
ABONNEJVLENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville . . 9-~ 4-5° a -î5
Hors de viiJe ou par la j

poste dans toute la Suisst IO.—• S .  2.5o
Etranger (Union postale) 26. l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

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

*,__- _ —

*— ~ — ^
ANNONCES c. 8

JDK canton :
La ligne ou son espace . 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de Vétranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, *i
t Les manuscrits ne sont pas rendus (_
*• ,»*
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COMMERCES à: remettre, à Lausanne
Différentes pensions et restaurants de ior ordre , dont la remise

varie do 2000 à 15,000 fr., affaires prouvées. Plusieurs maisons de
F!fp}iorts et vi l las  à vendre , Reprise ct remisn «Je commerces
et an dus* rie» en tout genre. — S'adresser Agence îinino-
hiîiëre II», «cnevay & O», Grand-i> ont  12, Lausanne.

..Repr ésentat ion : Argenterie , couverts ct orfèvreries , prix en gros.
twlf.K.ït. lt  _ . V *e \* *r ir *r -r *f "¦r tr ir w *r *r ***** t,r . t r -*w  **r +r *r '** **> **- *, m- - *** *M *» **---• -** ** *** *** » ZZ *̂ ~ * '_T_1 .—*.
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Contre les indispositions occasionnées par les longues marches
des manœuvres , emp loyez le

Bannie A.ij_ ._<i$i_ _loi'
et le

Stermol ÉHauler
préparés par Alfred Bau'.er, pharmacien militaire. -— Prix Fr. 0.70.

-. .. _ Pharmacie BAULER, Epancheurs 11.

THES EN GROS
Importation directe en cafëses tfeffginé

Jules-Aïfeert VOUGA
CORTAILLOD - Dépôt à CorcellesyGra nd'ruc 56 y

Orange Pôkoe, 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.

finEté (̂F^̂ Q |  .
I VAlcool de Menthe de _§ifl 1

1 est indispensable fi^ÉÊMFii g
I II calme la soif KS^M I
Sj dissipe les Vertiges ^tif t^lM S

C'est aussi un DENTIFRICE , Èlf^^lll I
i une EAU do TOILETTE

^
ANTISEPTIQUE ,̂ ^^^^^ 1

Ë Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS ^  ̂
' 
f|

BBfcffgjffi
CONCOURS - MEMBRE tlu JURY - Paris 1900 -Br uxelles /S/«^
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DÉPÔT DES REMÈDES
ELËCTItdHGMOPATÏ(« âUTHEi\T TIQUES

de M. le comte Mat te ï , chez M"" L. Frech , rue du Môle 1, 2mc. c.o

I 

EXCELLENTS TINS DE MARC j
Mélangés de vins NATURELS i

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire ij

3©- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -fSg 1

Ecrire à ERNEST CQINÇ0N, BM?CÏ_S__L« |

Le N° 111 est le numéro d'une
potion préparée par la I'harma-
cie Itourquiii, vue Léopold
Robert Hit , La, Chaux - de -
Fonds, qui guér i t  en un jour
(quel quefois mémo cn quel ques
heures), la Grippe, l'IOm-oue-
¦iient et la Tonx la plus opi-
niât re .  — Prix : 1 fr. <>©.

Envoi au dehors par re-
tour dn courrier.

A REMETTRE
dans le canton , un

commerce
«le limon aile

avec dépôt de bière éventuel , ainsi
qu 'un

ft

attenant ct pouvant  être exp loité
de pair. Ecrire sous chiffre F. 590
au bureau do Feuille d' avis.

1 Epicerie fine - Vins I

Il i. GAGOND
i =
I SIROPS : FRAMBOISES

* I CAVILLAIHE
GRENADINE , ETC. U

I CITRONNELLE SUISSE j 1

Citrovin ;

| EXTRAITSpour SIROPS
MÈRE — LIMONADE

EAU-DE-VIE POUIt FRUITS
L I È G E S  P O U R  U O U T E I L L E S

. I A F R U I T S

ïeriiili
à 1 fr. »0 le litra

Malaga au li
à 1 fr. 39 la bouteille

Aïï magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Ras des Epancheurs , S

Téléphone lt

Bocaux p1* confitures
Système ordinaire très bon marché

et système Schildknecht

fP^ BOCAUX EN VERRE
ÊSJ3jâl i101"' <*'on|||||re-s

J^^î Jattes à gelée

I

L-Ji' PRESSES A FRUITS

PAPIER PABfilIEMlIV
i

J'expédie toujours du bon fro-
mage gras, mi-gras et inai-
gre à prix modéré.

Se recommande ,
H. SCHWARZ , fromager

LA N D E R O N
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|1 Travaux d'installation d'électricité J
i KUFFER Se FONTANA If
1 installateurs électriciens expérimentés 1
H Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LA VILLE s-j
M ef sur les réseaux de /'ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. 1.

J| Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés Era

g|| Etude de travaux et devis sont fournis sans frais ||
I | Ecluse n- 12 - NKÏJCHA'TIEL - Téléphone 836 I

M !M^| GrandeBlaocbissgrie
kk̂  Bfis Kgucbâteloise
^^ra^-Goçard % 

C'5Neuchâtel .
l ï  >Sg3 laVe et repasse le lip .ge

^__  ̂HvS ŝ S0 1̂?euserT?€^l:
^LJ§S3 E.̂ P^^^or?s ^u dehors

^^̂  
par 

poste 
ou c^enyipde fer

^  ̂
Den7ar?dez Tarif

i£~~ ~£t rerçseigrçerçetfts. - • ¦

dont p lus de iU sortes sont mises ou voulu , permettent à la ménagère
de servir , yaus p lus de frais , chaque jour un nouveau potage. En

Arnold ZI»NI>J_ 1¥-VIKCHAUX, MAUTKKIVJ-

n ŷ î^̂ i ô
S Bottiucs à lacets pour dames, Prix-courant gratuit H

m chevreau , bout verni , "'"' ' J ".̂ *.'" '""
innn _

iix (^ *f ^^K i*"- IBm — , les ('.eux paires do sou- p

^ _l ^  ̂
"M^O\ ''crs I110 vnlls nons S

^^w^^fe^^̂ ^^V . en sommes très satis- m

"̂ Sâ̂ ^*̂  hieu , de mûiuc que |
les souliers militaires |

1 Art. 1090. art - 409-
Bottines à lacets pouf dames, A gréez , Monsieur, gbox-calf , système cousues à la mes salutations F. Sch. |
^

____
 ̂

main . No. 30/42 _________________ H

I ' ï KNrAe\ Les môinfsTbou- - Un grau( 1 nombrc de 1
l\3_Sv tons fr - ,3'5°' Gertilicati? .

' JL ^^ .̂̂  ̂ ^z mes c'
iep" i

^ B%v "̂ v ^^- 
prouvent rej stfcllence H

^̂ ^T D̂tttl ̂ ___> El""1' t0DffE êlIlll0U|,SE ,̂8l,, 1
^2S®j g&mf âm Caranlic peur chaque paire. B

, r Art. 1091. Bottines à lacets pour m
talBWH. 2-J/7. 1009. , dames,chevreau .systèmecousues |.. . ' — ¦ - a la main. No. ,lt>/42 BMonsieur , __^==^n fr 1. un m' *f%~-^ l©\ ir. M&m *» *»B «
Il me faut de nouveau ^^xc^~*\©\ Les 

mêmes 
à bon-. _ \

B une paire de souliers , ' ï\V\\e\ ',ons ^r- '̂ *—, S
lesderniers étaienttrès m \9gS^^^^ N

très content. Avec eon- ^W ^MÈfeij^J^v^^ M

H. Bpiihlmonn-Huggenb8Pp|
Maison de chaussures, Winterthour. B

1̂ ' - Ï
I Si voulez conserver votre santé 1
£ buvez du Café de Malt  Kncipp Matlt - £
jjj renier. C'est la boisson la p lus saine pour 8j
X lo déjeuner. Lo -mei l leur  succédané du café. x&¦ son meilleur complément. X
£ *

I

Âuf | . La m bert I
CAMIONNAGE OFFICIEL

= Entrep ôts en gare •=

EXPËDITIÔS S
~

T I_ US PAYS \
Bagage ville-gare ct vico-versa 3

BUREAUX EN GARE P.V. I
VILLE : RUE DE LA BALANCE 1

— TÉLÉPHONES — ï

DÉMÉNAGEMENTS |
à forfait Q

par voilures et vagons capitonnés pour |5
la ville , la Suisse et l'étranger M

Service de bagages à tous les trains IJ

IlKPI tÉSKNTANT DU $A
Norddeutscher Lloyd M

—gtBarœM^wv*^*~_-^^^^ '-b*̂ '*r^

AVIS OFFICIELS
fC -̂71 C031MUSE

^1 NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

j  louer :
Rue du Château , locaux pour

.-magasin ou entrep ôt.
Floury 7, 2me étage , logement

ie i . chambre , 1 cuisine et cham-
1 i>re haute.

Parcs 126 , rez-de-chaussée, 2
, chambres , dépendances.

Vauseyon 4, 2mo étage, 3 cham-
bres, dépendances.

Vauseyon 4, un hangar.
Sablons 5, 1er étage , 3 chambres,

cuisine , dépendances.
Sablons 5, 3me étage, 3 cham-

bres, cuisine, dépendances.
S'adresser au gérant des immeu-

bles ou à la caisse communale.

||̂ g COMMUNE

||jj Cortaillod
VENTE DE BOIS

Lundi S8 courant, la com-
mune de Cortaillod fera vendre par
voie d'enchères publiques dans le
haut de sa forêt : "
2SÎ> stères sapin de nettoiement.
94 > hêtre -.

256 » branches et écorces.
123 » sapin chablis.
45 billons chablis cubant

42y9 m3.
36 pièces hêtre charron-

nage, 13 troncs et 9 tas
de perches.

Rendez-vous à 10 h. du matin ,
ià Pré Perronx.
.̂ Cortaillod , le 22 août 1911.

•fi 4352 N Conseil communal.

RÉppIp fl^énl '' ;i' feMtel

Vehteje bois
Le Département «le l'In-

dnstrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues lo lundi
28 août, dès les 10 h. 1/2 du
matin, les bois suivants, situés
dans' la  forêt cantonal e du Creux
dn Van et déposés près de la
-Fernie :

G8 stères divers ,
i tas do perches.

Le. rendez-vous est à la Jfc'erme-
¦Xtnbert.

Neuchâtel , le 21 août 1911.

IMMEUBLES

Propriété irai
comprenant maison d'habitation
avec 4 logements et magasin seul
dans le village , place et verger
comprenant  de nombreux arbres
fruit iers  en plein rapport , jardin ,
vi gne d' une  surface totale de 1839
m2. . Excellente situation pour le
commerce. Vue imprenable , eau ,
électricité. Station du tram devant
la maison. Au gré de l'amateur ,
on ne vendrait que la partie de la
propriété où se trouve le magasin.
— S'adresser à M. François Andrey,
propriétaire , La Coudre près Neu-
châtel.

Usine ûes &ortj es du Seyon
à VALANGIN

Cette usine est à vendre , elle
est bien située au bord de la routo
cantonale et peut être aménagée
pour industries diverses. Force
motrice du Seyon. — Pour tous
renseignements , s'adresser Ktude
•Ernest (wuyot, notaire, a
Boudevilliers.

excellent, d'environ 32

S 
oses dont 2 de forêts,
vendre de gré à gré.

Bâtiments neufs, celai
d'habitation avec 10 à 15
chambres pouvant for-
mer 2 on 3 logements;
toutes facilités d'avoir
aussi des pensionnaires
a l'année on pour la sai-
son d'été. Beau rural,
grange  hau te, remise,
écuri e, porcherie, etc. I-e
tout en parfait état et
dans une belle situation
à proximité immédiate
d'un important village.
Kau de source. On serait
vendeur également, sui-
vant convenance, de tout
le chédail mort et vif. —
S'adresser  Etude Ros-
siaud , notaire, St-Aubîn.

6000 m2 de terrain
à vendre à de bonnes conditions.
Jolie situation ; passage du tram-
way. On traiterait par parcelles
ou en bloc. — Adresser les offres
écrites à A. B. 498 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Maison de rapport a ven-
dre aux Parcs. Rapport brut
7 %.  Uemi-lod.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.

A vendre , aux Fahys ,

petit terrain à bâtir
de 350 BB»- , bien situé, sur la
routo cantonale et le chemin des
Fahys. Etude des notaires -fcrnyot
tSi * .Dubied. c.o

Bâtiment à vendre
avec vaste terrain attenant

au centre du villago de Vallor-
be, dans une si iuation exception-
nelle pour n 'importe quel com-
merce. —< S'adresser à Alfred
Jaquet, Grande rue 43, Val-
lorbe. Il 25822 L

A vendre maison centre
de la ville. Beau magasin,
3 logements. — l_tude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Jcrrainsji bâtir
Occasion unique  : k vendre en-

viron 1500 in 2 do terrains on na-
ture  de vigne, dans une situation
admirable  à l' ouest de Peseux ;
proximité  do la route cantonale ot
du tram.

S'adresser ftltude Max Pal
Iet, avocat et notaire, Pe-
seux.

*

CASSARDES
Terrain à bâtir

A vendre un beau torrain

de 595 mètres carrés
S'adresser à Emilo Barbey, Plan

Perret 9.

ENCHERES
Enchères de mobilier

Pour cause de départ, le
citoyen Henri Fleiir-de-Lys,
fora vendro par voio d'enchères
publi ques , à sou domicile , à Bou-
ges-Terres sous Hauterive,
le samedi O septembre 1911,
dès O heures du matin, les
objets mobiliers suivants :

2 lits comp lets à deux personnes ,
1 dit à une personne , 1 canapé
ueuf , 1 garde-robo , 5 corps, bois
dur , marqxieUerie, 1 chiffonnière.
('1 tiroirs), 3 tables bois dur et 1
sapin , 2 tables de nuit , 10 chaises,
tabourets , 1 ré gulateur , 1 pendule
ronde , 1 réveil , 2 montres, 2 gla-
ces, 2 tableaux , 1 potager et usten-
siles , vaisselle ot batterie do cui-
sine , soilles à savonnage , outils do
jardin , haches ot scies, et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Trois mois de ternie pour
les paiements moyennant
«©-débiteur solidaire.

Saint-Biaise , lo 23 août 1911.
Greffe de Paix.——_—¦———_¦—__——______¦—01

La TmntLE tvAms DE TixmcHj rrBU
hors de ville, 10 fr. par vu

V
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Mm d.e -lait
L'association do la laiterie de

Cortaillod mettra en miso publique ,
le 9 septembre prochain à 3 h. du
soir , à l 'hôtel de Commune , le lai t
produit  par ses vaches soit environ
1GO.000 kg. pnr an. Débit total do
la localité. Pour renseignements et'
condi t ions  s'adresser au président
ou au secrétaire de l'association.
H --1317 N JLe Comité.
BSB MM8BtMMMHKBiBBaaaB8«wngaMagKOMCBw n amrvxgsp

A VENDRE
\iï f-rm-i Ssscsa ̂ **assî

cn bon état à 30 francs.

BELLE MACHINE A COUDRE
à pied 40 francs. Fausses-Brayes 7,
3mc étage.

&£&

Reçu un beau choix de fromage
gras de montagne , poids do 18 à
25 kilog., par pièce depuis  I fr. la
l ivre.  — F. Wink lor , magasin , Po-
teaux G , Neuchâtel .

A VENDR E
1 potager à bois usagé , bas prix ,

ainsi qu 'un réchaud à gaz , 2 feux.
Lo tout cn bon état. — S'adresser
faub. do la Garo 3, 3,n ° h gauche.

Vassaili frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat en pou dre
délicieux

à O fr. 8Q la livre
A vendre au Landeron de la

fermente fie scierie
1 paire de volants pour scie mul-
ti p le , [j our transmission, cylindres ,
2 scies circulaires , p lusieurs arbros
en fer , plusieurs coussinets , 1 éta-
bli do menuisier.  Adresse : Louis
l'Iattet , Le Landeron.

BEAU MIEL
coulé , à 2 fr. 20 le kilo , chez M.
Bertrand, Cornba-Borel 17.

A remettre tout de suito pour
cause de décès un

atelier de coiffeur
Bonne clientèle assurée. — S'a-
drossor Hôtel dos X I I I  Cantons ,
Peseux.

A VCNDR5
un li t  sap in avec sommier , 15 fr.,
un potager , ries bouteilles vidos ,
un bur in  lixe , une  machine  à ar-
rondir  et autres outils d'horloger.
S'adresser chemin  du Hocher 4,
1" 6!âge à gauche.

Vente de grë à gré
Pour cause de dé part , Mmo Elisa

Sandoz , vendra do gré à gré , jus-
qu 'au 0 septembre 1911, les objets
mobiliers suivants  :

Un lit complot à deux places
bois noyer , 1 lit comp let à uno
place , ï canapé , 1 bureau secré-
taire à trois corps massif , ferme-
turcs anti ques , 1 grarid et 1 petit
lavabo , 1 commode , 1 table do
nuit , 1 buffet à une porto , G chai-
ses j onc, 1 tabouret rembourré ,
\ carlèî, 1 giase eadre antique",
quel ques portraits , grands et petits
rideaux , 1 portière , 2 tables de
cuisino , 2 réchauds ot 2 lampe3 à
pétrole , 1 fourneau avec l'ers et
planche à repasser , 1 petit calori-
fère , l ingerie , volumes et ouvrages
divers , quel ques coupons do rubans
et velours ot divers objets dont ' on
supprime lo détail.
s'adresser au domicile de

Dame Sandoz, chemin du
Chable ii" 13, àSaint-Blaise,
tous les .jours dès 1 l«. '/ 2 de
l'après-midi a O li. du soir.

A vendre un

grand divan
et un canapé, chez M. Buttox ,
tapissier, faubourg du Lac, 27.

Vu la cherté du sucre
emp loyez tous la

I saccharine
qui est jusqu 'à 500 fois plus sucrée;
principalement pour sucrer el boni-
fier los vins et cidres , dans la pâtis- ,
série et tous les besoins du ménage ;
l kilo do saccharine équivalant à
500 kilos do sucre. Envoi à tous et
partout. On demando des reven»
uèurs avec ' Î6$îs nrirain,

S'adresser an Magasin-Dé-
pôt, aï Sassel sur Payerne
(Suisse). 1-1 258-10 L

On cherche il reprendre , dans
une localité du vignoble , un

bon commerce
bien achalandé ot ayant bonne

! clientèle. Adresser les offres* sous
I chiffre D. P. 187t) , posto restante,
La Chaux-de-Fonds.

00" Voir la suite des <A vendre *
aux pages deux et trois.

11
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Enchères de maisons et de vignes
A AUVERNIER

Pour sortir d'indivision , les enfants de M. Paul Ij oxeron-
Ctirard, à Auvernier . exposeront , ou vente par enchères publi ques ,
le lundi 4 septembre 19-11, à 4 henres fin soir, à la salle
de Justice de paix, à Auvernier, les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier
Article 499. A Auvernier, logement ot cour de 85 ma.

» 350. A Auvernier, bât iment , place et jardin de 292 m2.
» 351. A Auvernier, bâtiment et jardin de 386 m2.
» 739. Cortey, vigne de 1488 m2.
» 792. Roxet, vi gno do 2031 m2.
« 1005. Ro_et , vi gne de 101G m 3.
» 793. Champ du Pour, vi gne cie 098 m2.
» 794. (S-randvignes, vigne de 1078 m3.
» 354. -Grandvignes, vi gne de 009 m3.
» 1178. «offetana, vigne de 771 m2.
« 1179. lîoffetana, vi gne de 929 m2.

Cadastre de Colombier
Article 740. lies Brena-Dessus, vi gne do 830 m2.

» 741. j_ e îiOClat, vigne de 2775 m2.
» 707. Lie IiOClat, vi gno de 1765 m2.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1077. La Pistonle, vi gne do 605 m3.
Les vi gnes sont vendues récolte pendante.
Pour visiter ces immeubles , comme pour prendre connaissance

des conditions do ven te , s'adresser au nota i re  E. Paris , à Colombier ,
p.lmrn-j i HJI l'nnnVif**.***»,-. nu :tn nr,fiiipo Ci Xi'.itnr h Mpur-.hntol

A vendre ou à louer, dans le Yignoble ,

avee restaurant, grandes salles et véranda. Yue superbe.
Ecrire sous chiffres H. 594 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vente d'une très belle villa
à NEUCHATEL

I/Hoirie de M. I-ionis PERNOD met en vente-la
magnifique villa qu'elle possède à Nenchâtel, quar-
tier de Saint-Nicolas, à l'ouest de la ville, Compre-
nant : 1. Maison de maîtres de douze belles pièces,
deux chambres de bonnes et deux chambres a ser-
ser, salle de bains, office , lessiverie, chambre de
repassage et autres dépendances, terrasse et bal-
cons, chauffage centra!, eau, gaz et électricité;
2. Râtiment à l'usage de fenil, écurie ct logement;

1 *3. Lioge de concierge ; 4. Grand et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc.

Surface de la propriété : 3411 m2. Assurance
des bâtiments contre l'incendie: 356,400 francs.

Oette superbe villa, très confortable sous tous
les rapports, se trouve dans une admirable situa-
tion, à proximité immédiate de la ville, en face
d'un arrêt du tramway; elle jouit, en outre, d'une
très belle exposition au midi et d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements et pour visiter la
propriété, s'adresser aux études des notaires
Guyot St Dubied, et Lambelet & Guinand, à Neu-
châtel, chargées de la vente. c. o.

_<n (_j ££»_ *I *J 1 on-u i iu i i i ! uu  uu I I U L O U U  v_» . un<v.t , t» iwuuuawn

_PF@priété h vendre
Pour cause de départ , on offr e à vendre à Peseux , à mi-chemin

entre la forêt ot la li gne du tram , dans une situation admirable avec
vue incomparable , une splendide propriété comprenant vil la de
11 chambres , 2 cuisines (eau. gaz , électricité), balcons et véranda , avec
grands jardius potager ct d' agrément et beau verger eu plein rapport ,
le tout d' une superf icie  de 2100 m2 environ , dont 1500 m2 forment  de
superbes chéseaux à bâtir.

On diviserait le tout suivant convenance.
Occasion exceptionnelle.
S'adresser Etude Max Fallet, avocat et notaire, à

Peseux.
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LOGEMENTS
Parcs 125. A louer tout de

sui te  ou à convonjr . un j oli loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances , gaz ot jardin.  ce

PESEUX
A louer pour tout do suite ou

époque à convenir , petit logement
avec chambre , cuisine et dépen-
dances . Eau , électricité. — S'a-
dresser rue du Temp le 35.

PESEUX
Un petit appartement de dcu>

chambres ct cuisino . — S'adrcsseï
à R. Jacob , Collè ge 11 bis.

A louer , un petit  logement de
1 chambre avec cuisine et elé pon
dances. — S'adresser Prise Ilaus
mann.

Peti t  logement à louer. S'adres
scr Chavannes 15.

Logement 3 chambres , cuis ine ;
galetas à louer. — -S'adresser Mou-
lins 35, 3ru °.

Une du Château : A louci
pour lo 24 septembre pr ochain un
logement do "A chambres , cuisine
et dépendances. Etude Guyot
& »ul»ied. 

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

A louer pour lo 24 septembre oi:
époque à convenir , beau logement
de I chambres et dépendances ,
jardin , vue très étendue ; Deman-
der l' adresse du n° 604 au bureau
do la Feuille d'Avis.

A louer pour le 1" novembre
1911 , élans maison confortable aus

&eneYeys-sur-Coffrane
beau logement de -i chambres , cui-
sine et toutes dépendances , eau at
électricité. — S'adresser à Charles
Jacot , Beau-Séjour , Geuev6ys-sur
Colïrano. ;

Appartements
do 3 ct 4 pièces, très soignés :
à louer des l'automne prochain
pour époque & convenir ,
dans maison neuve, à l'oncsi
de la ville. Confort moderne et
bolie situation au -midi. Vue éten-
due. Loyers : 700 à-9QU fr, Etud«
des notaires Guyot & Du-
bied.

A LOUEE
beau rez-de-chaussée ù. l'Ecluse
(côté soleil), îï pièces, cuisine
cave et réduit. Prix modéré ;
personnes tranquilles et sioïgneu
ses. lOcluse 33v ls*. étage. .

A louer pour le mois
d'octobre, un bel appar-
tement fie 7 pièces, dans
maison soignée. Chauf-
fage central, belles dé-
pendances, confort mo-
derne. S'adresser à Ha-
guenin-Bergenat, Côte 81.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à personne
tranquille , un logement de, deus
chambres et dépendances. S'adres-
ser lo jeudi et le samedi à M H «
Uranic Elser, rue Matile 2, près
chapel c de l'Ermitage. c.o.

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 2 et 3 chambres
et dépendances si tués
dans maison neuve. Pri_
très avantageux. Etnde
Petitpierre &Hotz, Epan-
cheurs 8, ce

SÉJOUR DE REPOS
A louer aux Hauts-Geneveys,

dès le i" septembre , jolis appar-
tements de 2 à 3 chambres et cui-
sine , complètement meublés. Lieu
tranquil le , recommandé «pour sa
situation exceptionnelle aux abords
immédiats  de grandes forêts de
sap ins. — Demander l'adresse du
n° 500 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer pour tout do suite ou ti
convenir bel appartement , 4 cham-
bres, balcon , jardin. — S'adresseï
Parcs 97. ex

A remettre , dès maintenant  ou
pour époque à convenir, des ap-
dartemenls d'une chambre et
Dépendances , situés à 1« rue de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à «4 fr.

Etude Petitpierre & Hot_,
Epancheurs 8. c.o

Port-Roulant.  A louer pour
le 24 décembro prochain , dans
petite maison, un appartement
rie 4 chambres ct dépendances.
Prix 600 fr.

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

Pour le 24 septembre
ou époque à convenir, on
offre k remettre, au-des-
sus de la rue de la Côte,
nn bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser k l'Etude
Petitpierre <& Mot», 8-, rne
des Epancheurs. " c.o.

Côte 27 , 3ra ,; étage confortable ,
4 pièces , bien exposé. S'adresser
à ll r i  LSouhôte.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

f i  louer dès maintenant
rue du Seyon 30, un logement com-
posé de 5 chambres et dépendan-
ces.; S'adresser à M. Jules Morel ,
rue du la Serre 3. c. o.

Jolie chambre meublée à louer
à personne tranquille. S'adresser
Balance 2, 3mc , chez M rae Favre.

LOCAT. DIVERSES
Beau local

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

Grande cave meublée à
louer dès le 24 ju in  ou pour épo-
que à convenir.  — S ' adresser à A.
Hichard , Vieux-Châtel 10. c.o.

BELLE GAVE
meublée ou non , au centre de la
vi l le , est à louer pour époque à
convenir .  Pourrait servir d'en-
trepôt. — S'adresser au bureau
de G -F. Bovet . rue du Musée 4.

A louer dans un quartier très
habité du haut  de la vi l le , un
magasin avec arrîère-nia-
g'asÎH s i tué  dans immeub le  de
construction récente. Etude
Petitpierre & Hotz , notai-
res et avocat. : > c>o

^ 
Belle cave

'-•iri'eublée ou non , est à louer  pour
septembre ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , ruo du Musée- 4.

Beau locaux
à lot.er rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin , dentiste ou ha-
bitation. Etude Brauen , Hô pital 7.

Qua i du Mont-B lanc
A louer un grand local avec jar-

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

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

à louer un petit  local pouvant servir
¦d'atelier de menuisier , si possible
en vi l le ;  ou achèterait de rencon-
tre un établi ct à la môme adresse
on offre à vendre de fortes civières
ainsi que des brouettes. S'adresser
Moulins 11 , 2ml! étage.

On cherche à louer à Neuchâtel
ou environs , pour le mois de sep-
tembre ,.

chambre à toc lits
meublée simplement. — Ofîres à
M. Burki , à Schupfen (Berne). I

On cherche
à louer pour Noël ou printemps
prochain , pour 3 personnes , beau
logement au 1" ou 2nll! étage , de
4 à 5 chambres , au soleil , avec
jardin , balcon ou véranda , cham-
bro de bain , électricité ou gaz ,
lessiverie, galetas , 2* mansardes.
Appartement au bord du lac ou
rujrAle la Côte sera préféré. —
Demander l'adresse du n° 596 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demaude à loaer ou à ache-
ter

jolie propriété
Adresser les offres écrites avec
prix à;;P. 553 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On cherche pour: Je 24 ' septem-
bre , un ! 

¦

logement
de 4 à 5 chambres, gaz, électricité.
Demander l'adresse du n° 599 au
bureau . de la Feuill e d'Avis.

Monsieur cherche

chambre et pension
dans famille allemande , où il au-
rait l'occasion de parler l'allemand.

-Offres avec références case postale
n° 17203, La Chaux-do-Fonds.

Méitfage
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.

OFFRES
On cherche, pour uno jeune fille

de 19 ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou magasin , où
elle pourrait apprendro la langue
française. Bon traitement demandé.
Adresser offres écrites sous M. B.
618 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEÏINE FÎL1LE
de 18 ans , de bonne famille alle-
mande (Lucerne ville), connaissant
lo ménage, désire — pour appren-
dre la langue française — entrer
dans une bonne et sérieuse famille
de la Suisse française comme aide
do ménage. — S'adresser par écrit
sous chiffr e J. S. 616 au bureau,
de la Feuille * d'Avis.

Jeune fille fidèle , ayant fai t un
bon apprentissage de lingerie
(1 au. %" ) cherche place de

Femme k chambre
Certificats à disposition. — M me
Strauss, magasin de blanc , Lenz-
bourg (Argovie ) .

JEUNE PÏÛU
âgée de 18 ans , cherche place dans
une bonne famille ; bons soins sont-
préférés l\ gros gages. S'adresUei'
à M 11» Li_a Dûscffer , "G'ampêîen
(ct. de Berne).

Jeune fil le allemanefe cherche
place comme

bonne ou
femme de chambre

dans une bonno famil le  française,
pour 1er ou 15 septembre. S'adres-
ser à IL Gricder , p. a. Mm< ! Junod ,
Grand Chaumont .

PLACES
On demande une

CUISINIÈR E
à l'hôtel du Raisin. Bons gages,

'¦

' BllP ll ll avil ir A louer logement deIIUQ UU iMJJUU . 3 chambres , cuisine
et dé pendances. Prix 37 fr . 50 par
mois. S'adresser B5tude<j}.j_tter,

. notaire, 8, rue Purry.

CîiampréYeFes-Dessus : îJSJSè
de 4 chambres ct dépendances; -¦ ja rd in ;  lumière  électri que ;  situa-
tion agréable et tranquille. S'a-

; dresser Ktnde G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

¦ PhavîHinpÇ! ' A l°ucr logement de
Uliaia illlOu. o chambres et cuis ine ,

' côté midi .  — S'adresser J_tude
in. ïitter, notaire, 8, rue
Purry. 

_ ?_ur cas imprévu
à louer tout de suite un superbe

¦ logement do 3 chambres , balcon ,
chambre haute , cave , galetas. Vue
imprenable. Prix 40 fr. 80 par mois.

. S'adresser Côte 117 , 3mo à droite.
Cassardes. — A remettre tout

de suite ou pour époquo à conve-
nir  des appartements de 2 et 4
chambres et dé pendances à des
conditions très favorables.
Etude Petitpierre & ï loix ,

, Epancheurs 8. c.o
A remettre immédia tement  ap-

partements d'une et 3 cham-
bres nt dépendances situés à la
rue Louis Favre. Prix ; 853
et 300 fr. — Ktnde Petit-
pierre & Hot_, Epancheurs 8.

Qnai des Alpes.— A loner
à partir dn 1er octobre
1911, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement tle cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre «le bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaire» Guyot *& IPuhietl,
Nenchâtel. c^o.

Itue des Chavannes, à re-
mettre, pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement de trois

; chambres et dépendances , ex-
; posé au soleil.

Etude Petitpierre & Hotz,
i Epancheurs 8. c.o

A louer; £: une personrio " tran-
. qtiiile , joli petit logement de. deux

chambrés, - cuisine et dépendances ,
remis à mj ùf , eau et gaz .

j S'adresser Oratoire n° 3, l or, à
gauche. 

1 A louer, k partir du 2-1-
septembre ou pour Noël ,

. un appartement très con-
i fortable de sept pièces
' et dépendances, dans le¦ bel immenble de la So-

ciété Immobilière de ia
Boine. nrès du funicu-
laire. Expos tion au midi.
Vue étendue. Jardin. —
Etude des notaires Gnyot
& OnMed. 

Est de la ville : A louer pour
époque à convenir ,: dans maison
neuve bien exposée an midi
ct jouissant d'une très belle

- i vue, -deux appartements soignés
I île 5 Dièees avec dépendances et
jardin, ct un logement de 3 jo-
lies chambres , cuisine , etc. Con-
fort moderne. Suivant conve-
nance , on louerait toute la villa à
une seule famille ou un pension-
nat. S'adresser Etude des notairos
-t-uyet & Dubied, à Neuchâtel.

A loiier tout de suite ou pour
époque à convenir , dans maison
d ordre , un logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances , eau ,
gaz ct électricité. S'adresser au
propriétaire , Ecluse 16, 1" étage.

MlLl_Jl hli ponibles ' tout
de suite, appartements
5 chambres, cuisine, bain,
chauffage central, véran-
da fermée, balcon, dépen-
dances. Belle vue. Con-
fort moderne. Prix avan-
tageux. — S'adresser iï
Ed. Bastîng, 3, Beaure-
gard, Nenchâtel. c.o.

¦,] R t B; Logements a louer
entrée à convenir

Passage Saint-Jean, 5 chambres,
Quai Suchard, 4 chambres,
Evole, 3-4 chambres,
Pertuis-du-Soc , 5 chambres,
Maillefer , 4 chambres,
Tertre , 2 chambres,
Seyon , 2 chambres,
Hôpital , 2 chambres,
Moulins , 1-2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen, Hôpital 7.

f i  loaer dès maintenant
à la rue dos Epancheurs , peti t
logement;  30 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. l ' avre ct E. Soguel ,
notaires , ruo du Bassin 14.

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

A remettre tout de suite an
centre de la ville, un appar-
tement  composé elo 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier une grande cave au niveau
de la terre. Prix 550 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
I notaire s et avocat. c.o

SSïTîîfi àSoTépï
que à convenir , un logement remis
à neuf , 3 chambres , "cuisine , eau ,
gaz. — S'adresser Port-Roulant 'J.

*! i

A remettre immédiate-
ment ou pour époque ù
convenir dans villas de
construction récente, «le
beaux appartements de
_ chambres et dépendan-
ces. Confort gnoderne. —
Belle situation. — Etude
Petitpierre & ISotz , no-
taires et avocat. co

Â fiihraliar ^ Jou^g-Qu? tout
UIUI allai de siiileou époque

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

A louer, dès le _ 4 sep-
tembre ou pour Noël , dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
1" étage, cosnposé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. ILal-
lemand n° 3, au 3™°, dan»
l'après-midi. c.o

Bel appartement de 4
chambres et dépendances
avec confort moderne â
remettre, tout de suite,
dans le quartier de Comba
Borel. c.o

Etude Petitpierre &
notz, notaires ct avocat.

Pour lo 24 sep tembre , à louer ,
pour 2 ou 3 personnes , petit loge-
ment de 2 chambres , cuisine , dé-
pendances et jardin .  — S'adresser
Teinturerie Obrecht , St-Nicolas 10.

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

Etude Petitpierre &,
Ho;tz, notaires et avocat.
¦ Aj louer tout do suite au pour
époque à conv eni r , appartements
^oi-sj hés ' de 4 éhambres et dépen-
dances , confort moderne , vue très
éteiitdue. — S'adresser à M. Pia-____ Qôto -107*. c.o

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

CHAMBRES
Jt 1nt«flv jolie ' chambre, meublée.
J\ VivXX Bercles n«< 3, 2™ étage,
à gauche. j  •¦' '¦

Chambro au soleil. Faubourg du
Lac 19, 2m« à droite. c.o

Belle chambro meublée à louer ,
Pourtalès 9. 4rae . c.o

1 Jolies petites chambres
meublées. 18 et 16 fr. Convien-
drait pour deux parents ou amis.
Pension Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée à droite. c.o

Chambre et pension soignée. —
Beaux-Arts 5, 2mo étage. c.-o

A louer jolie chambre. — Ter-
reaux 3, 1", chez Mmo Girard.

A JLSITISB
belle chambre indépendante bien
meublée à choix sur deux dont
une avec piano. Epancheurs 9, 2mc .

Grande chambre ct pension
pour 2 jeunes filles suivant  les
écoles ; conversation anglaise et
française. Vie de famille. Prix mo-
déré. M«" Liauzun , Pourtalès 4, 2m°.

A louer , à damo tranquille , jo-
lie chambre à coucher et petit
salon meublés. Belle vue , beau
jardin.  30 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 4C0 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A louer, à choix , nne ou denx
belles chambres dont une in-
dé pendante , dans maison soignée ,
en ville.  Etudo des notaires Gayot
•& Dubied.

Jolie chambro ù deux lits. Esca-
liers du Château 4. ' c.o

Chambré et pension, vie de
famille.  — Demander l'adresse du
n° 297 au bure au de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambro moubléo , Tomple-
Nouf 14 , 3mc. 

Jolie chambre meublée , rue
Louis Favre 30, 2n)0 .

Jolie chambro meublée , au so-
lcil. Crêt 17 , 2mc , à d roite. C.o.

Belle grande chambre meublée ,
rue Louis Favre 17, 2mc , à gauche.

Jolio chambfo meublée pour
monsieur , Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée, a gauche.

Chambro meublée , rue de l'Hô-
p ital tî , 3mc à droite.

A louer chambre meublée. —
gabions \p_ 3m =.

A louer jolie chambre meublée.
— Kuello Dupeyrou 1, 2m °. c.o

Jolie chambre indépendante.  —
Faubourg de la Gare il , 2n">.

Belle chambre bien meublée. Rue
Saint-Maurice 11 , au 3mo.

A louer deux jolies chambres
meublées pour messieurs rangés.
S'adresser Ecluse 9, boulangerie.

Bulle chambro meublée. — ltue
Louis-Favre 27 , 2m°.

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

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

* Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 19.. omc étage. c.o

On demande un

bon domestique
sachant traire , chez M. Al phonse
Deschamps, à Pierre-à-bot.

On demande uue
j eune fille

sachant faire un ménage facile et
aimant les enfants. Gage selon
entente. Adresser les offres par
écrit sous B. J. G17 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ou demande tout de suite
une domestique

de toute confiance , connaissant
bien la cuisino et tous les travaux
d' un ménage soi gné. Bon gage. —
Demander l' adrcsso du n» 014 au
bureau do la Feui l le  d 'Avis.

FEMME DE CHAMBRE
sachant* bien coudre , repasser ct
s'occuper do deux enfants, 6 ct 9
ans , est demandée. Gage 30 à 35 fr.
Offres avec certificats à case pos-
tale 10, 171 , à La Chaux-de-Fonds.

Pour le 15 septembre , une fa-
mil le  habitant ,  La Chaux-de-Fonds
et passant l'hiver à Paris , cherche

516 cuisinière
propre et ac t ive .  — Offres et réfé-
r-ancos sous chiffres M 22891 C à
ITÏasenstein & Vogler , Là Chaux-
de-Fonds.

-On cherche une

tonne cuisinière
pour la campagne et pour t ro is
mois à partir du 1" octobre. Offres
écrites sous IS. 43SO M à 38aa-
sesistein & Vogler, Kcu-
chîitel.
| Ou cherche pour un petit mé-
nage sans enfan ts ,

| une domestique
Connaissa n t, tous les travaux d' un
îj nénago soi gné. — S'adresser Port-
Roulanf ,  10; 2rao étage , à droite
i On demande pour tout do suito

i lltte jeune fille
fictive , pour aider aux t ravaux
(l'un ménage soigné. — Adresse :
il. Picard , Soyon 12 , au Ie1'. c.o.

: On cherche pour une petite
famille à Berne , une

. st_és___i|è_ee
de la Suisse française.

Offres sous chiffre E 6849 Y
à S-B-aasenstein & Vogler,
Berne.

: On demande pour l'Allemagne

une cuisinière
doJ l" ordre , sachant faire cuisine
française. — Prière "d-o se* présen-
ter avec certificats chez M""1 Lebet ,
Côte 31. 

Filles de cuisine
sont demandées tout de suite à
l'ho.sp ice cantonal de Perreux sur
Boudry.

Famille de 4 personnes cherche

: fille honnête
et robuste , connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage do 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mma Schmid. Progrès
U° 145, La Chaux-de-Fondb . c.o
| On demande pour le 1er septem-

ïèoMESTIQIÎE
•de foute confiance , sachant bien
cuire ot connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser , dans l'après-
midi ou dans la soirée, rue J.-J.
Lallemand 3, 3,no étage. c. o.

i M mo Paul Attinger , à Neuchâtel,
cherche pour le i" septembre

UNE JEUNE FILLE
propre , active et de toute con-
fiance , et aimant les enfants. —
Adresser los offres et certificats ,
ou se présenter personnellement
à l 'imprimerie , faubourg do l'Hô-
pital 12. c.o

On demande une honnête

jeune fille
pour les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre le bon allemand
et la coiffure si on le désire. Ré-
tribution dès le commencement.
S'adresser M 0" Markwalder , salon
de coiffure , Bàlo ou au Petit-Caté-
chisme 14, Neuchâtel .

Occasion d'apprendre Failemand
; Pension , fermée eu hiver , cher-

che, pour le 15 octobre , jeune fille
intelligente et adroite qui , pendant
l'hiver , ferait le ménage avec la
daipe de la maison, et en été pour-
rait apprendre le service de salle.
Vie de famille , petit gage serait
payé. — Rensei gnements par M""
Elisa Salchli , rue Saint-Pierre 10,
La ' Chaux-de-Fonds , ou Itwtel
Wartburg, Mannenbach , Lac de
Çbqgtance (Suisse).

On demande tout de suite pour

la Russie
bonne d'enfants  exp érimentée, pour
garçon de 3 ans. Bonnes référen-
ces exigées. — S'adresser à M n>°
Timène , Landeyeux près Fontaines ,
pension Gutheil.

EMPLOIS DIVERS
Employée de bureau

Hué jeune tille bien recom-
mandée et sachant écrire à la ma-
chine , t rouverai t  place dès lo i"
octobre prochain dans l'Elude
Alphonse et André Wavre,
notaires , à Neuchâtel (Palais Kou-
gemoht). ' Rétribution immédiate.

On cherche pour Vienne

, demoiselle française
auprès de deux fillettes de S et
10 ans , chez un docteur. S'adres-
ser fau bourg de l'Hô pital 40 , ?«« .

jeune fille, sachant l' a l leman d
et le français , cherche place comme

ôgfflolseiig k magasin
S'adresser boulangerie Rohr , Faus-
ses-Brayes.

— 1911 —

[m lijii
Grand choix de

LAMPES DE POCHE
spéciales pour mili tair es , munies,
des meilleures piles existantes
« Promethée ». Longue durée et
lumière  éclatante. Chez

Martin LUTHER, opticien
A vendre PJÔ0 bouteilles de via

blanc Cortaillod
S adresser à Henri Renaud fils,

Pctit-Cortaillod. 

P| 

l||Aft d' occasion , état
iAPt iJtf de "0llf - ''' () f''.ini.uu ot m h. __
S'adresser les Ï5 et '2(j août,
maison do la poste , Ecluse,
rez-de-chausséo.

ATTENTION^
A vendre plusieurs jeunes chè«

vres et chevrettes, ainsi quo
do belles pommes do terre , ches '
M. Moulin , aux Iles , Areuse . -;

A vendre pour 5 ir. un beau

jeune chien
Demander l' ajlresse- du n' illl  a\i
bureau ele la Feuille d'Avis .

MAGASIN '

ÉVOLE 1 - (Bas du Pommier)
Chaque jour arrivage de

Beau raisin 9u Thor
Caissettes do toute grandeur

avec fruits assortis.

Expédition au dehors — On porte à domicile

Télép hone 597 So recommande;

Occasion exceptionnelle
A vendre , h moitié prix , uno

motocyclette neuve
3 % HP. S'adfe 'ssef rue du Seyon*
28, magasin d'épicerie.

Excellent miel
des CharmetteB en vente chez M m»
Borel , villa la Fougère , les Carrels.

Môme adresse , un très beau .
logement à louer. ¦ -J
f--**'"""" ¦ ' -' —¦*--¦—*——-n—~—r-.r. -̂fl**—n*!

AVIS
^

DIVERS ]
Jeune homme fréquentant l'écoia

de commerce cherclie •
bonne pension

et chambro , de préférence à l'E-
vole. — Offres écrites avec prix
sous chiffr e A. Z. 615 au bureau
de la Feuille d'AVis.

W BERTRAND
17 - Comba-Borel - 17

reprendra ses

leçons de musique
ie lundi 4 septembre

HP Alice MENTH
recommence ses

leçons de piano
ie ier septembre

S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 36, jusqn 'à 6 heures.

Une demoiselle de la Suisse
allemande désirerait trouver pour
le 1er septembre

pension de 80 à 90 francs
dans famille honorable où elle so
rendrait volontiers utile daus le
ménage en échange de leçons et
conversation françaises. Adresser
offres à la cure indépendante de
Fenin (Val-de-Ruz).

Compagne désirée pour

voyage à Londres
le 31 août. Ecrire à M. 021 au bu»
reau de la Feuille d'Avis.

I. Mes Pflster
Portefaix patenté n° 6

de retournpi
M11* Lucie CLERC

Professeur fliplûmé
Beaux-Arts *1

Le soussigné avise ses connais-
sances et le public cn général qu 'il
s'est établi comme commission-

jjtefair Jéé fl0*
Les personnes qui voudront  bien
uti l iser  ses services sont priées
do s'adresser rue IiOnta favre
âO ou sur le quai (le la gare.
.Louis Piller, ancien contrôleur
aux tramways.

Demande de place
•Du garçon intel li gent, âgé do

17 ans , cherche placo pour tout |
de suite , ele préférence dans un
commerce (confiserie! ou dans fa-
mille p articulière , où il aurait
l'occasion d' apprendre lo français.
S'adresser à K. Kaufma nn , facteur ,
Hopfeuweg ?8, Borne.

.Benne fille- cherche p lace chex
unc

; W 1030 Q

GQUîurisre pour dames
capable , pour so perfectio nner.  —
Martha Bachmann , Neue Brem-
garterstrasse , Wohlen, Argovie.
"VOUONTftJRS

Jeune homme intelli gent, de 17
ans, qui a déjà passé une année
élans lo canton ele Vaud , cherche
place dans n'importe quelle maison
ele la Suisse française , comme aiele
dans expédition, commissionnaire ,
etc., où il aurait  bonne occasion
de se perfectionner dans la langu e
française. Prièro d' adresser offres
au tuteur Gottfr. Bartschi, Préfec-
ture , Berne. 

Sommelière
cherche place pour tout ele suite.
Ecrire à A. B. 619 au bureau de
la Fouille d'Avis.

A la même adresse
jeune fille

cherche place dans magasin ou
atelier.

Jeune veuve
cherche place pour 2-3 mois dans
dans magasin ou restaurant où
elle pourrait se perfectionner daus
le français. Condition : bon traite-
ment. Offres écrites à E. B. 620
au . bureau de la Feuil le d'Avis.

Personne bien expérimentée dans
les travaux de

bureau ô'une imprimerie
dt sachant à fond la langue fran-
çaise trouve boune place stable. —
Adresser offres et certificats case
postale 13,225 Berne. 

M mo Robert Peugeot, Valenti-
gney (Doubs) ' demande un

un aide
valet de chambre

V®ys&§§fe _iF
ou représentant acti f possédant
clientèle est demandé par impor-
tante maisou de tissus et confec-
tions pour visiter le Vignoble
Neuchâtelois et Val-de-Travers.
Sérieuses références exigées. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre H 581 au-buree u de la Feuille
d'Avis.

Dans uue importante fabri-
qué de cbocolat et bonbons
de la Suisse romande ,

une personne
intelligente et énergi que , bien au
courant de la partie , tronverait
place stable ot bien rétribuée
eu qualité do directrice de
l'emballage. Adresser les offres
sous S 25863 L à Haasen-
stein -& Vogler, ^Lausanne,

litnde d'avocat et notaire
demande , pour lo 1er septembre
prochain,

jeune homme ou demoiselle
au courant des travaux de bureau ,
possédant une belle écriture et
connaissant la dactylograp hie et si
possible la sténograp hie. Adresser
offres par écrit sous chiffre A. 11.
510 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ouvriers jardiniers
sont demandés chez J.-A. Wyss,
Petit Pontarlier 3.

Associé
est demandé avec capital 2000 fr. ,
pour l' exp loitation en Suisse d'un
nouvel article-réclame bien lancé ,
intér essant toutes les professions
t-t eïonnant bons _4iiéflcèg. Ecrire
gous chiffres A. E. 003 au bureau
ele la Feuille d'Avis.

On demande un "
ouvrier menuisier

S'adresser à Fritz Bronier , à Saint*>
Biaise.

Jeune homme sérieux , parlant
français , allemand et i ta l ien , ayant
voyager pour lingerie , cherche
placé de

voyageur
Ecrire h I I .  007 au bureau de la

Feuille d'Avis.

liii lJii
t rouv era i t  place à l'ïsiné Decker ,
Bellcvaiix i.

¦—  - ¦ -¦

Jeune homme
28 ans , parlant français et alle-
mand , cherche n 'importe quelle
place pour le commencement  de
septembre , do préférence dans
commerce ou fabrique. lierai. Bit-
terli , amb. n» 23 , caserne , Aarau.

Petite société de musique de-
mande un

Faire les offres avec prix à M.
Charles Jouvenat , président , Noi-
rai gue.

Buandière chef
Le poste de buandière chef à

l'Hospice de Perreux est mis au
concours jusqu 'au 29 août courant.
Entrée en fouctions le 11 septem-
bre 1911. — Pour les conditions ,
s'adresser à la Direction de l'hos-
pice.

On demande jeune

commis
sténo-dacty lographe et possédant
parfaitement les deux langues. —
S'adresser par écrit sous chiffre
A. -E. 581 au bureau de la Feuille
d' avis.

On demande pour tout elo suite
un bon

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

On demande nn jeune
homme comme garçon de
magasin, pour remplacer
dn 28 août an 9 septem-
bre. S'adresser an maga-
sin Gustave Paris.

Dn tonnelier-caviste
sérieux , est demandé pour tout de
suite ; bon traitement , place d'a-
venir. — Demander l'aeiresse du
u° 609 au bureau de la Feuille *
d'Avis.

On cherche de bonnes

ouvrières couturières et réassaj etties
Offres sous chiffre C 934» M h
Haasenstein & Vogler, Mon-
treux.

APPRENTISSASES
Un bon magasin de modes de-

mande une

appren tie
Demander l'adresse du n° 606 au
_ureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
SOCIÉTÉ oe

(JSMSûMMâTION

Thon à l'huile
marque f rançaise

de toute première qualité

1 ir. 40 la livre
' A vendre une grande quantité

de bons

.couteaux de poche
à prix très modérés, 2 enclumes
et .des vitrines , un potager à
3 trous pou r 20 francs. S'adresser
Ecluse 10, au premier.

bavon BOR HILK
par Rumpf & C'", le seul remède
infail l ible contre toutes les
impuretés -clai. teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bauler et pharmacie Jordan ;
Dr L. Reutter , pharmacie;  Maison
Ilediger & Bertram , parfumerie
fine , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 959:!
=±—. _̂ __i , a- " r̂

A vendre

brancards
à vendange , ainsi qu 'un

beau potager
peu usagé. S'adrusser Alfred Lam-
bert , Port-Roulant 46. C.o

Commerce à remettra
On offre à remettre,

pour époque à convenir,
un ancien commerce d'ar-
ticles de vente courante.
Des facilité» de paiement
seraient accordées à pre-
neur sérieux. Faire oit ré s
par écrit sous ft. I_ OOl
an bitr .au de la Feuille
d'Avis.

[J tant et mei l leur  établissement
S de ce genre on Suisâe , pour
j l personnes de toutes condi-
?ï lions. Ensei gnement théo-
U rirrue et prati que. Autos jus-
jl qu à 40 IIP a la disposition
si eles élèves. PrôâpectûS et côh-
,1 difio u s pai* Ed. Walker. Glar-
H nlsclistf-. ' 30/34, Zurieh. — g
y Placement gratuit.' i

Belle situation d'avenir
Dans une ville importante  du canton ele Vaud où un commerce

de combustibles divers (bois et charbons) et do matériaux de cons-
truction , etc., pourrait être instal lé avec toutes chances elo succès,
on offre à louer des locau x et chantiers parfai tement appropriés a
cela avec voie da raccordement aux C. F. F. Jolio situation à se
créer pour commerçant  ou jeuno  homme  actif possédant quelques
cap itaux.  — Prière ele s'adresser à M. 1IEL1 CAVIN, agent d' affaires
patenté , à Yverdon.

Maison d ' importat ion et d' exportat ion de salami , ayant voyageur
avec abonnement  annuel , cherche

une maison sérieuse
pouvant la représenter dans la Suisse française ou allemande. Réfé-
rences demandées. —¦ Ecrire Imuortazione o'JO, poste restante , Neu-
chàtel, O 309 N
iîgg *̂**g^&gg*g3& ?̂-?pgSStg-3£i^

I lOraUZ-NEUCHATEl I

I 

demande do bonnes répasseuses; des
jeunes filles pour plier le linge ; dos I
femmes pour la buanderie. §

Etude A. VUITHIER, notaire, PESEUX

APPARTEMENTS à L0ÏÏEE
Immédiatennent ou pour époque à convenir

Avenue Fornachon , 4 pièces , cuisine et dépendances , jarelin Fr. 050.—
Rue de Corcelles , A » » » » » 500.—
Grand'Rue , 5 » tout le confort moderne , 800 à i 900.—
Rue du Château , 3 » cui sine ct dépendances , » 300.—

» local pour magasin, » 100.—
Rue de Neuchâtel , 3 p ièces , cuisiue et dépendances , » -i-S0.—
Cormondrèche, 5 » » » jardin , » 500.—

B 2 » » » a » 180.—
24 septembre

Près garo de Corcelles , 5 pièces , cuisine , dépendances , jardin  Fr. 510.—
Avenue Soguel , 4 » ' » » » » OîO. —

¦ a »  3 » "  » u »  1(50. —¦
Avenue Fornachon -i » » » » » 000.—

24 décembre
Boubin , 3 logements do i p ièces , cuisine,dé pendances , jardin , Fr. 000 à 7fA
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i
j CHARLES SOLO (17)

— Tonnerre ! Et moi qui ne lui ai pas tordu
le cou ! Mais, patience ! Demain , à deux heu-

sjes , nous arrangerons ça.
V- Vous ne toucherez pas un seul de ses

ch#-.çeux , monr ami! Parfaitement! Il y va du
bonheur de votre cousin. Nous allons former
ung! triplice pour sauvegarder ses intérêts,
<Ten\ serai j a tôle. M. Aristide Carcassou, lo

•fc-*i>ras, -fst notre aérénissime poète , l'avant-bras.
"^OiuiiiiV1 '"!11- ie dois V0U3 Mettre au courant
* -i.*de*-f»<»'i'lains délail3.

:-- __tez-y!
b* ' --r ï.\r*i J-aiïdâjà exposé une partie de l'histoire

des Ouraliennes à M. Jean Latruite , qui , je
suppose , en aura fait part à son ami.

-r- Effectivement , il m'a raconté l'affaire.
—Je ne lui ai pas dit que l'oncle d'Agésilas

e» moi , passions, à juste titre , pour les meil-
leurs joueurs de j acquet du département et
qu 'à sa mort , le pauvre Durand me légua
comme souvenir un «bac» incrusté d'or que
îui offrirent j adis des amateurs enthousiastes.
Je fus longtemps sans me servir de ce bac et
j e ne l'avais pas ouvert quand j e fis la con-
naissance de M. Agésilas Carcassou à Péti-
gnac-les-CoIombes,. le j our de sa visite chez
le notaire Pigeolet. Or, la semaine dernière ,
ayant voulu y mettre des clou3 do girofle
»*j r le préserver des insectes, je remarquai
so:-4.s le drap un loger renflement que j'es-
sayai en vain d'ap lanir. La bosse résistait ,
et je fmis par me dire qu 'il y avait quelque

Fvep,rC"'.;iction au torisée pour tous les journaux
On.-aj-iintairaiiô avec la Société des fions" de Lïtlros

chose là-dessous; jo pris une lame de couteau
bien mince , je détachai le drap.
' — Et vous trouvâtes?

— Une lettre de l'onc'e Durand dont je
vais vous donner lecture.

II se pencha pour ne pas être obligé de don-
ner trop d'ampleur à sa voix et commença ,
en ayant soin d'appuyer sur certains pas-
sages :

« Mon secre t concerne les Ouraliennes et tu
vas enfi n comprendre pourquoi j o me suis
obstiné à garder des titres que tout le monde
croyait entièrement dénué de valeur . Dès
que la dégringolade s'accentua , j e reçus , à
ma grande surprise , la visite d'agents qui me
proposèrent d' acquérir les Ouraliennes au
pair. Les allures de ces émissaires me paru-
rent anormales , l'un d'eux était précisément
un.- ancien .;, courtier que j'avais eu l'occasion
do voir autre fois à Dij on et qu 'un de mes
amis fît condamner, pour indélicatesse. Ces
circonstances éveillèrent mes soupçons et j e
procédai _ 'une petite enquête qui me mit sur
les traces du fameux syndicat des baissiers.
Celui-ci avait son siège ù Paris et possédait
comme chef un certain Bigorneau , sorte de
banquier véreux habitant le quartier de
l'Opéra et sur le comp te duquel l'on racontait
des histoires fort peu édifiantes. Cetto pre-
mière découverte m'encouragea ct continuant
discrètement mes investigations , j e finis par
acquérir la preuve morale de co que j e soup-
çonnais depuis longtemps : l'ingénieur de la
Compagnie , arisien prospecteur de raines au
Transvaal , où il avait laissé des souvenirs
déplorables , était tout simp lement le docile
instrument de l'association Bigorneau. Si
l'on ne trouvait pas le bon filon , c'élait volon-
tairement , dans le but de provoquer la baisse
des titres et de los acquérir à vil prix. Telle
était ma conviction et j e n 'en doutais plus,
quand j e me fus mis en relation avec un an-
cien contremaître de l'exploitation que ses
patrons remercièrent parce que, dans sa

naïve honnêteté , il avait voulu en remontrer
au coquin d'ingénieur.

Mon premier mouvoraent fut de dénoncer
les flibustiers , mais les preuves matérielles
manquaient pour établir la fraude et j'aurais
infailliblement été condamné pour diffama-
tion. Je me résolus donc à attendre les évé-
nements et j e refusai obstinément de céder
les Ouraliennes que j'avais payées de mon
argent et qui , après tout , sont ma légitime
propriété. A. l'heure où j 'écris ces lignes, jo
gardo la conviction que, tôt ou tard , elles re-
trouveront leur valeur.

Je t'ai dit que mon légataire universel est
un de mes neveux , un scul pteur du nom do
Carcassou et qui habite également Paris, rue
dô Yougirard. Quand j e ne serai plus, Bi-
gorneau , qui entretient des espions partout ,
ne manquera pas do renouveler auprès de
mon neveu les tentatives qui échouèrent choz
moi.

Je me permets donc d escompter la vieille
amitié, Après ma mort , et en souvenir des
innombrables parties de j acquet que nous
fîmes lorsque j 'étais de ce monde , tu to ren-
dras immédiatement à Paris ct tu mettras
mon neveu au courant de cette histoire. Re-
commandation suprême : qu 'il so méfie de
Bigorneau qui est un homme de sac et de
corde et qui est capable de tout pour attein-
dre son but .».

M. Maurel s'arrêta :
— Je vous fais grùco du reste qui se rap-

porte exclusivement à des combinaisons de
j acquet.

— Les gredins l Ils n 'ont rien perdu à atten-
dre , leur affaire ost claire et dés domain...

— A mon tour de poser une question. Ces
titres , abandonnés par leur propriétaire , où
sont-ils?

— Fort bien cachés dans l'alcôve du père
Rossignol.

— Ce Rossignol insp ire-t-il une confiance
suffisante?

— J en reponds comme de moi-même. C'est
le futur beau-père d'Agésilas, ct j' ai sur lui
certains moyens d'action.

Jean Latruite cligna de l'œil. M. Maurel
qui avait la prétention de tout comprendre à
mi-mot, approuva.

— Les titres sont on sûreté. Voilà un point
éclairci. En second lieu , nous devons retrou-
ver l'héritier.

— Dès demain , je me mets en quête. Je me
rendrai chez tous ses amis, dans les établisse-
ments qu 'il fréqu entait , chez les patrons pour
lesquels il travaillait , ct co serait bien de la
malchance si j e ne recueillais pas quelques
indices.

— Avez-vous de l'argent pour poursuivre
ces recherches ?

•—i Oui , la Providence m 'a donné un ban-
quier.

— Pas Bigorneau , j e suppose?
— Non ! le père Rossignol lui-même. Je

vous l'ai dit , jo possède sur lui certains
moyens d'action.

— Tout s'arrange donc au mieux de co
côté comme do l'autre. Abordons le troisième
point. Vous supposez bien que Bigorneau
n 'est pas d'humour à lâcher une proie qu 'il
guigne depuis si longtemps. Pendant que
nous cherchons la piste du disparu , il est pro-
bable que le larron fait des recherches pour
son compte , et il faut envisager l'éventualité
où il la retrouverait avant nous. Ce serait son
triompho et notre défaite car Agésilas, igno-
rant la valeur des Ouraliennes , ne manque-
rait pas de se laisser séduire par des offres
inespérées.

—: C'est à craindre , et nous devons veiller
au grain.

— Le moyen est simp le et c'est Bigorneau
lui-même qui nous le fournit. Vraisemblable-
ment , il n 'est pas venu ruo do Cambronne
sans renseignements préalab les, mais dans
l'espoir d'y rencontrer Agésilas Carcassou.

— Tonnerre de la Sbnoral J'y suis. La

Bigorneau a fait confusion , il m'a pris pour
mon cousin.

— Parfaitement. Et c'est pour négocier la
cession des titres qu 'il vous a prié dé vous
rendre demain chez lui.

— Attendez , j e le3 lui servirai tout chauds ,
les titres I Ce sera drôle !

— Vous serez au contraire la sagesse in-
carnée , cher ami. Cette confusion de personne
facilite singulièrement notre besogne. Bigor-
neau , croyant avoir mi3 la main sur l'héri-
tier , cosse, par le fait même, ses recherches ,
el nous pouvons nous mettre ù la piste d'Agé-
silas sans avoir à craindre d'être devancés au
but. Il importe donc de ne pas dissi per l'er-
reur. Les flibustiers vous parleront des titres,
vous les laisserez dire, répondant selon la cir-
constance , mais sans vous départir un seul
instant de votre rôle qui est de représenter
l'absent.

— Je m'en tirerai en tout honneur. Da
reste, Jean Latruite m'accompagnera et , au
besoin, me soufflera mon rôle. Ce sera drôle
et, pourvu que la tentation do briser les côtes
à ces vilains oiseaux ne me prenne pas...

—¦ Il faudra veiller sur vos nerfs, mon gar-
çon , ct quand vous serez cn présence du
directeur du Mercure Financier...

— Le Mercure Financier !... Qu 'est-ce en-
core?

— C'est le sous-titre de l'officine Bigorneau.
— Enseigne bien appropriée ! Ce divin

Mercure ! quel cumulard , non content d'être
le dieu de l'éloquence , du commerce et des
voyageurs , il se mêle encore de protéger les
aigrefins I

— Quan i vous serez en sa présence voua
agiroz comme pourrait lo faire Agésilas Car-
cassou.

— Je ferai mon possible pour rester dans
le décorum , mais c'est égaU on rira demain
chez les Bigorneau. A la vôtre , Monsieur
Maurel.

Les bases de ka tri plice étaient j etées, el

le plan des opérations adopté à l'unanimité ,
l'on s'occupa d'autre , chose.

Quand l'excellent M. Maurel quitta ses amis
vers minuit , il était légèrement ému et c'est
en fredonnant une gaudriole du bon vieux
temps qu 'il regagna son lit. Ah! les gens de
Pôtignac-les-Colombes cn eussent raconté de
belles s'ils l'avaient vu et entendu. Mais bastl
Pélignac était loin et, à celte heure , les Péti-
gnaciens ronflaient à poings fermés.

Aristide et Jean Latruite , solides comme
des rocs, s'en allèrent faire un tour par les
quartiers excentriques où le cousin trouva fa-
cilement la petite querelle qui lui était indis-
pensable pour opérer une bonne digestion.

Mais , comme les noctambules qui payèrent
la casse ne tiennent en rien au fil de celte his-
toire , nous épargnons aux lecteurs des détails
qu 'ils trouveraient fastidieux.

XII
Un loup chez les loups

Les Bigorneau étaient sous les armes et at-
tendaient que l'héritier des Ouraliennes vint
donner tète baissée au piège.

— Quelle houre est-il? questionna Bigor-
neau père.

— Deux heures moins un quart. Il ne lar-
dera plus.

— Quel homme est - ce ? domanda Mlle
Olympe, qui avait prétendu être de l'entre-
vue.

— La mésaventure de Garnier nous dit ce
qu 'il vaut au physique ; quant au moral, il
me parait d'un intellect assez borné.

— Je n 'en doute pas, car s il eût été quel-
que peu physionomiste , ce n'est pas ce pauvre
Garnier qui aurait pâti dans l'aventure
d'hier soir. '

— Touj ours aimable, ma sœur I
Bigorneau coupa court à la petite querelle

qui s'engageait.
(A suivre.)
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L.AVANCHY, .3. A. « FABRIQUÉ DE 'MEUBLES « SAARS SS, NEUCHâTEL tQrarid choix de MOBILIER DE BUREAUX 1

> SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX §
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS 1

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 32G §
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Jl X&AJEê i, II M&»ÈlB&Lâ,âiâ JL§ __TON __3**I5_Ei
LAVAGE C H IM IQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation modern e

Î HÏÏïïSS - ' Ousti-ve ©JSI&ECMT ÏZS!
Travail prompt et soigné — Prix modérés
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|| JWR" . Demandez l'envoi gratis et franco il
SB ""' Il
, ^s*̂  ,- * ., . ¦ \ . du catalogue illustré N 1
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Berlin, Bruxelles, Chemnitz, Cologne H2EBERLIN & Cie j
| Dresde, Dùsseldorf , Francfort BERNE ZURICH |
1 Hambourg, Leipzig, Munich, Vienne Effingerstrasse , I 52, Bleicherwegplatz II
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\ j Place eî Rue Purry {

| j PIANOS j
| MUSIQUE j
[j .INSTRUMENTS I'

I] ÉCHANGES

] LOCATIONS I
j j  ACCORD S I
J RÉPARATIONS I

I L a  

farine lactée Galactina , que f
j 'emploie actuellement, est réellement S-t-jjj

; • excellente. Depuis cj ue j'en fais prendre R-fe
à mon enfant , celui-ci en est si content Hj
ot s'en trouve si bien qu 'il me donne J3j
la moitié moins de travail qu 'aupara- §p
vant. Je ne manquerai pas de recoin» Wk

- * • mander la Galactina à toutes mes amie»
et connaissances. 1

|H Voilà ce que nous écrit M ra° L., à Montreux , et des milliers do mamans nous ont
fÉ déjà envoyé dos lettres de reconnaissance analogues. La farine lactée Galactina est en î"£
IH effet un aliment de grande valeur et qui procure une sécurité absolue, car il n 'est pas, j fc
H comme le lait ordinaire , sujet à des altérations constantes, mais au contraire est tou- aF

jours pur et facile à di gérer , tout en exerçant une action très puissante sur la formation
HH des os et des tissus musculaires. Avec la * gg|

1 JEforine lactée Ccalactii_a 1
"flB" :"" "*'-' ;"''lès enfants prospèrent admirablement , sont à l'abri des troubles do di gestion , ot par fy|

-conséquent donnent beaucoup moins de peine et de travail que ceux nourris exclusive- __\
fil ment au lait à la bouteille. — 1 fr. 30 la boîte. — En vente partout. lg)

\ .Toujour s très beau choix de Cristaux , Porcelaines , Faïences
1 Services de table - Garnitures de toilette , etc. = J
I Articles de ménage, Ferblanterie , Aluminium p

ELW PRIX TRÈS MODÉRÉS "̂ g |

Charcuterie fine
I Jambon cru et cuit
j Jambon roulé
| Lachsschinken
J Nusschinken
j Bœuf séché des Grisons
j Salami de Milan
i Saucissons du Pays
1 Saucissons de Gotha
| Saucissons de Lyon
J .Saucisses de Francfort
| Truffelleberwurst
i Mettwurst
i In magasin ia Comestibles
I SEJNET FILS
i ''' ¦¦ Roe des Épanchenra, 8

Télé piwne 11 co.

i LES AMATEURS
J d' un visage pur et délicat , d' un air
j frais , jeune ct rose , d' un teint écla-
I tant n 'emp loieront que lo véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
j ISergmaun
j Marque : Deux mineurs

j Prix 80 ct. le morceau
j Plus do peau couperosée , rugueuse

ou crevasséo par l' usage régulier
de la

(/rente an liait de Lis
I « DADA »

En vonte , lo tube h 80 cts. chez
les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guelilinrt , Jordan , D r L. Reut-
ter , Alf. Zimmermann , droguiste ;
H. Gacond , rue du Seyon ; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable ,
pharmacien . Colombier ; F. Weber ,
coiffeur , Corcelles; H. Zintgraff , Saint-
Biaise ; Dr L Reutter , droguisto', Lan-
deron. Uc 'J69G

I Plombine Wettcrlé
I (Marquo déposée)
I le mei l leur  plombage contrôles
I maux do dents ct les dents creuses
( Prix du f lacon:

\ 1 franc, port en sus
' I Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

^^^^ 
MESDAMES,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Èk pour obtenir une tourn ure
Ê^ ^ ^ Ê̂ "^ ^ ^S, élégante, sans porter préju-
^̂ S^̂ ^̂ ^̂ 1̂1̂ . dice à votre santé, demandez
[ ^^^ffM™^!.̂!!!

l̂e cé^hre corset « NEM O »,
^^^M l u_PI(l^^^^^^^0j !2i ^a n0llve^e transîor-
^^Hll^Mlf̂ f

^ ma^on s'adapte aux tailles
^«M^Wrl^y m@m e ^es P^ us f ortes.

M™ SUTTERLIN-VOGT iSSÏ^ ëS è

¦___Bg§B!____ ¦""¦¦mil un ¦nu BBEa_»a

Mêlasse fourra gère de* Frankental
JLC pins riche et le meil-

leur marché des produits mé-
lasses. Excellent pour chevaux ,
vaches , porcs , etc. Entretient l' ap-
pôlit , favorise l' eii <;r ra!s-*ement. Do-
sage garanti 41 et -'A % do sucre
(80 %. do ¦m 'élàSKo). Prix par 100 kg-.,
13 fr. ; par 1000 kg- ., 1» fr, 50,
sacs perdus. Rabais importan t par
vagen franco gare. — Nombreuses
attestations. Seul vendeur pour la
région , H. Clierbrallicz, grains
et fourrages , Jumelles 4, Lausanne.
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Il 

Services de poche 2.50, 1.70 , 1. — et 0.90 il
j Couteaux militaires 4.50, 3.50 , 3.25 et 2.30 11
! Chaînes de montre, cuir 1.90, 1.50 et 1. — 11

J Bracelets pour montre, cuir 1.80 II
1 Sacs à linge, forte qualité de toile à voile, fermeture à |-

11 cadenas 5. — et 2.50 II
Il RASOIRS DE SÛRETÉ, qualité garantie, 1
II ' à partir de 3.25 11

^ I Gobelets aluminium pour la poche, .
11 à partir de 0.35 I
| Trotteuses 2.30, 1.80 , 1.50 et 0.85 1
| Portemonnaies dans tous les genres et prix.

li Porte-or sous-vêtement à partir de 0.60 1

Il 

Au magasin d'Articles de voyage
S f* TTTT™ °n nÇQTTT "PT̂  11 LT U X _^"-_- _j _J___ ___ "J 1 iHi J Im >qpi ^_F ess ____ nnn M lu [-'{-'¦¦ ¦¦¦ ai BB e

1 8, TREBLLE, 8 J
¦i Téléphone 847 —o— Téléphone 847 f

I ^ti* Wrèrësdc fa  m il le s
l̂ 5̂  ̂# ^4 pour faire des économies!Î ^̂ n employez quêtes Laines„£roiSe.l

« *̂ ^0^̂ *i!?ffli Etoile verte i Qualité -courante ï
i\^-_AJS____11*___I Etoile brune ) très répandue

1%^^  ̂ T<J r̂^M Les Bas et Chaussettes en laine Etoile !
% "̂ M — FCs&r̂ H son* 'es P 'us avanta 9eux P ar 'eur bas !
^-"Hft j  sYi iSÊ&in P r 'xe *P ar 'SIJ f solidité à toute épreuve ]
ï_ *P^5_?/Wwl™mîl Affiches de réclame offertes "°

*;¦" HorJ aeatiiDhe 'S"J*j^^°r°l̂ j ^'̂ ,0^''j °i^°r£iJ?. ¦ftit°"a-Ba»n'ei!fgii .î. f

Existence brillante
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 SEUXE personne.

Offres en langue allemande sous chif-
fre 1597 à rUhion-Réclame, Berne. ueH ,59T

I OeS-g ê 8 %$' <3s£' fl :9 B 1 Ë ba a B Ba^&H n̂& a B ua

Terreaux ^ KSS^
SS Hôpital 7

Piaios - -Harmoninras -
Réparations — Accords

Musique, Instruments

¦rj_2 H. BAILLOD
j -̂ ^̂ ^ ŵ 4f Rue du Bassin - Neucliâtel

x^^^A^^W ¦ à 
main 

et à vis

^^S laines le ménage

^^B^^^ si vous a

chetez 

vos ^^^^^^<imfmWM/^̂ b H-t_iKS -?ïllWS ^Sdèk™I_lî ^M|M^P^ CndUSoUl ob c^HPnH
^^^^. A^Ar mais tenez touiOUIS à '/ \  x W m W .

ffârç&M cliandise. Si vous vous / ^Sjff iKK^v^9 adressez à la maison yS \a$A

Jlmi IlocS_ Mirt '̂ pv

Êsv&'.y  Jomà tio la bonne tiua |it<3 c^JL ̂ Sf îrol

iW'F» 6!/ Los oon,air,es do commandes \$P ^riiWlFj cJjli^, o7 et de certificats rentrant chaque iour sont la meilleure TOWaMB•Jt/ol-j ,1?' preuve de la capacité de ma maison. (fflJtMlSI
'"•rM' W Je vous recommande spécialement à des prix moyens W-LKaS]

•_f___l E'O*'' 1̂ 3 à lacets poui-damas pour dimancîia Nrp. Fr8. ï«lflbj

^^M^f Bottines à 
lacats pourdames , p. dimanche, box-calf 36-42 

10,-50 WÊsst
&gÈ!i&j Bottines à boutons pr. dames, croule oirée.solides 36-42 10.— aSE]

Bottines à boutons pour dames, box-calf , élégantes 36-42 11.— grofyl» - , : Botiincis à iacets p.messieurs, croûte cirée ,garn. 39-43 '9. 50 ^^^MU ' i Bottines à lacets pr. messieurs , box-calf , élégantes .39-48 12.— ^p^^'&% _-l bouliers pour ouvriers, croûte cirée , solides . 40-48 8. 30 1ÊÊÊÊSË* -*
- « «  Souliers militaires, ompeipo la. 2 semelles, solid. 39-48 12.50 

 ̂
S

-.̂  | Jo tiens ô-yalsmont los genres plus ordinaires , ain3l f ô 'Sf -  1
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que les cliaur .oures fines -an grand choix , selon mon Jwlïle!'JHK?sSp> cntalogue illustrô quo j' envoie gratuitement à toute personne &wjfflSB,t'
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Schûrcii & Bohnenblust
î Agence Agricole Neuchateloise

._ _ __UCHATEI_ ¦—

* 

PRESSOIRS A RAISINS
système américain

Bassins en ACIER COMPRIMÉ
BOIS ouj nJIMENT

Pressoirs lytonlipes
Installations complètes

pour marche h In, main, h la
transmission on au inoteur

^âaâËE î±">Z automatique à ean.

Economie de main d'œuvre et de temps ; grand rendement

Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs
Tuyaux - Raccords

Prospectus — Plans ct devis sans frais sur demande

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIER,. 2 1

Maison fondée en 1892 i

I CERCUEILS riches el ordinaires , et réglementaires pour transpris de corps
1 (Incinération), Inhumations, Exhumations

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

859 TÊI_ÉPH©_TE 859 I
Livraison pour la villo et le dehors par fourgon spécial j

Désinfection par l'antimorbino — -Gratis f .

j  DESMEÏÏLES TîL, Fabricant-spécialiste, NEÏÏCMTEL J

Bonneterie Jeanne Guyot ;
NEUCHATEL g

RAYONS J>E TAB__I__RS

Tabliers Toilette blanc pour ta, avec Mené, * Hepais Fr. 1.75 1
Tabliers Bretelles blan c, garni riebe broierie, » * 125 ¦

I Tabliers couleur , façon kimono , pour dame , » » 4.50 1
I Tabliers Réforme conlenr , avec bretelle , pour ta, > > 150 1
| Tabliers fle ménage , façon pratique , » ? 150 j
;] Tabliers fantaisie , riebe coloris avec bretelle, pT ta, » » 2.85 1
1 Grand eboix de tabliers pour enfant , façon kimono et |

antre s colori s nouveaux , 195 i
lin lot- h Tabliers Réforme avec col pr enfant %

p cédé à bas prix 1
agaga«MggjB«a!-Bpaaa ffi^s__53 gfi_____________^^ MB¦__J_ âKaS îS!8««?S53E _̂W _̂ |__-___IÏ)i_' Pfe ĤBtWg- ĝ îag B̂ -̂ >¦-__
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AVIS DIVERS 

Jt JIS.'̂
Ba

Sl[@__ses,JsT -8.0111 _l __ __!!* JL f_ S_ SS113_!

Dimanche 27 août 191., dès 1 h. après midi

organisée par la

Sosisté fle nsipe r« Eclio du VipoMe », de Peseux

CONCERT
•3©fax : Répartition de pains do sucre. Roue à l'asti et

à la vaisselle. Tir au flobert.
Jenx divers» gratuits pour les enfants : Course aux

sacs. Pècho miraculeuse, etc.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours.

Chalet du Jardin anglais
-

Samedi 26 août 1911
Portes: 7 \ ,  h. — Rideau: 8 h. </ 4

Grande Soirée Théâtrale et Dansante
organisée par la

Société dramati que italienne de Neuchâtel

ORCHESTRE CARMEN
-Direction : PELAT!

DANSE LIBR E*:
Entrée : 60 centimes 

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Dimanciie 27 août 1911

Concert apéritif
. dès S S il.j et dès 2 h.

donné par

«LA FAVORITE » de Fribourgattention ! attention !
AU FMSAI_ BOEÉ

CR IMIIMIS arrivages journalier., de "beaux

Haisifis du Tltor
recommandés pour la table.

Grand choix do

caissettes avec fruits assortis
on marchandise garantie fraîche.

___z Réexpédition au dehors pour tous pays _-___

Se recommande, I»e MOMTJSJL
TÉLÉPHONE S54 rue du Seyon 1-0

B __ ¦ ' ' i _
^ 

B

i Chemises J^yer - Chemises tricot .
1 Camisoles laine - Camisoles coton
I Caleçons sans coutures pour cavaliers I
i Chaussettes ei laine et en coton
I Gants peau - Gants coton blancs r

I Escompte 5 °/o au comptant

Adressez-vous au

Rueydu Concert 4-
lorsque TOUS àvoa dos banquets de tous genres, des en
(reprises de cantines pour fûtes champêtres , etc., î)
vous louera n'importe quelle quantité dk
verrerie, vaisselle, services «le table iins
et ordinaires au prix do _ fr. les 100 pièces.
fT mil i I1 — HB 1 MHHH II I _ t Uli Ul II lil IM ¦ ¦ I i ml 1 ¦___ 111 M" P1 III lll l I fl i n u PI n PHIM mi min ¦_¦ i i

O Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 ES

S F. BICKEL-BMMOD g
|g En f ace de la Poste - NJ_ C CHATJSIi. - Sureaux St-Ho *ioré 1, f r §4
?." Maison spéciale clo fournitures pour Kg
|g Administrations, Banques, l'Industrie, le Commerce, l'Architecture cria

S 

le, Dessin eî la. peinture à- l'aquarelle gl
Registres de tous genres - Imprimerie commerciale lg§

Papiers et Enveloppes de luxe et courants p Û

S MACHINES A ÉCRIRE et FOURNITURKS POUR TOUS SYSTÈMES H
_7 __ -__BB

a
- - Por lcplumcs h véscruair, les meilleures marques S*-!¦ 

tÈâ
ws Prix très modérés - Escompte 5 °/0 depnis 5 fr. |[5

K«ft^.__k'_iâa_i__i_i__t_il__.4i____L_i_&»i__ __J*_a_i__>_i

Dimanche 27 août 1911

Ue Tenancier.

5̂glS-T*,T*fflg- .̂^̂ -^

Il Jà PROMâNADtA ll| ^^^!LI4XCIJRâl̂ »|

1 "̂ -»^̂ ^^̂ Ê^ _̂__Z,^^^^  ̂I

1 Ĵ"€IU_m® &9_É2___É " 1
{™ a i . Il li l . . .  . Il ,| I H | | | - || |, , «2

8S Sr-i!s cette rubrique paraîtront sur demande toutelTannonces %fe d 'hôtels, restaurants , buts de courses , etc. Pour les conditions fâ
g s 'adresser directement à l'administration de la Fenille 9
gj d'Avis de Fi>wch _ tei. Temple -Neut' i .  |l
I f j>» _ &»aai nt*A«M *AH __i i(!i *o«s7es soirs, à S ij . — |

jg Neuchâtel-Cuciref in Prix tmiqne : oO eent. î gj
U et retour ¦ ¦ _= ¦ - &1
SB 3

JjMJill i .lll lill ¦¦¦¦¦ > n ii*rtwwinra..Hiw . ¦ „ ¦ ¦ ¦ ... i j .̂ ĵ*n.' — .MĴ M̂.̂ ^̂ *̂ -.̂ ..^̂ .̂.!* r* i.u* MMWM^Mflhj|

] Samedi soir à 8 h. '/_, ct dimanche , dès 3 h. ct 8 h. t \ul

|{ l 1 ïj es claats de Won tard dan*; ie_rs exercive», 1||
li merveille d' acrobiitic. S |
f ] 2. Zîgoto vent faire du dressage, comique.
S 3. I^a fille dn Sqnattcr, drame émouvant et* sentimental. |]1
li en couleurs. Ifi

[ ¦] . Maison bicai gardée, scène très corni<jne.  |i||
j 5. IJ» fin d'an jonenr, drame américain.  I jj l

1 0 .  
Kffet» de glace à Odessa par 33° de froid, na- |]|

7. Contaient naissent et vivent len fleura, nature. E
8. Jobard ne pent pas rire... mais â mourir de rire. 1
9. l^e sacrifice d'AI»rahan«, scène tirée de l 'Ecriture |

! sainte , en couleurs.

I 

11). 9- igadÎ!9 vent «e faire arrêter, d'un comi que déso- a
pilant. |

Aux séances du dimanche soir , les enfants payent p lace entière |||

Pi ^i  g i»  a i  [fi fil ¦ B >

1 RESTAURANT .rîSL PARC et FORÊT I
§5 Le plus beau but de promenade aux abords immédiat s de la ville 

^
- l/actO - CîîllpÇ avec scône > ponv sociôté-s, concerts , ban- v|
 ̂

H -dol-CO 5<l_ua quets , repas de noces et fôtes do familles . «
É ulusée d'armes de la corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel ||
| Bière de la Brasserie Muller - Consommation de i er choix |
^5 So recommande, le nouveau tenancier , H

F. REBER-OOPPLEfî , chef de cuisine g*Sg . . .—: 1 . ist

j I lIBlBlll ____________________ 1
lé à A-O minutes des hôtels Ë

1 Jèîk promenade ombragée - |@aîies eonsQmatas I
S Se recommande , ' Ch.-h. HO'-_B. %
 ̂

¦'¦¦ '- ""n'""~ * '  "~ ~ ~ \\-*. M _ËÎ

1 Hote! cie la Coyronne - Saint» Biaise * î
1 Gustave CHOUX, tenancier ' 1
m Restauration à toule heure. — Grande salle pour Sociétés, jj|
P Ecoles , Noces, etc. — Chambres. — Terrasse. ->- Tous les §j
% lundis gâteaux au f romage . — Sur commande à l'avance : |5
M poisson . — Adresse téléphonique. — Station publique. û

rPttsiUt'Clos Birata ^ -Mutrux j
W au p ied du ¦ Moirt-Aubort , entourée de belles forêts do sapins , SS
ê vue incomparable sur le lac ct les Alpes. —¦ Alt i tude 7o0 mètres. £g
§K ' » _
-g Vrai sêjcur de repos. — Prix modérés. ,_
S *̂ " Se recommande pour séjour d'aiaioi_ -_e "WSS 1K : :— :—: 1

|Hôtel du ' Dauphin, à Serrières !
| près NEUCHATEL I

l ïïEEM^OT SCHEMEE l
S ¦ ls
p Restauration à louto heure. — Grande salle pour sociétés. MJ
g Repas de noces. — -Arrangements pour sociétés. §jj
j§ Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis SS
1 Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphon e |

| Buts fl' excnrsions en prenant la JIRECTE" j
i fi. it SiOT Hff ilIfiE1 S i tuat ion agréable. Excursioa s à Fuclxau x, i
g »_dlt _ -»__U _>ti [0rùt de l'Eter , La Coudre , Hauterive , etc. 1
m 11 iflS'V (départ do Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance los ||
5 -W-ilIUil rives do la Thiello ofifront uno agréable promenade 58
g qui mono jusqu 'à l' extrémité du lac do Neuchâtel d'où l'on 

^t^i découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d 'Epagnier et la »
%% Thielle que so trouvent  los intéressantes fouilles de la célèbre w.
p station lacustre de la Tèsse, qui remonte à l'époque de la pierre. gj>
H AI W CT (départ de Neuchâtel à 10 h. 42, 11 II. &*J ou 2 h, 01) est i
p I_ 1ï EJ I j c centre de diverses excursions charmantes. On peut __
jg so diriger vers CJerlàer (Erlach), petite cité d' un aspect très |§
SS p ittoresque sur les bords du lac do Bienne , de là à l 'Ile de Saint- p
H Pierre qu 'habita J. -J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neu- jg
 ̂ veville , d'où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures), g-2

p Une jolio promenade est aussi celle du Jolim-oiit, d'où l'on jfj
j  jouit  d' un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur ||
g| Auct ou descendre sur Champion (environ 2 heures). D'.-inet lo îs
SS chemin de fer conduit  à Morat qui est une ancienne petite M
|» ville d' un caractère très particulier. De cet endroit on a le choix p
p entre le train et le bateau pour revenir à Neuohâtel. .. . . . Ig
1 Dé /r ïiS1?TSI Î7e (départ de Neuchâtel à 7 h. bit 10 h. 42, M
g ^BluBj l illiiS 4i h. 53 ou 2 h. 04) on se rend à pied , en uno g
P demi-heuro , au beau village d'Oberricd, d'où le coup d'œil sur g
sig la chaîne des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. £§
H En partant aux mômes heures de Neuchâtel , et en passant par j-*|
H Giimmcnen | i|fpi?!V l'etite villo moyennageuse avec un p
P on arrive à uS-IJ I SJIï J château remarquable. * Par un très joli Ŝ9% Itemin sous bois on parvient  en deux heures à Rosshausern ; on 

^p concentre sur cotte routo Bramberg, où s'élève le monument  ,|j>
m commémoratif de la bataille do Laupen. • E
S- Enfin , en utilisant l'un dos trains qui  partout soit à 7 h. 42 , ^
 ̂

10 1). 42 , li h. f>3 ou 2 h. (li , il ost facile de faire une visite très p
K intéressante à ï _FR i _ F  (^J .°00 habitants),  remarquable par \%
 ̂

la villo fédérale OliUliD ]0 style très caractéristi que de ses S
 ̂

maisons , de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumen-  
^K talos. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la S

p cathédrale gothique ,, aux riches musées , etc. Au sud de la vill .e M
p un, funiculaire  conduit en peu de temps le promeneur au sommet JS
\% du -Iwiiirtois, d'où fâ vue sur l' antique cité bernoise et sur les '-̂
g Alpes est magnifi que. ' S
& ~— ej.
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I lfl II Ll SI I m li autoraoî iiïes A . ST/EIPFL J père 1i ,  |
l IR iPtPriP Resta urant i
| sÂJ UA Âl U J2j ,ç**2 Kîôsterli 1
E , Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. I
I Excellente cuisine. - Dîners dep uis 1 f r. 20. 1•S ^çp Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. se
!____ ¦!¦ ¦¦¦ n ¦¦ ii i i ri HTI-IM_ITIIHI nwri~i iTjw 'inn i ¦un MM II n IHIKH riim»ii niinin i ,., , „ , 

Le Café amélioré

est absolument pur
Sa coutonanec en caféine lui conserve ses propriétés st imulantes

Son goût est des plus agréables, et n 'a aucune action nuisible sui
l'estomac ni sur le cœur.

Amateurs de bon caf é , demandez le

Calé amélioré SJ RE&ALÂ "
de Mînderer frères , h Yverdoss , Rôtisserie Moderne , ' seul.'
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé « Thuin » poui
l'amélioration du café. I l  24 , GR!

Toodeyses pour couper Ses cheveux
jg||||p|k en i>e! assDrlimeîsl depuis 5 fr. 50

Jmm^l^^È^ 
T01IDEQSES A BARBE

mS^WÊ\̂W^% TONDEUSES COMBINÉES
^^^^^^^^^S} \u\Yi lifty i pour cheveux et barbe

^^^Ç^ê^^&j 

Ai guisa ge 
dB 

tondeuses 
— Réparations

ï,̂ ^^^p?^|W GOÎTELLERIE W. LUT BIÏ

I

Parpterie et Menuiserie mécanique \
i  ̂zsss BASSECOURT OH as I

J'" Représentant .: C. PÀB!ETTï/|ïarq_ete_r-spécïaliste m

I 

Ecluse 33 - NEUCHATEL - Ecluse 33 M

PARQUETS ORDINAIRES ^ DR . LUXE ET SUR BITUME 11

RACLAGES - ENTRETIENS - RÉPARATIONS
Prix j Modérés pi

es® SB®*-,Album et prix-courants à disposition "̂  ̂ sa
^^¦̂ S Ŝ S^KSStSiaiffiSSftSISMÉïE^ *_*̂ _^BS -a^^iSS^^K3BBBS5g^ia B^sW^Çi__ j *_:î?K£*îesa^Bas3aB*a___ _ -_asî____ r___s_?___________t6 ls_ -̂

Savon 9e lanoline —^"'"l
avec le cercle aux flèches Ue G8G7 h _^l«^^^»_ I

Pur, doux , neutre , il est un savon gras de toat prcmier .ranj vkgf i  ^k* i

M K(\ PPllt Fabrique de Lanoline ^&%. j fjOlf mil de Martinikenîelde ^^_____^PEn achetant la Lanoline — Crèma de toiletta ^S^
^
W I— Lanoline , exi gez la mémo marque «Fl-'EILRING». **tsr .7 g

Dépôt général pour la Suisse: WSIHO . ft Ci0 , RomansîioFn cerci_
a
à

q
flèech^«;
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y - ;_fAlS€IffAWl>' J>__ CtJïlS
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEl ,

Bois de socques et mules en feutre
Formes à fo rcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussure-Poudre contre la transpiration

Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires ¦

Remède infaillible pour faire disparaître les eors et les vernie):

Dimanche 27 août, de 2 h. à 10 h. 1/_

Ce S»B ï ct di MB ai ai «lie

GRANDS CONCERTS
par los ALPINISTES, chanteurs do tyroliennes

M™ Martha M/ESTR l-BOURf JUIN , roino du yodlcr - M'» c Blanche MARTEL
Programme varié , français , allemand et italien

DIMANCHE 27 AOUT 1911

Calé-lestairaiit ûe ia Brasserie, Bonûry J
¦ 

. . . -~— * 
~ A

DIHANCHJB «7 A€»UT 1911

BONNE MUSIQUE xi

PELOUSE D U. MAIL 'i
Dimanche 27 aoiH 191 S , dès 2 li. après midi

6BAHDE FÊTE CMMPÊTIE
organisoo par

l'Union Tessinoise de Heuchâtel
avec lo bienveillant ,  concours do

l'Harmonie Tessinoise de La Ghaux-de-Ponds
«"" GRâ^MB CONCERT ~<N

par les deux musiques
Roues à la vaisselle, aux pains de sucre, salamis, fléchettes, j eux nouveau *

C>lraaï«ïe répartition aux pains «le sucre
En cas de mauvais temps , la iote sera renvoyée à une date ul tér icnra

HOTEL DES ALPES_ -- AUVERNIER
Dimanche 27 août

do 2 h. à 10 h. _ du soir . ',

_ggg- BONNE HVIUSBQUE -=®g

EHIMB SiiH;TÉLEPHOH[ \B
BB ¦ *_M ¦ r 'i - i » —¦-.- •» ¦ ~ . , . . _  .- .. ŵ....  ̂ *̂ ^fc'IWA__T—MMMaWWW MBP*^^

La FEWLLE D'AviS DE J ^EVCJiJlTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

1



IURSE DE NEUCHATEL du vendredi 25 août
Les chiffre s seuls indiquent les prix faits. .

= prix moyen entre 1'ofïre et la demande. —
d =¦" demande. — o == offre.

lotions .- - •»* Obligations f
^.Nationale m.-d Et. de Neuch. 4 _ 100.— d
idii Locle. —— » > 4% —.—
Et loacier.. GiO. -d » » 3X 92. — r f
ïaachàteloi. 510.—d Gom.de Neac 4% — .—
-.«. Gortâil. » » 3« 9t. — d
i kyon.. —.— *Sli.-de-Fonds4 _ —.—

b,Perrenoud —.*— » 3J4 ] —.—
«(.Serrières —.— Locla 4% —.—
isNeBcord. —.— » 3 a —.—

i priv. —.— Gréd.f. Ne ne. 4% 100— . o
A-Chaum. 5.—d Papet. Serr. 4% —.—
«.Cfiatonev. —.— Tram. Neuch. i% —.—
SawL-Trav. 230.—d Choeol. I£laus4 % —.—
SaLtCtar. ' —.— S.éf. P.Giro_5% 100.— r f
IfaLd.Cbiic. 210.—d Pât.boiâDou_ 4« —.—
taont_ ...» -ï-.— S-daMp-tép. 4 _. • —.—
levaus.i.... —.— -"ras_Cfti.-din.i _ —.—
iBascotti , pr. —.— Golorjf icio 4 _ 100.— o
:él.P;Sirdd. —.— ;"'- -:- ¦ '-'¦ '
If bois Doux —.— Taux d'j scompte
liMontép . —.—
Kofat Klaus. —.— franc. Nat. 3 a % *—
iS.deP.élec. —.— Banrr.Cattt. 3M _ —

, Demandé Offert
«11988 France 100.12 H 100.17)4
j  Italie........... 99.48X 90.55

Londres . -23.C-8 25.20 -Vi
fBChâtel Allemagne.;... ¦ K3.33 % 123.40

Vienne 185. Via 105.20»»
BOURSE DE GENEVE, du 25 août 1911

Us chiffres seuls indi quent les prix faits.
ll = prix moyen entre l'offre et la. demaude. —

ii*=dcma.nde. — o = offre.
ictions S^dîfféréC.F.F. —.—

l' Hat. Suisse -- .— 3% Genev. -lots. 100.—
¦nkver. finisse Ttï. — m 4% Genev. 1899 . 505.— d
mptoir d'e3c. 915.5(1 4% Vau dois 1907. •—-.-*-—
lion fi», gen, 599 50 Japou-.__ .l s.-i _ 9b.50
« Marseille. . 7O4_0m. Lots Jures . . . — .-
lie Naples. —.— Serbe . . . 4% —.—
i-?eii.du gaz 858.— Vil.«en. 19104% -.—
™. Tudor. 337 50 Gh. Fco-Suisse. —.—
*o Girod — — Jura-S., 3_ »i 4:o8.50
•"Suis, élect.' 4G5_0 Lomb. anc. 3% 290.—
HsBor priv. .— Mérid. ital. 3% — .—
1 » ord! 3875 — Uq. h. Suède 4% 497.— o
Sparts . . — .— Gr.km.égyp. anc 343.—
•i ciiarb. . .*—. » » nouv. 285.50
m. s. 2-c'n ' ~o ' » Stoldi.4y . —.—
Nu S. fin ' 195 — S.liB.-Pr.Sni. 4 _ 503.—
ta.Rns.-Fra. —'— Gaz Nap. -92 5% — .—
«K™.- Fco-S. élect. 4",i •—.*—Wwncns Q-uest L«m. 4« -.-Wcfer féd. 941.—m Totiscli.han.4li —.—W. tfflu . . —.— Talj . porta?. 4 _}¦ 503,-
1 se Vend quelques Financières à 000.599 cpt.
_ fj Indus trie du gaz redescend à 8(k'i.«50 (— ©J.
_nulateui -s Tiïdor ;V 338.Î fct. (— 3), 339 fp.
•Wj niflio-4(i(>.*fô fcL (— % lias privilégiée 3875*)¦ lotis 8ïiû (—5), offerte , fct. Caoutchoucs 195¦} -»)¦ l'art Cotons 335 fct. (— 10). Seuls les
grafc r emontent le courant et restent demandés
*g>t (+10).
.ot fin en srrenaiile en Baisse, fr. 95.— le kil .

*SE. DE PASIS, du 25 août 1311. Clôture.
Sfiçais . . 9i-52 Suez.... . '. , . 5550.—
f m  4% 88.10 Cii. Saragosse . 40u.—
mm. 4% 9-1.22 Ch. Nord-Esp. 400.—TOs or 4% 9o.55 Métropolitain. . 630.—
7 5% — ._ H-io-Tinto . . 1075.—
'' .on 1905. _ ._ ÊàïSa - . . . . .  —.-
Km %% tj ii .tif» Gliarterod ^ . . . 36.—««sse 190-1 . 96.30 De * Beers . . . 448.-¦iKusse 1900. 10-i.iO RaSt U.-md . , . W, ,—
ym.iv... 93.G2 UiùUWMi . . . ki<;.-
2 de Paris, ¦I?;-».;--»*-' Qïerz - . 25.—SS« Ottom, 08|.,— .-Ha ftclinines. .' , 179.—.""lyonnais. 1495.— Hofcinson. . . . 151.-
J*farisien. 1 172.- Geéa id. . .. . .  25.—n^^ M̂ î ¦ '-¦¦ . *.* *, / ,-.. „. _ 

m

^k ciômre te Mil à Wres.(24 aono "
w, Cuivra Etain f onte
fiï?I*-» ViiHM Faible Lourde
Z»"(... . 5(i 3/0 488 2/0 47/2 %
r 50 17/0 188 ../ . 47/5"H
«"Moine : tendance Caliho ; 27 à 28. — Zinc : ton-
IWillo"""' sl"icial 3*> comptant ordinaire 27 10/,

W ) A _ : ten(la"co f''rl ,1° . anglais l i  10/. , espar-

^ r̂i ^^TP1tTrTiiiffiti _Tiniif _1'T_n_)iMin(fPiiiiii i HTTTTT̂ IIII— I B II 'mnw i »

'artie financière

ETAT-CIVIL DE MCIUTEI ,
Promesses de mariage

Arthur  Weber , c.offl Fjiis Ç, F. F., bernois, et
Ida-Louise Arnaud , ménagère, Vaudoise, tous
deux à Neuchâtel.

William IMgttirt, mécanicien-électricien , Nou-
eh-âtelois, et Uachel-Agatho Martin , sans pro-
fession, Neuchateloise , les deux k Nenchâtel.

Hdouarcl Galland , employé do fabri que , Neu-
châtelois , et Louise Fromaigeat néo Stollor ,
Bernoise , los doux à Boudry.

Naissances
21. Kglant inc-Mar ic , à Alber t - f ' ernand 13oss ,

employé J.-N., et à Marie-Emma noo Thié-
baud.

22. Alico-Mario , k GoWlieb Wyttonbach ,
inoiitoui 1, ot â Bertha née Walther .

22. Jcanrve-Mario , à Emilo -Alfrcd L'E p latto-
tiior , commis de postfr, ot à .loanne-Victoiro
née Lossoulavy.

23. Itu th , k Louis-Ulysse Crotenot , rnanceu-
vro-mécanicien , ct h Tda-Zélio néo Labois.

24. Louiso-Madeloino , .'i Léon- f'irhost Cirotul ,
mécanicien, ct à liosine-Sophio née Groux.

2i. SiiHono-Marguorito , à FriU-JiKiob Htoinor ,
«t à Fanuy-Céci lc née Kaiser.

SUISSE
Les viandes congelées. — C est par

toutes le3 voix contre 3 que la commission
douanière du Conseil des Etals a décidé
d'adhérer au Conseil national , qui a fixé à
25 francs le droit d'entrée des viandes conge-
lées et autorisé l'importation en quantité illi-
mitée.

La minorité est composée de MM. Lachenal
(Genève), Robert (Nenchâtel) et Dœhter (Ap-
penzcll-Int. ), qui or.t proposé un droi t de
17 francs.

La commission a décidé également de re-
commander an Conseil la ratification de la
convention commerciale avec le Japon.

L'Incident de i -euwefrer. — On
écrit de Berne à la «Nouvelle Ga/ .oCle de Zu-
rich» que Te rapport dûs autorité bàloises sur
l'incident , de frontière do Neuweilev est par-
venu entre lea maittâ du Conseil fédéral.

11 ressort de ce document que le garde-
champûlre allemand Hoju'or se trouvai t  sur

territoire -Bisse quand il a tiré sor Schanb.
Seule la question de savoir s .1 Se trouvait
en état de Iégifeïrae défense.peut êtpetîi-eutée*-

Le Conseil fédéral va demander par voie
diplomatique, au gouvernement allemand, de
déférer - Bobrer aux tribunau x et de le punir
disciplinairement pour violation de territoire.,

BERNE. — Un accident a frappé, mer-
credi, la famille Morgentbaler, qui habite
dans les environs de Langnau., L'enfant ca-
dette de la famille, une fillette de 14 mois.
qui faisait ses premiers pas, s'est aventurée
sur la voie du chemin de fer au moment où
passait l'express de Berne. Effrayée par I©
bruit du train , elle chercha à s'enfuir , mais
en vain. La roue de la locomotive lui coupa
les deux pieds. On espère sauver la malheu-
reuse enfant.

POLITIQUE

Allemagne
L'antimilitariste Liebknecht a prononcé

récemment à Carlsrube un discours sur la
question marocaine. Le parquet de Carlsruhe
a ouvert une enquête et fait interroger plu-
sieurs personnes qui assistèrent a la réunion.
On ne sait encore si l'enquête est assez com-
plète pour déterminer des poursuites . Le plus
intéressant est que c'est en Bade, le plus
libéral des Etats allemands, que s'est produite
cette affaire: «Peut-être, écrit la «Gazette de
Francfort», Carlsrube a-t-il obéi à un signe
de Berlin»,

Des meetings socialistes contre la guerre
ont eu lieu à Brunswick, à Essen et à Mana-
heim. A Maunheim, le député socialiste
Franck a protesté vivement contre le patrio-
tisme do la «Post et de la «Ga/.ette du Rhin
et de Westp halie» qui représentent les inté-
rêts de l'industrie métallurgique allemande.
La résolution suivante a été votée :

« L'a3semblee proteste contre les tentatives
irréfléchies de ceux qui veulent pousser l'Al-
lemagne à une guerre européenne el contre
le refus de convoquer le Reichstag afin que le
peup le qui désire la paix puisse y affirmer ce
désir. L'avenir de l'empire n 'est pas dans les
armements et la guerre, mais dans la marche
vers la démocratie» .

Des résolutions analogues ont été votées à
Essen et à Brunswick. De nombreux mee-
tings ont eu lieu dans toutes les villes de
province.

Toutefois ils n'ont reflété en général que
d' une façon assez pâle le3 opinions d'un des
organes extrêmes du socialisme allemand, la
« Leip/.iger Volkszeitung », qui a provoqué
dans certains mi lieux une stupeur consternée
cn demandant que le peup le allemand impo-
sât au gouvernement sa volonté même par la
grève générale et la violence.

Etats-Unis
Une commission sénatoriale présidée par

M. Cummins, de l'Iowa, est chargée de pro-
céder pendant les vacances du congrès à une
grande enquête sur les rapports du capital et
du travail , du producteur et du consomma-
teur. Les résultats de cette enquête doivent
servir de base à une nouvelle législation qui
ré pondrait aux exigences de la situation so-
ciale et économi que , on cherchant à établir
une sorte de compromis entre les princi pes
de l'industrialisme et ceux du socialisme.

La commission recueillera impartialement
aussi bien l'avis des capitalistes milliardaires
comme MM. Pierpon t Morgan et Roekefe!?er
que celui des leaders ouvriers tels que MM.
Gompers et John MitcheU , qui seront convo-
qués par elle.

D'après le îvstiltat de l'enquête, qui portera
aussi sur les salaires, les prix , etc., le rapport
de la commission conclura , s'il y a lieu, d'a-
dopter une nouvelle législation contre les
trusts afin d'opposer le princi pe de la libre
concurrence aux grandes combinaisons indus-
trielles.

L'impression ost quo cette enquête aboutira
à l'établissement d" un contrôle plus élendu
du gouvernement ,  fédéral sur les trusts et sur
le commerce entré fes Etats .

France
Le « Matin » annonce que 90 navires de la

flotte française se concentrent actuellement
dans la Méditerranée pour être placés pro-
chainement sous le commandement de l'ami-
ral Jaurâguiberry. Le < Matin » ajoute que
cette flotte qui se concentre auj ourd'hui dans
la Méditerranée y restera désormais, la tâche
de la France, en vertu des traités qui la lient
aux nations .amies , devant être de les aider à
garder la maitrise de l'Océan et de la Mer du
Nord au moyen d'une flottille de torp illeurs
et de sous-marins.

Japon
Le marquis Katsura, président du Conseil,

a donné sa démission. II recommande pour
lui succéder le marquis Saionji .

Lie conflit marocain
«L'Ecbo de Paris» dit que MM. de Selves

et Jules Cambon ont travaillé jeudi à donner
une lor me écrite aux instructions que l'am-
bassadeur de France apportera h Berlin.
M. de Kiderlen-Waechter procédera également
par notes écrites. De cette façon il sera possi-
ble de se rendre compte immédiatement si ce
que l'Allemagne offre à la France au Maroc
justifie des compensations raisonnables au
Congo. La ju xtaposition des deux proj ets faci-
litera grandement les négociations et per-
mettra d'arriver dans un délai plus rap ide à
une solution définitive ou fera abandonner les
pourparlers ai les divergences sont telles qu 'il
ne soit pas possible d'établir un accord.

Un article du «Daily News »

En commentant la grève ferroviaire, ses
causes et ses conséquences, le «Daily News »
constate que ce ne fut  pas seulement la con-
dition des cheminots anglais qui amena la
cessation du travail , mais le refus des com-
pagnies de vouloir se rencontrer avec les
leaders de cheminots.

Le j ournal ne pense pas que les compagnies
puissent encore adopter une attitude pareille ;
elles le voudraient qu 'on ne le leur permet-
trait plus.

«L3s Anglais — dit-il — ne souffriront pas
que leurs homes et leurs industries soient
exposées au danger , ni que leur existence
quotidienne soit bouleversée, parce qu 'il aura
plu à ceux qui sont responsables devant le
publi c du fonctionnement d'un grand service
national , de fermer leurs yeux ù la réalité et
do refuser une entrevue aux chefs de leurs
employés qui ont derrière eux un indéniable
appui» .

Et qnant k la mobilisation des troupes dont
la grève fut l'occasion , le «Daily News» dit :

« Nous tombons tous d'accord qu 'il est du
devoir d'un gouvernement d'assurer l'obser-
vation de la loi et l'ordre et que ohaqnc indi-
vidu a droit à la protection de sa personne et
de ses biens. Les compagnies ferroviaires ont
ce droit comme n'importe qui et si la police
ordinaire ne suff i t  pas à le garantir , une po-
lice supplémentaire et les soldats même peu-
vent s'y emp loyer, Mais ni les compagnies de
chemin de fer ni personne n 'ont le droit de
faire appel â ces mesures exceptionnelle- si
leur att i tude constitué une sérieuse provoca-
tion aux désordres. Nous pensons que lo refus
clos coiîtr iivz t) !e3 d'avoir une entrevue avec les

représentants de leurs employés est une
provocation de ce genre, et que le gouverne-
ment aurai t dû les faire revenir sur ce refus
avant de consentir à donner des garnisons
à Iours gares et à leurs lignes».

ETRANGER
«Nous leur tannerions le cuir...»

— On a rapporté ces jours derniers une allo-
cution que Guillaume II aurai t adressée aux
officiers de cavalerie présents aux manœu-
vres d'Altengrabow. Auj ourd'hui la «Magde-
burger Zeitung» se dit en mesure de repro-
duire lès paroles que l'empereur a prononcées
en réalité. D'après elle, le général directeur
de la manœuvre, parlant d'une attaque de
flanc menée avec plein succès, aurait terminé
sa criti que en faisant remarquer que cette
charge ou toute autre analogue, lancée contre
de l'infanterie on de l 'artillerie au moral quel-
que peu ébranlé, n'aurait pas manqué de pro-
duire un effe t considérable. « Songea donc,
ajouta-t-il , qu 'en temps de paix la seule vue
d'une pareille charge impressionne nos nerfs.
Que serait-ce alors dans la réalité?»

A ce moment, Guillaume II, interrompant
le général, aurait dit avec une pointe de
vivacité :

Le général a mille fois raison quand il fait
intervenir la question des nerfs. Ceux de
notre génération sont mauvais mais Dieu
merci ! nous autres, Germains, sommes en-
core les moins mal partagés à ce point de vue.
Ceux qui voudraient se mettre en travers de
notre chemin ne tarderaient pas à en fa ire
l'expérience à leurs dépens. Nous leur tanne-
rions le cuir de manière à les guérir poar
toujours de l'envie de recommencer.

Le choléra en Italie. — Le Conseil
fédéral a déclaré contaminées du choléra les
provinces de Gênes et de Calane, ainsi que
les villes de Livourne et de Salonique,

Le Conseil fédéral a désigné comme sta-
tions frontières de contrôle chargées des me-
sures de protection contre le choléra, les villes
de Chiasso, Bellinzone et Bri gue.

RéGION DES LACS

Les manœuvres. — On sait que c'est
le jeudi 31 août, à 9 heures du matin, qu 'au-
ront lieu l'inspection et. le défilé de la ll™° di-
vision (col.QneL-division-naireGalij_e).

Cette inspection se fera près de Morat-, sur
le Grossfeld , à la fisière sud de Meyriez, en
face de l'obélisque commémoratif de Ta ba-
taille.

L'emplacement choisi est le terrain histori-
que où, le 22 juin 1476,, la réserve des Suisses
bouscula le gros des troupes de Charles le Té-
méraire.

La distance de la gare au centre de la ligno
d'inspection, n'est que de 650 mètres, soit» à
pied, un traje t de 10 minutes. La grand'route
Morat-Aven ches et la ioute FJvibonrg-Morat
seront barrées de 7 h. l_ - „.8tu 30.du matin,
ainsi que les entrées nord de Morat

Des trains spéciaux seront, organisés de
Berne, de Fribourg et de Neuchâtel. L'inspec-
teur , M. Muller, conseiller fédéral, et sa suite
arriveront par chemin de Jer de Berne et re-
partiront à 11 h. 30 par train spécial pour
Rolle.

F

~ 
DEM. A ACHETER 

~~~

ViiES piqués
lâchetés par la fabrique de vinaigre « Mont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES & Ci8
igreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGDES, VALLORBES et BOLE 
MiT-PT"" '̂̂ jMg-̂ ^̂ '̂ "!P̂ "r̂ ™'.̂  ̂ __fj______"S___! S

.Restaurant te la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedi»

TKIPES
nature,

mode de Caen et aux champignons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier fl ans l'établissement !

NOUVELLE. SALLE A MANGER i
au -Ter étage j

So recommande ,
P. Maichi-Antencn i

Cabinet ' potii* Dentiers
A. & O-. KE1FTEE

Rue des Terreaux 8, Neuchâtel
Dentiers complets et partiels en

„ * tons genres et de tous modèles,
•k̂ ^S ______/? op > platiiie, aluminium , avec gen-
WHIIK iJlt^-iw c'ves émail ot caoutchouc à par t i r
/!7^i_ affs\. f! tl Jwll*\ i ' c'e  ̂''l'' ^on^ conl Pr's- — Appâ-
té/ -filai n ^J_ï f J 

re
''s c'e recl ressemen t- — Dents à

I r ï ^Éfife **̂ W_-^^^ r; S pivots. — Spécialité do travaux
VS[ j jf ^ S ^ ^i ^ ^M^^ë, p s  américains Crown and Bridge Work.

^\î 1 WjfJ Les ûentîers défectueux sent transformés
^"v~,J * -s " à prix modérés

8SB-"" Pour les clients du dehors le voyage est remboursé "̂ SS

ROBES ET CONFECTIONS
Mme __Biirki-&unier9 Sablons 15demande des apprenties 1

1 ETUDE II Dr Pierre Favarger S
f Dr Cari OU S

AVOCATS
y Rue St-Maurice 12 (nouvel immeuble du Bazar Parisien) . B

I 1" Etage NEUCHATEL Téléphone 1031 I

H .Consultations. Procès. Gérances. Recouvrements. Marques H
•H de fabri que et Brevets d'invention H

MMMMMM»*_ ^WWM**,,»WW*WII .II.I|.̂ *.*̂ .WTMltn*nmiM III I I ¦!¦ ¦I l lfl  » I ¦ ¦¦¦¦-M**»lfll.lÉi.*.~

Worben-les-Bainè -inl-
Sources ferrugineuses de 1er ordro contre Hhaitiatisines. Ins-

tallations modernes et confortables. Prospectus gratuit. Téléphone.
—o HOTEL WORBENBÀD o—

Uo 10431 Fr. TEACllî- Eti-MAiaTf.

i 'W ^*____**__ ÎIP e __ ?P'__^_,Il-!1_il __Ik
1 slli_! tfl__H___ÉiHik_i IËS BHËIJ EÉB ïïc%s,&agÊ&
I Compagnie Suisse d'Assurances contre l'ïncendie

j SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâte l 1

__g

Bevaix
A_ sent pr service militaire

* % ;
Le bureau de la "Feuille d'Avis \

de JVeucbâkl, rue du Tempte-
Neuf, I, est ouvert de j  heures
à raidi et de _ à 6 heuTes.
Prière- de s'y adresser pour
tout ce qui concerne ta pufeB-

t cité et les abonnements. ,

j|i Profondément touchées des %
jS nombreuses marques de sym- m

I

pa.th.ie qui leur sont parue- m
nues pendant les jours d'à- lu
preuve quelles viennent de m

'., traverser, MademoiselleFrie- B
da KLA Y et famille renier- B.
cient de tout cœur les p&r- I
sonnes qui les ont entourées. Si

j  Les familles LA VANCHY I
adressent de chaleureux re- I.
merciemenls à toutes les m
personnes qui leur ont té- ¦
moigné de la sympathie _\
pendant les . jours de .deuil B
qu'elles viennent de traver- . B

La Coudre , 25 août 1911. _ \m

»* __ . ' ' »
2fjÉ§T" Les ateliers de la '

Teuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\àz tout genre d'imprimés. ,
¦B—I——_¦_ —_—_¦—I———¦

CQ1-V0CATIQJ.S
Société cantonale McMMfi

îles VIG-_7ERO_JS

Dimanche £7 août
à 2 'A heures

tîÉÊ iilFÈ
à la

Halle ôe gymuastip de Corcelles
Invitation cordiale à tous les

vignerons.
LE COMITÉ

AVIS MÉDICAUX

Te Vétérinaire Wàlli
est au service militaire du 28 août
au 9 septembre. H 4355 N

LOTÏÏI
COLOMBIER

a reps ses occupations
IT.de MEURON

absent
ponr le service militaire

Le Docteur

EMOI DE REYÏÏTER
4, Crêt Taconnet, 4

est absent

Jeune institutew eîe la Sufssë
allemande désire faire un séjour
(10 septembre-!G octobre) dans

une famille
ou pension française où il aurait
l'occasion de prendre des leçons
de français et de conversation.
Offres avec le prix de pension à
J.-J. Ess, instit., Nied .-Neunforn ,
Thurgovie.

Hoienr àjajraternité
Ouvriers, et tous les déshérités

de la fortune , sachez que le Grand
Conseil nous offr e le -7 courant :

1° Des ressources en cas de chô-
mage ; H 22750 C

2° Une caisse générale d'assu-
rance pour la vieillesse.

A nous d'accepter par notre vote
ces deux bienfaits pour la elasse
ouvrière. Un Philanthrope.

On cherche pour jeune fille de
19 ans , qui désire suivro les cours
de langues à l'université ,

PENSION
dans famille distinguée n 'ayant pas
d'autres pensionnaires. S'adresser
en indiquant les conditions â Mmo
StoCff-Martig, Schwarzthorstr. 30,
Berne.

Contrairement aux bruits répan-
dus |

Mlle Marthe Jacot
COUTUIS-ÈRE

Vieux Collège, ADERHIER
informe son honorable clientèle
qu 'elle ne quitte pas la localité.

Bonne pension
jolies chambres pour demoiselles ;
joli quartier; conversation fran-
çaise. Demander l'adresse du u° 413
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Restaurant lin Simplon
RESTAURAT ION

chaude et froide
à toute heure

FONDUES j
Vins 9e Jfeiidiâkl

Se recommande, A. SIOXN ARD

On prendrait encore quelques i
pensionnaires. j

Hôte! jto Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRIPES I
L

Salle à manger au 1er.

Miii jjMjjjj t lie
Les examens d'admissioa pour le semestre d'hiver 19M/ 19I2

«ot lieu le 25 septembre, à 8 heures du matin. L'établissement
•jt dcs élèves dans les sections suivantes ;

1. Mécaniqu e techni que,
2. Electrotechnique ,
3. Architecture ,
4. Horlogerie,
5. Mécani que pratique ,
6. Arts industriels et gravure ,
7. Cours pré paratoire.

L'enseignement se donne en français et en allemand. L'ouverture
semestre d'hiver est fixée au 27 septembre, à 8 heures du matin,
direction fournit tous les renseignements nécessaires et reçoit les
Badea d'inscription. Programme gratuit. Zag. Q. 47

ils professionnelle communale fle jeunes filles
. NEUCHâTEL;

Ouv erture des cours suivants le 1er septembre 1911 :
« professionnels de lingerie à la machine , coupe et confection ,
broderie blanche , repassage.
« restreints de liugerie à la machine , coupe et confection pour
élèves des classes spéciales de français , broderie blanche , repassage.
se d'apprentissage de lingerie , 2 ans d'études.
ge d'apprentissag e de couturières, 3 ans d'études.
four programmes et rensei gnements , s'adresser à M rae J. Légerot ,
j lrice, Chemin du Rocher* .3.
Inscrip tions le jeudi 31 août , de 9 fa. à midi , au nouveau Collège
Terreaux , salle n° G. ¦ Commission scolaire.

AVIS DIVERS

IISECOIMlMSl^lil
lilrée le vendredi 1er septembre , à 8 heures in matin
Inscrip tion s des nonveaïix élèves pour l'année scolaire 1911-1912
fcô'classique et à l'Ecol e: secondaire .dos garçons , groupe A, le
131 août, à 10 heures (bureau du directeur , collège classique),
tramons d'admission et examens complémentaires de promotion ,
\ septembre.
ij rentrée de l'Ecole supérieure des jeunes filles et des Classes
jjles de français aura lieu le vendredi 15 septembre, à 8 heures
aatiu -

Le Directeur des Ecoles secondaires, classiques et supérieures.

ÉGLISE NATIMAM
ii' i • m - Culte avec communion à ia Collé-
P'e. M . NAGEL.
'8- wiUe. Cliap. dos Terreaux. M. NAGKL

Deutsche raforxnLrte Gemeinde
9Uhr. Untere Kirche. Pred. llr. Pfr. BURKliARDT.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE LTOfr&WAOTB
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 % .  Culte d'édification mutuelle. (Luc XVI ,

13-15). Petite salle.
10 _ . Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de TErmitaja
10 li. m. Culte. M. COMTESSE, professeur...

Chapelle de Chaumont
9 „ b. m. Culte. M. Th. BARRELET.

Oratoire Evangélique {Plac8-d*Armes>
9 % h. iii. Culte avec Sainte Cëuc.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation.
Etud e bibftcfne , 8 h. s., tous les mercredis.
Bisohôfl. X-Aet_odist3_.kir.-_e (Beaux-Arts II)
Sonntag 9 'A Uhr. Predigt.

10 3/4 n Sonntagschule.
S » Gottesdieust.

Je am 2. und A. Sonntag jedeu Monats Jung-
frauenverern.

Dienstag S'/t Uhr. Bibelstuude.
Donnerstag8/t Llir. GesangubungdcsGem.Ghores.

Daatsshe St-it xiissi-U (MitL Cnf.-Saal)
Nachmittags 3 Uhr. .lungfrauenveroin.
Abends 8 Uhr. Missionsvortrag iiber Sudao-

Pionier-Mission von Missionar J. Enderlin.
Donnerstag Abd. 8% Uhr. Bibelstunde.
Freitag. M ;Lnner& Jiing l.-Verein. (Bercles 2).

Chiesa Evangelica Italiana (Pniiî e ?alte des ConI j
Domenica, oro 8 pom. — Gonferenza.

ENGLISH CHURCH
8.15 Hol y Communion.

iO.15. Morning Praycr and Sermon . Rev d W. G.
Ca/.alet.

5.— Evensong and Addres8.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hô pital.
7 h. Distribution de la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermou italion.

10 h. Grand' messe aveo -sermon français.
8 h. s. Vêpres et bénédiction du T. S. S.

I

riftARMAC-H OUVI.HT 12 jj
demain dimanche g

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin ds sar-zica d' ofiisa le dimnc '.is:
Demander l'adresse au poste do police de

l 'Hôtel communal.

WLTES DU DIMCHÉ 27 AOUT IÔIJ

gÀVQNÀMBRÂ
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tL e  

dentifrice idéal , le seu
rationnel est le
Savon dentifrice KEN0TT

Petit niodolo 1 fr. 50, grand
modèle 2 fr. 25.

Pharmacies, - parf-tuuerfes et
drogueries. ' Ub 10353

g£3?~ Voir la suite des nouvelles à la page sis:.

r"

»»————— ¦—¦—Wl—¦

Bains de soufre [
Demandez dans les établissements de

bains ot les pharmacies, lo bain de sou-
fre « Wolo » , très efficace et exempt d'e
cette odeur repoussante ot malsaiae.
Recommandé par les médecins. Coût
modéré. U rà98 g

âJiij—IML mwiMt VÔDMM BBB **BBBWBmT*aw» VùSBBW H H i—Fimi âp i—»BM
.... — i i  ¦¦ ¦¦¦ m » f n . m i f ir— i n I I I M I I  ¦im —lll i

Mesdames ! Nous vous rappelon s qfue la
meilleure crème pour Je teint et les soins de
la peau est toujours la Crème Be- thuin*
— fin vente partout : parfumeries , pharmacies '
drogueries. Uo 1043a-

Bateau-salon HELVÊTIE

JDimauche 27 août 1911
si le temps ost favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

l'Ile Je J-Pierre
ALLEU

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ do l'Ile. . . fi h. — soir
Passage a Neuveville. 6 h. 30

» au Landeron 6 h. -15
» à St-Blaise . 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 L, -

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à lro cl. 2rao cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1,30 » 1.—
De Neuchâtel au

LanderonctNeu-
veville.  . . . »  1.— « 0.80

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

LA DIRECTION

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 27 août 1911
si le temps est favorable et avec

un min imun de 50 personnes

P R O M E N A D E

SUR LE LAC
en passant devant St-Blaise et Auvernier

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

PRIX DES PLACES
Fr. 0.50

LA DIRECTION.
Mme FOURCADE-SAUSSAZ

Sage-femme de I™ classe
Actuellement: Placedu Molard lt

GENÈVE c.o.
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6683. Man sprichtdcutsch



Bienne. — Les fours du crématorium
sont achevés ; on les chauffait pour la pre-
mière fois hier, à titre -d'essai, fi reste encore
à f in i r  l'intérieur du local de commémoration
et tout spécialement la fresque; c'est alors
seulement que le crématorium sera inauguré.

-On a arrêté à Bienne un représentant
d' une entreprise de transport qui se livraitjà
la traite des blanches. L'individu est fort
connu à La Chaux-de-Fonds, parait-il ; c'est
un nommé Claude Bœuf,

CANTON
Nécrologie. — Mercredi matin s'est

éteinte tout doucement , à l'âge de OG-ans , dans
ea belle propriété de Jolimont, sur Boveresse,
où elle était venue chercher le calme et des
forces nouvelles, M"10 Samuel de Pury, née
Albana de Coulon.

Bien que Neuchateloise par ses orig ines et
par son mariage, cetle excellente chrétienne
était Vaudoise par son domicile ; elle habitait,
en effet , le canton de Vaud qu 'elle aimai t
beaucoup et c'est au cimetière de Clarens
qu 'elle va reposer, selon son désir.

Partout où elle a séjourné, à Menton , pen-
dant l'hiver , à Clarens et dans les Montagnes
du Val-de-Travers, elle laisse le souvenir
d'une sainte femme, dont l'iné puisable bonté
et les exquises qualités étaient dissimulées
derrière une touchante modestie ; elle était
une de ces humbles chrétiennes dont la foi est
agissante par la charité et qui font d'autant
plus de bien qu 'elles font moins do bruit.

Toutes les bonnes œuvres et toutes les in-
fortunes avaient un écho dans son cœur dé-
bordant d'amour.

Le prix du lait. — Les producteurs de
lait de Couvet viennent de vendre leur lait
pour le prochain exercice à raison de vingt
centimes le kg. rendu à la laiterie (ce qui fait
eu réalité 20,6 cent, le litre). Du même coup
le lait va être augmenté pour les consomma-
teurs, auxquels il sera vendu à raison de
2_ cent, le litre ; et il est bien probable que
tout Je bas du Val-de-Travers — la partie la
plus populeuse — va suivre ce mouvement de
hausse.

Et les fromages vont augmenter dans les
mêmes proportions.

Ce qui est effrayant , c'est la rapidité avec
laquelle les produits agricoles augmentent en
pleines montagnes, car il n 'y a pas si long-
temps que le lait se vendait 11 et 12 cent., et
tous les agriculteurs se souviennent qu 'il y a
une vingtaine d'années environ, on vendait,
dans les fermes et fromageries de la frontière
vaudoise et neuchateloise, de l'excellent fro-
mage à 54 cent. Vs la livre ; il a pins que dou-
blé aujourd'hui. Cette hausse du lait doit être
appli quée dès le ï" septembre prochain.

Lé Locle. ' — Un brave ouvrier de celte
ville , père d'une nombreuse famille, en trai-
tement à l'hôpital depuis plusieurs semaines,
vient d'avoir une fort agréable surprise : pa-
trons' et collègues d'atelier, une trentaine
environ , s'étaient cotisés et avaient envoyé à
la' famille du malade la jolie somme de 88 fr.
On conçoit tout le soulagement et le bonheur
procurés par un tel acte de générosité.

Le Cerneux-Péquignot. — Hier,
vers 2 heures de l'après-midi, un incendie a
détruit totalement un bâtiment de ferme ap-
parten ant  à M™ Maiitellier de Montrachy.

Malgré la promptitude des secours une par-
tie du mobilier ainsi que toutes les récoltes de
l'année sont restées dan? les flammes.

La cause du sinistre est encore inconnue ;
un ferblantier avait travaillé le matin sur le
toit du bâtiment; a-t-il commis une impru-
dence? — l'enquête commencée pourra l'indi-
quer.

Le bâtiment était assuré 16,300 francs.

NEUCHATEL
Nécrologie.  — Hier matin est décédé, à

Chaumont , M. Jules Rœthlisberger, directeur
des usines de Savigliano , près de Turin.

M. Rœthlisberger était né dans notre ville,
où il avait  fait ses études, qu 'il continua en-
suite ù l'école pol ytechnique de Zurich . Doué
d'une belle intelli gence et d'une force de tra-
vail peu commune, il n 'avait pas tardé à se
faire une place cn vue dans le monde des in-
génieurs, et il sut donner un grand dévelop-
pement aux usines de Savigliano. Il a fait les
plans dénombre de constructions métalliques,
exécutées en Italie notamment , où il était fort
connu. En Suisse, nous lui devons le pont du
T-irchenfeld , à Berne.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

a l 'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Le concordat sur la pêche
Monsieur le rédacteur ,

Puisque M. Fk. R. trouve que nos autorités
devraient faire appel aux pêcheurs, â ceux
qui ont quel que chose à dire,naturellement ,je
m'empresse de déclarer que M. R. doit faire
erreur en demandant une chose de ce genre,
parce que les pêcheurs ne peuvent pas s'en-
tendre eux-mêmes.

S'il fallait que nos autorités se basent sur
les renseignements donnés par les pêcheurs,
il y aurait un concordat pour chacun.

Il me semble que si nos pêcheurs avaient
Voulu donner leur op inion , ils auraient dû
organiser une réunion générale des trois can-
tons et , leurs décisions prises, en faire part à
la commission intercantonale.

Seulement comme moi-même j 'ai voulu
chercher à plus d'une reprise l'intérêt du pê-
cheur et le maintien de notre richesse natio-
nale, je me suis aperçu , après un travail long
et qui m'a beaucoup coûté, que les pêcheurs

n 'arriveront jamais à s'accorder, ras même
entre voisins, et bien moins encore entre can-
tons.

Si nos législateurs ne se sentent pas assez
cela ;rés au sujet de la pêche, ils pourraient
prendre l'avis d'un pêcheur de chaque loca 'ité ,
le plus vieux par les patentes prises dans son
district.

Pour mon compt e, le concordat du 16 mai
1903 me paraît assez juste pour le pêcheur.
Ij a meilleure modification serait de posséder
non pas un seul mais deux agents par rive
des cantons concordataires et connaissant le
métier à fond , car je puis dire que le pêcheur
honnête, vis-à-vis du concordat, n 'est pas
encore venu au monde.

Voilà la conclusion à laquelle j' arrive pour
les pêcheurs. Du reste, s'ils pouvaient se fier
l'un à l'autre, ils s'accorderaient mieux et
pourraient prendre pour devise : « U n  pour
tous, tous pour un >, mais ils n 'en sont pas
encore là.

Il est permis à tous, même au plus hum-
bles, d'avoir une bonne intention et de la
faire connaître.

UN PéCHEUR PROFESSIONNEL.

POLITIQUE
Les négociations franco-allemandes

Au conseil de cabinet qui a eu lieu vendre-
di, à Paris, sous la présidence de M. Caillaux,
le ministre des affaiies étrangères a exposé
l'état des pourparlers entre la France et l'Alle-
magne dans la question marocaine et a fait
connaître à ses collègues la base des négocia-
tions qui se poursuivent.

M. de Selves a exposé l'état des pourparlers
entre la France et l'Allemagne et indiqué les
instructions données à M. Jules Cambon, am-
bassadeur à Berlin.

Le ministre, sur la carte dont il s'était muni,
a montré l'étendue des concessions territo-
riales réclamées par l'Allemagne.

L'échange de vues qui a eu lieu ensuite a
montré que le gouvernement appuyait l'atti-
tude du ministre de3 affaires étrangères.

Aucune communication n'a été faite sur le
détail des demandes de la France à l'Allema-
gne et des compensations à accorder à cette
dernière au Congo. L'entretien du quai d'Or-
say n'avait pas pour objet de transporter de
Berlin à Paris les négociations. Cette entrevue
avait povir objet de montrer qu 'il n'y avait
pas interruption dans les pourparlers.

— Parlant des négociations allemandes, le
» Temps» dit que l'Allemagne , sait que si l'ac-
cord ne s'établit pas, elle retardera peut-être,
mais n'arrêtera pas le développement de là
politique marocaine de la France. L'Allema-
gne sait qu 'à défaut de cet accord , l'espoir
qu 'elle nourrit d'obtenir au Congo un béné-
fice s'évanouirait pour jamais. Il s'agit pour
elle d'opter entre un avantage réel immédiat
et l'absence de tout avantage.

France et Portugal
Le président de la République française a

adressé à M. d'Arriaga , élu président de la
Républi que portugaise, un télégramme de
cordiales félicitations. Le gouvernement de la
république reconnaît ainsi , par un acte de
haute courtoisie, la république, dé Portugal.
Des félicitations ont été présentées à Paris à
M. Joao Chagas, ministre de Portugal à Paris.

L'Assemblée portugaise a approuvé par
acclamations une proposition du président
tendant à mentionner au procès-rverbal un
vote de remerciements à la France pour avoir
reconnu la République portugaise.

«COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

Les manœuvres
Les grandes manœuvres auxquelles vont

participer durant quinze jours les deux divi-
sions de la Suisse romande seront les der-
nières sous le régime de l'ancienne organisa-
tion des troupes. Dès fin mars 1912, en effet ,
les nouvelles formations devront être consti-
tuées et les cours de répétition de l'an pro-
chain ne verront plus les unités d'armée telles
que nous les avons aujourd'hui.

Aux manœuvres qui se pré parent on verra
fonctionner pour la première fois chez nous
les cuisines roulantes, ce qui amènera toute
une série d'innovations dans le service des
ravitaillements. A ce point de vue le cours de
répétition de 1911 sera avant tout un service
d'essais et si par ci par là surviennent quel-
ques mécomptes, il est probable que nos chefs
d'année ne s'en préoccuperont que pour y
porter remède â l'avenir.

Nouvelle aussi est la création d' une «tète
d'étapes» par division. J usqu 'ici les services
que réunit  cette institution nouvelle — déta-
chement des subsistances, dépôt de chevaux,
dép ôt d'hommes, inlirmeiie vétérinaire et dé-
pôt de malades — étaient éparpillés plus ou
moins au petit bonheur , en arrière des lignes
et le tout souffrait  énormémen t d'un manque
de direction uniforme.

Il sera intéressant de voir si les têtes d'é-
tape projetées — à Chiètres pour la 2m" divi-
sion — donneront les résultats qu'on en attend
et qui justifieraient leur création. En temps de
guerre , tout particulièrement, l'importance
de ces centres de l'arrière serait considérable
et l'on conçoi t que nos autorités militaires se
préoccupent de l'organisation et de la mise
en train de ces institutions, que l'on ne sau-
rait créer au pied levé.

Autre innovation , fort heureuse aussi : l'ins-
pection se fera en tenue de campagne, et
avant les manœuvres. On a trouvé ce moyen
terme, qui fait gagner du temps et qui donne
satisfaction au contribuable lequel désire — et
c'est fort légitime — voir ies soldats pour les-
quels il paie si cher.

Le chef du département militaire fédéral,
accompagné de son état-major (créé pour la
circonstance) et d'un brillant cortège d'offi-

ciers étrangers , suivra les manœuvres, après
avoir inspecté les deux divisions. Les mis-
sions militaires étrangères seront , cette année
également, fort imp ortantes , tan t  comme
qualité que comme quantité.

La républi que voisine et amie nous envoie
le général Mercier-Miîon , lequel commande
un corps d'armée : l'Italie délègue éga 'ement
chez nous un l ieutenant  général, de môme
que les Etats-Unis. La plupart  des Etats euro-
péens seront représentés et tous ces oEûders,
en grande tenue , auront leur succès de curio-
sité habituel. Ils seront présentés le 30 août
prochain , à midi , au président de la Confédé-
ration , lequel leur offre un déjeuner au Ber-
ne rhof.

Ces messieurs, le 31 août, se rendront par
train spécial , à Morat où ils assisteront à
l'inspection de la 2""" division, puis à Rolle,
où ils verront également le défilé de la divi-
sion Bornand. Puis ils seront transportés à
Lausanne pour gagner chaque jour le terrain
des manœuvres. Comme d'habitude, le dé-
partement militaire fédéral a désigné, pour
les accompagner, deux officiers d'état-major
général.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter à tous ces
messieurs —¦ et surtout aux braves pioup ious
qui voyagent à pied — bon temps pas trop
chaud — nous en avons eu notre compte cet
été — et surtout pas le déluge qui, l'an passé,
inonda les malheureux Bernois du 2"" corps
d'armée.

Et, avec le cours de 1911, bien des vieux
souvenirs s'en iront , quelques-uns ne songe-
ront pas sans une pointe de regret aux cama-
rades qu 'ils ne reverront plus en 1912, grâce
à la nouvelle organisation.

I0UVELLES DIVERSES
Condamnation. — Le 26 novembre

dernier, un nommé Schmiedlin, employ é de
M. Lias Cuoni , grand propriétaire de carriè-
res dans le district de Laufon , était assailli
entre Laufon et Rôschenz, alors qu 'il portait
la paie aux ouvriers de son patron , était as-
sommé et Jdé pouillé d'une sommede 2700 fr .
environ.

Des soupçons se portèrent bientôt sur un
ouvrier tailleur de pierres nommé Karrer, de
Rôschenz ; mais quelques joui - plus tard la
police arrêta aussi le nommé Alfred Weber,
de Rôschenz également, qui faisait des dépen-
ses exagérées. Weber reconnut que l'argent
dépensé par lui avait été remis par Karrer,
pour qu 'il ne le dénonçât pas comme l'auteur
de l'agression du jeune Schmiedlin.

Depuis cette époque les deux individus fu-
rent gardés en prison et l'affaire vint  mer-
credi devant  la cour d'assises du Jura à Delé-
mont. La veille de sa comparution , Weber
demanda l'assistance d'un prêtre, se confessa
et communia, puis fit demander le geôlier ,
auquel il avoua le crime. Le lendemain il fit
la même déclaration en présence du jury. ' .'. -'

Karrer fut  alors remis en liberté, et après
trois jours de débats, Weber fut condamné à
la réclusion perpétuelle , aux frais envers
l'Etat , aux frais d'intervention de la partie
civile, et à une indemnité de 524 fr. 35 envers
Ilias Cuoni.

Karrer qui , au moment du crime, était en
tournée de braconnage, a été condamné à deux
fois 50 fr. d'amende pour délit de chasse.
L'Etat lui versera une indemnité de 2000 Ir.

Schmiedlin avait succombé le 5 juin dos
suites d'une fracture du crâne.

La pompe automobile. — A Berne,
vendredi soir, vers 8 heures, à la Engestrasse,
un jeune garçon de 8 ans. nommé Otto Hun-
zlker, a été renversé et tué par l'automobile
du corps des pompiers.

L'exode commence dans l'Oiber-
land. — Le soudain changement de la tem-
pérature survenu cetle semaine a immédiate-
ment eu sa répercussion dans l'Oberland
bernois. La_ saison qui y avait at teint  son
apogée la semaine dernière, décline brusque-
ment.

Toute 'a journée de mardi, de longs con-
vois, parfois doublés on triplés," ont déversé
à Berne des flots de partants, un grand nom-
bre d'entre eux n'ont fait que passer en gare
pour remonter dans les express de Bâle qui
sont pleins comme au plus fort de la saison.

La longue persistance du beau temps, qui a
été si profitable aux stations de montagne, a
causé beaucoup de mécomptes parmi les hôte-
liers de Berne, qui ont vu leur clientèle ordi-
naire leur échapper pendant plusieurs semai-
nes consécutives, pressée de gagner les
hauteurs. - :

L'un des plus importants de la ville n 'a
encore ja mais eu, au cours de celte saison,
toutes ses chambres occup ées ; un autre a été
plein une seule fois la semaine dernière et
cette journée n 'a pas eu de lendemain. Par
contre, un certain nombre d'hôtels plus mo-
destes ont tout lieu d'être satisfaits de leur
été.

L'ingénieur Richter. — Une corres-
pondance sur la capture de l'ingénieur Rich-
ter, parue dans les journaux allemands et
relatant que le prisonnier aurait été trans-
porté sur territoire grec, provoque une vive
indignation en Grèce. On affirme à Athènes
que la capture, ainsi que la mise en liberté de
Richter a eu lieu sur territoire ottoman , où le
prisonnier se trouvait constamment en cor-
respondance avec son consulat de Salonique
et avec les autorités turques pour régler la
question de sa rançon.

La disparition de la « Joconde »

Au conseil de cabinet de vendredi , le sous-
secrétaire d'Etat aux beaux-arts a rendu
compte des premiers résultats de l'enquête
administrative prescrite à l'occasion du vol
commis au musée du Louvre.

Il ressort de cette enquête que des respon-
sabilités graves paraissent dores et déjà éta-
blies. Il a été décidé que le prochain conseil
des ministres, qui  se réunira jeudi prochain ,
statuera sur les propositions que lui soumettra
à ce sujet le sous-secrétariat d'Etat aux
beaux-arls.

— On a obtenu vendredi , au sujet de l'en-
lèvement de la «Joconde» , une indication qui
va permettre de restreindre les recherches.

M. Ilamard a reçu , vendredi matin , une
déposition qui a permis de retrouver le bou-
ton de cuivre  de la porte fracturée de la cave
de modelage. Le bouton avai t  été jeté par ie
voleur fuyant  rapidement dans la direction
de la gare d'Orsay pour prendre le train de
7 h. 50 lundi matin.

Le témoin n 'a pu donner qu 'un signalement
vague du voleur. Cette déclaration concorde
avec une autre faite par un employé de che-
min de fer dont les parents, se rendant à
Lourdes, ont vu le voleur prendre le train à
7 h. 50.

— La police spéciale a fait une enquête à
bord du paquebot «Cordillières» en partance
pour l'Amérique du Sud , mais on n 'y a pas
trouvé trace de la «Joconde».

On a reçu également de Paris des instruc-
tions enjoignant de surveiller des Allemands
qui viendraient de Paris à Bordeaux et se-
raient soupçonnés d'être les auteurs du vol de
la « Joconde ».

DERNI èRES DéPêCHES
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Faux titres en circulation

Bruxelles, 26. — Le parquet de Bruxelles
s'occupe d'uno importante affaire  de fausses
obligations.

Il s'agit de la mise en ciiculation de ti tres
de 510 francs, payables au porteur , d'une so-
ciété métallurg ique française.

Le juge d'instruction est parvenu après de
laborieuses investi gations à découvrir les au-
teurs du vol.

Il est établi que 1500 titres faux ont été mis
en circulation sur les deux raille qui avaient
été fabri qués.

Le président portugais

Lisbonne, 26. — M. de Arriaga, président
de la république , a passé une revue des trou-
pes sur l'avenue de la Rotonde .

Il a été acclamé par une foule considérable
qui assistait à la cérémonie.

Le port de Lisbonne paralysé

Lisbonne, 26. — Le personnel de l'exploi-
tation du port de Lisbonne a adhéré à la
grève des gabariers.

Le mouvement du port est paralysé ; la
grève des ouvr 'ers de l' industrie du liège , des
fabri ques de Lisbonne et des rives du Tage
continue.

i Madame llottalisberger-Gotomb,
Madame Gubser-Uiùhlisherger,
Mesdemoiselles Isabelle ut Béatrice

Ottbser, l

Mademoiselle Krnestino îliithlisb -arg-of
Madame Colomb-Boht) ,
Mons ieu r  et Madamo Cokimb-WilUtau»

et leurs en fan t s .
Monsieur  et Madame LandsOe-ColûM

et leurs enfant».
Madame lliHlilislierger-Youga et s,*».

enfan ts ,
les familles Rôthlisberger, Attinger u

Wacker ont la dou leur  de l'aire par t i*.
la mort do

Monsieur Jules-Samuel RÛTELISBEIE ft'
ingénieur

leur cher époux , père , grand-pere , frère
beau-fils , beau-frère , oncle et parent
survenue  à Chaumont  sur Neuchâtel , i6
25 août Î U I I , après une longue et crue llj
maladie. 1143855}

Il ue sera pas rendu d'honneur.
Le culte aura lieu dimanche 27 août

à -i h. _ ,  à la Chapelle do l'Ermitage. '
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites

On écrit de Berne , le 22 août, à la «Gazette
de Lausanne»:

Toutes les années, à cette époque, on assis-
tait à des tiraillements entre fromagers et ex-
portateurs pour fixer le prix des fromages.
Mais ces conflits étaient de nature passagère

ct ils n 'empêchaient nul lement  les commer-
çants exportateurs d'acheter les fromages
qu 'il leur fallait. D'habitude ce.5 achats éta ' ent
faits sur la base du prix moyen ou du p r ix  le
plus élevé prati qué dans la région. A la On de
la campagne, de la »cbasse> , les deux parties
finissaient toujours par s'entendre sur un
terme moyen.

Cette année-ci , la situation a changé com-
plètement. Les fromageries ont fa i t  savoir
qu 'elles avaient l'intention de relever leurs
prix. Alors les gros négociants-exportateurs
se sont syndi qués pour établir que le prix
maximal ne dépasserait pas le cours de 104 fr.
les 50 kg. Le règlement du syndicat contient
des dispositions sévères à l'égard des mem-
bres qui payeraient des prix plus élevés que
celui fixé par le syndicat.

Ce trust a cependant un point faible : qua-
tre maisons importantes n 'ont pas voulu en
faire partie; en outre, les commerçants fran-
çais qui viennent  faire leurs achats directe-
ment dans l 'Emmenthal et régions l imitro-
phes.

Le syndicat  des commerçants, pour pou-
voir lutter , avait besoin d' une arme de con-
currence — et il l'a trouvée. Il a acheté pour
presque un demi-million de francs l'ancienne
maison Burki , de Berthoud , et l'a transfor-
mée en une société par actions. Les membres
du syndicat ne peuvent acheter du fromage
qu 'au prix fixé par sa direction — mais la
nouvelle société de Berthoud n 'est pas tenue
à cette règle; au contraire, tous les syndiqués
ont le devoir , à chaque vente , de s'en rendre
acquéreur pour le compte de la dite société à
des prix plus élevés que ceux payés par les
non-syndiqués et par les Français. Le but de
cette manœuvre est d'empêcher les non-syn-
di qués de faire leurs approvisionnements et
de les obliger ainsi à se faire admettre dans
le trust. Les déficits de la société de Berthoud
seront couverts par le syndicat. Le syndicat
des exportateurs aurait eu ainsi Ja possibilité
de fixer les prix d'achat, et la production du
fromage suisse, qui est estimée à une valeur
d'environ 400 millions de francs, serait domi-
née exclusivement par eux.

Les producteurs de lait et de fromage n 'oni
pas tardé à chercher à parer le coup. Diman-
che dernier ils ont fondé, au siège de la ligue
des paysans, à Brugg, une nouvelle société
par actions pour le commerce du fromage.
C'est le pendant de la société de Berthoud.

La bourse du fromage, qui se t ient  â Berne
tous les. mardis, a élé aujourd'hui très animée
et fortement fré quentée. La grande salle du
Casino et le jardin étaient le rendez-vous des
fromagers et des commerçants. Le conflit
entre ies deux parties est devenu encore plus
accentué. Il y a eu de nombreuses « mites »
vendues, toujours à la condition que le prix
en sera exactement fixé p lus . tard ; il peut va-
rier, si je suis bien enseigné, entre 104 offert
par les commerçants et 115 demandé par les
fromagers.

On se demandait surtout si la société de
Brugg allait commencer ses achats ; les direc-
teurs ont maintenu là-dessus le plus strict
secret , mais on affirme qu 'elle a acheté plu-
sieurs des meilleures caves.

Les syndiqués affirment aujourd'hui que le
but princi pal de leur association n 'est pas de
faire fléchir le prix d'aGhat , mais de régler
mieux les conditions d'exportation.

Un vieil habitué de la Bourse me disait ce
soir:«Vous verrez qu 'on finira par s'entendre
sur un prix moyen entre 104 et 115. La so-
ciété de Brugg ne pourra pa3 faire beaucoup
do mal aux commerçants, pour ce qui con-
cerne l'exportation ; mais pour le commerce à
l'intérieur du pays elle pourra exercer une
influence considérable. Peu à peu les coopé-
ratives pour la production du fromage s'a-
dresseront de préférence à elle pour écouler
leurs produits. Tout dépend de la capacité de
sa direction».

i mu, n w»n — ¦¦

Dans le commerce Du {routage

_ -̂ Af in  de f aciliter la composi tion et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous pri ons nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papi er.

AVIS TARDIFS
- _ËÀ_ f ŒUVRES T®11

Bandes molletières, pour officiers , ordon-
nance fédérale , 3 m. long., droites. 4.'75

Bandes droites et cintrées, dep. 1.75
Bas de jambes, cuir , pour soldat , dep. 1.75

G. PÉTREMAND , MOULINS 15, NEUCHATEL

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 1 2

Spectacle pour fi- saillies
On demande un . bon ouvrier

machiniste - menuisier
Placo stable. — Demander l'adresse du iv 622
au bureau do la Feuille d'Avis.

Tons les Jeudi, Samedi ef Mardi
prêts à l'emporter dès II h. _

JPetîÉs pâtés h ĝ- Ia

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 0

MILITA IRES
Pendant les grandes manœuvres,

-_tfe®ffift©_l>lr -Ml_i
à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour le prix de

90 centimes
Envoyer l'adresse avec des timbres-poste

au bureau du j ournal

TEiPLEJEOF I, NEUCHATEL
________________3_________i_-̂ ^̂ î ^»

_<___ J__ S FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOS
NEUCHATEL fÀlaladiJre )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

Monsieur et Madame Jean Zaffînetti  et leur
enfant , à Peseux , et famille , Italie et Travers ,
ont la grande douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
cher fils

JEAN
Peseux , le 25 août 1911.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne los en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour eux.

Matth. XIX , 14.
L'ensevelissement aura lieu lundi à I heure.
Domicile mortuaire : Peseux, Châtelard 25.

ON NE TOUCHERA PAS
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
M B̂MBMiMB I ™**̂ T—— I ¦¦!!¦ ¦ !¦!¦

— Faillite du Journal du Locle, société anonyme
ayant son siège au Locle. Date de l'ouverture de
la faillite : 14 août 1911. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : mardi 12 septembre
1911 inclusivement.

— Faillite de Georges Metzger , cordonnier, do-
micilié à La Ghaux-de-Fonds. Délai pour intentai -
action en op 'osilion à l'état de collocafion : le
l'1' septembre 1911.

— Faillite de Tell-Charles Jeanneret , horloger ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds . Dale du ju ge-
ment clôturant la faillite; le 21 août 1911. "

— Bénéiiee d'inventaire de Antoine Gastioni ,
entrepreneur de constructions , époux de Margue-
rite née Perruchi , domicilié à La Chaux de-Fonds,
où il est décédé lo 4 juillet 1011. Inscriptions au
greffe de là justice do paix de La Ghaux-de-Fonds ,
jusqu 'au samedi 30 septembre 1911, à 2 heures du
.soir. Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 4 octobre 1911, à 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers et intéressés à la succession
acceptée sous bénéfice d'inventaire de Marco-Dome-
nico-Deffendente Quadri , sont cités à comparaître à
l'audience de la justice de paix du cercle de Mé-
tiers-Travers, qui sera .tenue à l'hôtel de district,
à Métiers-Travers , lo samedi 20 août 1911, dès
2 h. 'A de l'après-midi , pour suivre aux opérations
de liquidation.

— La justice de paix du Landeron a libéré réci-
proquement le citoyen Henri-Louis Veiilard , domi-
cilié à Enges, de la curatelle sous laquelle il avait
été placé, et le citoyen L.-M. Veiilard , greffier, au
Landeron, de ses fonctions de curateur.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt le 21 août 1911, au greffe de paix du Locle,
de l'acte de décès de Alcide-Emilo-Vieto rin Petit ,
épicier, domicilié au Gardot , Cerneux-Péqui gnot ,
veuf de Louise-Joséphine Ghopard-Lallier , décédé
à Monlebon, département du Doubs , le 15 août
1911.
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EXTRAIT E Li HUILU OFFICIELLE

-MB—H—BB— ¦ "¦ -... il - mmian
Monsieur  Alf red  Quinche ct ses hu i t  oufam

Emilo , Charles , Marie , Louise , Thérèse , fy
the , Jeanne , Ida , ont la douleur do fair a p,
du décès de lour chère épouse , mèro , son
belle-sœur , tante et cousine ,

Madame Katherine QUfKClUj
née K- S&LER

onlevéo à leur affection ,  dans sa *'i8mc amj
après uno longue et pénible  maladie.

Serrières , le 25 août 1011.

No pleurez pas , mes bion-aiuj
Mes souffrances sont passées.
Je pars ponr un momi e m cille
En priant  pour votre bonheu r ,

L'enterrement aura lieu dimanche 27 aoj
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Deurros G.

On ne louchera pas
¦j_gBm-MMB-_-JŜ 5BBa3BMBg--_--__|

Madame veuve Jules /Eschlimann-Hobic!; *
ct son fils Jul ien , à Lausanne ; Monsieur .
Madame Louis /Fsehlimann ; Monsieur  Jj
yEschlimann en France ; Madame Koller-Ro l
chon ct ses enfan ts , à Neuchâtel  ; Monsli
Maurice Magnin , à Neuchâtel , ont  la proto n
douleur do fa i re  part à leurs amis et, cornu
sances do la perte irréparable qu 'ils vienne
d'é prouver en la personuo de leu r  cher
bien-aimé époux , père , frère , beau-frère , om
et ami

Monsieur Jules ___ -_limaim-Kobiclm
sommelier aux deux gares , Lausanne

décédé à Neuchâte l , le 25 août 1911, dans
3i mo année , après uno longue et doi.l mi -
maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont prie s d'i
sister aura lieu d imanche , le 27 courant ,
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favro 11,
Le présent avis tient lieu do let tro de là

part.

OBSERVATOIRE DU JOUAI'

Service spécial de la Feuille d 'Avis de NeucMi¦ ' !' i«j

Prévision «lu te_ i _> t
26 août. Ondées plus localisées. Eclairas

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

Hauteur  m oyenne pour Neuch âtel : 719 ,5™*
- -_...¦__ ,--m»MaiB<MH!»Mta«gsrMgaaMlWî ^

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 ta)

24 | 13-7 | 1Û5 | 16.6 | GfJG-Z | 1.9 [ 0. [faiM«|_
Quel ques éolaii -eies le matin , pluie interi*

tente l'après-midi .
T«T11>. Bwt-m. Va-1» Q-*

25 août (7 h. m.| 13.8 067.6 O. as. cil

Niveau du lao : 2G août (7 h. m.) : -429 m. 3'
*

Température dit l a e(7  h. du matini : 21

Bulletin mâ6ôarolo^lqit3 - Août

Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. _ et 9 h,

033ERVA.TOIRE DE NEUOi_ATi_-

_ in[_r.eudajr _ cent" ï a A V eto.ni mat |w _ ! i _ .s a g — ;
a Ut* Mini- Bal- || 

- 
1Ja.. f m  !

«nn» muni muni & H a l  s

"5 19.4 13.4 26.8 720.4 3.5 var. faible un
!

26. 7h. !-. te:n-J.: 15 0. Vent : N. -O. GUI : couver
'.'5. Quel ques gouttes de pluio à 3 h. :i/.',. 1

ran le soir. Eclairs au N. -O. entre 9 ot 10!

Blllicliil ?HI^Ql.de3 C.l'.i_ , 2G août , 7 h.J
œ *" -ai oi
3 î STATIONS E _ TEMPS et VîHl
_¦ -_ to ta
5 = -

280 ' Bâlo " 18 Qq. nuag. Ca.O
543 ' Berne 14 Couvert. •
587 ! Coiro 17 » »

1543 * Davos 8 Pluie. ',
632 Fribourg 15 Orageux. •
394 Gonèva 19 Couvert. »
475 Claris 16 Pluie. '

1109 Giischenea 13 » >
566 Interlaken 16 » '
995 LaGtiaux-de-Fonda -1 i Couvert. '«
450 Lausanne 17 » '
208 Locarno 19 Quelq. nuag-.
338 Lugano 20 Couvert. >
439 Lucerne 17 Pluio. >
398 Montreux 19 » '
482 Neuchâtel 17 Couvert. »
505 llagatz 18 Pluie. '
673 Saint-Gall 17 » Vl 4

1856 Saint-Moriti 10 » Cal»
407 Sohalïïiouse 18 « '
562 Thouno 16 » '
389 Vevoy 19 Couvert. »

1609 Zermatt 12 » '
410 Zurich 17 Pluie.  V'd
ggggg_—K_5_—5____fiitBBKBBBSssm¦̂ wn nHiiiriag

IMPRIMERIE WOLFR_TH & SPERLé


