirmiM^—rni

A VENDRE

Foin coupé
(HffiCKEKLI)

en ballots comprimés
S'adresser :

Ph. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

(Dépositaire pour le Canton)

ATTENTION
A vendre plusieurs ieunes chè-

vres et chevrettes, ainsi que
dc belles pommes de terre , chez
M. Moulin , aux Iles , Areuse.

A vendre pour 5 fr. un beau

jeune chien
Demander l'adresse du n° ti l t  au
bureau de la Fouille d'Avis.

Chien "basset
à vendre, noir et feu , mâle 18 mois,
bon gardien , descend de bons pa-
rents. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 602 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VEMBRE
une jolie table à écrire , 2 mètres
de long, ot une jolie chaise per-
cée genre fauteuil .  S'adresser à la
Vendangeuse , Château 4, au 1er

étage." anœiivres 1911
Militaires, munissez-vous tous

d'une bonne lampe électrique de
poche, si pratique dans les can-
tonnements.

Derniers modèles perfectionnés.
Lampes électri ques spéciales pour
Officiers et Sous-Offlciers.

Véritables piles <c STANDART »
garanties.

A l'Off ice d'Opti que

PERRET - PETER
;¦ Epancheurs 9, HEUCHATEL

: MSûûIéTé Bff
j ^ ^ ^r Ji t̂tas<xi *iii.w. ŝuiu^̂tisuiiammi

ls en Wells
Blanc de Bonvillars 1908, la bout. 1.—

» Neuchâtel 1909 » 1.10
» » 1909 » 1.20

Rougo » 1908 » 1,40
» » 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saint-Emilion » 1.30
Saint-Estëphe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe'tout-grains » 1.—
Juliénas s 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.65

(Verre h rendre)

LIQUIDATION
JFL OWEN, place ilu Marché 5

. 1er étage
Fin prochains de la liquidation

N os 35, 30, 37, jaunes et noirs ,
bottines chevreau et box-cal f , bou-
tons et lacets , 8 fr. 50; cuirs plus
ordinaires; 6 fr. 90. — N°» 35, 3G , 31,
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et
5.50, en chevreau et box-calf , 7.80.
N<"* 35, 36, 37, Décolletés, fr. 3.50
et 4.80; Bottillons enfants , depuis
fr. 1.50

Reproduction autorisée pour tous les journaux¦un ayant traité avec la Société des Gens de Lettres

Laiterie . Modale"
Seyon 5a

TEIiEPHOWJE 680

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)
¦8 fr. 95 le kilo

BEAU MUL DÏÏ PATS
. en bocaux et au détail

BOKSr.FOTAKERSi

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

VERMOUTH
tle TURIN, I" qualité

A f r Od le litie' .i i ¦ o <_S_ V_F verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

ÀMaj aM coai8_!i'3l3J

®MO™T Wïl®
Rue des, Epancheurs, 8

• dw5*&ii ¦'"• * '' !'- '*-''?%*3&M . "c ¦ 
JBI « *'\3XKQ ¦ - ^ ^m \ l m s,

m x» ^^ j è m \  ^\ï* '
<** B0S9l |P¥iM"nP«VMH] M «"D¦= m f  S 3TTH 3ïïaM •IA» V
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SSXNET FILS
; Raa â«t Épanchent*, I
Malaga Bran Misa

Malaga Doré Misa
Vin dé Madère

à i ir.S Ù'la bouteille, f ef re perdu
Nous reprenons les bout., à Ab et.

Pour fondue
EMMENTHAL 1" CHOIX

BRÉVINE EXTRA
Pour râper

FROMAGE PARMESAN

Pour la campagne
FROMAGE DE TILSIT

poids i k., conservation parfaite ¦

MAGASIN PRISE
Hôpital -IO



Jjjg— Depuis «douze ans , ma famille boit
journe llement du véritable Gacao à l'Avoine,'
marque Cheval Blanc, et le trouve excel-
lent sous tous les rapports.

Lausanne. Sig. Marcel Drey fus.
Des milliers d'attestations spontanées comme

colle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore Journellement. Elles
prouvent quo notre . Véritable Cacao ii
l'Avoine, martme le Cheva l Itlanc,,
est bien le meilleur prodnit «le ce
genre, celui qni se vettd le pins et, qui'
est par conséquent toujours plus trais
que d'autres inarquas. ' NOMS .croyons devoir
mettre le public eu garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans «a emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

HIT-Om DE 1BDCBATB
. Promesses de mariageyMgusle Périllàrd, manœuvre, Vaudois , et^«iso Bacauet née Pflster, ménagère, Frau-w& tous deux à Neuchâtel.

houT
,n °nd Bu3oh > employé , Alsacien , à Mul-

V_«Z^_ et Hachol-Eliso Uentizou , couturière,Va*lotse, à Serrières.

Gotîf ¦Jus^°e-Adèl-o née Steiner , veuve doniried Scùwander , saus profession , née leu septembre 1844.
Den ^

<161e lll!C Bore1' v euve de Frédéric-Louis
. j enbach , sans profession , Bernoise , née lemars 48*20.
M I  

Jilllcs lîi«ry , agriculteur , Neuchâtelois ,
7 l0 *8 mars 1837.

POLITIQUE
Itoyanme-IJni

M. Haldane, à la Chambre des lords, M. As-
quith anx Communes, ont fait connaître, mer-
credi après midi, les noms des membres de la
commission d'enquête chargée d'examiner le
fonctionnement dea «conciliation boards» et
les diverses modifications qu 'il y aurai t lieu
d'apporter au système, conformément à l'ac-
cord intervenu entre le gouvernement, les
compagnies de chemins de fer et lea chemi-
nots anglais,

Président: sir David Harrel ; représenlanls
des compagnies: sir T. Ratcliff e Ellis et M.
C.-G. Bealc; représentants des ouvriers:
M. A. Henderson et M. J. Barnett.

Ancien magistrat en Irlande, ancien chef
de la police de Dubli n, ancien sous-secrétaire
du gouverneur de l'Irlande, sir David Harrel
a une expérience uni que dea questions em-
brouillées, délicates et qui demandent avant
tout du tact et de la prudence. Etranger au
monde industriel et au monde de la politi que
active, il a toutes les chances d'être un arbitre
impartial et surtout d'être accepté comme tel
par tou t le monde.

Sir Ratcliffe Ellis est, au contraire , un des
hommes les plus au courant de toutes les
questions industrielles ; gros actionnaire de
mines de charbon , il est actuellement secré-
taire de la fédération de.? propriétaires de
mines dc charbon.

M. G. Beale, soliciter à Birmingham , est le
chef du service du contentieux au Midland
Raihvay.

M. Henderson a été pendant doux ans le
chef du Labour party ; très calme, très froid ,
ennemi dea mois et des phrases, essentielle-
ment réaliste, c'est dans ce qu 'il a de meil-
leur , le type parfait du Irade-unionisto an-
glais. M. J. Burnett est de la même école ; il
a été pendant longtemps conseiller ouvrier
au Boar d of Trade.

Composée non pas de personnalités connues
mais de spécialistes, la commission est avant
tout une commission d' «affaires ».

— Le comité de grève annonce de Liver-
pool qu 'en présence du refu s de réintégration
des grévistes des tramways, il va demander
à la fédération nationale des travailleurs des

industries de transport et aux directoires
réunis des syndicats des cheminots la grève
nationale do tous les moyens de transport.

On mande de Londres que les tils de si-
gnaux électriques ont été coup és à l'embran-
chement de Burrley. Les trains ont dû s'ar-
rêter.

Le directoire des cheicinols a envoyé an
lord-maire dc Liverpool , au Board of Trade
et au premier ministre des télégrammes
disant que les directoires des cheminots, réu-
nis en conseil, veulent savoir si on réinté-
grera Vendredi avant midi le personnel des
tramways de Liverpool.

A Hartlepooî , les cheminots reprennent le
travail , mais ils protestent contre la décision
dés directoires réunis. Ils exigent que l'arran-
gement soit soumis au vole avant d'être
conclu.

Les cheminots de Middleborough ont dé-
cidé la reprise du travail.

La grève des bassins, à Bristol , est termi-
née. Des concessions ont été faites aux dé-
bardeurs.

Deux mille mineurs réclament dea aug-
mentations de salaires. Les patrons menacent
de proclamer le lock-out si les mineurs per-
sistent Ceux-ci , de leur côté, menacent de
faire grève.

Les ouvriers des usines de locomotives de
Harwiuh ont repoussé l'offre de soumettre
leurs revendications à l'arbitrage.

Turquie
On manie de Dibbr (Macédoine) que les

réservistes convoqués il y a huit j ours ont re-
fusé de donner suite a cet appel.

Perso
Le 22 août , le gouvernement persan a réoc-

cupô les ports de la mer Caspienne, où Moha-
med Ali s'était installé. L'ex-chah est cerné.
La source des approvis ionnements pour
Demaveud est coupée. Le gouvernement aug-
mente ses troupes dans le but cle prendre la
ville.

Un télégramme de Téhéran au «Times»
rapporte que les troupes dc l'ex-chah sont
dans une position désespérée ; son armée do
Savad-Kuh est en pleine déroute , elle vient
dfl perdre 300 hommes et deux canons. L'ex-
chah est resté à Savad-Kuh.

— Les radicaux du Medjl iss n 'oert pas at-
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tendu la déroute annoncée des troupes du
chah et le triomphe définitif du régime cons-
titutionnel pour proposer au Parlement per-
san uiï élargissement du principe représenta-
tif . C'est en pleine crise politi que, il y a deux
semaines, que le député d'Hamadan , Hadj u
Vakil el Rooy, prenait l'initiative d'une
motion relative aux droits électoraux de la
femme. La femme, disait-il, a une âme
comme l'homme, et elle doit être l'égalt de
l'homme devant le scrutin.

En même temps, Hadj u Yakil el Rooy pre-
nait à témoin un mujtehid , membre de l'As-
semblée. Celui-ci ripostait aussitôt, mais en
prenant le contre-p ied de son collègue. Pour
lui , les femmes n'ont ni âme ni droits; l'opi-
nion contraire est destructrice des principes
de l'islam. Après ces deux affirmations, dont
l'incompatibilité montre assez que 'le fémi-
nisme persan n"en est encore qu 'à des débuts
incertains , le président mit fin à là dispute
et fit reprendre la discussion de l'ordre du
j our, en priant les journaux persans de ne
môme pas mentionner cet incident regretta-
ble. ,

Etats-Unis
On sait que la session extraordinaire du

Congrès américain , qui avait été convoqué en
mars par le président Taft pour approuver le
traité de réci procité avec le Canada, a pris
fin mercredi.

Le Sénat laisse en suspens les traités d'ar-
bitrage intégral avec la France et l'Angleterre,
ainsi que la revision du tarif douanier. Le
Congrès s'est séparé sur le veto du président
Taft à la réduction de droits votée sur les lai-
nes el les cotons.

Ce veto a accentué encore la tension exis-
tant entre le président et le congrès, où do-
mine la coalition des démocrates avec les
«insurgents» ou républicains dissidents.

Quant au veto que le président avait opposé
à la loi érigeant en Etats de l'Union les terri-
toires du Nou veau-Mexique et de l'Ârizona,
nn compromis est intervenu et le bill est
signé, de sorte que l'Union compte aujour 'uui
quarante-huit Etals ot n 'a plus que trois ter-
ritoires fédéraux : l'Alaska, Hawaï et Porto-
Rico.

La revision du tarif sera reprise à la session
ordinaire de décembre, et c'est en grande
partie snr elle que se fera la campagne prési-
dentielle de 1912.

Avant de s'aj ourner le Congrès a décidé de
nombreuses enquêtes sur les trusts, notam-
ment ceux de l'acier et des sucres, ce qui a
produit à la Bourse de New-York une mau-
vaise impression.

Pendant les vacances, vers la mi-septem-
bre, le président Taft va entreprendre nne
tournée dans les Etats de l'ouest, qui sera le
prélude do la campagne présidentielle de
1913.

ETRANGER
Le palais du radium. — C'est uno

construction sans pareille au monde que vient
de commencer, à Paris, pour Mme Curie,l'ar-
chitecte de la Sorbonne et de l'Institut de
chimie, M. Nénot;

Le palais du radium offrira celte particula-
rité que tous les murs seron t doublés intérieu-
rement d'épaisses couches de plomb. Le
plomb est, en effet , un des rares corps qui
soient impénétrables aux rayons p énétrants
du radiuru.~ i.es fondations du palais du ra-
dium seront édifiées tout spécialement avec
des matériaux d'une extrême solidité, assis à
une grande profondeur dans le sol et capables
de supporter le poids considérable des parois
de plomb qui s'aj outeront a celui dos murs
extérieurs do l'édifice .

Par une coquetterie de l'artiste qui cons-
truit le palais dn radium, re «poids lourd »
do l'architecture sera décoré en « trompe-
I'œil» , de façon à faire pendant , sur la rue
Pierre-Curie , au léger pavillon de l'institut
océanographique. Il constituera une des cu-
riosités scientifi ques et eslhôli ques du t'aris
de demain.

Pour retrouver la «Joconde». —
L'«Illustration> publiera dans son numéro du
26 août une note par laquelle elle s'engage a
verser la somme de dix mille francs à la per-
sonne dont les indications permettront de re-
trouver la Joconde, ou l'endroit où le tableau
est recelé. Le j ournal versera la somme de
40,000 francs à la personne qui lui rapportera
le tableau, et augmentera celte prime de 5000
francs si la restitution a lieu avant le 1er sep-
tembre.

¦ f -

Ues aventures de Richter. — D'a-
près des renseignements provenant du mu-
tasserif de Sellidj e et du commandant de la
division de Dozan , l'ingénieur Richter aurait
déclaré, à son arrivée à Elassona, qu 'il avait
passé tout d'abord quelques j ours sur terri-
toire turc, dans le voisinage du couvent de
Sparpos, et qu 'il avait été transporté ensuite
sur territoire hellénique, où on l'avait tenu
caché dans le villages de Misalar et de Para-
punar. Dans la nuit de mardi , les brigands
l'auraient conduit à la frontière et laissé en
liberté , moyennant une caution de 4000 mille
livres turques. L'ingénieur est arrivé mer-
credi matin au col de Miluna , où se trouve
un poste turc. Do ce dernier point il a été
transporté sous escorte à Elassona. Richter se
rend à Salonique, en passant par Sollidj o.

Grève des consommateurs de lait.
—« On mande de Chàlons-sur-Saône, le 23
août :

Depuis un temps immémorial le lait avait
touj ours été vonau à 20 centimes le litre.
Mercredi , les laitières de Blan/.y-Ies-Miîies,
près de Montceau-les-Mines, prirent fa n taisie
de porter le litre de lai t à 25 centimes. Immé-
diatement les ménagères de Blanzy se réuni-
rent et décidèrent de falre grève. Seuls les
malades furent autorisés ù 'boire du lait. Tous
les autres habitants durent s'en priver. De-
vant une attitude si préjudiciable à leurs in-

térêts, les laitières, qui allaient être obligées
de jeter leur lait au ruisseau ou de le donner
à boire aux pourceaux, ont préféré le vendre
au prix habituel de quatre sous le litre.

Original ou sage. — On annonce la
mort du juge Willis, l'un des magistrats les
plus connus de Londres, à l'âge de 77 ans.
Le juge Willis était un original... ou un sage,
et déclarait récemment qu 'il n'avait j amais
fait usage du téléphone, j amais pris le métro-
politain , jamais été aux courses, j amais j oué
un centime, jamais lu un journ al le diman-
che, j amais emprunté d'argent, j amais con-
sulté un tableau de Bourse, jamais fait de
dette et n'avait rien lu de l'arïaire Crippen.
Il fut député libéral de Colchester de 1880 à
1885.

Beauté et Bonheur
Va intéressant rapprochement qui conduit

à nne conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accoui*
pagnée des vertus morales qui doivent distin'
giusr la' femme est le plus 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 a la maison, le goût qu 'il prend
au travai l rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans co milieu gaisiblç.

Mais", direz-vous, la fèinme moins favorisée
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi aa
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'acquérir 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 contraire la beauté
simp le, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut quo chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nutri-
tion ou un tHat nerveux particulier empêche
le développement normal ou le maintien des
formes de certaines parties du «orps, du buste
par exemple. Or , il est un prod uit : les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmautes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé sur les
jeunes filles ot chèx les femmes par suite do
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé" par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines , mais encore donnent au
teint cotte fraîcheur, et cet 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 extraite de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à "M. ïîatié, Phu , 5, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier «& Jôrin , tS, ruo
du Marché, Genève. Nul doute qu 'après d'aussi
probants témoignages, les intéressées ue se
décident à commencer tout de suite lo traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener'
avec un peu de beauté, beaucoup de bonheur
au foyer. Le prix d'un flacon do Pilules Orien-
tales est de fi fr. 35 franco contre mandat. '

Partie financière
_ Demandé Offert
Granges France. . 100.07 X 10Û.1ÎX

à Italie.. 99.47*. 90.55
Londres 25.57 34 25.29

fa-Châtel Allemagne 123.30 123.37 *4
Vienne 105. Ilji 105.17 *.

BOURSE DE GENEVE, du 24 août 1911
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

i = pri x moyen entre l'offre et ta demamte. —
d =dernande. — o — ollre.

Actions 3%di(TéréC.F.F. 4J9- —
Bq* Nat. Suisse 497.—m 3% Genev. -lots . 100.—
Ifenkver, Suisse 774 A% Genev. 1899 . 505.—
Comptoir d'esc. 948.—»» 4%Vaudois"1907. bOA-lum
Union fin. gen. (iOU — Japontah.ls.4*. 98.25m
gaz Marseille. . 7O7'.50m Lots turcs . . . 210.-
paz de Naples. 258.^0m keri»c • • • **/> 443.50m
sd.geu.du gaz m.~m Vil.Gen. 19104% 511.--
teum. Tudor. 340 — Cli.Fco-Suisse. 450.—»»
Rtectre Girod . 232 Jura-S., 3««/. 458.—
fM-Snis. élect. 467.— Lomb. anc. 3«/. 289.50
Bines Bw priv. 4500 — o Mérid. ital . 3"/. 356.75

» » ord. 3900— o Bq>h. Suède*»» 496,50*»
«Jtsa, parts . . 310o!— Cr.fon.égyp. anc 343.—
™«isi charb. . 4û .5Ôm » » "°uv - 2»s,'?5
S»ocol. S.' gén. -580.— » Stokh.4y, 495.—m
GaoUtcli. S. fin. 201 50m S.fin.Pr.Sui.4% : 503.25
wton.Uus. -Fra. 770.— Gaz Nap. -92 5% 608.—»»

m,7.-„„.. Fco-S. élect. AV. 485.—mettons 0„est Lum 4x 68J.Î9M
t** V;itefcr féd - 940.— ïotisch.hon.4 *. 508.-»»Méd. 1 9 0 0 . .  102.- iTab. portag.îX ---On baisse légèrement sur la Francotri que 467 fc.
PX), «8.7 fp. Part Gafsa 3100 fct (-15). Partgona M b fct. (—:,) . 
«Sent tin en Grenaille cn Suisse, fr. 95.— le lui.
BSURSE DE PARIS, , du 24 août 1911. Clôture.

^
Français . . 9-i.3ô Suez , 5549.—fgwllien A v .  88.40 Ch. Saragosse . 400.—«1. Esp,ig. 4 H 9'].— Ch. Nord-Bsp. 398.—«rois or 4 % 90.60 Métropolitain. . 628.—*"*en _ % _.__ Rio-ïinlo . . 1676—

i» Japon 1905. —.— Boléo —.—[WlUgais 3% 66.50 Cliartered . . . 36.—»» Russe 1991. 96,50 Do Beers . . . 444.-V» Russe 1906. 104,35 East Kand . . . 105.—à«ç unifi é 4 y, 93.70 Goldlields . . . 108.—Mq. de Paris. 1730.— Gœrz . . . . . .  25.50
rv_ ?-ï? °ttora.. 679.— Randmines. . . 178.—
\mi lyonnais. 1Ï9G.— Hobinson. . . . 155.-
"''on parisien. 1166.— Ceduld 27.—

Autre son de cloche
On sait que le Conseil fédéral a demandé

aa Conseil d'Etat bâlois de punir deux agents
de police qui avaient violé la frontière en
arrêtant Sur territoire allemand les deux as-
sassins de l'hôtelier Drexler qu 'ils remuent à
la police alsacienne.

Le «Bund» vient de faire paraître, à ce su-
j et, une note d'allure officieuse dans laquelle
il rappelle brièvement les faits et aj oute :

Après que le gouvernement cantonal eût
présenté au Conseil fédéral un rapport sur ce
cas, le département politique chargea le Con-
seil d'Etat bâlois de punir les deux agen ts de
police pour violation de frontière. Là-dessus
s'élevèrent des plaintes très vives dans une
partie de la presse bâloise. On fit observer
que les deux policiers auxquels on devait la
rapide arrestation des meurtriers , avaient
mérité non plus une punition , mais la recon-
naissance do tous. On fit valoir qu'aucune
plainte n'avait été formulée par l'Allemagne
et on rappela le cas du garde-champêtre alle-
mand Bohrer, qui, sur territoire suisse, avait
tué nn citoyen suisse.

C'est un sentiment bien naturel qui fait
protester ces journaux contre la punition des
agents bâlois, qui , dans leur empressement
ù accomplir leur devoir professionnel, ont
commis une violation de frontière. Mais
c'était une violation de frontière. L'opinion
publique , en Suisse, est très chatouilleuse au
sujet des violations de frontière par les orga-
nes de la police des Etats voisins. Nous ne
pouvons réclamer d'eux , en matière de res-
pect des frontières, l'observation stricte des
lois internationales, que si nous les observons
.strLç.tgment nous-mêmes.

La position du Conseil fédéral vis-à-vis du
gouvernement allemand sera infinimen t meil-
leure, dans l'affaire Bohrer, si, de sa propre
initiative, il règle le cas de violation de la
frontière allemande par les agents de police
suisses. La mesure disciplinaire est absolu-
ment justifiée par les circonstances. Et nous
estimons qu'il était à la fois plus digne et plus
habile de prendre cette mesure immédiate-
ment, sans attendre une plainte de l'autorité
allemande. On comprendra ce point de vue, à
Bàle aussi, lorsqu 'on l'examinera avee sang-
froid. Et le Conseil fédéral sera d'atrtani
mieux placé , pour réclamer, d'autre part,
pleine satisfaction dans le «as Bohrer.

Il eèt certain qu 'il peut paraître ridicule , &
première vue, d'exiger d'agents de la police
qu 'ils laissent échapper des meurtriers, plutôt
que de dépasser, de quelques mètres, là limite
du territoire de leur pays, et cela surtout lors-
qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'avi ;
ser, en temps utile, la police du pays voisin.
Mais il est incontestable, d'autre part, que
toute nation qui veut faire respecter ses droits
doit donner l'exemple et respecter elle-même
ceux de ses voisins. Les lois internationales
ne peuvent poser que des règles générales.
Elles ne peuvent prévoir tous les cas particu-
liers. Elles admettent à juste titre que chaque
pays a le droit exclusif d'exercer la police sur
son territoire. C'est un principe d'une impor-
tance capitale, à l'observation duquel nous
devons nous tenir strictement, si nous vou-
lons — et nous le voulons ! — que nos voisins
l'observent aussi à not re égard.

L'attitude du Conseil fédéral dans cet inci-
dent est donc entièrement justifié e, et nous
sommes convaincus, avec le «Bund» , que le
mouvement de mauvaise humeur qui s'est
man ifesté chez certains de nos Confédérés
bâlois s'apaisera bien vite lorsqu'ils compren-
dront les raisons très sérieuses qui ont dicté
la conduite du gouvernement de la Confédé-
ration.

tggp- Voir la suite des nouvelles à ta page quatre.

pfeeteiirs socialistes !
Pour cette votation nous n'enverrons pas cle manifeste à domicile.
Vous n'en ferez pas moins votre devoir de citoyens progressistes.
Tous voterez OUI car cette loi sur les successions en ligne directe ne frappe

„e les grosses fortunes.
1 Tous voterez OUI car la classe ouvrière ne payera pas un centime.

Vous voterez OUI parce que si la loi n'était pas acceptée, l'Etat, à qui il
jaUt de nouvelles ressources, ferait fonctionner plus que jamais le pressoir sur les
petits contribuables.

Vous voterez OUI parce que le 9,0 % du produit de cet impôt servira à l'ali-
jjeutation de deux caisses de solidarité républicaine.

Tous aux urnes, pour le progrès !

£e Comité 3u parti socialiste h ffettchatel-Sgrrières .

lS-,^1 ___m 6™=3
Téléphone 759

passeur et pédicure
Avenue du 1er Mars 24

reçoit de il h. à 3 h.
Arrêt du irai Université
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Madame veuve do Frili
I M H O F  et ses enfants, h
Corcelles, remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui les ont entourés de leur
sympathie pendant la ma-
ladie et à la mort de leur
chère f i l le  et sœur.
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plotopplie populaire I
_B Rue de l'Hôpital 9 il

_^r Agrandissements, groupes ^^
<̂ L Cartes postales J&
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jB Ouvert le Dimanche i*̂
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3 Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. I
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jjl IlliliJUIj 820 m. LAC DE BIENN E ~ 

|
| Vue splendide. — Situation magnifique. — Forêts à proximité, p
! Lumière électrique. — Bains et douches. — Prix modérés. €
M Se recommande, Achille I.1NDS2B, propr. SS
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Bateau-salon HELVETIE

Dimanche 27 août 1911 "
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

nie iloJt-Pierre
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 do l'Ile. . . 6 h. — soir
Passage à Neuveville. 6 h. 30

» au Landeron 6 h. 45
» à St-Blaise . 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
{aller et retour) :

Do Neuchâtel h 1" cl. 2m" cl.
l'Ile . . . . .  .Fr. 1:50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

LanâeronetNeu-
- . veville . . . . » L— » 0.80
Du Landeron et

Neuyevilleàl'llo » . 0.80 » 0.60
LA DIRECTION

-" ETUDEv -- ' 1Dr Pierre Favarger
, B? Garl Ott I

AVOCATS
Rue St-Maurice 12 (nouvel immeuble du Bazar Parisien) |

1<> Etage NEUCHATEL Téléphone 1031

;GonsultaUons- Procès. -Gérances. Recouvrements. Marques
de fabrique et Brevets d'ir>ventioa *...- *

¦SE .*. * * •* ___[ __ \ .i'ws .'*«»/ . |g2S *¦_*\_ , - .̂ *. _Q

BAUX A LQYER
La piiee, 20 ^cnt., la douzaine, 2 fir.

Ea vente au bureau de la f euille d 'Avis de 'Neuchâtel, Temp!e«-Neuf 1.

HË DllTOLÛGIJE DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergïères, LAUSANNE

Traifemests spéciaux de Ferâa, topes, acnÈs, lupus, ulcères, etc.
Envoi gratuit de la " brochure Traitement et GUERISON

les maladies de la peau par les procédés B. V. lî 12,922 L

Bateaa-Salon HELVETIE

Dimanche 27 août 1911
si le temps est favorable et avec

un minimum de 50 personnes

PROMEN ADE

SUR LE LAC
en passant devant St-Blaise ei A-peraier ¦

Départ de Neuchâtel à 10 h. 45 m.
Retour à Neuchâtel à 11 h. 45 »

P1ÎIX DES PLA.CE3
Fr. 0.50

LA DIRECTION.

Pensionnat
à Saint-Biaise cherche institutrice
externe pouvant donner 2 à 3
heures de français chaque matin,
samedi excepté. — Entrée l" sep-
tembre. Offres écrites avec pré-
tentions sous chiffre P. 597 au
bureau de la FouîUé d'Avis. . -

Chez les cheminots. — Réuni diman-
che cn assemblée générale extraordinaire à
Zurich, le personnel dea C. F. F. employé
aus manœuvres dans les gares a voté la réso-
lution suivante:

«... a pris avec indignation connaissance
de la réponse de la direction générale concer-
nant les requêtes du personnel des manœu-
vres. Il proteste énerg iquement contre l'en-
quête défectueuse de la direction et invite le
personnel à se conformer beaucoup plus stri c-
tement aux articles du règlement de service
afin que, par une contre-pression , nous puis-
sions obtenir oe qui nous a été refusé injuste-
ment» .

Voilà qui ressemble étrangement fi une in-
citation ;'i la résistance passive, dit le «Bund».

BERNE. — La fosse aux ours de Berne en
deuil :

L'ourson si cruellement mordu l'autre Jour
par une ourse furieuse, a dû être ahattu. Ses
plaies n 'étaient pas curables. La population
bernoise a appris sa fin avec une pointé de
tristesse, parce qu 'il était le mieux constitué
et lo plus amusant des oursons nés l'hiver
dornier.

ZURICH. — Le bataillon 6 de génie faisant
des exercices dans le voisinage d'Andelfingen

y a découvert une série de tombeaux celtiques
dont l'origine remonterait à 250 ans avant
l'ère chrétienne.

Dc nombreux objets de l'époque ont été
mis au jour. Ces tombeaux, gisant là depuis
plus de vingt siècles, se trouvaient au nord-
est du village, à un kilomètre de l'endroit
dénommé Fosse aux Loups, sur un monticule
en forme de terrasse d'où l'on domine une
bonne partie de la vallée de la thour.

Ces témoius du passé ont été déposés au
musée national. L'indemnité payée par ce
dernier a passé par moitiés dans la caisse du
bataillon et dans celle du propriétaire d'un
des terrains.

THURGOVIE. - L'autre jour, près du
bâtiment des douanes de Kreuzlingen, un
automobile prenait soudain feu. Le chauffeur
n 'en continua pas moins sa course vers la
frontière allemande, en laissant derrière lui
nne traînée de... saccharine qui s'échappait
d'un trou percé par le feu dans la carrosserie.
Le contrebandier, car c'en était un , se rendit
encore compte de la mésaventure avant d'être
arrivé sur le territoire allemand. Il rebroussa
aussitôt chemin dans sa voiture touj ours brû-
lant et disparut.

BALE. — Le tribunal pénal de Bâle-Ville
vient de condamner à trois semaines d'em-
prisonnement le commerçant Fridolin Kil-
cher, dont l'automobile avait, le 24 mars, rue
Saint-Jacques, tamponné si violemment le
nommé Gottlieb Brugger-Seiler, de Muttenz,
qu 'il succomba le lendemain de l'accident. La
demande de dommages-intérêts de la famille,
s'élevant à 15,758 fr. a été renvoyée au juge
civil. M. Kilcher recourt en appel contre ce
jugement.

SAINT-GALL. — Mardi , à la station de
Saint-Margarethen, un train n'a pas pu par-
tir à l'heure réglementaire, parce qu'une
j eune «entravée» ne parvenait pas, en dépit
de ses efforts , à atteindre le marchepied du
vagon.

Comme on ne pouvait pas attendre plus
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On cherche pour jeune fille de

19 ans , qui désire suivre les cours
de langues à l'université,

PENSION
dans famille distinguée n 'ayant pas
d'autres pensionnaires. S'adresser
eii indiquant les conditions à M mo

Stoëff-Martig, Schwarzthorstr. 30,
Berne. 

^̂

Bonno famille, dans une petite
ville du canton de Thurgovie
.prendrait

2 ou 3 jeunes pensionnaires
¦désirant apprendre l'allemand et
suivre les bonnes écoles de l'en-
droit. Bonnes références _*. dispo-
sition. — Adresser les demandes à
Jacques Blumer. à Bischofszell.

SociatB cantonale NeucMteloise
«les YICWERONS

Dimanche 2*7 août
à 1 14 heures

tarife jiïÉ
à la

Halle de gymnasti que de Corcelles
Invitation ' cordial e a " tous les

vignerons.
LE COMITÉ

Saint - Loup
Assemblée générale

et Fête annuelle
mercredi 6 septembre, à 10j _ h.
du matin. Train spécial à Lau-
sanne pour La Sarraz, à 9 h. 22,
touchant toutes los gares et cor-
respondant à Cossonay, à 9 h. 50,
avec le train venant d'Yverdon-
Neuchâtel. Pour lo retour , départ
de' La Sarraz à 4 h. 40 pour les
doux directions. Il 25001 L
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(longtemps, le conducteur saisit la j eune
femme dans ses bras et, délicatement, la dé-
posa sur une banquette.

VALAIS. — Dimanche, au moment du dé-
part du train quittant Vouvry à 9 h, 45 du
matin , une chèvre , sortie brusquement du
bosquet de vernes i\ gauche de la gare, se
faufilait sous le trai n déjs arrêté et s'obstinait
à n 'en pas sortir pour laisser le convoi con-
tinuer à l'heure réglementaire. Ce n 'est qu 'a-
près quelques minutes que les employés ont
pu retirer la capricieuse bête de sa fâcheuse
position et lui éviter une mort certaine.

VAUD. — Dimanche, <1 5 heures , M. Kœch-
lin , au Pré-aux-Moines , près Saint-Prex, sor-
tait avec son bateau automobile de construc-
tion récente ot le lançait à une grande vitesse.
La benzine prit feu par un retour de pression.
Craignant une exp losion , car il y avait
40 litros de benzine à bord , les deux person-
nes qui étaient dans le canot — M. Kœcblin
et une dame — , s'empressèrent de gagner le
petit bateau * youyou > , attaché à l'arrière.
Peu après une voie d'eau se produisit et le
canot automobile , d'uno valeur de 25,000
francs environ , coula à p ic à une profondeur
de 20 à 25 mètres.

Les frères Schleicher , de Morges, faisaient
avec leur bateau un bord dans ces parages ;
immédiatement , ils descendirent leur voile et
s'approchèrent pour porter secours. Us pen-
saient avoir le temps d'attacher et de rame-
ner le canot au bord. M. Koechlin leur dit:
«N ' approchez pas, le canot va sauter» . De-
vant cet avertissement donné, les frères
Schleicher ne voulurent pas s'exposer; ils se
contentèrent de repérer l'endroit où le bateau
a coulé et ramenèrent les épaves.

— Jeudi matin , vers 2 heures et demie, au
tunnel de Stadel , sur la ligne du Lœtschberg,
trois ouvriers travaillant à l'avancement , ont
été écrasés par un bloc détaché de la voûte.
Deux ont été tués sur le coup. Ce sont los
nommés Matfignoti Oarizalli et Pietro Zuc-
coni , Italiens , célibataires. Le troisième,
Maurice Millius , de Egerberg, a été transporté
à l'hôpital. Il est grièvement atteint .

— Un troupeau de moutons que l'on croyait
dans les al, a jes de Geschinen (Conches), en
cherchant , l'autre j our, un abri contre les ar-
dents rayons du soleil , pénétra dans une écu-
rie de !a montagne don t la porte dut se refer-
mer sur lui. Lorsque, par hasard , quel qu 'un
entra peu après dans l'étable, il trouva toutes
les pauvres bêtes asphyxiées. Le troupeau ,
composé d'environ cinquante têtes, apparte-
nait aux habitants de Geschinen ; le dommage
est évalué à environ 2000 francs.

GENEVE. — Le chauffeur René Bertholet,
assassiné dans la nuit de mardi à mercredi ,
était marié et père de deux enfants de trois et
quatre ans; il était depuis six mois chauffeur
au service de la maison de transports d'auto-
mobiles , Cuénod et Cie, à Genève ; il a été
trouvé, mercredi matin , à Châtelaine, égorgé
sur l'avenue d'Aire , non loin de son auto-taxi.

Comme le vol n 'a pas été le mobile du
crime, on srppose que les assassins ont voulu
se débarrasser d'un témoin , gênant; on voit
une corrélation entre ce crime et la mysté-
rieuse affaire du nommé Chaillet , trouvé as-
sassiné chez lui , rue de Bern e, il y a quel ques
semaines, et dont Bertholet était l'ami intime.

Les assassins, au nombre de deux , et tou-
jo urs inconnus, sont montés dans l'aulo-faxi
de Bertholet , lui ont dit de les conduire à
l'avenue d'Aire ; puis , tout à leur aise, dans
cet endroit isolé, au milieu de l'orage, ils
l'ont traîtreusement assassiné. Ils lui ont
écrasé la figure à coups de cailloux. Bertholet
essaya de fuir , et parcourut , perdant son
sang, une trentaine de mètres, puis tomba la
face contre (erre, au pied des grands ormeaux
de l'avenue. Les assassins, qui s'étaient mis à
sa poursuite , s'acharnèrent sur lui , lui défon-
cèrent le crâne à coups de pierres, puis d'un
grand conp de couteau à travers le cou , lui
tranchèrent la carotide, montèrent dans
l'auto qu 'ils abandonnèr ent , un peu plus bas,
à l'entrée des Charmilles. On n'a aucune
trace quelconque des assassins.

RéGION DES LACS

Chemins de fer. — On lit dans le der-
nier i apport administratif du Fribourg-Morat-
Anet :

«Le compte de profits et perte 1 signalait , en
1909, une augmentation du folde passif de
12,410 fr. 40; en 1910, l'augmentation est de
9884 f r. 86.

Cette situation peu favorable nous a mis
dans l'obligation de prendre une décision sur
les moyens d'augmenter nos recettes par la
voie d'une majoration des tarifs actuellement
en vigueur .

Nous avons continué nos négociations à ce
suj et avec les chemins de fer fédéraux , et la
solution interviendra certainement en 1911.

Le département fédéral des chemins de fer
ayant demandé aux lignes de chemins de fer
à voie normale qui ne sont pas propriété des
chemins de fer fédéraux d'étudier la possibi-
lité de l'admission générale des bases de
taxes des C. F. F., tant pou r les tarifs voya-
geurs ot bagages que pour les tarifs marchan-
dises et animaux vivants, cette question est
venue se greffer sur celle de l'établissement
de nos nouveaux tarifs et a un peu retardé la
conclusion des négociations avec les chemins
de fer fédéraux. »

Nous espérons arriver prochainement à
une solution (générale de ces deux questions,
qui donne, d'une part , satisfaction au dépar-
tement fédéral des chemins de fer , et nous
permette , d'autre part , d'escompter une aug-
mentation des recettes de transport suffisante
pour nous permettre de voir enfin notre
compte de profits et pertes solder par un
bénéfice, si petit soit-il. »

Vully. — M. Henri Clôt, 21 ans, horloger,
à Lucens, qui était allé dimanche, au Vully,
et qui logeait à Tauberge de la Clef, à Lu-

gnorre, a été trouvé, lundi matin , gisant sans
connaissance sur le sol. Il était tombé, dans
des circonstances non établies , de la fenêtre
de sa chambre , au deuxième étage , à 8 m. 50
du sol. Revenu à lui , il voulut aller prendre
à Môtier, le bateau pour rentrer à Lucens,
mais à la sorti e du village de Lugnorre , il
défaillit. Il fut recueilli par de braves gens
qui appelèrent un médecin et avertirent ses
patents. Le blessé a de nouveau perdu con-
naissance et son état est grave. Le médecin
a constaté des lésions internes et une fracture
du crâne.

Bienne. — Du «Journal du Jura » :
Mercredi après midi , le bateau à vapeur

« Helvétie » transport ait de Neuchâtel à
Bienne une société en promenade. Malheu-
reusement, et grâce au niveau très bas du lac,
il ne fut pas possible à ce bateau de fort ton-
nage d'aborder au nouveau port. Après d'in-
fructueux et réitérés efforts , l'«Helvétie» fut
obligée de virer de bord et de repartir pour
son point de départ. On s'aperçoit mainte-
nant qu 'on a enlevé la drague trop tôt et qu 'il
importe de draguer sur une plus vaste sur-
face. Ce travail est urgent; il n 'y a pas d'éco-
nomie qui tienne.

— Une pauvre fille, Lina Woblleb, faible
d'esprit et épileptique , âgée de 36 ans, de-
meurant à Vigneules, à la route de la Mon-
tagne de Diesse, a été brûlée mortellement.

Elle fumait passionnément et c'est sans
doute sa passion pour le tabac qui aura été
cause de sa mort. Dimanche après midi, pro-
bablement dans une crise d'épilepsie, ses
habits prirent feu et elle fut grièvement brû-
lée.

L'intervention du médecin, appelé lundi
soir, arriva trop tard. Comme L. W. devait
être transportée à l'hôpital, la mort la délivra-
de ses souffrances et do son triste sort.

Nidau. — Le président du tribunal de
Nidau a condamné hier à des amendes de*
450, 300, 120, 120 et 100 francs cinq individus*
qui avaient versé dans la Thtèie, à trois re-
prises, un poison végétal destiné à étourdir
les poissons. Trois de ces amateurs de friture
avaient déjà subi des condamnations pour
délit de pèche.

CANTON
Agriculture. — Un généreux anonyme

a fait parvenir au département de l'industrie
et de l'agriculture une somme de 500 fràrics
pour indemniser de jeunes agriculteurs des
dépenses résultant de voyages d'études. ;

Cours préparatoires. — 'Le  comité
cantonal a fixé au 10 septembre prochain là.
clôture des cours d'instruction préparatoire;
une grande partie des cours auront atteint, à
cette date, 44 heures d'enseignement, qui ,
avec les six heures prévues pour la coursé
finale, feron t les 50 heures minimum de la
durée d'un cours. Les moniteurs qui n 'ont pas
encore achevé leurs cours ont d'ici là le temps
nécessaire pour le faire.

La course prévue pour terminer le cours,
est fixée au dimanche 10 septembre, à Ja
Tourne. Le trajet d'aller doit se faire en tout
ou en partie (au moins 25 km.) à pied. Le
rétour s'effectuera au gré des participants.

Corcelles. — Une nouvelle trombe' (f eau
s'est abattue sur le territoire de Peseux-Cor-
celles jeudi soir. La terre des vignes est, de-
puis les dernières ravines, à ras des murs et,
actuellement, à la moindre averse, tout dé-
gringole sur la route et les voies du tramway,
aussi les trams n'ont-ils pu atteindre Corcelles-
hier soir uue heure durant.

Les Brenets. — La «Bienvenue brene-
tienne» a édité une carte de la région avec-
illustrations et texte appropriés au but pour-
suivi qui est de faire connaître Les Brenets
aux touristes.

Colombier. — Les fournisseurs de lait
de Colombier vendront ce produit 24 centi-
mes au lieu de 22, dès le 1" septembre.

NEUCHATEL

La votation de dimanche. — Le bu-
reau électoral de Neuchùtel siégera sans in-
terruption samedi 26 août, de 1 à 8 heures du
soir, et dimanche 27 août , de 8 heures du
matin à 4 heures du soir.

La délégation de la gare, les bureaux élec-
toraux de Serrières et des autres communes
du district siégeront samedi de 5 à 8 heures
du soir et dimanche de 8 heures du matin à
4 heures du soir.

Les partis politi ques ont pris position ,
comme on le sait, et ils s'expliquent dans les
affiches que chacun peut lire. Le parti radical
et le parti socialiste (affiche rouge et affiche
bleue) recommandent d'accepter l'imposition
des successions en ligne directe; le parti libé-
ral et le comité réiérendaire (affiche verte et
affiche jau ne) en recommandent le rejet.

Au marché. — Plusieurs acheteurs en
gros ont dû s'en retourner , leurs chars vides,
jeudi matin , pour cause de manque de mar-
chandise. Le peu qu 'il y avait atteignait des
prix que nous n 'avons jamais connus sur
notre place.

Natation. — Des épreuves de natation,
agrémentées de j eux nauti ques, seront orga-
nisées à Neuchâtel pour le début du mois de
septembre.

— Aux grands concours de natation qui
ont eu lieu dimanche dernier à Schaëhouse,
Mlle Marthe Robert est arrivée première à la
course de dames (2000 mètres).

Le «Sebaffhauser Intell igenzhlatt» dit n 'a-
voir jamais vu une dame nager avec tant de
jrythme et d'art, de sécurité et de calme.

En panne. — Mercredi après rfridi. un
poteau des lignes électriques Hauterive-Vgî*
de-Ruz a été renversé par le vent et il en est

résulté un court-circuit. Les services indus-
triels, actionnés par ce courant , ainsi que .e
funiculair e La Coudre-Chaumont , ont subi
une panne de deux heures.

POLITIQUE
Affaires vaudoises

Le Grand Conseil vaudois , après avoir voté
définitivement le registre foncier et la révi-
sion de la loi sur les tribunaux cle prud'hom-
mes, a clos sa session.

Le président
de la République portugaiss

L'Assemblée nationale a élu M. d'Arriaga
président cle la République par 121 voix sur
217 volants. M. Bern. Machado , ministre des
affaires étrangères, en a obtenu 86.

Auj ourd'hui aura lieu l'élection de 71 séna-
teurs élus par les députés et choisis par ceux
d'entre eux qui sont âgés de plus de 30 ans.
Le mandat de ce premier Sénat exp irera avec
la session législative de 1911, au moment où
se réunira le congrès élu conformément à la
loi votée par la Constituante.

M. Manoel d'Arriaga, le premier président
de la République portugaise , était jus qu'ici
procureur de la république.

Le président de l'assemblée, M. Braam-
camp, a déclaré élu président de la Républi-
que M. d'Arriaga , au milieu d'une grandiose
manifestation de la Chambre et des specta-
teurs. M. Braaracamp a alors invité M. d'Ar-
riaga, conformément à l'article 43 de la
constitution, à prendre les engagements cons-
titutionnels.

Des salves d'artillerie de terre et de mer
ont annoncé la proclamation de l'élection et
les troupes rangées devant le Parlement ont
rendu les honneurs.

L'assemblée a approuvé le projet qui attri-
bue des émoluments aux députés et aux séna-
teurs. Elle a fixé la dotation du président de
la République à 24 contos de reis, indépen-
damment des dé penses extraordinaires qui
seront approuvées spécialement par le Parle-
ment.

De nombreux chefs républicains sont venus
de la province pour assister à l'élection du
président. La ville a conservé son aspect ha-
bituel , excepté aux alentours du palais du
Congrès, où l'on remarque uno certaine agi-
tation.

La nouvelle constitution entrera en vigueur
dès aujo urd 'hui. Des revues militaires seront
passées dans toutes les villes du pays où se
trouvent des garnisons. Ce jour est déclaré
férié pour toutes les administrations publi ques.

En Perse
Les Chahsevenes, ayant Modjeljal-es-Saltà-

neh à leur tête , ont passé du côté de l'ex-chah.
Les Chahsevenes sont concentrés dans les en-
virons d'Ardebil. La citadelle a été abandon-
née par les autorités. Lorsque les troupes
gouvernementales apprirent que le gouver-
neur d'Ardebil se refusait à se rendre dans
cette localité, elles se mirent sous le comman-
dement de Modj eljal , qui s'est dirigé sur la
citadelle au milieu des cris enthousiastes de
la population. Des salves ont été ensuite tirées
en l'honneur de Mohammed Ali. La police
locale est confiée à la protection des troupes.
Le détachement russe, qui campe dans les
environs d'Ardebil , organise des patrouilles
pour protéger les ressortissants russes de la
ville.

NOUVELLES DIVERSES
Viande congelée. — On nous mande

d e Berne que la commission des douanes du
Conseil des Etats a décidé de proposer l'adhé-
sion aux modifications introduites par le Con-
seil national dans la question de l'impôt tation
de la viande congelée

Les manœuvres suisses. — Can-
tonnements des troupes neuchâteloises du 28
au 31 août :

Etat-major du régiment 7: le 28, à Colom-
bier ; 29, Anet; 30 et 31 août, au château
d'Oberburg.

Bataillon 18: 28 août , Saint-Biaise ; les 29,
30 et 31 août, à Morat

Bataillon 19, le 28, à Colombier ; 29, à Anet;
30 et 31, à Lurligen.

Bataillon 20, le 28, à Colombier ; 29, â Anet;
30 et 31, à Montilier et Prehl.

Compagnie de carabiniers 2, 28 août, à
Auvernier; 29, 30 et 31, à Salvenach.

Compagnie de guides 2, 28 août, à Cham-
pion ; les autres jours, à Faoug.

Groupe d'artillerie 1/2 (batteries 7, 8, 9), le
28 août, à Boudry-Areuse ; 29 août, Saiht-
Blaise, Marin-Epagnier ; 30 et 31 août , à Anet,
Muntschmier et Treiten.

Génie : à Greng.
Mitrailleurs : à Avenches.
Subsistance : ù Chiètres.
Accident mortel. — On télégraphie de

Grenoble que quatre je unes gens ont fait une
chute au cours d'une excursion au lac Mort.
Une demoiselle Servat, de Lyon, s'est tuée.
Les autres excursionnistes ont été plus ou
moins grièvement blessés.

Fièvre aphteuse et remède Doyen.
— Le ministère français de l'agriculture a
communiqué aux j ournaux la note suivante :

Nous sommes informés que d'après les ren-
seignements parv enus au ministère de l'agri-
culture, les essais effectués en Normandie du
liquide phagogène du docteur Doyen, contre
la fièvre aphteuse, n'auraient pas donné des
résultats concluants. Même des cas mortels
ont été constatés à la suite d'œdèmes qui se
sont produits aux points d'inoculation.

Les rapports adressés au ministère de
l'agriculture par ies préfets qui , avec les pro-
fesseurs départementaux d'agriculture , ont
eu à s'occuper du procédé Doyen pour la gué-
rison de la fièvre aphteuse, sont tous défavo-
rables à l'application de ce procédé.

D'autre par ti, un correspondant de Pont-
-ilEvêque écri t que, lundi dernier , soit dix-
hnitj ourâ après l'expérience du D' Doyen, le
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vétérinaire sanitaire de cette ville aurait dé-
claré que le remède à lui remis par le
Dr Doyen , pour l ' inoculer personnellement
su * des an imaux  contaminés, avai t  produit
un effe t désastreux. Plusieurs d' entre eux en
auraient  péri et les autres seraient p lus mala-
des que ceux n 'ayant pas subi de trai tement .

On donne encore les détails suivants sur
l'audition de témoins par le juge d'instruction
Drioux:

Un des gardiens , M. Desrozeau , qui , la
v,eille , avait déclaré avoir constaté la pré-
sence du tableau dans l'après-midi de lundi ,
a été beaucoup moins aftirmatif et a dû re-
connaître que rien ne lui permettait d'assurer
que sa première déclaration résultait d'un
fait précis.

M. Picquet , maître maçon , a de nouveau
déclaré que, lundi matin , à 7 h. 30, venant à
son travail avec deux compagnons, il leur fit
remarquer dans le salon carré la « Joconde »,
qu 'il leur signala comme le plus précieux
tableau du musée.

Une heure plus tard , vers 8 h. 30, repassant
par ce même salon avec un seul de ses com-
pagnons, ses yeux se portèrent à la place où
devait se trouver la 'oconde». Elle n 'y était
plus.

— Tiens ! dit-il â son compagnon , on craint
sans doute qu 'on la vole ! On l'a retirée !

Cette double affirmation a été renouvelée à
M. Drioux par les deux compagnons maçons.

L'entrée des titulaires de cartes n 'ayant pas
lieu avant 8 heures, c'est donc dans ce court
espace d' une demi-heure que l'enlèvement du
tableau a eu lieu.

L'interrogatoire le plus intéressant a été
celui du surveillant de la porte Visconti , don-
nant sur le quai par laqu elle se fait le va et
vient des ouvriers employés aux réfections
du musée.

Ce gardien déclare n 'avoir vu entrer , dans
la matinée de lundi qu 'une trentaine de per-
sonnes, parmi lesquelles plusieurs ouvriers
maçons et fumistes.

Vers 9 heures, deux de ces derniers sorti-
rent en traînant une voiture à bras remplie
de matériaux de déblai. Le gardien affirme
n 'avoir laissé partir la voiture qu 'après l'avoir
visitée et s'être assuré qu 'elle ne contenait
bien que des débris.

Peu après, il ouvrit la porte à deux bat-
tants pour procéder au lavage du vestibule.
Ce travail l'absorba une grande partie de la
matinée, mais le surveillant assure que per-
sonne n 'aurait pu passer devant lui avec un
paquet quelconque sans qu 'il s'en aperçût.

Parmi toutes les . indications qu 'a reçues
M. Drioux , il y en a une qui l'a conduit a se
préoccuper des voyageurs embarqués sur le
paquebot « Champagne », qui a quitté le port
de Saint-Nazaire mardi matin à 4 h., à desti-
nation de l'Améri que du Sud.

Suivant le «Temps», la date de l'enlèvement
du tableau est de nouveau discutée. Le sous-
secrétariat d'Etat a reçu une lettre où il est dit
que samedi dernier le tableau n'était plus à sa
place.

M. Hamard , chef de la sûreté, avec de
nombreux inspecteurs, s'est rendu de nou-
veau jeudi matin , à 8 heures, au musée du
Louvre. Les opérations se sont poursuivies
toute la journée .

Le directeur du service anthropométrique
a relevé sur le cadre une empreinte digitale
très nette. L'opinion semble se généraliser que
la «Joconde» serait cachée dans le Louvre.

M. Drioux a reçu j eudi la dé position d'un
fonctionnaire qui , lundi matin 21 courant,
aurait vu , se trouvant sur le quai de la garo
d'Orsay au moment du départ du rapide de
7 h. 47, un individu descendant précipitam-
ment les marches de la gare et portant un
panneau envelopp é simplement d'Une cou-
verture de cheval. L'individu prit le train au
moment où il s'ébranlait. La gare d'Orsay
étant la plus proche du Louvre, on peut faire
toutes les suppositions.

M. Drioux a envoyé immédiatement une
commission rogatoire à la sûreté généra 'e afin
de poursuivre les investigations dans la direc-
tion de Bordeaux.

A la recherche de « la Joconde »

DERNI èRES DéPêCHES
(Sonic, «pic)*, et h TsaOk J'Assis it NmcidtsQ,

Après l'élection portugaise
Lisbonne, 25. — M. Manœl de Arriaga, le

premier président de la république de Portu-
gal , est professeur, avocat et tribun démo-
crate.

Il a été toute sa vie républicain ; en dernier
lieu il a été recteur de l'université de Coim-
bre et procureur général de la républi que.

Il descend d' une famille noble de l'île de
Fayal , dans les Açores, et à laquelle appartin-
rent des personnages remarquables du bar-
reau et de l'armée.

Après son élection , il s est rendu en auto ,
escorté d'un peloton de cavalerie , au palais
de Belem, où il reçut les félicitations des
membres de l'assemblée et du gouvernement.
Il a ensuite regagné sa résidence particulière.

M. Théophile Braga a prononcé un discours
dans lequel il a félicité le président de la Ré-
publi que et a présenté la démission du cabinet.

Le président a ré pondu en faisant ressortir
les grands services rendus par le premier mi-
nistère républicain et en demandant à ses
membres de continuer à gérer les affaires de
la nation jusqu 'à ia constitution du nouveau
ministère qui aura lieu dans trois ou quatre
.ours.

Jeudi soir la ville était illuminée ; des dra-
peaux étaient arborés aux édifices publics et
aux maisons particulières.

Les navires du Tage étaient pavoises ; les
rues étaient très animées.

La foule s'est livrée à des manifestations
enthousiastes ; elle a lancé des fusées et des
pétards.

En province , l'élection de M. de Arriaga
a été accueillie également par des manifesta-
tions enthousiastes.

La tranquillité règne partout.

Vol de 100,000 francs
Londres, 25. — Le marchand de diamant

Hop lon, de Londres, Anvers et Amsterdam ,
regagnait hier son domicile près de l'embran-
chement de Dalton , lorsque deux individus
se j etèrent sur lui et lui enlevèrenLson perte-
feuille contenant pour plus de cent mille
francs de diamants.
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Les agresseurs s'enfuirent dans un auto-
taxi , avant  que la victime et les passants fus-
sent revenus de leur surprise.

Terrible catastrophe
Posen , 25. — Pendant le culte , le choeur

de l'église de Binlew s'est écroulé ensevelis-
sant 82 personnes.

Vingt-trois d'entre elles ont été écrasées ;
les autres plus ou moins grièvement blessées.

Les grèves anglaises
Liverpool , 25. — Jeudi , après une discus-

sion très animée , la réunion des administra-
teurs des trams a décidé que les grévistes ne
seraient réintégrés qu 'au fur et à mesure des
besoins.

Pendant cette séance , la situation s'aggra-
vait dans le nord de la ville ou la gendarme-
rie à cheval opérait charge sur charge.

Les voitures de tramvay étaient attaquées
et les glaces brisées ; de nombreuses arresta-
tions ont été opérées; la troupe et la police
éprouvaient de sérieuses difficultés à rétablir
l'ordre.

Une vingtaine de constables volontaires ,
attaqués par la foule , étaient obli gés de se
défendre à coups de casse-têtes.

Nottingham, 25. — La police a demandé
le retrait des troupes envoy ées à l'occasion de
la grève. Vingt-deux soldats ont été arrêtés
pour ivresse publi que et tapage.

Liverpool , 25. — La commission de grève
déclare que, le règlement de la grève des
tramways étant satisfaisant , toutes les grèves
sont maintenant terminées et le travail re-
prendra aujo urd 'hui.

Mercuriala du Marcha da Nsushàtal
du jeudi 24 août 1911_____ 

ïo ti tra
Pom.de terre. 1.50 —.— Lait — .24 — •—
Raves 1.— 1.10 la douzama
Choux-raves. 2.— 2.20 Concombres . — .00 — .70
Har ico t s . . .  A. — 4.50 Œufs 1.30 1.43
Pommes . . .  A. .- l o f  l«l»
Poires *. . . .  4.80 5.— Pèches . . . .-.50 —.70
Prunes 3.50 3.80 Raisin . . . .  -.35 -.40

lepaquet Beurre . ... 1.80 1.90
- ,f „_ ,c on » en mottes 1.65 1.80Carottes . . . -.15 -.20 Fromag9gra3 L20 uola pièce , mi

b.??a3i ,._ ,.io
Choux . . . .—.20 —.2o , maigre .—.80 —.—
Laitues. . . .— .05 —.10 pam __ ,«_ •_ 

__
.__

Choux-fleurs. .90 1.20 Viande bœuf. 1.10 1.20
Melon — -50 —.8u , Yeau> 1,20 1.30

la chaîna » mouton 1.— 1.30
Oignons . .' .—.15 —.20 > porc . 1.20 1.30

la boîte Lard fumé . .  1.30 — .—
Radis —.10 —.— » non fumé 1.10 —.—

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. ï\2
Spectacle pi»up familles

Dr MOREL
Absent
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MILITA IRES
Pendant les grandes manœuvres,

abonnez-vous
à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour le prix de

50 centimes
Mademoiselle Adèle Biéry, à Fontainemelon ,

Monsieur Paul Biéry, à Battle-Creek (Améri-
que), Madame Evard , à "Valeatigney (France),
ainsi que les familles Robert, Biéry, Béguin
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès cle
leur cher et bien-aimé père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin ,

monsieur Jules BIÉRY
survenu le mercredi 23 août 1911 , à 10 heures
du soir , après une courte maladie , dans sa
75°"* année.

Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils afin que
quiconque croit en Lui , ne pé-
risse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean III , 16.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26 août

1911, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Asile des vieil-

lards, Beauregard, Nenchâtel.
mypnsWKmmsasBsmam^^

Monsieur et Madame Eugène Gaillard et leur
enfant , à Genève , Monsieur Emile Gaillard ,
à Lyon , Messieurs Jean , Josep h et Emile

1 Gaillard , à Domène (Isère) , Monsieur et Ma-
1 daine Villedieu , Madame Élviaa Mouchet ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Auguste €<AI!dLAIîD
leur bien-aimé frère , oncle , neveu , cousin et
fiancé , décédé après uno courte et pénible ma-
ladie , à l'âge da 32 ans.

Peseux , le 24 août 1911.
Que ta volonté soit faite !

L'ensevelissement aura lieu samedi 26 cou-
rant , a 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Temple 43,
Peseux.

Madame Vérène VœgUin , ses enfants et sa
famille ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur et parente ,

mademoiselle Jeanne MOLLET
décédée dans sa 2îm* année , après (Je cruelles
souffrances.

Neuchâtel , rue du Château 3, le 23 août 1911.
Repose en paix.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu , sans suite , à Lan-
deyeux , le samedi 26 courant , à 1 h. y, du soir.

â Monsieur Samuel do Pury,¦ i Monsieur ot Madame Hermann de Pury
M et leurs enfants . Monsieur  et Madame
U Auguste  Bonnard et leurs enfants , Made-
; ï  moise '.le Isabelle de Pury, Monsie ur
ra Frédéric de Pury,  Mons ieur  et Madam e
SI Albert  de Pury et leurs enfants , :
g Monsieur  Alber t  de Pury ,  Madame
H Barrelet de Pury, ses enfan t s  et petiis -
H enfan t s ,
! '! Madame Gui l l aum e  do Pury et ses fils,'û Mademoisel le  Ju l ie  de Pury, " les enfant s
:J et petits-enfants de Monsieur  Kdouard-
H François de Pury,
If Mademoiselle Henr ie t te  Graff ,
H les famil les  de Pury, de Coulon et les
H famil les  alliées ont la douleur de faire
H part de la mort do

É Madame Samuel de l'URY
I née Albana de COULON
'ii leur chère épouse , mèro, belle-mère ,
H grand ' mère, belle-sœur , tan te , cousine
g et amie , quo Dieu a reprise à lui  à Joli -
tÀ mont (Val-de-Travers), le 23 août, à l'â ge
B de 66 ans.
?q Ne crains point , car je

t'ai racheté , je t 'ai appelé
1 par ton nom , tu es à moi.
| Esaî e XLIII , 1.
';. L'enterrement aura lieu à Clarens , le
| samedi 26 août ,  Uni té  à 2 h. y , ,  Au
E: Basset-Coulon ; départ à 3 h. II 4364 N

Madame veuve Rauschenbaeh , ses enf ant s
et petits-enfants , à Neuchâtel , Madame ot.
Monsieur Regamey, leurs enfants  et petits ,
enfants , à Lausanne ot Genève , Mademoise lle
Marie Dellenbach , à Neuchatel , Madame el
Monsieur Wojeicki , leurs enfants  et petit s,
enfants , en Pologne-Russe, Monsieur Albert
Dellenbach ot ses enfants , à Neuchâte l  ot
Colombo , Madame veuve Fritz Borel . ses on.
fants et petits-enfants , à Neuchâtel , Mademo i .
selle Henrie t te  Schwab , à Neuchâtel , Madii mj
veuvo Anna Jacob , à Morat , Mademoisell e
Laure Jeanfavre , à Neuchâtel , Madame Mari e
Loup-Jeanfavre , à Lucerne , Madame Bouillon s ,
à Neuchâtel , les familles lîorol , Dellenbac h ,
Bovet et Monnard ont la profonde douleur  de
faire part à leurs parents , amis et connais ,
sauces de la perte cruelle qu 'ils v iennen t  d'é.
prouver ou la personne de

Madame Adèle DELLEKBACH-BOKEL
leur très chère et vénérée mère , bello-mcre ,
grand-mère , arrièro-grand-more , belle-sœur,
tante et cousine , que Dieu a retirée à Lui, le
23 août , dans sa 92rac année , après uno longu e
maladie.

Neuchâtel , lo 23 août 1911.
J' ai combattu le bon combat , j' tl

achevé ma course , j ' ai gardé lt
foi. 2 Timothéc IV , T.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu vendredi 25 courant , à 3 heures,

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 13.

ON NE TOUCHERA PAS

On est instamment prié de no pas envoyer
de fleurs et de no pas faire do visites.

Le présent avis t ient lieu de lettre do f airj
part.

Messieurs les membres de la Société
snisse des Commerçants, section de
Nenchâtel, sont informés du décès de

Madame Adèle DELLENBAGH -BOREL
grand' mère de leur cher collègue et ami , Mon-
sieur John Rauschenbaeh , et priés d' assister )
son ensevelissement qui aura lieu le vendredi
25 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire ; Beaux-Arts 13.
LE COMITÉ

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»*.
¦«¦lU-i

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.)

23 | 14.3 | 13.5 | 15.2 1 063.6 1 1.31 0. linoyV
Orageux avec pluie et brouillard intéri m'*

tents.
T««np. B ir j n. Vnit O"1

24 août (T h. m.) 12.4 665.8 O. coir*.

; Niveau uii lao : 25 août (T h. m.) : 429 m. 38»

Temp érature du Lac (7 h. du matin) : 21'

Ballef;i.ii môfcéorolo __j Lqu3 - Août
Observations faite s k 7 h, %, A h. '/' et 9 h. H

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

'Uinpéi-.eitdsjMJ csut» J s  -g IV 'domuiMt |M ______ — -w a S — -*
5 Un- MM- Maxi- 

I f  g oie. fc*Mc. 1w »aai mou- inum dj ¦ £ u

24 17-3 13.1 24.0 718.7 6.3.S.-0 faible M*

25. 7h. •/ , : Temp. : 15-7. V«ut : N- Gill : nuageux .
2.4. Pluie intermittente pendant la nuit  ot di

3 h. 3U à 7 h. '/a du soir.

BaHet ina ifetéor. des G.P.F., 25 août , 7 lu *

Il STATIONS |f TEMPS el VEUT
51 H " '

2801 Bâle 18 Tr. b. tps. Calfl1

543 1 Berne 15 Quelq. nuag. '
587 ! Goiro 16 » '

15^3 ! Davos 9 Couvert. '
832 fribourg 14 Quelq. nuag. '
394I Genève 18 Qq. averses. '
475 1 Glaris 14 Quelq.nuag. '

1109 Goschoneo 13 Tr.b. tps. »
566 Interlaken 15 » '
995 LaGhaux-de-Fonda 13 Couvert. '
450 ! Lausanne 18 Quelq. nuag. »
VOS Locarno 18 Tr.b. tps. '
338 Lugano 18 » '
439 Lucerna 18 Quelq. nuagv •
398 Montreux 18 Tr. b. tps. '
482 Neuchâtel 16 Quelq. nuasf--'
505 Kagat- 18 » '
673 Saint-Gall 18 Couvert. '

1856 Saint-Monte 10 Quelq.nuag. »
407 SchalThous» 17 Couvert. '
562 Thoune 14 Quelq.nuag'
389 Vevey 18 Tr.b.tps. '

1609 Zermatt 8 » '
410 Zurich 17 Couvert. »

IMPBIUERIB WOIJ?RJ-TH & SPBBLB

L_t_» L/U^LC?UI

Edmond de Reynier
4, Crêt Taconnet, 4

, QtaW «st absent "̂ Qj

Un "monsieur de langue allemande cherche
un jeune homme pu . demoiselle qui pourrait
lui consacrer 2 heures par jour pour

conversation française
Offres écrites sous chiffres C. S. 613 au bureau
de la Feuille d'Avis. 


