
MAISON
d'excellent rapport si vendre,
avec boulaiigerie-patisiHerie
bien achalandée et belle si tuation.
Condit ions favorables do paiement.
— Ecrire sous chiffres A. Z. 704
au bureau de la Fouille d'Avis.

excellent, d'environ 32
S>oses dont ii de forêts,
i vendre «le gré à gré.

Bâtiments neufs, celui
d'habitation avec 10 h 15
chambre» pouvant for-
mer 2 ou 3 logements;
toutes facilités d'avoir
aussi des pensionnaires
à l'année ou pour la sai-
son d'été. Beau rural,
grange haute , remise,
écurie, porcherie, etc. _Le
tout en parfait état et
dans une belle situation
à, proximité immédiate
d'un important village.
Eau de source. On serait
vendeur également, sui-
vant convenance, de tout
le chédail mort et \rlf . —i
S'adresser Etude Ros-
slaud, notaire, St-Aubin.

BEAU DOMAINE
On offre h vendre de

gré à gré ot pour cause
d'âge, un magnifique do-
maine d'envi rosa 113 poses
d'un seul mas. dont 13
poses en forêts.Vastes bâ-
timents et source très
forte sur la propriété.
Quantité d'arbres frui-
tiers en plein rapport.
Entrée en jouissance au-
tomne 1911 ou printemps
mm. Prix 80,000 fr. S'a-
dresser Etude llossiaud,
notaire Saint-Aubin.

A vendre , aux Fahy s,

petit terrain à bâtir
do 350 in2, bien situé, sur la
route cantonale et le chemin des
Fahys. Ftude das notaires 4Jay«t
& Jllubied. c.o"̂

CASSARDES
Terrain à bâtir

A vendre un heau terrain

de 595 mètres carrés
S'adresser à Emile Rarboy, Plan

Porret 9.

» ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

gn ville 9 — 4-5o a.a5
flors de vine ou p»r 1» j

îU dans toute la Suisse 10. 5. 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

"Bureau: i, Temple-Neuf, i
T'ente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^1.

«p. -_______________« „_____„ __^

ANNONCES c. 3 ' '
T) u canton : ¦'¦ ¦ " -

La ligne ou son espacé. . . . .. .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'Oranger :
i5 cent, la ligné ou son espace.
¦ "insertion , raïniitittm.' . . . .  fr. 1. 

N. B. — Pour les avis tardift , mortuaires , les réclames
ct les surcharges, demanck. le tarif spécial.

Bureau : i, Tetr.nîe-J^euf, i
^ 

"Les manuscrits ne sorit pat. rendus { j

' AVIS OFFICIELS !

COMMUNE DE flt NEUCHATEL

.Service îles Eaux
Par suite do la baisse permanente des sources , la Direction sous-

signée se trouve dans l'obligation de rappeler aux abonnés qu 'ils
doiven t user de l'eau avec modération.

11 est spécialement rappelé que les écoulements
(continus pour le rafraîchissement «les victuailles
sont interdits. I/eau sera fermée la nuit, sans autre
gris, dans les bâtiments où cet abus sera constaté
par le bruit au robinet de prise.

Lcs robinets de jardin qni ne sont pas branchés
«ar nn compteur ne donnent pas droit à l'arrosage
à la lance.

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

Neu châtel ., le 11 août 1911.
Direction du Service des eaux.

I^s « COMMUNE

H NEUCHATEL
La direction soussi gnée avise le

pub lic que la circulation des chars
sera interdite dans la rue de Flan-
dres , à partir de lundi 11 courant ,
pour travaux d'asphaltage.

Neuchâtel , le 8 septembre 1911.
Direction de police.

r,a I C O M M U N E

l ^5 NEUCHATEL
Les villes de Chiogga et de Mira

(provinces de Venise , Italie) et les
gouvernements d'Astrachan, de
Sar'atow et de Simbirsk (Russie)

' ayant été déclarés contaminés
par le choléra , les propriétaires

: d'hôtels , de pensions et toutes les
personnes recevant dans leur mai-

i son des voyageurs venant de ces
•viHes—st- de ' ceir gouvernements,
sont tonus de signaler sans .délai ,
àla commission de salubrité , ceux
de ces voyageurs qui se trouvaient
moins de cinq jours auparavant
dans les endroits sus-mentionnés.

Neuchâtel , 7 septembre 1911.
Direction de police.

Lgvffl - I COMMUNE

|J§ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer.:
Ruo du Château , locaux pour

inagasiu ou entrep ôt.
Fleury 7, 2mo étage , logement

de I chambre , 1 cuisine et cham-
bré haute.

Parcs 126 , rez-de-chaussée , 2
chambres , dé pendances.

Vauseyon 4, 2me 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 ;t la caisse communale .
l i re .  COMMUNE
fe [̂ _ cle

mm Corcelles-Coiioiidrèclie

leitoiirseiM. d'obligations
i Ens uite do tirage mi sort op éré
.'« jo ur , les porteurs d' obligations
M emprunts de 1887 et 1901,
jWBt informés que les n°s suivants
{.ont été appelés au remboursement
iPour le 31 décembre 1911:
' Emprunt de 18H7. n»« 185,
B, Un, 305, 3-45, 301, paya-
"M k la caisse communale , à
wcelles.
Emprunt dc 1901, n°» 8 et

|*i payables à la Banque Ganto-ise Neuchâteloise , . à Neuchâtel
f * h  l' une de ses agences.
, u<w hrdato fixée pour le rem-
W iis oiiic nt , ces obligations ces-
sent de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche , le 5 sep-tembre 19M . *
,
^__  ̂

Conseil communal.

I i^lfffl COMMUAIS

Ift VALAN GIN
VENTE DE BOIS

(Jeudi 14 septembre , dès 1 h. 40
d°lr ' la com mune de Valangin
t "ara par voie d'enchères publi-
as et contre argent comp-
'¦ "l> les bois ci-aprèa désignés :
S allons mesurant 21^*35.
S charpentes mesurant 40»».ou charronnages.
jj brancarts.

tsjj f^
r
f 

bûches sapin 
et 

hêtre.

^Kiez-vous devant le 
collège.

Y4laDgm , lo 4 septembre 1911.
Coatttil communal,

yt, 
 ̂

C O M M U N E

||j|| | &eneveys - sur - Coîîrane
~ 
VENTEJDE BOIS
Le vendredi 15 septembre,

le Conseil communal vendra par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , les bois ci-
après dési gnés, exploités dans les
forêts communales :

91 stères sap in , 800 fagots de
coupe , 100 plantes et billons.

lie rendez-vous est à 1 Ii.
dn soir, h l'hôtel.

Les Geueveys-sur-Cofiïane , le
7 septembre 1011. K 786 N

Conseil communal.

mJ WÊÈ COMMUNE

Jïïpg PESEUX
AVIS aux

propriétaires filmmerililes
Les propriétaires d' immeubles

situés sur le territoire de Peseux
sont rendus attentifs à l' arrêté du
Conseil d'Etat du 8 juil let  1910,
concernant l 'inscription des droits
immobiliers , et sont invités à véri-
fier au moyen des plans et regis-
tres si aucune inscription n 'a été
omise.

A cet effe t, MM. les propriétaires
sont informés que les registres ot
plans en question sont à leur dis-
position el peuvent  être consultés
au Bureau communal, du lund i  4
au mardi 12 septembre prochain ,
le matin do 9 h. à midi et le soir
de 2 à 5 heures.

Conseil communal.

MEUBLES
Office îles poursuites , Saint-Biaise

Vente d'immeuble
SECONDE ENCHÈRE

Faute d'offre suffisante à la pre-
mière séance d' enchères , il sera
procédé .sur la réquis i t ion de
divers créanciers saisissants , le
samedi 14 octobre 1911, à
11 heures du matin, à la
salle de Just ice, Hôtel com-
munal, à Maint-Biaise, à la
seconde vente par voie d' enchères
publiques , do l 'immeuble ci-des-
sous dési gné appartenant au ci-
toyen Henri-Fridolin Collette , fils
de Josep h-Célestin , négociant on
vins , à Hauter ive.

Cadastre d'Hauterive
Article 38. Gruerin , verger et

vigne de neuf cent cinquante-un
mètres carrés. Limites : Nord ct
Est , 188 ; Sud , 207 ; Ouest , 374.

Subdivisions : Plan folio 5, N" 5.
Gruerin , verger de 593 m2. Plan
folio 5, N° 0. Gruerin , vigne do
358 m a.

La vente sera définitive.
Elle aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 et 154 à 158 de
la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.

Los conditions seront dé posées
à l'office soussigné , à la disposi-
tion de qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insortions dans
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Saint-Biaise, le 7 septembre I9M.
Le vrévosé: E. BERGER .

Ter rains à bâtir
La fabrique de papier do Ser-

rières met en vente par lots les
superbes terrains qu 'elle pos-
sède à la Perrière sur Serrières.
Exposition magnifique. Lots de
400 à 750 mètres. Conditions très
favorables.

S'adresser : Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb, avocat, Seyon 9, à
Neucbâtel , ou à la Fabrique de
papier à Serrières.

-̂_ - r̂ -_:y .̂ .̂_?.-T?-gfes^s^œfr_._^

Vente Aie ni» ûiitation ara rirai
et «le e1i_ani|ig

à FONTAINEMELON

Samedi SO septembre 1911, aés 8 heures dn soir , &
Fontainemelon, hôtel ISueche, essai de vente par enchères
publiques d' une maison renfermant  deux logements, avec grange,
plus  12,921 m 2 de terrain contigu on jardin , p lace , verger et champ.
Le verger ot le champ const i tuent  de beaux sols _i bâtir au vil-
lage de Fontainemelon. Assurance du bâtiment : 14,100 fr.
Entrée on jouissance et sti pulation des actes : 31 mars 1912.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser à M. Paul Evard , bureau de
la fabri que de Fontainemelon , et pour renseignements , au notaire
soussigné ,

13. GUYOT, notaire, â Boudevilliers.

Ji" . C U t  11 ttliOi/ . I l  " l'I OU 11

Vente d'une très belle villa
à NEUCHATEL

li'Hoïrie <lc M. Louis PERNOD met en vente la
magniliqne villa qu'elle possède à IVeiicliâtel , 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 à scr-
ser, salie de bains, office, Hessiverie, chambre de
repassage et antres dépendances, terrasse et bal-
cons, chauffage central, eau, gaz et électricité ;
M. Bâtiment à l'usage de fenSl , écurie et logement;
'A. ï_oge de concierge ; 4. Cxrand et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc.

Surface de la propriété : 3111 in 2. Assurance
des bâtiments contre l'incendie : 356,400 francs.

Cette superbe villa , très confortable sous tons
les rapports, se trouve dans une admirable situa-
tion, à proximité immédiate de ia ville, cn face
d'un» arrêt dn tramway; elle jouit , en outre, d'une
très belle exposition an midi ct d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

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

i 

à CORCELLES
A vendre la propriété de La Chapelle , comprenant une maison

de 15 chambres , A cuisines et toutes dé pendances , eau , électricité et
environ 8000 mètres de terrain entourant  la ma ison en nature de
vigne , jardins , terrasses , ombrages , arbres fruitiers. La maison est
utilisée depuis longtemps comme pensionnat  do demoiselles , mais par
sa belle position au bord do la route cantonale et sa vue  sp lendide ,
elle pourrait  être affectée à touto autre industr ie ;  en out re , la propriété
renferme une carrière de belle p ierre jaune en exp loitation. Pour tous
renseignements , s'adresser à Mllc» Morard , La Chapelle Corcelles
i - \7„..„\.A.„,\ i r  l i r a  M

Etudes de 11° DUFAY , notaire , et de M8 YERNEREY , avoué
à BAUME LES DAMES *

BÉMts industriels et dit fu
dépendant de la succession bénéficiaire de Mmo venvc Neukomm

A VENDRE
aux enchères , en l'étude et par le ministère do M0 Dnf'ay, notaire ,
à Bannie les Dames (Doubs):
le lundi  deux octobre mi l  neuf cent onze, à neuf lieures

du matin
comprenant  l' ancien moul in  €liiivanne, sis à llyevre Pai'oinse
à cent mètres de la gare , composé de divers bât iments  d'habitation ,
écurie , grange , four , avec jardin , bois ot pré d' un hectare 50 centiares ,
et source, canalisation, chute  d'eau, traversant le dit  pré.

Cette, source n'ayant  presque pas baissé pondant  la
présente sécheresse.

Mise ii prix:  8000 francs
N. -B. — Cette l'orco motrice pout être utilisée pour toute industrie.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à M* Dnfay ct voir les

affiches.
Pour extrait , VERNE REY, avoué.
A vendre de gré à gré , à proximité d'une gare , dans une localité

du Vignoble , un immeuble  contenant d'excellents ateliers

pour menuisier ou charron
avec machines à travailler le bois , soit: raboteuse , dégauchisseuse ,
morlaisouse , circulaire , toup ie , scie à ruban , perceuse verticale ,
2 grands tours , etc. force électrique à disposition. I teprise du petit
matériel et dos provisions de bois.

S'adresser à l' avocat Jules Barrelet, à Neuchâtel .

Maison de rapport à ven-
dre anx Parcs. Rapport brut
7 %.  Demi-lod.

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

USîM lies Borges ûu Seyon
à VALANGIN

C _ t '._ •j sino est à vendre , elle
est bien située au bord de la route
cantonale et peut être aménagée
poUr industr ies diverses. Force
motrice du Soyon. — Pour tous
renseignements , s'adresser Etude
Ernest «àuyot , notaire, à
Boudevilliers.

Propriété à vendre
comprenant maison d'habitation
avec 4 logements et magasin seul
dans le village , p lace et verger
comprenant  de nombreux arbres
frui t iers  cn ple in  rapport , jardin ,
vi gne d' une surface totale de 1839
ma. Excellente situation pour lo
commerce. Vue imprenable , eau ,
électricité. Station du tram (lovant
la maison. Au gré do l' amateur ,
on ne vendrait  quo la partie de la
propriété  où se t rouve le magasin.
— S'adresser à M. François Andrey,
propriétaire , La Coudre près Neu-
châtel.

ENCHERES
Enchères de mobilier

et

matériel divers' à PESEUX
Pour cause do départ , le citoyen

O. Lupp i fora vendre , par voie
d'enchères publiques et volontai-
res, à son domicile , à Peseux , ruo
do Neuchâtel n° 15, le lundi 11
septembre 1011 , dès 9 heures du
matin , les objets mobiliers ci-après
désignés :

Plusieurs lits comp lets matelas
bon crin , quel ques buffets à 1 et
2. -p ortes , armoires , secrétaires,
commodes, tables , chaises , cana-
pés, fauteui ls ,  tap is , descontes do
lit , régulateur et pendules , quan-
tité de tableaux , pilons en bronze ,
vieux fusi ls , etc., potager , batterie
do cuisine , matériel  de lessiverie ,
caisses de bouteilles vides et quan-
tité d' objets dont  lo détail est
supprimé.

La vente aura l ieu  con-
tre argent comptant.

Auvernier , le D septembre 1911.
Gre f f e  de la justice de paix .

Enchère s Jun cheval à Peseux
Ee samedi 9 septembre

1911, dés 3 heures de l'a-
près-midi, le citoyen Emile
lr leck , primeurs , -à Peseux , fera
vendre par voie d' enchères publi-
ques et volontaires , devant son
écurie , rue du Château, en
face du no 71, une jument  de
trait , robe brune-noire , âgée de
10 ans.

La vente aura lieu contre argent
comptant. II -1470 N

Auvernier , le . septembre 1911.
Gref fe  de la Jus t ice  dn Paix.

A VENDRE
¦ - - ¦ . ' " —¦" ' ¦'"' ¦ 'srn

CoiISsinS il dentcIlCS (+ Breveté)
Système perfectionné

Les coussins sont très plats ot
los bolets entièrement en feutre ,
ce qui suppr ime  les inconvénients
si fré quents lors du passage d' un
bolet a l' autre. Los tiroirs sont
remplacés par uno boîte spacieuse
dont le coussin forme lo couvercle.

Coussins à dentelles - Coffret-TaMo
En moins d' une minu te , co cof-

fret peut ôtro t ransf ormé eu une
table avec coussin.
Coussins à cylindre - Ronds - Fuseaux

Demandez le prix-courant

Tourneur J. MERKI Bercles 5

CAFE-RESTAURANT
A remettre un grand café-

restaurant , situé dans un beau
quartier de Lausanne , au contre
des affaires. Long bail. Location
bon marché, excellente clientèle.
Très forte vente prouvée. Occasion
uni que pour homme actif possé-
dant uu petit capital , do se créer
une situation. Eventuellement appui
d'une grande brasserie. — Ecrire
sous O 1 <J:<>9;5 E à Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

À céder
à bas prix , chaires et tables
usagées.

Demander l'adresse du n° 702 au
bureau do la Peui l le  d'Avis.

A vendre

XI à 15 palanches
pour pressoirs, en bois do foyard
do l r« qualité , de 4 h 5 m. de long
et de 0, 18 à 0, 24 cm. d'épaisseur.
S'adresser à Albert Meyer , charron ,
à Cornaux.

UilASyS - 1311 - CHÂSSE

M^lbert Widmer ék, WU H \J£
FABRICANTS D'ARMES

Neuchâtel - Téléphone 95 - Bienne
Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Cartouches

à poudre blanche. Articles de chasse. Echange — Unique
atelier de réparations sur place. Se recommande.

S

iss__s_s__$____3!_g_?s_E?aga__ _Bi

avrifrM 1EK
par Rumpf & 0>, le seul rombàn
infail l ible cowt.e toutes les

impuretés «lu teint
A 75 cent, pièce à la pliarinaoia

E. Bauler et pharmaci e j ofttan;
D' L. Reutter , pharmacie; Maisoa
Iledi-gcr & Bertra-m, parfumerie
fine , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 9593

Plombine Wetterlé
(Marque déposée)

le meilleur plombage coûtreles
maux de dents et les dents creuses

Prix du flacon:
1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bàle

Beau veau génisse
à vend.» h Fontaine-André
sur La Coudre.

Piano accajou
iOO francs et

joli canapé
60 francs , ix vendre. Dessouslavy
Bel-Air 5. 

A l' occasion des

vendanges
la laiterie de Sa in t -Aubin  (Fri-
bourg) offre à vendre 40 p ièces de

fromage gras
salé , de 50 à GO kilogr.

DÉPÔT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2

(Arrêt du tram)

Vient d'arriver un nouveau
grand' choix de Broderies
pour l ingerie , Laizes, Nappes
lavables. Poupées et ani-
maux ii confect ionner soi-même.

Toujours prix de f abrique

TOFCHIIE-ïIARCUïER¥
Maurice Walt er

Grand'Rue 14

BŒUF, VEAU
PORC, MOUTON

I er choix

Sainte garanti pur porc
90 cent. la livre

A vendre 3 petites

VIGNES
récolte pendante ; occasion avan-
tageuse. S'adresser à M "" Kmile
Bouvier , rue Principale, Peseux. c.o

f i  venôrc ou à louer
tout do suito nu pour époque à
convenir ,
¦ || • ira F

do 8 chambres, avec grand jardin -
sise à l' ouest de la ville.  Occasion-
favorable. Facilités do paiement.
S'adresser pour rensei gnements  à
M. Hurni , j a rd in ie r , Poudrières 45,
ou à l 'Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires , à Neuchâtel.

SAMTÉ
Cette vieille sentence se confirme

chaque jour , lorsqu 'on voit partout
des personnes énervées , sans joie.
Oii«peut venir en aide il tous. Avec
lejj Siervosan on a tr ouvé un remède
remp laçant réel lement , rap idement
ot abondamment  dans les nerfs les
matières consommées. Nervosau
est en vente en (l açons de 3 fr. 50
et 5 fr. — Dép ôt à Neuchâtel:
Pharmacie A. Bonrgeois.l ?

A vendre à très bas prix : lin
lit à deux places comp let , 1 table
do cuisine , I coffre antique , 1 buf-
fet à uue porte , 1 tonneau de 350
litres , 1 cuveau à fromage en
chêne , 1 gerle, 1 charrette à deux
roues. — S'adresser à M. F. U'AïUr
merli , Port-d'liauterive.

A vendre

brancards
à vendange , ainsi qu 'un

beau potager
pou usagé. S'adresser Al fred Lam-
bert , Port-Roulant 40. <t.o
~ A vendre uno grande

NICHE A CHIEN
S'adresser Trois-Portes 20.

DEM. A ACHETES 
Demande à acheter , uno ou deux

maisons île B°app©pÉ
pour une somme de 60,000 à 70,000 francs , soit on ville ou les environs.

Faire les offres écrites sous chiffre M. II. 084 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Leçons
9

de français», d'allemand et
d'italien (ces dernières pour
commençants), données par insti-
tutrice diplômée ot exp érimenté».

S'adresser à M 11 » E. Dumont , à
Corcelles. 

On désire placer un jeune homme
de 17 ana, désireux d'apprendre lo
français , daus une bonne fa-
mille, do préférence

famille
d'un instituteur

daus uue localité ayant do bonnes
écoles. — Offres avec prix etc., à
l'hôtel du Biglai , Dnmnen
(lac dea 4 Cantons). K 4365 La

Violoncelle
M. Ami Briqnet, profto».

senr au Conservatoire le Genève,
" reprendra ses leçons du jend i, à

_Nench&tel, H rue Pourtalès, IA
14 septembre, — Adresse à
Genève: 22 rue Etienne Dumont.

OSEES LEÏÏMÀffl
directeur de musique

faubourg de l'.liôpital 30, uouua
des leçons dans toutes les bran-
ches d'après les principes pédar
gogiques.

Il prendrait encore lu

(Mi \xm soei. du msifie
fanfare , l-*pme_»ie, ©cdieatre Ott

: obosur.

MM. les abonnés à la Feuille d'Avis de Meu-
eîiâtel désirant qne le service do leur journal soit
repris à,

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

la veille d© leur retour
en mentionnant l'ancienne et la nouvelle
adresse.

CHEMIN DE FER

Trajet îrès pittoresque
I_UIW S_ Ï 18 SKPTMMIÎRE 1911 (lendemain da

Jeûne fédéral), billets wini ssle course valables
pour le retour le même Jonr.

Exp loitation Yvei'ilon-Sainle- C'.i'oix

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Dimanche lO septembre, à 10 heures du matin

Le Colonel PETRON-ROUSSGL
présidera nue mi llion de sainlelé , dans notre loca l

l'après-midi , à VAL.AM&IM 

AVIS DP/ERS

/^8& UNION COMMERCIALE 
~~

;̂ ^^# 
XXX¥ï

me AN^WÊHSAIRB
«ë«|j||| ĝ  Samedi 9 septembre 1911

Rendez-vous do tous les Unionistes su local , Trésor •_ , à S h. du soir

Dimanche 10 septembre' SORTIE AÎJ CHAMP-DU-HOULIN
itendez-vous à la gare G. F. F. à 2 h. — Départ du train 2 h. 15.

— Hototir , 7 h. 30.
ORCHESTRE — DANSE

Inv i t a t ion  cordiale aux u nionistes, à leurs tamilles ot aux amis
de la Société.

Tôle
On achèterait environ 50 m2 de

tôle usagée. S'adresser à M. Rous-
solot , Devais.

Monsieur sérieux , possédant pe-
tit cap ital , cherche à reprendre

commerce
quelconque dans lo canton , à défaut
place d' emp loy é intéressé ou comme
voyageur si on lo désire. — Ecrire
sous ohill 'res !•__ . A. 603 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande a acheter un

grand potager
pour une  pension. — Ecrire sous
A. B. 089 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Urgent!!
On demande à acheter t ou 2

eTatle^
bien condit ionnés , de 3 à .01)0 li-
tres. Ecrire sous N. T. 007 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.
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ftunit f k t t  et McuchllcL

A louer aux Fahys 59, une joli .
chambre meublée. Prix 10 francs
par mois. — A la même adresse,
à vendre un
lit complet d'enfant

.Belle chambre
pour monsieur rangé. Vue magni-
fique. Pension si ou le désire. —
Place des Halles l t .  .'i rae .

A louer, à choix , une ou deux
belles chambre», dont une in-
dépendante, daus maison soignée,
en ville. — Etude des notaires
Gnyot & Dubied.

Jolie chambre. Belle vue. —
S'adresser Grand' rue 1, cigares.

Chambra meublée à louer 14 fr.
— Parcs 12, 2mc.

A louer, â damé tranquille , jo-
lie chambre ù coucher et petit
salon meublés. Belle vue-, beau
ja rd in .  3( 1 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° -100 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Chambre meublée au soleil. —
Moulins  10 , 3m«.

Chambres meublées à louer , au
soleil , Hôpital  0, 4m«-, à droite.

Quaî du Iffoi-t-Rldnc 4,
8'»'», ù. droite |vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur . c.o

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. — Place-d'Armes ï>, rez-
dc-chausséc à gauche.

Jolie chambre  meublée à louer ,
avec ou sans pension. — Rue du
Seyon 7, 2""-'. j

BELLE CHAMBRE
Concert 4 , 2n"> étage , à droite , ci

Chambre* et bonne , pension
Beaux-Arts  19, 3mo étage. c.
! Jolies chambres meublées à loue

,ite-à-vis do l 'Univers i té  et de l'IÏ
colo de commerce. S'adresser ru
Coulon 10, 3rae.

I»' Mars 4, 3'»° étage, ehambn
meublée à louer.

. Belle chambre pour jeune houun i
rangé , faubourg de l 'Hô p ital  62. c.o
¦ Jolie chambre bien meublée , ai

soleil , vis-à-vis de la gare. — S'a
dresser au faubourg de la Gare
Colombière 3, 1er à gauche.

Belles cliaMilbi'es
à louer avec ou sans pension. Pre
mier-Mars 0, 1" étage , à droite.

Jolie chambre à louer. Hue dt
Môle I , 2=>°, au dépôt do remède:
Matloï. e.(

Jolie chambre meublée, au soleil
Ecluse 32, A m*. c.<

Belles chambres meublées e
pension si on lo désire. Boine 14 ,
rez-de-chaussée. : c.c

1 Deux belles chambres , au soleil ,
confort moderne , électricité , chauf-
fage central , vue superbe, à louei
(ffiW. .?!*« Robert-Tissot ,; iQôto 2.5,

Balles chambres
et pension soi gnée dans famil le
française distinguée. — Demander
r_ ,dresse du _n° oG2 au bureau de
la; Feuille 'd'Avis. c.o

Belle chambre indépen dante  à
2 lils , avec pension soi gnée. Prix
modérés. Demander l' adresse dn
n° G03 au bureau de la Feuille
d'Avis. i c.o

Chambre meublée à lober. Haï
Louis Favre 17, 2 m - à gauche.
- — —\ 

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

Chambre meublée , balcon. Chauf-
fage central , électricité, belle vue;
S'adresser Hô pital 14, magasin, co.

Bolle chambre , meublée , — Rue
Louis-Favre 27 , 2me.

A lotiér uue grande chambre à
2 lits/ rue Pourtalès 6, 2=»= c.o,-

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, 4'"° étage.

Chambre au soleil. Faubourg du
Lac 19, 2 m ° à droite. c.o

Belle chambre meublée à louer ,,
Pourtalès !}, 4 rao . c.o

Jolio chambre meublée , au so-
leil. Crêt 17, 2m°, à droite. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer Place Piaget 9, une

ou . deux grandes pièces indépen-
dantes pour bnrean on local.
S'adresser imprimerie Seiler. c.c

PESEUX
A louer tout de suite ou date à

convenir, ensemble ou séparément ,
local pour magasin, atelier ou en-
trepôt, et logement de .3 chambres,
chambre haute , lessiverie , eau ,
gaz, électricité. — S'adresser rue
ries Granges 54.

MAGASIN
avec cave, à louer, rue du Seyon.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer dans un quartier très
habité du haut de la ville , un
magasin avee arrière-ma-
gasin situé dans immeuble  de
construction récente. .Etnde
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. c.o

Grande cave meublée à
louer dès le 24 juin ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à A.
Richard , Vieux-Châtel H). c.o.

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

Quaî du Mont-Blanc
A louer un grand local avec jar-

din, et premier étage, 5 chambres
et balcon. Etude Brauen, Hô pital 7.

i MAGASINS
A louer ponr !e 24 dé-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Beaux locaux
à louer rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin , dentist e ou ha-
bitation. Etude Brauen , Hôpital 7.

ON DEMANDE
une jeune iille robuste sachan
cuire, pour  un ménage soigm;

Demander l'adresse du ~n° 072 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Genève un

CUISINIÈRE
de confiance. Entrée I er octobr
ou avant.  — S'adresser à M"« Ma
rie Lardy. Cbàiillon. Bevaix.

< >n demande pour Berne, dan
petite fami l le  sans enfant .

une fille
sérieuse, pour cuire et s'occupe
du ménage. Entrée 1er ou 15 oc
tobre. -- S'adresser chez. Mm, \Y a
gner-< ;acon. Ecluse I , au premier

Ou cherche dans un hôtel d.
tempérance , une

CUISINIÈRE
sérieuse , de santé robuste et sa
chant faire une bonne cuisine bour
geoise. On donnera i t  la préférenci
â quel qu 'un qui aurait déjà fait  h
cuisine pour un certain nombre d.
personnes. Bon gage. Traitemen
amical. S'adresser à M"c Bioilev
Couvet (Val-do-T ravers i.

Dans un petit ménage soigné, oi
demande uue

bonne à tout faire
S'adresser Colombière 3, au 3m
étage, à droite.

On demande  pour tout  de suite

pour Wîce
une jeune tille sérieuse pour aide,
au ménage chez une dame seule
adresser offres et références à M">
Jacques Htie (ï . La Chaux-de-Fonds

Ôa cherche pour Zurich.
dans petite famille , uno

Jeu^e Fille
de 15 ou LB ans , pour aider dans
le ménage et soigner deux enfants
de t !_ et 3 ans. Offres sous chif-
fre Bc 3»(il Z, à Haasen-
gteiB tk. Vogler, Znrich.

Un voi tur ier  de la Côte demande
pour tout de suite un bon

DOMESTIQUE
Demander l'adresse du n° 700 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour lo 15 septem-
bre une c.o.

bonne domestique
sachant cuire. Beaux-Arts 22 , 2mc .

On demande pour

famille de Paris
CUISINIÈRE

ou fillo désirant apprendre la oui
sine. S'adresser à liosevilla, ave
nue du Mail 1 i, Neuchâtel .

On demande pour une conftseri i
do la ville,

UNE JEUNE FILLE
robuste', pbnr faire le ménage. —
Demander l'adresse du n° 701 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche une

Jeune f i l l e
pour aider au ménage et pour gar
dor une petite fille d'un an. Bonn<
occasion tVapprendre l'allemand
On donnerai des leçons. S'adresse:
àM ra« IÏ£cttig-Feer, papeterie , OIten

On demand e, pour tout de suite

jeune fille
(volontaire) pour aider au>
travaux du ménage ; peti t gage. —
S'adresser le matin à Mm«A. Coste,
Sablons 18, 2m« étage.

Ou demande pour le 1er octobre

Une jeune fille
connaissant - les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n» 691
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

DOMESTIQUE
do toute confiance , sachant bien
caire et connaissant tous les tra-
vau x d'un ménag e soigné, liions
gages. S'adresser , daus l'après-
midi oii dans la soirée , rue J.-J.
Lalleinand 3, 3""> étage. c.o.

On demande pour Neuchâtel une

bonne cuisinière
très bien recommandée. Entrée 10
octobre. S.adresser à Mm « Gaston
du Bois , Métiers-Travers.

Pour la Grèce
Dans famil le  recommandée pai

Suissesses, on demande auprès dc
deux petits garçons , une
bonne supérieure

de 20 à- 35 ans, gage : 80 f r. pai
mois. Voyages payés après trois
ans . S'adresser avec photo-
graphie ct référence» à
Corcelles s/Neuchâtel , Ave-
nue Soguel 13, 1»' étage.

On cherche
bonne

sérieuse, expérimentée , aimant
les enfants, soigneuse , active ,
pour quatre enfants, pour fin sep-
tembre, près Lausanne. — Adres-
ser offres , certificats et photogra-
phié à M m° de Perrot , Areuse
(Neuchâtel).

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

JEUNE FIUUE
Suissesse française de préférence ,
18 à 20 ans, pour faire les travaux
de maison. Voyage payé. S-'adres-
ser Côte 82, le matin , inutile de so
présenter sans bonnes références.

Ou demande

FEMME DE CHAMBRE
ians les 35 ans, sachant bien cou-
iro ; bou gage. S'adresser Obauip-
:'oco 82. 

^ 
Mmo Dardel-Thoreos, à Sautt-

31 aise, cherch e une bonne

DOMESTIQUE
>ropre , active , honnête et sachant
in peu cuiro. S'adresser lo mat in
euto de la gare 7.

Gérante
On . demande pour époqua j

convenir dame ou demoiselle
sérieuse et bonne vendeuse , cou
naissant a fond le commerce , pooi

| gérer nn magasin de tissus ,' mer.
cerio ct chaussures dans une locj
lité du. canton de Vaud. Référé»
ces de 1" ordre et caution donna»
dées. Offres sous ch.__re>"V_î(KI9J|
à Haasenstein _& Yogler
liansanne.

Ouvrier boulanger
sérieux et travailleur , connaissanl

¦la grosse, la petite boulangerie,
ainsi ,  que la. pâtisserie , eherchj
place au plus tôt. Bonnes référé*
ces et certificats ..à. disposition. -
S'adresser à-Auguste Duvanel , )
Colombier , chemin de Daine 10.

Four sc perfectionner dans li
langue française , jeune insti
tutrice bernoise , diplômée,
cherche p lace d'ans fami l l e  distin-
guée, où. ello pourrait  aider dans
le ménage, ou donner dos leçon»,
ou échange de sa pension. Entriie
1er octobre 10H.. — Adresser les
of f res  à M»« Jeanne Walther,
Muristrasso 29, Berne. H0G 13\

Je cherche, pour mon garçon
âgé de 18 ans , lequel a déjà tra-
vaillé comme

garçon d'ofiiee
une place analogue où il aurait
l' occasion d'apprendre le français.
Très bonnes recommandations i
disposition. Ecrire à Hobert Bratz .
1er, buffet de la gare , S.icluiigc n ,
Baden.

PERSONNE
se reconïmaiul q pour occupation à
l'heure, le malin. S'adresser Neu-
bourg 12, i»1--»

JEUNE P&.US
hors des écoles cherche occupa-
tion dans ma magasin; ou pour gar-
der les enfants/ S'adresser Flan-
dres 7,- f r>*. • _

On demande un bon

vigneron
pour cultiver environ .5 ouvrier»
de vi gne. Demander l' adresse da
n° 076 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Une personne de confiance , pat
lant allemand et fronçais, chercù
place de

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 088 ai
bureau de la Feuille d*Avis. fe 1

On demande

une femme
pour nettoyage d'appartement , tout
l' année, depuis 7 heures du soir
Mme» Dessàules-Tinguely, couture
8, rue de l'Orangerie.

«H ardïnier
marié , sans enfants , cherche plaa
pour printemps ou époque à cou
venir , dans maison particulière
Connaît  les quatre branches . Boni
certificats à disposition. Adresser lei
offres écrites sous chiffres K. Z.09*
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande trois

bons charretiers
Ecluse 48.

Importante maison de tissus el
confections demande

un voyageur
à la commissio n , bien introduit
pour los cantons de Neuchâtel d
Vaud. Forte commission. Place
d'avenir pour jeune homme sérieuï.
Adresser offres écrites avec certi-
ficats sous N. C. 673 au bureau d»
la Feuille d'Avis.

Maison de commerce de la villo
demande , pour entrer tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux de bureau
(connaissance de la langue alle-
mande et machine à écrire exigées),
adresser offres par écrit avec pré-
tentions Case postale 346.').

Voyage ur
Commerce de vins cher1

che, pour visiter son an-
cienne clientèle, voya-
geur très sérieux ; con-
naissances commerciale*
de la partie et des lan-
gues allemande et fran-
çaise exigées ; bon gage»
maison avantageusement
connue. Pressant. Inutile
écrive sans référene*8»
tout premier ordre; pas
de timbre pour réponse-
Offres écrites à C. S. «î&
aa bureau de la Feuille
d'Avis.

8®"- Voir suite des « Emp lois di-
vers » en septième page.

LOGEMENTS
A louer pour 1er octobre- ou épo

que à convenir , un
LOGERENT

d'une chambre, cuisine et galetas
à 15 fr. par mois. — S'adresse
Ecluse 29, au 3m»."PESEUX

A louer tout do suite . ou pou
époque à convenir , dans une bell i
situation , superbe s appartement
de 4 pièces , salle de baitis, cham
bre de bonne , véranda , Balcon e
toutes dépendances. Chauffage cen
tral , confort moderne , arrêt di
tram. Prix modérés. S'adresser ai
notaire Vuithier , à: Peseux

lîel appartement . de A
chambres et dépendance,
avec confort moderne è
remettre, tout de suite
dans le quartier de Combi
Borel. c.(

l_tude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

Cguai des Alpes
Pou r cause de départ , à louei

tout de suite ou pour . époque È
convenir , un magnifique apparie
ment  de 6 p ièces avec chambre
de bains , balcon et toutes dépen-
dances , au 2™° étage. .Demandei
l'adresse du n» 674 au bureau de
la Feui l le  d'Avis.

A louer, dès le "M sep-
tembre ou pour Noël,daus
une maison tranquille, un
bel appartement situé un
L" étage, composé de 4
chambres, dépendances .,
balcon , gaz , électricité.
S'adresser rue J.-J>: ^al-
lemand ii° 3, au 3mn, dams
raprès-mîdi. •- . «.o

Pour cas imprévu, . à
remettre dès maintenant
un bel appartement de
1 chambres ct dépendan-
ces, situé à la rue des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux,

fttude ' Petitpierre &
Ilot se, 8, rue des; Epan-
cheurs. co.

A remettre tout de suite aa
centre de la ville, un appar-
tement composé- dç. -4 chambres et
va_ .tt-.f _ dépendances, en par-
ticulier une  grande-cave au niveau
do la terre. Prix Sou fr.

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

C<>TÎ_i~à louer, tout de
suite ou pour époque â
convenir, de beaux ap-
partements wpaeleux , si-
tués dans maison neuve.
Confort moderne. c.o

litude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A remettre immédiate
ment ou pour époque a
convenir, '*& beaux appar-
tements de 5 et 7 pièces
avec dépendances. Con-
fort moderne. — Belle si-
tuation. Etude Jacottet.
rne du Bassin 4.

A louer à SéIS.
Jolis logements de 4 pièces et

dé pendances , bien situés. Proximit é
du tram et des gaces. S'adres-
ser chea! MM. Zunibach &
V", 3T rue de la I»irecte,
Saint-Biaise. Pf 4463 ?.

Logements à fouëF
entrée à convenir

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

S'adresser Etude Brauen , Hôpital 7.
l'arcs 1*5. A louer tout de

sui te  ou à convenir un joli loge-
ment  de i petites chambres, dé-
pcmlancos, ga>. et jardin. < - .0

A remettre inunédiate-
ment ou ponr époque à
convenir dans villas de
construction récente, de
beaux appartements de
1 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. —
Belle situation. — g .tude
Petitpierre & Hotz , no-
laires et avocat. co

SÀ1LLEFER ponibîes ' toitt
tle suite, appartements
> chambres, cuisine, bain, '•.•Ssaurtage central , véran- jla fermée, balcon, dépen- 'lances. Belle vue. Con-
fort moderne. Prix avan-
ageux. — S'adres__er à
Ull. Basting. 3, Heaure-
fard, Weuchâtei. c o

tout do suite uu beau logement '•¦
composé ,de 4 chambres , cuisine , j
cave et ja rdin , situé en-dessus do
Serrières, vue superbe sur la lar
et les Afpes. S'adresser chemin de
la Justice 7.

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

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignés ,
à louer dès l' automne prochain
ponr époque h convenir,
dans maison neuve à- l'ouest de
la ville. Confort moderne et
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700 à 900 fr.

Etnde des notaires ii uj ot
& Dubied.

Iniinr Pour le '2i sePtembre >
1UUC1 bel appartement de

4 chambres , véranda , confort mo-
derne. Demander renseignements
case postale 3474.

A louer immédiatement un lo-
gement do 3' chambres , situé à
la rue des Poteaux. — S-'adresser
atelier de vannerie , Château 5.

A louer , pour sOO fr. annuelle-
ment , un tres bel appartement  dc
5 chambres , vérandas , bowindow ,
galerie et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Borel , villa La
Fougère , rue dea Charmeties, tram
les Carrels.

Joli logement de 3 cham-
bres, anx Parcs, avec ser-
vice de concierge, à louer
pour lo 24 octobre à pet i t  ménage
soi gneux.  S'adresser litude G. Etter ,
notaire.

A f . ihrnlfàp A louer Pour tout
UIUI allai Je sititeou époque

à convenir, un joli logement ex-
posé au midi , de trois chambres
et dé pendances. — S'adresser chez
M 1"» Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

Gérance d'iitunoubles
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

A Gibraltar. Beaux apparte-
ments neu fs do 4 et 5 chambres,
cu is ine , chambre de bains et toutes
dépendances-.

Appartements  de 2 et 3 cham-
bres , cuisine , etc.

Rue des Klonlius. Appart e-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine
et dépendances.

A louer pour époque à convenir
An Vauseyon. Appartement

de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances. . ¦
: Au Ch it ii et. Dans villa beaux
appartements neufs , très soignés ,
do 4 à 8 chambres.

A louer , près Serrières , un beau
pignon , 3 chambres et dépendances ,
gaz, électricité, à peti te famil le
rangée. S'adresser Beauregard 3,
au ï** étage. c.o

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

A louer, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir,: diths maison d'ordre,'
un logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz et élec-
tricité. — S'adresser au
propriétaire, Ecluse 16,
f ' étage.!' .FEî|EUX

A louer, à des personnes tran-
quilles , pour le à_ septembre oh
pour époque à convenir , petit loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mmo
Ain.  I .oquicr , ruo de Corceïles 7.

A ^UÔUlR"
pour époque à convenir , rue des
Terreaux 3, au 4"> <> étage, un petit
logement de 2 chambres , cuisine
et dépen dances, eau sur l'évier. —
S'adresser à SI. Jacot-Guillarmo d ,
forestier , à Sai nt-Biaise.

A louer immédiatement
ou pour époque â convenir :

Une dn Musée "A , 2rae étage ,
un bel appartement de 7 cham ' l
bres et toutes dépendances . Con-
fort entièrcMaent moderne.
Salle de bain , chauffage central ,
buander ie , séchoir , gaz . électricité.
Ital cons. Ascenseur.

liue de la Flace-d'Armes :
un _ «•¦ étage de ;. chambres et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , eau , gaz , électricité.

S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des caves du Palais .

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ,

2 beaux appartements , dont l'un
de 4 chambres , chambre de bain ,
chambre de bonne , véranda et
toutes dépendances, l' autre de 3
belles chambres, cuisine et dépen-
dances d'usage, liau , gaz , électri-
cité. Vue magnifique. Proximité
immédia te  de la forêt ct arrêt du
tra m à 2 minutes.  — S'adresser à
F. Cilles , rue de la Chapelle 121 ,
Peseux.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, à personne
tranquille , uu logement de deux
chambres et dé pendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à M 11»
Uranie Elser , rue Matile 2, prés
chape! e do l'Erm itage. c.o.

Parcs : à remettre dès
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 2 et 3 chambres
et dépendances sftaés.
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre <_t Hotz, Epau-
cheurs S. c.o

Une dn Château : A louer
pour le 24 septembre prochain uu
logement de S chambres , cuisine
et dépendances. Ëtude Guvot
&. Dabiett.

Poïir^ le 84 septembre
ou époque à convenir, on
offre à remettre, au-des-
sus de la rue de la Côte.
nn bel appartement de
i chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser j » l'Etude
Petitpierre & Hotz, S, rue
les Epancheurs. c.o.
iHfi llll KlWfllî '-ogement da troisIM UU ùCpi chambres et cuisine.
Mx 37 fr. 50 par mois. — S'adres-
:er Etude G. Etter , notai re , rueJurry 8.

rour ie z* septemore proenain
à remettre, dans un immeuble
neuf au centre de la ville
un appartement de 3 chambre»
et dépendances. Prix 550 fr
par année.

Etude Petitpierre *W* Hotz
Epancheurs H. c.<

SïTipM ^r'chamtë;
et cuisine. Prix 33 fr. 50 par mois
— S'adresser Etude G. Etter, no
taire , rue Purry 8.

FflflV, Logement de 3 chanïbres e
t ûllj ù dé pendances. Prix 38 fr. pa
mois. S'adresser Etude G. Etter
notaire , rue Purry 8.
l'ort-Roulant. A louer pom

le 24 décembre prochain, dan»
petite maison, un appartemen
de 4 chambres et dépendances
Prix «OO fr.

Etnde Petitpierre & Ilotz
notaires et avocat. c.o

A remettre, dès mai ntenant ot
pour époque à convenir , des ap
dar tements  d'une chambre e
Dépendances, situes à la rue d<
l'Hôpital. Prix mensuel lh
à 24 fr.

Etude Petitpierre & Ilots
Ei>ancheurs H. cr

PESEUX
A louer deux logements. — S'a

dresser rue des Granges 02, Peseux
Pour cause de départ , à remettre

un beau logement de 5 p ièces,
dans maison soi gnée. S'adresseï
Beauregard 3a . au premier.  c.f

M030EÏÏZ~
A louer tout de suite un joli loge-

ment de 4 p ièces ,, avec terrasse.
Eau , électricité ,  buanderie , chauf-
fage central ; i"> fr. par mois. —
S adressèr à A. l l i n l z î , Monruz.-

A louer  pour le 134 sep-
tembre on pour date i\ con-
venir, aux Carrels, beau
logement de 4 chambres avec
véranda. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire , rue Purry : 8.

Pour Noël prochain, â
remettre, dans maison
neuve, aux abords immé-
diats de la gare, dé beaux
appartement» de 3 ebam-
bres et dépendances. —.
Etude Petitpierre <& Hotz,
notaires et avocat. co

taprévejres-Dessiis : }e !X,S?J
do 4 chambres et dé pendances
jardin; lumière électrique ; situe
tion agréable et t ranqui l le .  S'f
dresser Etude ii. Etter, no
taire, 8, rue Pnrry.

Qttai des Alpes.— Alouei
à partir d» l«r octobri
19ii, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap
parlement de cinq pièces
chambre de bonne e
chambre de bains. Chaut'
fage centrai. Etude de*
notaires Guyot & dubied
Neuchâtel. c.o

f i  km Us maintenant
rue du Seyon 36, un logement com
posé do 5 chambres et dêpendan
ces. S'adresser à M. Jules Morel
rue do la Serre 3. \ - "- ' c.o

Cassardes. — A remettre ton
de suite ou pour époque à convc
nir des appartements de ' » et 4
chambres ct dé pendances à da
conditions très favorables
Etude Petitpierre __& Sio ix
Epancheurs 8. c.c

A remet t re  immédiatement ap-
partements d'nne. et. 3 cham.
bres et dépendances, situés à )t
rue Eonis Pavre. Prix : 252
et 300 fr. — Etnde Petit
pierre & Hotte, . .'Epancheurs 8.

.Itue des Chavannes; à re
mettre , po-ir le 24: septembre pro-
chain , un appartement de trois
chambres et dépendances , ex.
posé an soleil.

Etude Petitpierre & Hoir. ,
Epanchenrs 8. c.c
1h_)V_.nilP .' A louer logement deJldMlllICb . 2 chambres et cuisine ,
j ôté midi.  — S'adresser Etnde
f}. Etter, notaire, 8. rue
Pnrry. 

A louer, à partir du 24
septembre ou ponr Noël,
un appartement très con-
fortable de sept pièces
ii- dépendances, dans le
l>el immeuble de la So-
ciété Immobilière de la
Itoine, près du funicu-
laire. Exposition au midi.
Vue étendue. Jardin. —
Gtnde des notaires Guyot
& Dubied.
Est de la ville : A louer pour

¦poquo ii convenir , dans maison
îeuve bien exposée an midi
st. jouissant d'une très belle
i-ne , deux appartements soi gnés
le ô pièces avec dépendances et
ardin, et un logement de 3 jo-
ies chambres , cuisine , etc. Con-
f l i t  moderne. Suivant convo-
lance, on louerait toute la vitla à
ne seule fami l le  ou un pension-
at. S'adresser Etude des notaires
«nyot & Dubied, à Neuchâtel.

POET-BOELÎS T ~
A louer , tout do suite ou époque.
convenir , un beau logement de
chambres et dépendances ; petit

irdin ; eau et gaz. — S'adresser
'ort-Roulant 9.
_____S-__-_-_-SË_____ËH__________ _________B ——__——

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée.

— S'adresser M«° Zurcher , rue des
Epancheurs 9, 3m«.

Chambre meublée , Moulius 17,
3mo devant. c.o

Chambre meublée Avenue du 1"
Mar s 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour
Monsieur rangé. Carrels n° 5 1"
Mage , sur Peseux.

A louer tout de suite jolie cham-
bro meublée au soleil, rue du Sevon
ia om« élaga. 'c.o

Jolie chambre meublée! Parcs
17, I". 

A louer à RwMort
! belles chambres meublées au so-
eil . pension et soins sur demande,
^rix modéré. S'adresser sous chif-
res O. B. 1740 poste restante,
ioehefort.

Jolies chambres meublées pour
nessieurs sérieux. Electricité. — '
)uai du Mont-Blanc G, rez-de-chaus- j
;éo , à gauche. co.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme

cherche chambre chauffable avec
pension complète. — Offres écrites
avec prix à G. 708 au bureau de
la Feuille d'A\ is.

On demande à louer à Nen-
châtel,

UBie villa
de 9 à 10 chambres et dépendan-
ces, ou un appartement avee
jardin. — S'adresser à M. Eu-
gène Colomb, architecte, à
Nenchâtel. II 4527 N

On demande à louer tout de
suite aux abords immédiats  de la
ville un

logement mMerne
do à pièces, avec véranda , jardin
et dépendances , vue sur le lac ,
ga/. et électricité. — Ecrire à V.
7ii3 au bure au, de la Peuille d'Avis.

On demande à louer
un local

pour entreposer des meuble s . —
' >lires avec prix case postale 3474.

Fonctionnaire postal cherche jolie

chambra meublée
au soleil , pour I" octobre. Ecrire
sous cliil Tros 591 , poste restante ,
Neuchâtel.

On cherche à louer dans les en-
virons de Neuchâtel , une

maison
ou un appartement  de G ou 7 cham-
bres ot dépendances , eau , gaz,
électricité, salle de bains , petit
jardin. Offres 'écrites à G. K. 69G
au bureau de la Foui l le  d'Avis.

On cherche
à louer pour Noël ou printemps
prochain , pour 3 personnes , beau
logement au Pr ou 2mc étage , de
4 à ô chambres , au soleil , avec
jardin , balcon ou véranda , cham-
bre de bain , électr ici té  ou gaz ,
lessive'ïe, galetas , 2 mansardes.
Appartement au bord du lac ou
rue de la Côte sera préféré. —
Demander l' adresse du n° o9G au
bureau de- la Feuille d'Avis.

Jeune ménage cherche pour le
24 septembre

petit appartement
de 2 ou 3 chambres , en ville . ou
aux environs de la gare. S'adres-
ser Temple-Neuf 14, 3mo.

Oh demande à louer un apparte-
ment de 2 chambres , au rez-de-
îhau$sée, si possible avec petit jar -
din. Adresser les offres au notaire
A. -N. Brauen , Hôp ital 7.

OFFRES
Jeune Allemande cherche plact

comme
VOLOSTAÏBE

de salle ou femme de chambre. —
S'adresser bureau de p lacement,
faubourg du Lac 3.
"œUVRE CATHOLIQUE

pour la protection de la jeune f ille
Faub. du Crêt 15

Uno jeune fille de la Suisse al-
lemande cherche place comme vo-
lontaire dans une ' bonne famille où
elle aura l'occasion d'apprendre la
langue française. Plusieurs autres
jeunes filles cherchent place comme
femme de chambre , aide de mé-
nage , fille de magasin , modiste. —
S'adresser au secrétariat , faubourg
du Crêt 15 , ouvert de lft. h. à midi
et de 4 à 5 h., jeudi excepté.

Firtlii
connaissant bien la couture et au
courant d' un service soi gné , désire
engagemont pour le 15 septembre.
Ecrire à L. 706 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
présentant bien , connaissant le ser-
vice , demande place dans hôtel ou
bon restaurant pour apprendre le
français. — Offres écrites à N. E.
705 au bureau de la Feuille d'Avis.

Um le allemande-
de bonne, famille , cherche place
comme bonne ou femme de
chambre dans maison particu-
lière distinguée de Nenchâtel ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Petit sa-
laire désiré.

Offres sous chiffres Z. O. 12,014
à l'Agence de publicité Rudolf
Mosse. Zurich. Za 8370 c

Jeupje Fille
sachant un peu cuire , demande
place dans bonne maison parlicu-
ière. — S'adresser à Lina Burri ,

place de la Gare 2.

JEUNE FILLE
-

le 20 ans , active ot sérieuse , de
son caractère, parlant le français
it l'allemand, cherche place dans
)ou café honorable pour servir et
u'der au ménage. Offres à adresser
i Famille Staffolbach , comptable,
S, Sagenmattstrasse , Lucerne.

Jeune fille modeste, de 20 ans
l'une famille disti nguée de Bàle,
:onnaissaut à fond tous les tra,
aux do ménage , cherche tout de

iuite bonne place de

servante ou aide h ménage
ans une petite famille du canton
c Neuchâtel , où ello aurait l'occa-
ion de se perfectionner dans la
angue française. Offres sous N.W.
!. 1887, poste restante, Saint-Gall.
i___ ——WW—«MB—n.l—1 i .m I I

PLACES
On demande pour Berlin

hmm d'enfants i
Suissesse française, pour deux en-
fants de 4 et 5 ans et pour aider I
dans le ménage. Entrée le 15 sep-
tembre à I/ugano. Offres au
Wirtebureau, Lugano.

Place au concours
Très prochainement , nous aurons place d'inspecteur vacante no

laquelle nous recevons inscriptions écrites , avec "curriculum vitae
certificats. Exigé , outre les connaissances techniques spéciales de kl
branche , cours de technicum et connaissance, à fond des langues
correspondances allemande ct française. - s " *

Z U R I C H  V. le 5 septembre 1011.
Pia/fenstrasse 77.

Schweiz-Verein von Dftmpfkesselbesitzern
O. F. 24GS Pour l 'im/ cuieur en chef:

O. STREPL.ER

Belle situation d'avenir
Dans une ville importante du canton de Vaud où un commet»

de combustibles divers (bois et charbons) et do matériaux de cota
Iruetion. etc., pourrait être inslalU . aveo toutes chances de succi-
on offre à loueu des locaux ct chantiers .parfaitement appropria icela avec voie de raccordement aux C. F. F. Jolie situation i'J
créer pour commerçant ou jeune homme actif possédant qutiqtM
cap itaux.  — Prière do s'adresser à M. Il ELI CAVIX , agent d'atïaL.
patenté , à Yverdon.' COMMAIBIÎÏÏKË '

Une maison ancieiinoineut établie, ayant nombreux
et bonne clientèle, cherche commandite de 25 à, 30,000fr
taux a convenir. Bilan et tons renseignements à dispos,
tion. Ecrire sons chiffres A ÎÎ&ÎMM» C à ISnasoii.
stcii& «& "Voïrler. Neuchâtel.

On demande pour tout d
suite une jeune

femme Se chambre
B

parlant le français , sa :hant bie
- la couture  et repasser et, pou
> soigner une fillette de 5 ans. S-'a

dresser M"10 White , avenm
des Aî pes I5i , jftoutrenx.

Famille de 4 personnes cherch

! fille lionnête
i et robuste, connaissant tous le:

travaux d' un ménage soi gné c
sachant bien cuire. Gage do 40 fr
à 50 fr'. Entrée tout de suite. -
S'adresser à M"10 Schmid. Progrèi

, n° 145, La Chaux-de-Fonds. c.<

EMPLOIS DIVERS
JE UNE EMPLO YÉ

Allemand, 22 ans , sténo-dacty lo
grap he, sachant assez bien le fran
çais , cherche place dans bureai
ou autre. Prétentions très modes

• tes. Demander l' adresse du n° W.
du bureau de la Feuille d'Avis.

IEUNE HOMME
21 ans , robuste et actif , cherche
place pour tout de suite pour con
duire et soigner des chevaux o_
traire los vaches. — S'adresser J
Emile Bonzli , Kuhn , Malte Tschugg,

Jeune demoiselle cherche place
pour le service dans • ¦

: ipii .oî épicerie
en ville ou environs! Connaît  l'an-
glais , l' allemand et le français.

Demander l' adresse du n» 707
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune

ouvrier taliger "
S'adresser bonlangerie Girar-
dier, €ortaillo<l. I1 .51G N

La Fabrique, d'horlogerie R.
Schmid & C'« demande uue em-
ployée

sténo-dactylographe
et deux

jeunes filles
pour l'emballage.

¦ Demoiselle de magasin
Demoiselle do bonne famille

- qui a déjà été pendant plus d
'¦ 4 ans dans commerce de mercerie

nouveauté, parlant allemand , fran
çais et italien , cherche place dan
un bon magasin de la ville. Excel

. lentes références à. disposition. -
S'adresser à M"« H., Vieus-Chàte
17, 1". 

Jeune fille cherche place che
bonne

couturière
éventuellement dans petit alelie
pour se perfectionner clans le fran
çais. Offres à Fridy Gradel, neue;
Schulhaus, Hattwil (Berne).

Jeune homme
fort, cherche place comme aide
ouvrier dans la Suisse française
Offres sous chiffres Z. D. l l ' J S S  ;
l'agence de publicité Rudolf Mosse
Zurich. Za 8320 <

Une fabrique de moteurs et de
machines de la Suisse romande
demande pour le 1er octobre pro-
chain un

bon comptable
Ecrire sou» chi ffres 520 poste res-
tante, Saint-Aubin (Neuchâtel).

ON DEMANDE
une bonne ouvrière finisseuse d' ai-
guilles , princi palement pour river.

Adresser offres sous chiffres
S I .  Hi '.iii U. à Haasenstein
& Vogler, _Veachatcl.

Employé de bureau
Suisse allemand, 20 ans , connais-

sant les den-x langues, ayant bonne
pratique daus tous les travaux de
bureau , demande engagement dans
importante maison de commerce.
Bons certificats et références. —
Offres écrites sous M. S. 69$ au
bureau de la Fen ille d'Avis.

taoiselle de ipin
Un important  magasin de tissus-

coufeoUons du canton de Neuchâ-
tel, demande pour entrée 1er oc-
tobre , une demoiselle de magasin
connaissant la branche et en par-
ticulier la couture.  €>*. pre»-
drait de préférence nne
conlnrière. Adresser offres avec
certificats et photoaraohie sous
chiffres H 4445 X à Haa-
senstein & Vogler, Xea-
chôtel.

On cherche pour tout dc suite
un- bon

ouvrier gypseur
place stable. S'adresser chez Bap-
fj sto Duccini. Fleurier.
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Le fi ls duSa ltimbanque
PAR

Maxime Audoin (3)

Mais Jacques, sans se laisser décourager
par les critiques et les gronderies du bon-
homme, poursuivait son but avec la ténacité
qu 'il apportait à foute chose. Sa j ournée de
chanteur ambulant terminée , le soir, lard ,
apros lo diner , sous ia direction du père Pi-
itois, il s'enfonçait courageusement dany les
arcanes du b a ba — b i bi , b o bo, b u bu.

Dame, ça n'allait pas tout seui l A défaut
f d'habiletô pédagog ique , le père Pitois -appor-
tait à eel.o tâche sa bonne volonté , mais son
enseignement manquait totalement de pa-
tience et de méthode ; et , d'autre part , le

, «Pelit Journal.» qu 'ils avaient choisi pour
. cette expéiience , n 'était pas un abécédaire
bien fameux. Souvent l 'instituteur improvisé
déposait ses lunettes à branches de fer sur le
comptoir , disant:

— Mon gros, vois-lu , nous n 'arriverons j a-
mais I

Alors, son élève l'embrassait , lui prenait
'les mains , lui remettait ses lunettes sur le nez.

— Mais si , mais si , M'sieu Pitois, nous
arriverons.

Et l'on sc rep longeait dans l'étude du «Pe-
tit Journal ». Au bout d' un mois d'un travail
assidu , l'obstination de Jacques reçut sa ré-
compense : il lisait dans le fin aussi couram-

j inenl que dans îe gros, et la prose des faits-
divers n'avait plus pour lui de secrets.

Et puis ce fut le tour de l'écriture et —, là
encore , succès complet I

i Enthousiasmé par ces débuts , le père Pi-
! Reproduction autorisée pour tous les journaux
•>«û ayant-Irai avec la Société dos Gens de l_ett.es

tois, avec une extravagante fatuité , ne parlait
de rien moins que de donner à son pup ille
des leçons dc grammaire et d'orthographe I
— mais, toujours pratique , Jacques remettant
à plus tard ce comp lément de science, déclara
que le plus pressé pour lui était do commen-
cer l'étude de la géographie, matière en la-
quelle son professeur dut se déclarer incom-
pétent.

Alors, Jacques ayant poussé une pointe au
quartier latin , en rapporta sur les indications
du bouquiniste auquel il s'adressa, un allas
et un traité dc géographie , et il se mit à la
besogne avec un redouble ment d'ardeur.

Besogne ardue pour lui , abandonné à ses
seules ressources I Personne n 'était là pour le
diriger à travers les milliers de petites lignes
multicolores qui , sur la carte , s'enchevê-
traient a plaisir comme les fils ténus d'une
gigantesque toile d'araignée.

A combien de rapprochement no lui fal-
lut-il pas se livrer , a combien de comparai-
sons entre les rensei gnements fournis par
l'atlas et ceux fournis par le traité de géogra-
phie pour arriver â reconnaî tre, parmi ces
traits qui se croisaient dans tous les sens,
une rivière , uno limite de dé partement , une
roule , un canal , une voie ferrée '.

Et , même , ce résultat obtenu , combien de
données encore lui manquaient pour utiliser
des connaissances acquises si péniblement? Il
possédait les j alons de son itinéraire , mais
n 'étant point init ié aux mystères de l'échelle
d' une carte el au calcul des degrés , il ne pou-
vait se faire uno idée de la distance qui sépa-
rait tel et tel point. En vain se prenait-il la
tête â deux mains, et , les pouces enfoncés
dans ses oreilles , dévorait-il dea yeux la
grande feuille de papier bariolée, il ne parve-
nait pas à découvrir la solution du problème.

—• Et pourtant , murmurait-il tristement , la
carte d o t  dire ça!

Enfin , un j our, il eut une insp irat ion de
génie. Le père Pitois élait originaire de Char-
tres. Jacques lo savait, et il savait aussi que

le brave homme avait servi aussi comme jar-
dinier à Sa'nt-Cyr.

— M'sieu Pitois , lui demanda-t-il', pour-
riez-vous me dire combien il y a de Chartres
à Paris?

— Vingt-deux lieues, mon gros.
— Et de Paris à Saint-Cyr.
— Cinq lieues ot demie. En quoi est-ce que

ça peut l'intéresser?
— Jo vous dirai tout à l'heure , M'sieu

Pitois.
Jacques ht mentalement ce calcul : «Chartres

est j uste quatre fois plus loin que Saint-Cyr,
j e vais bien voir si c'est marqué sur la carte
de cotte façon» .

Avec un bout de ficelle , il mesura l'écarle-
racnl de Chartres et de Paris, plia sa ficelle
en quatre , puis avec l'émotion du savant (en-
tant une suprême et décisive exp érience, s'as-
sura que les extrémités de la ficelle , ainsi
divisée, s'appliquaient exactement sur Paris
et sur Saint-Cyr. Alors , ne se tenant plus de
j oie, il se mit à gambader à travers ia bouti-
que, en poussant des hurlements variés, qui
plongèrent le père Pitois dans une inquiétude
assez j ustifiée.

— Qu est-ce qu 'il a encore? Vous verrez
qu 'il finira par se tourner le sang avec ses in-
ventions I

Ce qu 'il avait , Jacques? Mais tout simp le-
ment , il venait do trouver une unité de me-
sure , — savoir la distance de Saint-Cyr à
Paris. Autant de fois cette dislance serait
contenue entre deux points quelconques de la
carte , autant  do fois il y aura cinq lieues et
demi entre ces deux points.

Désormais , ue fut un jeu pour lui de par-
courir par la pensée , la roule de Paris au
Mon t Saint-Michel , le fu tur  point de départ
de ses investigations le long de la cote bre-
tonne.

C'était en effet , sur la côte qu 'il avait de-
puis longtemps I OBO _ U do chercher le grand-
père de Bernette ; il se faisait co raisonnement ,
d'une logique indén iable , qu 'un marin re-

traité ne saurait élire domicile loin de l'élé-
ment sur lequel il a passé la plus grande par-
tie de sa vie.

Donc, le jour où l'on aurait réuni une
somme suffisante pour se rendre en chemin
dc fer de Paris au Mont Saint-Michel, on par-
tirait , le bagage sur l'épaule, le violon sous le
bras et l'on contournerait la grande presqu 'île
bretonne, sans cn laisser une seule anfrac-
tuositô inexplorée — cola jusque do l'autre
côté de la Loire, s'il le fallait I

En écoulant ces beaux projets, le père Pi-
tois haussait lea épaules et fronçait lo sourcil.

—> Tais-toi donc, grondait-il , voilà que tu
recommences à dire des bêtises I

Mais, malgré qu 'il en eût, il se rendait bien
compte qu 'il ne viendrait pas facilement à
bout do l'obstination de Jacques .

V
Maman Pitois

L'hiver louchait à sa fin , les deux enfanls
avaient réuni à peu près assez d'argent pour
gagner la Bretagne en chemin de fer, leur
protecteur no conservait p lus beaucoup d'illu-
sions sur ia possibilité de les retenir , lors-
qu 'une lettre arriva do Saint-Brieuc , an-
nonçant le départ de M. Flamant pour uno
campagne dans le Pacifique , — et, consé-
quence naturelle de oe départ , — le retour de
la terrible «bourgeoise » du pèro Pitois.

— lieu I heu I il va y avoir un dur moment
à passer I mais bah l... j' irai à sa rencontre
pour la prévenir , je lui expliquerai l'affaire ,
elle criera , elle tempêtera parce que j o ne l'ai
pas consultée... ef puis une l'ois rendue à la
maison , quand elle auia vu le petit , tout
finira par s'arranger 1...

Le père Pitois connaissait bien sa femme ;
ft peine l'cu t-il mise, après mille précautions
oratoires , au courant dc ce qui s'élait passé
pendant son absence qu 'elle s'emporta : «Est-
ce que par hasard il comptait faire do leur
maison un hôpital de vagabonds?»

Il courba le dos, laissa passer le déluge,
puis, quand elle eut oxhalé sa mauvaise hu-
meur, chemin faisant , il lui conta le cas de
Jacques , l'histoire de son enlèvement par des
saltimbanques et alors ce fut chez elle un re-
virement complet.

— C'est lui! dit-elle, reprise de sa folie,
c'est l'enfant de mon maître , mon cher petit
Louisl...

— Mais l
— Je le dis que c'est lui , poursuivit-elle

avec une exaltation croissante, — lui que la
Providence m 'envoie pour réparer ma
faute 1...

Puis, redevenant subitement furieuse :
— Et son père, mon pauvre maître , qui

vient de s'embarquer pour un an , et plus
peut-être I... pourquoi ne m 'as-tu pas écrit
pour tu ' informer de ce que lu savais sur ce
petit?

— Mais, ma bonne !...
—- Pourquoi , dis? pourquoi?...
— J'avais peur !... _ • . . .
— Peur? pour de moi , sans doute I ne vas-tu

pas me faire passer pour une sans-cœur dans
le quartier?...

Le pauvre père Pitois eut toutes les peines
du monde à la calmer.

— Marchons plus vile, disait-elle, courons.
Il me tarde de le voir , de l'embrasser!

En arrivant , elle avisa Jacques , fondit sur
lui comme une proie , l' en t ra îna  dans la petite
cuisine où lo diner attendait , et là se mit ,
sans mot dire , à l'examiner grandement ù la
lumière de la lampe. Puis, d' un ton brusque :

— Tu t'appelles Louis, n 'est-ce pas?
— Non , Jacques.
— Tu t 'appelles Louis. Quel Age as-tu?
— Je no sais pas. Les voisins disaient que

j 'avais dana les quatorze ans.
— Ahl... Tu as été volé par des saltimban-

ques .
— Oui... du moins...
— Où ça?
— Jo ne sais pas.

— Te souviens-tu de moi?
Jacques regarda attentive ment la mère Pi-

tois et fit de la tête :
— Non.
— Pauvre petit , tu étais trop j eune 1 Mais

quel que chose me dit que c'est bien toi mon
Louis que j 'ai perdu... Ah! aj outa-t-elle avec
une énergie sauvage, — j e finirai bien par en
avoir le cœur netl Comment s'appelle-t-il,
l'homme qui t'a volé?

— Koucasse.
— Roucasso? j e retiendrai ce nora... Ca-

naille ! Où est-i l maintenant?
— Il s'est sauvé.
— On le retrouvera , et , alors, il faudra

bien qu 'il me dise où il t'a enlevé! Ahl on se
moque de moi ! on prétend que j e suis folle IJ
on verra , on verra , on verra!... Si ton père
n'était pas absent pour le moment — et il ne
sera pas de retour avant un an au plus tôt , —
il est officier de marine , ton père..*

—¦ Tiens, comme le grand-père de Eternelle !
La mère Pitois poursuivit , comme égarée :
— S'il était encore à Saint-Brieuc , dès de-

main j e te conduirais à lui , ct j e lui dirais :
« Ohl mon maître , l'enfant qne vous aviez
perdu par ma faute , j e vous le ramène , par-
donnez-moi!» s

Le vieux haussa les épaules.
— Te voilà encore partie ! Qu 'est-ce qui te

prouve que ce garçon est le fils do M. Fla-
mant? Il est du môme âge, soit! — et encore
on n 'en sait rien au juste — en voilà une
belle...

La mère Pitois se tourna vers l'audacieux ,
et, avec un froncement de sourcil olymp ien

— Qui est-ce qui vous demande quelque
chose à vous, «vieux », j'me mêle de ce qui ne
me regarde pas ? Occupez-vous de vos affai-
res, j e vous prie , sinon...

Le bonhomme fil le gros dos el se le tint
pour dit.

(A suivre.)

' "• ' : '  : :' TAILLEURS pour JE
_&¦¦¦&> _¦&¦_& MÊk JB%* JÊf DAMES et MESSIEURS .B

î ¦ '• 4 ' _ - -• ' " '  Choix, unique — Tissus exclusivement anglais

Coupeurs de premier ordre |||g|
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,.gj^---̂  ^mZ-€P Toutes los femmes tiennent en grand honneur 
la force physique. Elles aiment

' •'" j Ê È È È È ÊÊ k  _î *̂ l) k v0"' 
rï°

s hommes forts , qui n 'ont pas peur.
:Ëg^flfilgït ^^' îl̂ *'*̂  

ij a femtno dédaigne l 'homme faible. Elle admire celui qui n 'a pour do rien ,
ïfii_B^«3K_ J * s sentiment qui manque à l'homme faible , un sentiment d'ambition qui lo relève et
ISËSSL'JZ- *ClT. __cr ' Jr ^° grandit. Ello atmo un homme fort , parce quo c'est uno protection , ct parce que
^__H_sL / \  ^r &' jd-*̂ grâce a sa force ot son ambition , il n 'a pas peur de travailler. Ses yeux sont clairs ,

flS__f'v j__'' ___ *âf*»
J?'s*_X^ sa gaieté est pleine d'énergie, sa parole est positive. L'homme fort, c'est l'homme

^^^t' ^!*̂ ^fai S véritable. N'aimeriez-vous pas à avoir des amis qui s'écrient en vous voyant : Voilà
\ _S»T *n homme fort ! Ne désireriez-vous pas avoir  lo regard b ien l imp ide , clair , la démarche vive , alerte ,
Jf AKfsL ^6 corP3 bien droit et l'allure jeune , cle façon à ce que los femmes et les hommes vous admirent

.11 fHPPy», seulement en vous voyant P Voilà co que les hommes modernes physiquement ot moralement brsn
^^> J^T

TÊS&
BÊL 

constitués pensent  
sans 

cesse. Voilà 
leur  

ambi t ion  . suprême.
/~^K^_Ŝ »S^̂ ^̂ 3 Qui n 'aime pas à ôtre fort et se sentir égal ou force à n 'importe quel homme cle son âge ? Vous
aj ^T ^^^^^ î ^^^S pouvez l'être, si vous obéissez à cet appel qu 'on a l'a i t  pour vous. Tous los médicaments ont élé
V i ¦m^kS^Êmwm- expérimentés et tous ont échoué. Vous le savez sans doute ; niais VMJL -QiL iTÎ&O-'i, 'MA U llVll
' F^l ¦ ' " ' «PlaF

' n a  Pa3 d'insuccès, c'est de l'électricité, et l'électricité c'est la vie. Ello vous donnera la vitalité

• I ^wSlffliïii» nécessaire pour faire fo n ctionner la machine huma ine , et après un mois do t ra i tement , el lo vous
, if »q jra§l||llplf donnera santé et bonheur .

\ .̂ -sSISlIllll ' L'ËL-KCTJKO-VIGÏJEUR est une batterie pour le corps humain , f o n c t i o n n a n t  pendan t  los
V ^É_ sommeil. Elle infuse sa force aux nerfs , qui , à leur tour , la transmettent à chaque organe et tissu
V l§i|ils§ifë§|ï du  corps humain , en donnant la santé et la vigueur à chaque partie affaiblie.

^^^H! Consultations et Brochures GRATUITES
ÉSIÊÊ \\\WÊÊ Êm' Demandez  notre Brochure de 88 pages qui décrit  ""l^^VliviT illi

'
istrii m^nïTv'il _ fr

~

If PI IlllP sf l'ELECTBO-VIGUKrB ; elle est i l lus t rée  par des bon pou; le livre îi . tistt t .  gramu rai. a u.

ÊÊiWm^^Ês^^^îW photogravures représentant le corps humain dans touto  pr  ç.-s. MACLAUGI/L IU C, 14, boulevard
___!._»i@i_Mt§iIi}%nl__f srl beauté et sa foret! , et le moyen d'application de Montmartre Paris

iHmM SS?$_ISU4'I§_S rELECTSt©-LIGUEUR. — Ge livre exp lique bien „„.. . „.„„„„„. „„,,„ ,;,ra „„„,„,,. __R____ _S__t- __B_____ f__n *U__^_ . , ¦ _ . , , i ¦ ¦ __. - * rrtere ae tn envoyer votre li vre nratutt
'8iWÊM>WRxLWŴ % 

clairement beaucoup 
de choses que vous desirez , savoir  et sgus envelo . g

JiuIëÊ$!&' tSlIraft uMrsiÉÏ- 
donne une quant i t é  de conseils ut i les .  , p

Vtu /?_» " wll tin nliîw Envoyez-nous lo coupon ci-contr e et nous vous enver- — " 
I f r  illM ' llu ^\ lfiu_y_ Il__ rons f''anco la Brochure gratuite et un questionnaire-de Adross» _„ 

i I fB I II fl l^nÉ ill&' liés docteurs en médecine de la Faculté de Pari» attaché» & notre clinique

i l  I I l i ftH « i». reçoivent gratuitement de ÎO ta. a 6 i». Ee dimanche de 9 h. a midi.
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*̂  \

feffl_fi_M__S_^ ^-fi/"̂  ->_ \

iB ^^. X K^^^^S_^^_^_^STSESS5S_^^_^^^:'̂ \
fk. ^î ^SBB_ip̂ ^HPiS3̂ ''?:sàk
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L' &^WÈ ̂ >ra^^ g^lapcbis$grj e
¦ki KM Kcucbàteloise
Pp. ̂ 3-Go!?a

rd 
^C- Keuchâtel .

I \ ^^llïi ^z ec rgP-̂ ?leAfoS_
% l̂ i\J ŝ s°'ê,?eLisen?e t̂

iSSi par poste ou cfy er^ ity de fer
TÈWI lkn?a[?dez Tari f
il et rerçseigrçerrçeipts. ^
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tiiiî» & lidasltt
pour actionner vos machines , demandez l'ex-
cell-ent moteur M. V., il vous donnera la forco
la plus économique qu 'il soit possible d'obtenir.

Catalogue gratis sur demande.

'Fabrique (ie moteurs et de machines , Saint-AuLin

TT H. BAILLOD
JEÏ^^Ip^lÉ ï 4 , Rue du Bassin - NcnciiStel

(mÉ£^̂ :̂ ^̂ , à main et à vis

^1P iainss le ménage
Travaux en tous genres à l'imprimeri e 9e ce journal

I LÀ HIBI
2, place Purry, 2

Ui 
imm,,mmii, i |i|, ,p <

Grand choix de

BALANCES DE MÉNAGE
10 et 15 kg.

Escompte 5 % au comptant

P ""«g

Place ct Une Pui'i-y

PIANOS

MUSIQUE
l INSTRUMENTS

ÉCHANGES
LOCATIONS
ACCORDS

RÉPARATIONS
F u i  _

A vendre immédiatement

un commerce
de confections pour ouvriers , quin-
caillerie , mercerie , articles pour
fumeurs , etc., dans nne localité
importante du Val-de-Travers. —
Pour tous renseignements, s'adres-
ser soit à M"1» Sr.ln. ult -d. r .s'.'.l .
à Correct, soit à M. Jnles
Barrelet, avocat & IVcu-
chatel.

wM^ /̂// ,̂ si vous achclez vos fiS^^^S\

l̂ ^m chaussures fï|f§«
î ^P '̂̂ ^V-̂  en hiver ou en été; ^-wjp /0^^M\|||W |̂ 

j \  mais tenez toujours à j \  WMffW
//^̂ !. avoir une b°nne mar" W^a*\ V""
Â.£7 «Wk chandise. Si vous vous j f ê af ix t bM
^̂ 1̂ x9 adressez à la 

maison 
^^%^3gf W de chaussures la pkts mf . l|||J

.̂ *liS/ importante de \^^HAm Mod. Hirt W&L
/X $ *\$SÊ à Lenzbourâ ^^^&\

/Ai > '*< / M m  vous Pr°f^erez W wW^vwV
M$.l ', 'i/ J®P*~> de la bonne qualité t̂ Ë. ^M-llirMf f lf j X '  'f ^y v̂^y}  cle 

'a bonne façon ot 
t^_r^Vw.ffllu_l

ïwkJŒl iv&yy p,us ^as prix ^H^^wtWmfwi'lltf S t S n  **Ks qui s'y trouvent toujours réunis NjS^ WW^I-IM'
riW>K 'U Los centaines de commando s VS^ Tilittâ
^ i VÏ' s]  et de certificats rentrant chaque jou r sont la mellieuro uiiS4ï vffl
'Jr i'»'_/ preuve de la capacité de ma maison. W-lHa _ •¦
'(.•nfif *J Je vous recommande spécialement à des prix moyens WfjL s.̂ -
"iJBm Ĵ ^es ar

'
ic
'
cs suivants avantageux: W^H_flS

'"JjSÈE&J Bottines à lacets pour dames pour dimanche Pro. Fr8. rawËsi
'ég&ml croule ciréo 36-42 8.— !isl__§g
W^^f Bottines à lacets pour 

dames, p.ùima nche, box-calf 36-42 10. 50 ;
yjpl Bottines à boutons pr. dames , croûte circe.solides 36-42 10.—

Bottines aj outons pour dames, box-calf. élégantes 36-42 11.—
: Bottines à lacets p.mesâteurs, croûte ciréegarn. 39-48 19. 50 pj

Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 38-48 12.—
SBS Souliers pour ouvriers, croûte ciréo, solides . 40-48 8.30 ||$>

ïm Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles, solid. 39-43 12.50 f s s Ê Ë
tî -'. Jo tlona également les genres plus ordinaires, ainsi
H -  que les cfi&uosures fines en grand choix , selon mon

'mjmf Pf 'i catalogue illustré que j' envoie Gratuitement ù toute personne t^^^ Ŝi'

- . r- : rr. -¦ : ¦¦ 1—».—î—TTT - ***. ¦ J,." .. _. 11 . .., .̂ J*fi~L. «WL

TSIMTtfSERïB LYONNAISE ': " ¦
LAVAGE CHIM IQUE

Spécialité de nettoyage â sec de COSTUMES Ses plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

!KS «sisteve ®BKE€MT ?X_2iA f
Travail prompt et. soigné — Prix modérés

KSSHSlE_iMaesaSBi2nSHS8SB
 ̂

Gros et 
détail PAPETERIE Téléphone 75 ïï

B P. BICKEL-HENEIOD 6
: I En f ace de la Poste - W _ËUCIÏA.TEL - Bureaux St-Honoré 1, W ||
1 RIaison spéciale do fournitures pour ;
fe^ Admini strations , Banques , l'Industri e, le Commerce , l'Architecture i
fc^ le Dessin et la peinture à l'aquarelle 

^
i|s| Registres de tous genres - Imp rimerie commerciale M
P^ Papiers et Enveloppes de luxe et courants ^-|
¦ MACHINES A ^RIRE et FOURNITURES POUR TOUS SYSTÈMES È
|̂ Porteplumes à réservoir, les meilleures marques

&j | l'rix très modérés - Escompte 5 u/„ dt .puiw 5 fi-. 
^

Lé Syndicat des producteurs do
•Sait de Travers offre à vendre par
-voie de soumission son lait du
1er janvier au 3t décembre 1912,
soit environ 460,000 litres.

Vente journalière au village, en-
viron 500 litres.

Pour prendre connaissance des
conditions et pour les soumissions
qui devront ôtre envoyées sous pli

[ cacheté au plus tard jusqu 'au 18
septembre, à G heures du soir,

! s'adresser à Christian Fankhauser,
président du syndicat.

Le N° l i t  est le numéro d'une '
potion préparéo par la l'iharnia-
cie .ïoiircii i if t , rne .Léopold
IÇobcrt U9, La l i s  aux-de -
Fonds, qui guérit e.n un jour '
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Ënrone-
ment et la Tons la plus opi-
niâtre. — Prix.- vl ir. 6©.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.

Pressoir
de 4 1 5 gerles, système Martenet ,
est à vendre à prix avantageux.
S'adresser à M. Fritz Iiammerli ,
Port-d'Hauterivo.

On offre à vendre en gros ou en
détail i'00 stères de

foyarô et sapin
Offres écrites sous 'chiffres M li

086 au bureau de la Peuille d'avis

| Gharafc fim
I Jambon cru et cuit
I Jambon roulé
j Lachsschinken

Nusschinken
i Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

! ! Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
i Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

Aa magasin ii Comestiblds

I SEINET FILS
I Bue de- , Epancheurs, S

Téléphone 71 co.

| Seul dépôt des produits

! Sanatorium do Léman S
! 

A GLAND. I
S2 trouve au Magasi n (jj

Hiii a»
ÉPICERIE -:- VINS |

Adressez-Yous au

Rue du Concert 4-
lorsque vous avez des banquets de tous genres, des en-
trepri_.es de cantines pour fêtes champêtres, etc., il
vous louera n'importe quelle quantité dc
verrerie, vaissell e, services de table fin g
et ordinaires au prix de 2 fr. les 100 pièces.



j , - Mi BWp - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plis compliqués et Yêtements ea tous genres , etc. - Etoffes pour Mis, rideaux, caeertures, gants, etc.
Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Service à domicile - lî .ablissemeii. moderne de ï cr ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751

Prospectus et renseignements au taureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 I®"° Pour être plus vite servi , prière d'adresser les envois par la poste directement à l' usine t§g Se recommande , O. Thieî

f̂c_ssgtt*5_ .̂_^K-___a___'___<^̂

j MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
I JHaguiftittfl et ateliers : C_fIAÏ. I>KORf R. IEKs> 3
I Maison fondée en 1S92 j

I CERCUEILS riches et ordinaires , et réglementaires pr transports i\ _ corps |
| (Incinération), Inhumations, Eshumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
I En cas de décès, s'adresser tout dc suite cn toute confiance :
1 859 TÊIiÉPItOKE 85» 8
| Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial |

Désinfection par l'antimorbine — Gratis I

j DESRIEUIiES Th., Fabricant-spécialiste, NEIÏCEÂTEL
w _ y_ .w.;.̂ T».iaî .«.»^«̂ -L_ _ _L_u_^^

| EXCELLENTS VINS DE MARC !
1 SViélangés de vins NATURELS
| depuis 35 ceiilimes ls litre , franco gare destinataire |

1 _§§§"* ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -®g 1

J Ecrire à ERNEST CQINÇON , K

^
ucïl™:s

'ifmfr- F̂BPHF^
-I T 1 - .-*&__. ____tm.  ̂- _i_J3j_- '-r~ft!JBi .l-«_-. t1 A1&-.- ¦ 

^̂ -uiv ĵui ii l d i -̂jtV*tfj>*jHB?!'  ̂ .*Ji._m.

I ^ En Eté éé° Q l
VAlcool de Menthe de lÊBÊh.

1 est indispensable 
^^^^^ I

B Iî calme îa soif fe^Sé  ̂ S[j dissipe les Vertiges f^lH^pç^ 1
i combat la cholérine |§§jssjssf£ |

C'est aussi un DENTIFRICE , lÈ§_l_É_l_lli I
1 une EAU de TOILETTE

^
ANTISEPTIQUE \^^^^^^Ê I

W Exigez l'Alcool de ftlenthe de RICQ LÈS ^«IgggP  ̂M

'ïk, #00* CONCOURS-- MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles I9 I ° JBë

I

Parpterie el Menuiserie mfaaipe j
sas s= BASSECOURT ̂ ss|

Représentant : C. PARIETTI, parqneteur-spéeialiste S

I 

Ecluse 33 - NEUCHATEL - Ecluse 33 fj

PARQUETS ORDINAIRES , DE LUXE ET SUR BITUME ï
RACLAGES - ENTRETIENS - RÉPARATIONS i

Prix modérés H
tm 1
«B B®"" Album et prix-courants à disposition "fgs œs
>is__l Ê ^^SEJŜ I_^^ _̂^§ ̂ gft*™? Bfg^aww^^^^^^p §|IP

_̂ _̂g?_«K-____M_S»E î__?^__!__RiBMl__a__
^̂S. I des Etalements Jules Perrenoud I Cie

SALLE DE VENTES f r̂»1! ïlï l̂ j
j Exposition permanente -̂ ^̂ ^^̂  S

leubSes en tous genres l^Ri
j RIDEAUX ^DÉCORATION INpH

Trousseaux comp lets âM'wllf!^^8 f

| IMSTÂ LLAÏÏ9N_A DOMICILE |h RH [
| Travail soigné et garanti , -_^ î_l^_S^..̂ P

j CT. DEEYEE, gérant, l̂ ^̂ ^̂ Ŵ^
I Téléphone 67 Hêê* <__£*
.K____S3BB___gra__"__a__BBBIg_-_>___l_a_S-_______-a_l^^

i " Pour fa ire place aux ï

en - WmB j m â
IS * ' ._____-«¦- Bj^̂ g.

nous vendrons tous les articles se trouvant encore au rayon en séries ¦
i S

1 PROFITEZ de cette occasion sans précédents PnûnTEZ i
i . _ . ; ; . ^ "~ g
I ]?I l̂ît€3^11X fl© glllli© en tiss-as gris rayé et «ni façosa empire et droit, fi

1 Séries I, 9.75 ; II, 12,75; III, 16.75 ; IV, 19.75
M **•

: j ir ii_lii€>iE©£>§> en tissns anglais gris clair et foncé.

Séries I, 9.75; II, 14.75 ; III, 19.75 ; IV, 24.75 '. ' .. ' B

| P^1©É€>É® ©t «J^IJll©tt©  ̂en 
drap 

noir, lowgaenrs différentes.

I Séries I, 9.75; II, 16.75 ; III, 21.75 ; IV, 28.75

1 Co^iranaes tailleur *»^^^ jjj
I Séries I, 19.50 ; II, 26.50 ; IIÏ, 35.50 ; IV, 42.50

¦______¦____»__—___— _̂_—^WM^——^—^^——I—¦¦¦ >¦—^̂ ^̂ ^ —M»̂ l—- ¦—¦̂ ^¦¦—-¦.iMIlMWM »̂»''^̂ »» '̂** —-I —11 I —¦—_¦—¦_—»—¦_¦___¦__—_____ ¦_¦ M 1 | ——W—MM 
I^^SH

8 Çjp lS/BB©f§& en tissus anglais et fantaisie et cheviotte noire et n_arine. WÊ

Séries I, 3.75 ; 11, 6.75 ; III, 9.75; IV, 12.75

j ^i__®!ï>§i€_5i§ en flanelle coton, lainage fantaisie, etc. . j /.l „- . - .
I Séries I, 1.95 ; ; II, 3.95; III, 5.95;; ÏV, 7.95 kv

1 tP lSE^^BB-^ en toile, rayés et moirés, «mis et fonds.

Séries I, 4.90; II, 6.90 ; III, 8.90; IV, 12.90

i Robeis . et. Paletots pour Enfeiite. H
i Séries I, 3.90; II, 5.90 ; III, 8.90 ; IV, 12.90
j>% —- ' - ————. 

¦¦ ¦ — -¦ ¦ '¦¦ ¦¦ ¦ 
(;

,:-:';SC' -ii

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert YOIJCiA
CORTAIIXOD - Dé[i6( à Corcelles, firanil' rac 56

Orange Pékoe , pur cey lan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo G.50
Flowory » mélange spécial , » 500 » 3.— , » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importants.

||| Rue Saint-Honoré -:- Place Numa-Droz 11

| Ancienne maison WULLSCHLE BER-ELZIKGRE ¦
H| Magasin réputé pour le choix et la qualité |ff
|H de ses es.

|s laines et cotons â tricoter I
S J RAYON AU COMPLET j
' t Prix très modérés -:- 5 % d'escompte
yî B̂^BBSW S gSIMsgEgaSEBE^
S, lEAIMOlOi

MASCHAI.D »____ CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mnles en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes cle familles I fr. 50

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

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

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

Tondeuses pour couper les cheveux
,_$_|lplll_ eq bs! assortiment depuis 5 fr. 50

^^^M^^  ̂

TONDEUSES 

A BAKBE
ÊW^m̂l̂ ^̂  

TONDEUSES COMBINÉES
' 8__^^Spfî .n ÉAY/ I 

pour 
cheveux et barbe

5BB''52r^^^4| 
Visage 

de Maii&es — Réparati oas

F^^^^^^ j ™ COUTELLERIE îî. LUTH!

; Agence Agricole Neuchâteloise
i ___ -IEUCIÏATEL — I

S 1 PRESSOIRS Â RAISINS I
if_M_ _r8L  ̂

système américain

Ŝ ^O, Bass/ns en ACIER COMPRIMÉ I
H^^^^\ BOIS ou en CIMENT

^^B> Pressoirs hydrauli ques S
^^_^^^li^_^_^KS_^! Installations complètes

m WsJSÉz iÊÈÉ È̂à Pour îaarcl>c à la main, â la [
¦i Ŝ S" -SsSSS" transmission OH au moteui" n
- ^B5f|Ë ĥ_6J_I_g_^^. autoniatiqne à ean.

:1 Economie de main d'œuvre et de temps : grand rendement lï

1 Fouleuses ¦ Pompes à vin - Elévateurs I
I Tuyaux - Raccords S
I Prospectus — Plans et devis sans frais sur demande

TRAVAUX ËNTTOUS GENRES
« a.'ÎMînuKsais os LA TB.U1IJLB D'APIS DE WEUCHff Tm.

Pianos et Harmoniums
FŒTISCH Frère® S- A.

Terreaux I . NEUCHATEL - H »P'tal 7

Pianos Wohlfabrt & Schwarz
Fabrique suisse de tout l«r ordre

Fr. 760- Fr. 900- Fr. 975-
: fifflod. B ' M oû. l'a • Rfflod. SP

Les p iancs de f amille par excellence

Grand choix die pianos de location et occasion
lgg_^®ggi^^V5t_____ -___^B_i-___S _ . miwsêmm W^sag^^^sa_^g^sa^_ ĵ a^^ampM_^__M__wiaB_w-_gël^g^îE. ^__^_si ^__s___^_^_a_^s_s^l^i^

il NEUCHATEL |
MAY©N8 ®M TAMILÏEMS II

Il Tabliers Toilette blanc pour .daine, avec broderie, depuis Fr. 1.75 1
§J Tabliers Bretelles blanc, garni riebe broderie, » » 2.25 p

8 
Tabliers couleur , façon kimono , pour [lame, » » 4.53 li
Tabliers Réforme couleur , aie bretelle , pour dame, » » 150 y

(

Tabliers de ména ge , façon prati que , » » 1.50 B
Tabliers fantaisie, riebe coloris m bretelle, pr dame, » J 2.1 r
Grand eboix de tabliers pour enfant , façon kimono - et
. autres coloris «eaux, 1.95 II

Un lot 9e Tabliers Réforme avec col pr enfant H
p cédé à bas prix . Éj

m &

& d'acheter r!u Café de Malt Kneipp- &
4j Kathreiner. Vous no vous repentirez jlj
X pas d' en avoir fait l'essai ! 5Z
4 |
&. • î^;
rnrt ' .* r̂ _. v _ ^ ^ r  ir _ ' *r _ ¦ . ' .r r̂ _ * r̂ ^- _r . - _ - .̂ .. *. ^- _r __ _ • .. _. «» _. *r r̂ »r _ " ^- %* -V ._ _ • _. *ût .? ? _ * T. % ?_.

A " I Bl,a Ij,

J ' informe MM. les viticulteurs qu 'ayant établi une pépinière do
vignes américaines , à Cressier (Neuchâtel), je suis ii même do livrer
des plants greffes do toutes variétés : cépage blanc , rouge , te in tur ier ,
rose, collection de raisins do table , etc. Les greffons emp loyés h la
fabrication proviennent de vignes los plus renommées do Cressier ,
dont jo garantis l'authenticité ct le choix.

Il arriva fréquemment que tel ou tel vigneron satisfait d'un plant
local , accepte difficilement de le remplacer par un autre qu 'il no con-
naît pas. Considérant donc lo difficulté qu 'éprouvent les propriétaires
à so procurer certains cépages spéciaux h leur région, jr  l eur  propose
de leur greffe r sur les porte-greffe s qu 'ils me dési gneront , les variétés
de leur vi guoblo qu 'ils voudront conserver . Les propriétaires fourni-
ront les greffons ot un coin de terrain à leur nom leur sera réservé
dans ma pép inière ; ils pourront le visiter quand il leur plaira. Les
greffons doivent  me parvenir  avant le SO mars.

Reconstitution dé vi gnes à forfait avec garantie de reprise. Ana-
lyse calcimétrique et indication du plant ù choisir d'après la consti-
tution du terrain.

Sc recommande , Edouard VACHER
iJll___f _̂ll̂ _^̂
Ii Travaox ci'insiailaiion d'électricité j|
1| KUFFER & FONTANA fi

Il - installateurs éêectrlciens expérimentés L

I  

Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LU VILLE \\
. et sur les réseaux de f  ÉLECTRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. i

installations et entretien de Sonneries électriques *et Téléphonés privés ' Em
Etude de travaux et devis sont fournis sans frais fei

JEcIuse n° 12 - NEUCHATEL - Télép hone 836 ||
Bï^_?_3 _̂5_S?_g__l__3ft^^B^3_gae_si88S)=- 'j m m S t t Ê m

attention , Mesdames ! Lisez bien ceci ! .

'HOMME au% DENTELLES
sera de nouveau lundi , le 11 septembre , à Saint-Biaise , sur la place
dc l'Eglise.

Mesdames ! Ge n 'est pas ma faute si je reviens ; c'est mon hono-
rable clientèle qui m'attire. 11 sera donc vendu un superbe choix do
dentelles au fuseau et au crochet à un prix des plus avantageux.

Ayez la curiosité de venir voir ce paradis des dentelles. Il y aura
aussi des bas unis et Richelieu , noirs ot bruns , à _ fr.  50 les deux
paires , dos mouchoirs brodés do Saint-Gall magnifi ques à 50 centimes
la pièce, Ue 11726

S . . » ._ _ ._ _ ,  2_ __ 6*__ „_. __ _ 1 ___ _¦_ Garanti par la Savon Se Sasiolint !£
avec le cercle aux flèches Ue 68G7 h 

 ̂
_^^"*5̂ §___

Par , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang ^Jf lln^
M Ki. m,\ Fabrique de Lanoline \\ JJ I

OV) WM. de Martinikenf elde 
^«^_!̂ ^̂En achetant la Lanoline — Crème de toilette -̂ ^^oaa^p j

— Lanoline , exigez la même marque «PFEILRING » . f r  j
'- ¦ . . .  ~ • "ft\ SI TVT "Il f i  I

Bépôtijénéral pour la Suisse: VISîNO k Gi0 , Roma asî iorii cercle à fiéches |

I 4k. ra^res de famille  j
IW^Fï^ m m pour faire des 

éc9fiomi«?5i

W ^^VS^ ^Ï ^ i W Ê ml  Etoile verte 1 qualité courante
ll^lÀfr T''^_ff^lS 

Etoiie Di^f-e j 

très 

répandue

i___î^\ir ^ ' Jsf_R^iil Les Bas et Chaussettes en .'aine Etoile
Sf sîÊ&l Tt'̂ j t i^'̂  ^_l son* 'es P 'us avari t a3euj < par leur  bas î

* IIRIl» / \n̂èfff i$8sm P r 'x e* P a r leur  solidité à toute épreuve
^^^^^^Sj^^^^^S Affiches de réclame offertes \
|JiH.ci''dd8Utsol:o Wollkamme^^^ m̂^,̂ °j^^°!^f|̂ ^£^r^fold.

D m  
a « e a

«ItHiillill • Uli&iHdIUli e

Fromage flu Jura
gras, bien salé, un peu taré

à 1 ir. le 1/a TEff-
Fort rabais par 5 kg.

Se recommande ,

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

SOCIéTé M
^sûMmrf ûjy
' Ba. *ssi, R<% *S*m \ *\ »% ¦ ¦S H  Ot.s non % i BsiBEiP

B « S  \m* B 9 XSs W m fl I vtt ¦ u xc *l

marque f rançaise
de toute pr emière qualité

1 ir. 40 la livre

Yeriîioiilti au ûuina
h 1 fr. 30 le litre

Map au Dia
à 1 fr. SO la bouteille

ju magasin de Comestibles .
SEINET FILS

Rue dae Épancheors, 3
réJéphone 71

VIN TÔNPiT
au lactophosphate de chaux, su*

de viande et quinquina
Indispensable aux anémies

surmenés
convalescents •

Seul dépôt :

Pharmacie GUEBEAEÏ
152, ruo @la_nt- _ i_ onovô

t__ ^.̂ î^e^S^^'S.';. #^.̂ '3. :>. 5H. ï. ^

Le Bouillon en cubes | T i'^i  P  ̂P  ̂ I - • , t J îouveau
Les Potages à îa minute JL^i!̂ L^ï_-!̂ ĵ 1SJ d' arriver chez

chez Ŝ raHcoit. Aï. fl>S«, J__Y , I_a Contlrç Ue IG1.1



!B____g»g_ »_!_^

I 

PLACE N U M A  DROZ 1

SAMEDI ct DIMANCHE!, dès 8. et 8 ïi. . .. W

I [ PROGRAMME NOUVEAU ] i
|| Samedi après midi, enf ants 20 ct. la p lace. — Aux séances du
11 dimanche soir, les enf ants payent p lace entière. m

fi ORCHESTRE PELATI I
iËL HHT* 3P©nr les détails, vois.* le p_.og-aNain__ .me ""H?£i| Jfflï

LA REUNION ¦ '
des

ÉGLISES INDÉPENDANTES
Ou District 9s Jfeuchâtel et h Vully

aura lien, D. V., dj umanche prochain, 10 septembre
1911 , à Saint-Biaise :

A 2 h. et demie dans la campagne de If. Ter-»1

'risse, S'il fait beau temps, sinon à 3 fa. an Temple.-

Cfaacnn y est cordialement invité 

Bateaa-Salôn HELVETIE

Dimanche ÎO septembre
.si le temps est favorable ot aveo

un minimun de 50'personnes

PROMENADE
: à

Poitaïbaii
à l'occasion de la

Fêle¦'{% ïa Bénichon
ALLER

Départ cle Neuchâtel 12 h. — m.
Arrivée à Portalban 12 h. _ 5

RETOUR
Dé part de Portalban 8 h. 35 soif
Arrivée à Neuchâtel 9 h. 10

PRIX DES PLACES (aller ef retour]
I franc

J_ a Direction.

Lep jêjâips
_1"e Blanche ANTENEN

7, CLOS-BROCHET

a repris ses leçons
©N CHERCHE

pour une clame pension avec cham<
bre , au centre de la ville et, si
possible, au soleil. Adresser offre!,
écrites à P. N. 695' ail bureau de
la Feuille d'Avis.

Restaurant ie la Prpepato
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

| mode de Casn et aux cbampignons
Restauration à toute heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier dans l'établ issement

NOUVELLE SALLE A MANGEB
i au -1er ëtagta

Se recommande,
P. Molchi-Antenen

ï18 Alice YIRCHAUX
.Rue de la Serre S

recommencera 16 mardi 12 septembn

sos leçons de piano
et sos cours de solfège

: W Hâte mCHADï
Rue de la Serre b

recommencera le mardi 12 septembr»
^scs coers de dessin , peau*
Ttn_.e, nietalloplftstie, cttirt
?reiM»MSsé, etc. — Cours spé<
cîavix penr enfants.

M,le Olga Quartier
] Avenue du Pceraicr-Mars 24

recommence ses.
lleçons d'ouvrages en tous
| genres, Broderies blanche
: et artistique, Ben-telles à
i Vaiguille , Fuseaux,, etc.

Bonne pension
jolios chambres pour demoiselles i
.joli quartier ; conversation I ran-
'enise. Demander l'adressa du n» H3
au bureau dû la Fouille d'Avis, e.o

I

Âiig. Lambert 1
CAMIONNAGE OFFICIEL . I

= Entrepôts en gare = m

EXPimôilous PAYS E
Bagage ville-gare et vice-versa 1

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

— T;_:LI_ RHONE S, — §

DÉMÉNAGEMENTS fù forfait - ' |: par VoilBres ct ragons capitonnés pour ï
la ville, la Suisse ct rétran ijer |

Service de baffagesà iousles trains §

nEPWÉSBNTANT DU — W
Norddeutsoher Moyd H

Les examens d'admission pour lo semestre d'hiver 1911/ 1912
.auront lieu lo 25 septembre , h 8 heures , du matin. L'établissement
reçoit des élèves dans les sections suivantes :

s i. Mécanique techni que ,
2. Eloctroteohuiquo ,

I :). Architecture ,
4. Horlogerie ,

., î 5. Mécani que prati que ,
0. Arts industriel s ef gravure,
7. Cours préparatoire ;

L'ensei gnement  so donna on français ot en allemand. L'ouverture
'du semestre d'hiver est fixée au 27 septembre , à 8 heures du matin.

, La direction fourni t  tous les renseignements nécessaires et reçoit les
I demandes d'inscri ption. Programme gratuit. Zag. Q. 47

La VT.UJ L.TJE D 'A rJS DE N EI tCHATEL¦ ï " • en ville , 2 fr. 25 par trimestre.

I JRESTAUBAJVT dira IAU I
! _ Dimanche 10 septembre dès 2 h. "/a |

S ,f donné par -\ il

I 
l'Orchestre de dames de Rome t

ENTRÉE LIBRE |
Es!_^wa__î_____^8_^___?__SI____^S_3H_3l^S___SÎ8^^^__3l^5^^^=>S_l

liii i l ïroiïi - ïiiïi
Dimanche 10 septembre 1911

Le Tenancier.

Hôtel le la Co»- Saint-Biaise
Biman«Ii« l€fe septembre l&ll

Se recommande , Le nouveau tenancier , Gustave CHOUX.
-__»______ ! ^^~m. ~ — _=t««___iîg=B= '¦¦ " 

~ 
"̂

Calé-Restaurant ng ia Brasserie, Bouflry
DIMANCHE 10 septembre 1911

DANSE
BONNE MUSIQUE

[i 11-laiii - in
Dimanche 10 septembre, de 2 h. à 10 h. 1/a

tgg^*mmeM»wmmf mgBsgÉà>^^

Il M PRôf**SrMkBE_â 1

li - "-"" -̂ ss ~^*̂ wiiî ^ —ri^iP e^^kâsv ::-̂ ^^̂ ^^ ĵ iy i\ a—V^Jî? _ N ^--, —-̂  ^H §j

1 SÉJOURS D'ÉTÉ 1
g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||
va d'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions 'rm
m s'adresser directemen t à l' administration de la Feuille s.
S d'Avis de Sfc-wcluiiel, Temple-Neuf 1: 1
s i . —i. . s

<3_ e *\ 4- l ' *\ 0 Vi s31 gateau-primienade TïV |
K ' Neuchâtel-Cudrefin Prix uaiiqaie: 50 cent, i
a et retour ¦ 'Ë
g — . SS

| HOtel de (a Couronna , - Saïtit-Bîaîse |
| , Gustave ÉÎHOUX, tenancier 1
H Restauration à toute heure . — Grande salle pour Sociétés , p
g Ecoles, Noces, etc. — Chambres. — Terrasse. — Tous Lus S
eî lundis gâteaux au f romage. — Sur commande à l'avance : S§
S poisson . — Adresse téléphonique. — Stati on publi que. S

I HfllIFTFF î if II " m ~ Télép hiQne 103D 1I ftISByLl IL IK1 11 antOlMeS A. ST/E W1PFH père I
1 HÛfPI PâfTÏÎS BâlNT-AUBÎI I
I MU i JIJU aii a a yy .. NEOCHATEL --1
I â l'occasion des VENDANGES • ¦ SI 1g Prix c.e Pension modérés 1
I : . . SS

il Hôtel dy Dauphin, â Serrières |
'1 près NEUCHATEL |

I HEEMAM SCHEIEEE I
m ' lÊM Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. jg|
'|j Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. rM
H Tri pes naturo tous les samedis. Gàleaux fromage tous les lundis ||
i rt.itfp_.ons BILLARDS • TERRASSE Téléphone WL

1 ÊFRMF Restaurant Schwellenmâlteli i
II S J^  S S B Ï ÏÉ L i  POîSSO^S FRA8S I.a i
j l Sous le pont du Kircî ienfold , à la cliuto de l'Aar. Grand g

sg jardin. Dîners, llestauratioj i à touto heure. Cuisine soignée, M
! M Vin et bière. S.
i ffl Se recommande . W,
'15 O H 2756 F. Kaiser, chef do cuisine. É

1 tj ^lj -itillll^slaufant de la Ejjjjrê |
§ à 4-0 minutes des hôtels 1̂
I Jolie promcnaDe ombragée - Bonnes consommation s |
É Se recommando , Cb.-Ii. IIOFKBÎ . îâ
M „ se

1 Buts i'escarsîonsjyrerant la JIREGTE" J
i-i -f tAÏ IHT \\\ ilfil. Situation agréable. Excursions h Fi ..chaux , i
p 

9ilIllll-J_>LilBai_ f 0r ét de l'Eler, La Coudre , Hauter ive , etc. |
'%  ll l Sî l iV (<lé part do Nouchâtel  .\| lv. 04). ,̂ . peu do distance les |j
gn liliM-lïi» rives do la Thielle offrent une  agréable promenade gÛ qui mène jusqu 'à l'extrémité  du lac do Neuchâtel  d'où l' on ©
g découvre uu vaste horizon. C'est entre lo bois d'fcj pagnior ot la |§
 ̂

Thielle quo se t rouvent  los intéressantes fouilles de la célèbro Se
Us station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque do la p ierre, m
î âlVCT (départ do Neucbâtel à 10 h. 42, l i  h. 53 ou 2 h. Q.) est ©® ilLiLi l i0 centre do diverses excursions charmantes. On peut jjg
M so diri ger vers Cerliei- (Erlach), petite cité d'un aspect trôs 

^I |S pittoresque sur les bords du lac de Bienne,.de là à l'Ile do Saint- $|
j | Pierre qu 'habita J. -J. Rousseau , ct ensui te , par bateau , à Neu- g
g. veville , d' où il est aisé do rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures). §|
W Une jolio promenade est aussi colle du Joliinont, d' où l'on j&
9 jouit d'un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Kg
g« Anet ou descendre sur Champion (environ 2 heures). D'.'.net lo ||
 ̂

chemin do fer condui t  à Morat qui est uno ancienne petite 
^g? ville d'un caractère trôs particulier. Do cot endroit  ou a le choix vl

w entre le train et lo bateau pour revenir à Neuchâtel. Kl
1 De rilIITTRI?^ (départ do Neuchâtel à 7 h. 52, 10 h. 42. ©

|M i_ IH i_ i _. lUj d  ii  fi. 53 ou 2 h. 0i| on so rend à pied , en une i
H demi-heure , au beau village d'Oberrîed, d'où lo coup d'œil sur g«
' § la chaîne des Alpes bernoises ot fribourgeoises est grandiose. A
§5 En partant aux mêmes heures do Neuchâtel , et en passant par |S
H Gummeuen l A I I p B l lf  petite vi l le  moyennugeuso avec uu ' |
U on arrive â mUtxlJ l iAv ^ château remar i juable .  Par un très joli s|

 ̂
chemin sous bois on parvient  en deux heures à Itosshâusern ; 

on 
|>

S rencontre sur cette routo Braniberg, où s'élève le monument §|
% commémoratif do la batai l le  de Laupen. gj
p Enfin , en ut i l i sant  l' un des trains qui partent soit à 7 h. 12, j *
H 10 h. 42 , 11 h. 53 ou 2 11. ( li , il est facile de faire uno visite très |g
% intéressante à |ll?ItjV8J 1 (85 ,000 habitants) ,  remarquable par \v,
ffi la ville fédérale W*Jlll»lJ lo style très caractéristi que do ses îgj
ël maisons , de ses vieilles arcades ot de ses fontaines mouumcn-  

^3| taies. No pas- omettre uno visite au Palais du Parlement , à la _|
ffs cathédrale gothique , aux riches musées , etc. Au sud do la vi l le  

^H un fun icu la i re  condui t  en peu do temps le promeneur  au sommet |S
35 du Gni'ten, d'où la vue sur l' ant ique cité bernoise ot sur les jsS
8_ ! Alpes est magnif ique.  "MS. 5gaes-g. ̂ M^-^My -m^&^^m̂m'&m m m û ag_î _ g_îgg_ag_ a5__^isè_sdg8ggaŝ i

la caisse suisse k «Saies „|lelvetia"
fondée sur le princi pe do la mutual i té , 26(i sections , 28 ,000 membres,
577,000 francs d ' indemni té  pay és: en l' .IO , invi te  toutes personnes des
doux sexes, âgées do 10 à 50 ans , qui ne sont pas assurées contre la
maladie et l' accident , ou lo sont d'un» manière insuffisante , à so faire
recevoir membre do la dite caisse. L|s personnes qui so feront rece-
voir membres du <

$&7 im&ûi au ISf sej &teifiaîbre
ne payeront quo la moith. de la finance d'entrée. Pour rensei gne-
ments ot inscriptions , s'adresser: h Neuchâtel , à Paul Maillor , Mala-
dière 10; au Landeron , Paul Porrosot ; à Peseux , Charles Gugg isberg,
ruo du Château ; à Serrières, Emile Meyer , Porriôres i; à Bevaix ,
Henri Schulte et Gottfried Ehrcsmann.

Université de Neuchâtel
Samedi 9 septembre , à 5 h., à l'Aula

CBIFËBEICB PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée par lo profe sseur MÀSTKÔWÀ'B.'bl

¦ 
j . . . . ... .. . , ,. ,,, SU.I I .T:

Etude critiqua littéraire s4s" « Quo VacKs?» do SienUiowicz
et « Monde d'?v^rE_fois » do Sala Spadu,

Institut G. GERSTER
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 34a -:- NEUCHATEL
— ___u*_>'"

l _ y» ' <f._ T *

gymnastique - Cscriiiie - §m - Culture physique
TENUE - DANSE

Cours et Leçons particulières
pour Enfants , Dames , Messieurs, Pensionnats

Reprise de toutes les leçons îe lor septembre

1 J0_BP* Renseignements et inscriptions à l'/nstitut "̂ SS

f A. PERREGAUX I
' Faubourg de l'Hôp ital - NEUCHATEL - 1, Faubourg de THôp ita^Â

LES APPAREILS A GAZ CALORIFÈRES INEXTJNGUIRLFS

~^ 
l^^^^^PP i_^

d  ̂ consommation de gaz cors variés. r ^_% =̂^___oH_nJ'̂ S

»--î_4^ f7 Prix-courants illustrés gratis ""̂ ^™" 1

^à^_^_ggai^ig^___Es___as_a8aM_^_^^_^^^^^^^^^3sg__Ë

'̂ ^̂  ̂ Dernière
ï oUPh . création s

«ÉÉpfsHif/ l/Sm B S B
Îj mw9 DÉPÔT EXCLUSIF:

uJr im Mffie SIJTTMLIN-VOCT
iJrimaj)on Seyon i8 et Grand'Rue 9

Bjpgw-î iipiwiiii uuiihij|ij|W7lTOiiifn''a___t____^^

Avant r Hiver
'tno Lnnne précaution à prendre est de faire uno cure de
, ' *•¦ "*v m '.  n s* RssER. s* ?,

I* H D Mï__ f>' EBKasSr *~. 1 .V ï̂__Sfi ĉ_3_ B fil ¦

le meil leur dépurat i f  connu , qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les ri gueurs de l'hiver.

Eu outre:
Il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, otc,
il fait disparaître consti pation , verti ges, mi graines , digestions
difficiles , etc.
il parfa i t  8a guéri9on des ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles do l'âge.

La boîte i fr. 25, dans les pharmacies Daniel & Tri pet , Donner ,
Bailler , Guebhar t , Jordan et Reutter , à Neuchâtel , Chable , à Colom-
bier , et Ciiapuis , à Boudry, Zintgraff à Saint-Biaise-

Magasin de Cfiaussores I
C. BERNARD i

Rne du Bassin - Rue du Bassin

Wîm de Saison I
Escompte supplémentaire sur les S

Cïurassinres; d'Eté I
I et los Séries dont les assortiments ne sont plus

au complet

Grand assortiment de 3

Cbanssures ©olitle^ I
pour garçons, fillettes et enfants

Beau cfeôix pour dames ei messieurs 1

QAOÏÏTeHQÏÏGS - eiBA&ES I

WÊLT° Réparations bien faites °"^̂  1

AVIS DIVERS
Dame seule

demande pension , si possible avec
chambre non meublée. Adresser
offres à M 1"" Grisel , Parcs 37, Neu-
châtel.

Bateau-Salon HELVETIS

^T^S^~r ^ ~~ "*"* ':'i-*~ ~~

Dimanche 10 septembre 1911
si lo temps est favorable ot avec

un min imum de 80 personnes

P R O M E N A D E
à

à l'occasion do la

grande pte 3e ta génkhon
ALLER

Bateau spécial
Départ de: Neuchâtel 1 h. 4ô soir
Passage à Serrières 1 h. 55

» h Auvernier 2 h; 06
Arrivée à Estavayer 3 h, —
Bateaux (service) lor 2mo 3°"'

Dép. de Neuchâte l 7.55 m. 8.05 m. 2.05 s..
Passages à Serrières — 8.15 2.1-5

» à Auvernier — 8.25 2.25 ¦
» à Cte-lfi-Bart — 9.10 3.10

Arri v. à Estavayer 9.15 9.40 3.40

RETOUR
lorbat. (serv.) 2rac liai , (spéc.)

Dépaits rt'lîstavay.er 5 h. 25 s. 6 il. 15...
Passayes à Chez-le-Bart 5 h. 50 6 h. 45

» à Auveriiier (5 h. 35 7 h. 30
» à Serrières (i h. 45 7 h. 40

Arrivées à Ncucl iàlel 7 h. — 7 h. 50

3rao bat. (spécial))
Départ d'Estavayer 8 h. 45. s.
Passage à Gho/.-le-Bart 9 h. 10

» à-Auvernier  9 h. 55
n à Serrières 10 h. 05

'Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15

PRllX DES PLACES
Prix de simple course valable pour aller

et retour pdur tûiB .Us bateau*. :
LA DIRECTION

aa^B_ _a_BB_»«ma»aw»w_«_ _»__ î ^
" AUX ~̂

Magasin COLQSI, ne U Seyon .
Téiép4«nto ^80

JHaîap ofiVêrf dep. 1 fr. 25 ls litre-
: Vermouth Torino à 1 fr. le litre

Commerce à remettre
On offre à remettre,

pour époque à convenir, !
tan ancien commerce d'ar-
ticles tïe vente conrante.
Des facilités de paiement
seraient accordées à pre-
neur sérieux. Faire offres
par écrit sous II. I_. 6(>1
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vassaîli frères
Pouitalés 13 — Gibraltar 10

Choco lat en poudre
dé_icicia__

à O fr. SO la livre
FRUITS DU VALAIS

Raisin caissotto 2 % kg., 2 fr. 50
franco , plusieurs 2.40. [Pruneaux ,
35, H> c. Tomates à purée 20 c,
1er choix 25 c. Poires et pommes
do table , 50. 60 c. Mélange , 50 c.

John Dafsnx , agricul teur ,
Saxon. II 25620 L

fJ

1

I C'est me erreur
| de nourr i r  un enfant  exclu- §

sivement au lait. Si l'on |
veut avoir des enfants sains , |
robustes et résistants, ou 8

. leur donnera au biberon 3
trois fois par jour , en outre |
du lait habituel , l'excellente | :
farine lactée Galactina , quo f

- recommandent tous les mé- B;|

I

decins spécialistes. g ¦
En achetant, bien deman- I

der uue boîte do Galactina. j
et ne pas accepter un pro- I
duit soi-disant aussi bon. j 1
Fr. 1.30 la boîte. J

J'exp édie toujours du bon fro-
mage gras, i__ i -g _ -a< _ et mai-
ïro â prix modéré.

Se recommanda ,
II. SCHWARZ , ii'ouiager

LAKDERQN

Emte-rà k lies
4 vendre , garantie pure. Jb Sim-
men , tonnelier , Peseux." JTS®MIï_ï£ ~
aux prix do fabri que : cannes de
luxe et autres , brosserie fine , peir
(mes, articles do fumeur ,, jeux
ii'échecs , articles do ménage, chez
1. Merki , tourneur , Bordes, mai-
Bon à l'ang le de la ruo du Seyon .

Quelques étag ères ù quatrorayons

LES MâTEURS
(l'un visage pur et délicat, d'un air
frais, jeune ot rose, d'un teint écla-
tant n 'emp loieront que le véritable
SAVON AU LAIT DE LIS

Bi'rgiuauu
Marque: Deux mineurs

Prix 80 ct. le morceau
Plus de peau couperosée, rugueuse
"u crevassée, par l'usagç régulier

de la
Crème an _Lait de Lis

« DADA »
En vente , le. tube 4 80 cls. chez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ker, A. Guebhart , Jordan , Dr L. Rout-
ier, Alf. Zimmermann , droguiste ;
H. Gacond , rue du Seyon; P. Chapuis ,
pharmacien , Boudry; D.-A. Chable ,
pharmacien ' Colomfiier ; F. Weber;
coiffeur , Corcelles; H. Zintgraff , Saint-
Blaiso ; Dr L Reutter, droguiste , Lan -
teron . Uc 'JG'JG

m m  ?

(HJECKERLI)
m. ballots comprimés

S'adresser :

Ph. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

(Dépositaire pour le Canton)
On offre à vendre un

beau break
Adresser offres êous H4444W
à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Mélasse fourra gère de Frankenlal
Le pin» riche et le meil-

leur umi'i'Iié des produits mé-
lasses. Excellent pour chevaux ,
vaches , porcs, etc. Entretient l'ap-
péiit , favorise l' engraissement. Do-
sage garanti 41 et 42 % de sucre
(80 % de mélasse). Pri x par 100 kg.,
13fr. ; par 1000 kg., 12 fr , 50,
sacs perdus. Rabais important par
vagon franco gare. — Nombreuses
attestations. Seul vendeur pour la
région , H. Cherbulliex , grains
et fourrages , Jumelles 4, Lausanne.

A vendre uu

| t»®a,M p©ttager
à qualro trous, en bon état ; prix
raisonnable.. S'adresser Beauregard
n° 3 a, rez-de-chaussée. c.o

Jolie poussette
à vendre fanto  d'emploi .  S'adresser
Eclus r» "10, 'S m° él-ago.

MANÈGE de NEÏÏCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUITATION

LeCOIlS Â Achat — Pension

___«__ïirf|\ Location — Vente

Dames, Messieurs ^^î ^^mii ^

^ Enf ants ^^ f̂ f i  Chs Allamand
 ̂ W-l-_r"_j £_^g_____L prof esseur

Dressage de chevaux Ŵ ïég-Wj ^
a la selle \Xj tf J  ~ TéléPhone 392 ~

et à la voiture %Ï2s6  ̂ pg



PEUSIOOTAT BOOS -JEGHER
: " Fondé e& 1880 ZUKICH V Tcléplione 665

Instruction pratique dans tous les travaux féminins, branches
«ciontilîques , essentiellement langues. Comptabilité, musique. Cours
lie ménage. 14 institutrices et instituteurs. Libre chois des branches.
Programme à disposition. ¦ H 385G Z
> : . . . _—: 

Café de la Côte - Peseux
Dimanclie lO et lundi I S  septembre 1911

organisée par le

VÉLO-CLUB ALCYON (Peseux)
Valeur exposée : 125 fr. en nature (mouton, etc.)

Se recommande, lie Comité»

Pâtisserie-Confiserie
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de

| Neuchâtel et environs, qu'il a repris en son nom la pâ_
> tisserie-confiserie tenue par M. Chs Sperlé,

nie dn Temple-JUTenf
à côté des bureaux de la a Feuille d'Avis »

', Par des marchandises de première fraîcheur, une
exécution PROMPTE et SOIGtfEE de toutes com-

'i mandes, il espère s'attirer la confiance qu'il sollicite.
Il recommande spécialement son salon de rafraîchis-

sements toujours très bien assorti , à Mesdames les maî-
tresses de pensions.

JOHN JACOT

Mme F. ŒHL-PHILIPPIN
professeur de musique

r 2, QUAI DU MONT-BLANC, 2
a recommencé ses leçons de piano

Reprise des COURS DE S©LFÈ«E et THÉORIE
[MUSICALE dès le samedi 7 octobre.

Cours pour commençants dès l'âge de 6 ans : Méthode
Chassevant.

Inscriptions reçues jusqu 'au 28 seplombre.

Bateau-salon HELYETIE

Dimanche matin
.si lo temps est favorable et avec
e un minimum de 50 personnes

 ̂ PROMENADE

SUR LE LAC
en passant fl.vant St-Blaise et Auvernier

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

PRIX DES PLACES
Er. 0.50

LA DIRECTION.

IIS»! H
AlfierTscHMiD

Elève de KETTEN

Hôtel Ju Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

T«m w -wm nm Q"_aa_il_l_a Ai»
Salle à manger au 1er.

Pension ponr demoiselles,
avec ou sans chambre. Prix mo-
déré. Hôtel de Ville, 2mo étage.

HP Rosa WEBE R
6, Rue du Môle, 6

recommencera ses

LEÇONS de PIANO
le 11 septembre

1

*̂ —  ̂ cien, impor- I
tant etmeilleur établissement I
de ce genre en Suisse, pour p
personnes de toutes condi- j.
tions. Enseignement théo- E

I

rique et pratique. Autos jus- f
qu à 40 IIP à la disposition H
des élèves. Prospectus et con- p
ditions par Ed. Walker. Glar- I
nischstr. 30/34, Zurich. — p
Placement gratuit. B

| a repris ses

leçons 5e violon
. *

Pour renseignements , s'adresser
rue Louis Favre 3.

I llMliï
9, rue du Trésor , 9 _.

Prothèse dentaire
de retour

JPk loù
Route de la Côte N° 46

a repris ses

LEÇONS DE P1AIV0

Pour eanseje départ
Les personnes qui auraient en-

core uu compte à réclamer à M me

A. Heer, sont priées de s'adresser
avant lo 15 septembre à M. U.
Schtltz, Serre 9.

a repris ses

leçons de chan
Pour renseignements s'adresS

rue Bachel in 2. 

Restaurant è SimploI
RESTAIÏRATIO I

chaude et froide
à toute heure

________ i

FONDEES
Vins 9e j&nchitel <

Se recommande, A. ÏSOSfHABJ

On prendrait encore quelque)
pensionnaires.

Mme FOURGÂDE^
Sage-femme de l~ classe

Place du Molard 11 , GENÈVE
Pensionnaires — Consultationa

Téléphone€683. MansprichtdeuUCl

PROSPECTUS 
¦;: : ' • ¦:: ¦ ¦r?|

Capital-actions Fr. 10,000,000.-. Réserves fr. i,962,i9A.60
* ' ... ;

Le Çîa^ital--aetions est divisé en 2000 actions nominatives de Fr. 5000.—, sur lesquels 20% sont versés, les autres 80%, soit Fr. 8,000,000.—, étant
i représentés par des engagements signés par les actionnaires et dont le versement peut être appelé par le Û0nseii d'Administration.

-¦\. ~.

[ m....i _.w . i __, ¦¦ u » . .  teBBBWJBesa____gEB___g-ae_aB___BB-__i werm -"̂ I .̂<W. J«»HW"  ̂ *"*

i* v \- .

:.' - divisé en 15,000 Obligations de francs vlOOO. '-f- chacune, numéros 15,001 à 30,000

h*\ Basante pour Valeurs de Transport, avec siège à Bâle, a été constituée le 2 août 1894. Son but est
#û eCintèPasset. i\ des entreprises do transport, soit par des achats d'Aci'ons d'Obliga tions émises par des Sociétés de transport ,
*M * par @ça _a?ance3 sur des titres de cette nature.

ta ftn ŝ e de Ja Société est illimitée.
Ltè Ôapïtaî'aetîous de la Banque qui , suivant le bilan ci-dessous, s'élevait au 31 décembre 1910 à Fr. 5,000,000.—,

« êf o ïi 'ûg'frteaté de Fr, 5,000,000,— ensuite de la décision prise par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du
$) 59"«t Ï9H ) de iQÏÏ Q S0T)0 qu il s'élève actuellement à Fr. 10,000,000.— divisé en 2000 actions nominatives de Fr. 5000.—

i'cVMSrtô &ur lesquels un cinquième est versé. Les 80 °/o restants sont représentés par des engagements signés par les actionnaires
(éURaaï Qômicite aa Siège de la Société. Le transfert de chaque action doit être soumis à Tapprobation du Conseil d'Administration.

Lo Conseil d'Administration est composé do 6 membres au moins et de 15 membres au plus.
Actuellement lo Conseil d'Administration est composé comme suit:

MM. le D' M éM. <8@ïgy-3Ieràa®, ancien Conseiller National, Président du Conseil d'Administration de la Banque Gommer--
c ala de Bàle, à Bàle, Président;

Rofiy -AiS&ert S__œeï__lim, Adininistraleur-Dêléguê de la Banque Commerciale de Bâle, Vice-Président et Délégué pour Bâle ;
Alfred BteïfflsB&eî«ncr, Directeur du Wiener Bank-Verein à Vienne, Délégué pour l'Autriche-Hongrie ;
SLeo JLancâyr, Conseiller aulique, Président et Directeur Général de la Banque Commerciale Hongroise de Pest ù. Budapest ;
W&'ii'ff , Ida ttoeEae-Klerian, de la Maison La Hoche & Co, à Bâle ;
Amg. Morel-Yiseher, Directeur de Ja Banque Commerciale de Bâle, à Bàle ;
ffiewF €èswaïd, de la Maison Os-wald & Co, à Bàle;
Aïf_ v Sarasin , de la Maison A, Sarasin & Co, à Bàle.

Le iiilan et le Compte de Profils et Perles de la Société s'établissent au 31 décembre 1910 comme suit:

ACTSF Bilan au 31 décembre 1910 PASSIF

Capital-actions noa versé ¦ . Fr. 4,000 ,000 — Capital-actions . . . . . . . . . . .  Fr. 5,000 ,000 -*
(ao^gagemenJs déposés de Fr. 4000.— par (1000 actions nominatives à Fr. 5000.—).
aeHïouJ Capital-obligations -¦'• •¦¦

Titres eu nanlissemoat . . . . . . . .  » 6,828,789 85 Série A 5000 obi. à Fr. 1000 == Fr. 5,000 ,000
Titres acquis . . . .  » 40 ,904,096 — » B 5000 » 1000 ^= » 5,000,000
Comptes-courants déhUaurs. . . . . . .. . . .  » 575,816 80 » G 5000 . ,. » . 1000 = » -5 ,000 ,000. » 15,000 ,000 — -

X 

".•_. - . - > '. >. , .  , Prime de remboursement da 1 % sur les obliga-
• - ¦¦ ¦¦ ¦ tions Série A . . . . . . . . .• . » 50;000 —

\ Intérêts sur obligations
x. . Série A et B au 31 décembre 1910 Fr. 200,000 —
^v Coupons d'obligations non pré-

\ .  sentes . . » 2,880 —
\ • Intérêts courus sur les obliga-

X tions Série C ¦» GG .G6G 65 » 269 ,540 05
N. Comptes-courants créanciers. . . . . . .  » 413,936 70

' \. Fonds de réserve ordinaire 156,417 30
\^ Fonds de réserve extraordinaire . . . . .  » 155,777 30

>v Réserve spéciale . . .. . . .. . . .  » 1,250 ,000 —
N^^^ 

Compte de dividendes » 71,260 —
>
^ 

' Comptes de tantièmes » 31,764 70
Fr. 22,398,702 65 Fr. 22,398,702 65

*) Porté à Fr. 10,000,000.— suivant décision prise par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 août 1911.

DOST Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1910 AVOIR j

! 

Intérêts des Emprunts , Fr. 000,000 — Bénéfice sur titres réalisés et remboursés . . . Fr. 22,223 20
Frais généraux . . . .. . . . . . . .  » 66,184 65 Produit net des intérêts ot Commissions . . . » 923,700 05
Solde du bénéfice . . . . . . . . . . .  » 279,738 60 .

Fr. 945,923 25 . -- ' Fr. 945.923 25

Depuis que la Société existe, c'est-à-dire «le 1895 ù 1010, il a été distribué régulièrement 7 % cle
dividende aux actionnaires.

Total des Réserves au 31 décembre 1910 :
Fonds do réserve ordinaire Pr. 156,417 30
Fonds de réserve extraordinaire . » 155,777 30
Réserve spéciale.' . . > 1,250,000 —

: : ;¦'. . ';.'. 
; : , ' ., . '. " .' Ensemble . . . Fr. 1,562, 194 G0

- .':. . "...i ;,_ ¦"". : ._ .... , . ... . soit 156 % dn Capital-actions versé. • ' ¦

- ^ Ensuite de Volés ation du Capital-actions à Fr. 10,000,000.— les réserves totales ont été portées actuellement à Fr. 1,9G2,194.G0.
¦ '¦ ' : :s IIPBUIfS €IK_LiïC^ATÏ€IM^

La Société est autorisée à émettre des obligations. Les émissions d'Obligations, dont le total ne doit pas dépasser le
triple du montant nominal du Capital-actions émis, aviront lieu sur décision du Conseil d'Administration.

> ,... , Il a été émis j usqu'à présent: Fr. 15,000,000.— Obligations 4 y2 °/0> remboursables au pair le 1" septembre 1940.
En vue d'étendre les opérations de la Banque pour Valeurs de Transport à lîâle, son Conseil

d'Administration a décidé d'émettre

Fr. 15,000,000.— Obligations 4 Va °/o de la Banque pour Valeurs de Transport â Bâle
<jui compléteront le montant maximal d'obligations que la Société peut émettre conformément à ses statuts.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les obligations de Fr. 1000.— nominal, au porteur , seront stipulées en monnaie suisse, numéros 15,001 à 30,000 ;
\j ) Les obligations porteront intérêt à raison de 4 Va % par an, au moyen de coupons semestriels aux lor mars et lor septembre,

payables par Fr. 22.50 chacun ; le premier coupon sera payable le lor mars 1912;
c) Le remboursement aura lieu au pair, sans autre avis, le 1°' septembre 1945. La Banque pour Valeurs de Transport se réserve

toutefois le droit de dénoncer cet emprunt au remboursement en tout ou partie avant la date fixée, sous préavis do
trois mois ; si le remboursement a lieu avant le 1er septembre 1917, il devra être effectué au cours.
de 102 o/o = Fr. 1020.— par obligation ;

Si) Le paiement des coupons et des titres remboursables aura lieu sans frais à
Bâtie, Berne, Genève, Saint-Gall et Zurich

aux guichets à désigner ultériearement;
_ «

* ~ ' —— ' — — 

e) Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées, cesseront dc porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursa
Les coupons et Jes obliga tions sorties aux tirages ct non présentés au paiement seron t périmés dans les délais j^par le Code Fédéral Suisse des Obligations ; |

f) Les publications concernant le service de l'emprunt auront lieu une fois dans au moins un j ournal do Bàle, Genève et ZutuL
g) La colation de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bàle, Genève et Zurich.

ISâle, le 8 septembre 1911.
Banque pour Valeurs de Transport.

COSSSDST iONS DE SOUSCRIPTION
Du montant précité de Fr. 15,000,000.— j - \

Fr. 10,000,000.— Obligations . 4 Va °/o de la Banque pour Valeurs de Transport à Bal
Nos 15,001 à 25,000

sont actuellement émises.
De ce montant Fr. 2,500,000.— ont déj à élé pris ferme et le surplus de

Fr. tf j SOOjOOO.— obligations 4 '/_ % de la Banque pour Valeurs de Transport à ISâle
est offert en souscri ption publi que, en Suisse,

du 12 au 14 septembre 1911 inclusivement
aux conditions suivantes :

Le prix d'émission est de
1QO °/orFr. ^.QOO.— par Obligation ,,,

. . . . . . , . , ¦ - ¦ !

plus intérêts courus à partir du l" septembre I9ll.
Les domiciles de souscription ont le ' droit , d'exiger des souscripteurs un dépôt, de caution .de 10% du montant sous

soit en espèces, soit en valeurs négociables en Bourse et agréées par le domicile de souscrip tion en question.
La répartition se fera aussitôt que possible après la clôture de la souscri ption. Si le total des souscriptions dépasst

montant disponible , elles seront sujettes à une réduction proportionnelle.
La libération des titres pourra s'effectuer auprès des domiciles de souscription à partir du 20 septembre jusqu

16 octobre 1911 au plus tard. _^ _^^
Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :

NEUCMATEIi : Banqne Cantonale Neuchâteloise et ses Genève: Banque do Genève.
bureaux correspondants dans le canton. Banque rie Dépôts et do Crédits.

Berthoud &, Co. Banqu e Populaire Genevoise.
Bonhôte & Co. Banque Populaire Suisse.
Bovet & Wacker. Comptoir d'Escompte do Genève.
BuJPasquïer, Montmollin & Co. Darfor̂ & C oPerrot & Co. Duval & Co/
Pury Si, Co. Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et ses agences.

LA CHA1TX.JM3.FOWBS : B&.iq[ne  Cantonale tfenehAte . gj^ STrflufsst 
Dél>ÔlS  ̂  ̂ag°nCe3'

loise, succursale. Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit. 
1 erret <Sfc Co. Société Suisse de Banque et de Dépôls.
Prary & Co. Union Vaudoise du Crédit et ses agences.
Beutter & Co. Bory, Marion & Co.
H. Bieckel & Co. Gh. Bugnion.

-.m- «,»r^_ »»._ .  •¦_ _- . _ .  _ -_.. . _ . _ . _ - -  Charrière & Roguin.PïiMURlER : Banque Cantonale J__euchatclQise,_agencev Chavannes & Co
Sutter & Co. Dubois frères et leur agence à Ouchy.
Weibel & Co et leur agence a Couvet. Galland & Co.

LE LOCLE: Banque Cantonale BTench&teloïse . agence. Q]h j fasson & ço.
Banque du Locle. Morel-Marcel , Giinther & Go.
Comptoir d'Escotupte du Locle, Maire & Co. A. Regamey & Co.
Bu Bois & l'Hardy. Ch. Schmidhauscr & Co.

_ .. _. _, . , , _ , ,  , , , Tissot , Monnorou & Guye.Bâle : Banque Commerciale do Baie et sou bureau de change. _. , „ „ . . . „
Banque Cantonale de. Bâle. Porrentruy : Banque Cantonale de Berne , agence.
Banque d'Alsace et de Lorraine. LatKlU0 Populaire Suisse.
Ilandwerkerbaril .. Saignelégier:' Banque Populaire Suisse.

. . .. .. .. Banque Populaire Suisse; St-ïinier : Banque Cantonale de Berne , agence.
La Roche & Co. Banque Populaire Suisse.
Oswald & Co. Vevey : Crédit du Léman et son agence d'Ai gle.
Oswald , Paravicini & Co. Banque Cantonale Vaudoise , agence.
Passavant & Co. Union Vaudoise du Crédit , agence.
Passavant Georges & Co. Chavannes , de Palézieux & Co.
A. Sarasin & Co. Couvreu & Co.

Berne : Banque Cantonale de Berne et ses agences. William Cuénod & Ce et leurs agences.
Banque Commercial e de Berne. Guenod do Gautard & Co.
Banque Populaire Suisse. , 5. * . ,. 01.r ,
Caisse dc Dépôts de la Ville do Berna. Yverdon : Crédit Yverdonnois et ses agences.
Caisse d'E pargne ot de Prôts à Berne. Banque Cantonale Vaudoise , succursale.
Banque de Borne. A - Pj Su,et & Ç°- ,
Gewerbekasse Union Vaudoise du Crédit , agence.
Eugène de Biiren & Co Zurich : Société anonyme Leu & Co, et sos caisses de dépol ¦-
vou Ernst & Co ' Banque Commerciale do Bâle, bureau dc change.
Armand von Ernst & Co. Banque de Dépôts de Zurich.
Fasnacht & Buser. Banque do Winterthour.
Grenus & Co. Banque Populaire Suisse.
Marcuard & Co. - Comptoir d'Escompte do Mulhouse.
Wyttenbach & Co. Inca-sso & Ej Tcktcnbank.

'¦r_ . - T, ^ « i i r. i Leihkasse Enge.Beleniont: Banque Cantonale do Berne , succursale. Julius Bar & (Jo
Banque du Jura. Datwyler & Co. "
Senn & Co. Escher & Rahn.

Eribonrg : Banque de l'Etat de Fribourg ot ses agences. A. Hofmann & Co.
Banque Cantonale Fribourgeoise ct ses agences. Kuglor & Co.
Banque Populaire Suisse, J. Rinderknecht.
Caisse Hypothécaire Fribourgeoise. SchUipfor , Blankart & Co.;- A. Glasson & Co. Schoop, Reiff & Co.
Fritz Vogel. Vogel & Co.

r . Week, Aeby & Co. . , . . O. Zschokke & Co.
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ÉGLISE NATIONAL!!
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/< . Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50-. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
&h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9Uhr. Untere Kinohe. Pred. mit Abendmahl.

Hr. Pfr. BDRKIIARPT.
iO 3/., Uhr. Terreaiixschule .Tugendgottesdienst.
H Uhr. 141. ConferOnzsaal. Sonntagschule.

V.gr_ ofc>Le :
,S3/..Hlii' . Colombier. Com. - 2 y,Uhr. St-Blaise.Com__ .

mm mmnmkm
• Samedi : 8 h. s-. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
S!_ h. m. Catéchisiine. Grande salle.
:0_i . Culte d'édiliçation- mutuelle. (Ps. CXLIII ,

10). Petite sall'ei
¦ASM.. Culte. Temple du Bas. M. COMTESSE,

ancien pasteur du Locle.
8h. s. Culte. Grande salle. M. THIEBAUD, prof.

Chapelle de l'Ermilag»
10 h. m. Cultes M. GUYE.
&h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de Chaumont
;9'!. h. m. Culte. M, PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Place-A'Armes) .
•9 54 h. ni. Culte avec Sainte Cène.
$ h_ s.. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
BisshôSL Methodistsnkirche (Beaux-Arts II)
Sonntag 9 % Uhr. Predi gt von Herrn Dr Grob

voo Bern .
10 ̂  » Sonntagschule.
3 » Nachmittags Liebesfest.

Drenstag 8 ft.Uhr. Blbelstunde.
Donnerstag 8 '4 t!br. GesangiibungdnsGem.Chores.

Deutsche StadtTnissioii (Mit*. Conr'.-Saal)
.Nachmittags 3 Uhr.  Jungfrauenverein.
Abends 8 Uhr. Predigt.
Donnerstag Abd. 8^ iUhr .  Blbelstunde.
Freitag. Miinuer& J iingl.-Verein. (Bercles 2).
Chiesa Evangelica Italiaua (Pelile salle des Goal )

Doiaeuica, ore 8 pour. — Conferenza.
ENGLISH CHURCH

i 8.15 Ilol y Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon. Rev d W. G.

Gazalet.
5.— Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Mosse basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion,

i 8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec 'sermon ital ien.

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

CULTES DU DlAhANCHE fO SEPTEMBRE 1911

Lie talon d'Àctiilie

Le «Tèmps> publie la dépêche' suivante de
ison correspondant de Berlin.

« Ceux qui prétendaien t, il y a encore quel-
ques semaines, que la réserve métallique de
l'Allemagne s'accroissait sans cesse, et que
l'empire' était désormais à l'abri de déroutes
comme celle de 1909, doivent s'incliner au-
j ourd'hui devant les faits. L'Allemagne, in-
contestablement , a vu s'accroître en ces der-
nières années, avec une rapidité inconnue en
Europe, sa- puissance industrielle; Leibien-
fitre de la nation a également augmenté avec
une promptitude qui frappe tous ceux qni à
cinq ou six ans d'intervalle reviennent dans
l'empire. Mais sa puissance; financière reste'
faible, si faible qu'on peut se demander m

i qui arriverait si les complications politiquea
empêchaient encore dans trois, semaines lès-
banques étrangères de subvenir aux pressants
besoins de l'industrie allemande.

Un autïe symp tôme tout aussi grave est la
hâte avec laquelle certaines caisses.d'épargne
ont dû; effectuer les remboursements ces der-
niers jours.

Le « Temps* a parlé hier du «rush» qui
se produisit à la caisse de Stettin. Un «rush>
analogue est signalé à Rando w. en Poméra-
nie, et à Metz .

La rentrée inopinée de régiments parfis en
«manœuvres a suffi pour causer cette panique
dans la ville lorraine , où les: déposants cou-
rurent en masse aux guichets de la caisse d'é-
pargne. La caisse fut vidée en un instant , de
sorte que la recette munici pale' dut lui avan-
cer tous les fonds dont elle disposait.. Mais
cela ne suffisait pas encore, étal fallut em-
prunter 175,000 francs à une banque de la
place.

Les financiers allemands ont parlé souvent
aveo orgueil de l'immense réserve des caisses
d'épargne allemandes, dont l' encaisse s'élève-
rait à 16 ou 18 milliards. Quel ques-ans même
ont été jusqu 'à affirmer que c'était là. le véri-
table trésor de guerre de l'Allemagne qui la
mettait à couvert dn péril financier. L'expé-
rience de ces derniers jours a montré qu'on
peut s'attendre à ce qu 'en cas die menaces de
guerre la population; dès les premiers symp-
tômes alarmants retire ses fonds. Ce n'aura pas
été un des moindres enseignements du conflit
diplomatique de ces derniers meus que de
nous montrer quelles garanties de paix nous
fournit le puissant effort industriel de l'Alle-
magne».

RéGION DES LACS

Chiètres. — L'instruction de l'affaire
Scbaffneiv à Brugg, tire à sa fin. Les faux
commis par Scbafl'ner porteat sur une somme
de 160,000 francs, dont les deux tiers ne sont
pas couverts et retomberont à la charge des
établissements financiers en cause, particu-
lièrement ceux de Berne.

Un recours interjeté auprès du tribunal!
fédéral demande que la cause soit jugée dans
le canton dc Fribourg.

Yverdon. — Un accident qui n 'aura, on
l'espère, aucune suite grave, est arrivé jeudi,
rue d'Orbe. Un vieillard du quartier, nommé
R , un pou sourd, a été pris en écharpe par
un automobile. Le malheureux a été trans-
porté à Flnfirmerie.

Bienne. — Ensuite dc différends surve-
nus entre les ouvriers et le visiteur de la fa-
bri que de montres argent «La Centrale »,
vingt-cinq ouvriers ont donné leur quinzaine
et sont en grève. On a l'espoir que les pour-
parlers entrepris entre la direction de la far
bri que et les ouvrie rs mettra fin sous peu à ce
conflit , si ce n'est pas déj à fait maintenant.

— Lundi après midi, dçox individus vo-
laient, à Madretsch, une montre argent à un
individu ivre. Le. pochard. remarqua le vol
lorsqu 'il eut cuvé, son vin et avertit la police
qui fut assez heureuse pour mettre la main
sur les deux filous. à Worben.

' DIVERS

se recommande pour du travail en
jo urnée ou à la maison.

S'adresser Bellevaux 6, au l", à
gauche.

On demande tout de suite

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

conteHÉiewx
Doit posséder les deux langues et
ôtre sténo-dactylographe. S'adres-
ser par écrit sous A. P. 653 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I/Italie en Afrique
Le «Dail y Mail» reçoit la dé pèche suivante

de Rome : L'occupation partielle de la Tri po-
litaine préoe .upe vivement la presse, mais le,
gouvernement rest e sur la réserve à ce sujet.
Si aucune di .flci_ .te ne se produit , l'occupa-
tion aura déjà, lieu en novembre.

Bloysitime-Unl
Les souffleurs de verre ont proposé mer-

credi au congrès des trade-unions une motion
ainsi conçue : ;

«Lé congrus , se1; rendant compte que le mi-
litarisme el le  maintien d' une armée régulière
constituent une menace pour la liberté popu-

laire, est d'avis que le moment est venu d'é-
tablir une véritable armée dé citoyens non
assujettis aux lois militaires en temps de
paix, et commandés par des citoyens choisis
par leurs camarades. Cette armée de citoyens
ne devra être emp loyée que daus un but dé-
fensif ».

La lecture de cette motion a été accueillie
par les buéea et par les protestations de ras-
semblée. Finalement elle a été repoussée à
une énorme majorité. Les membres présents
ayant mandat régulier de voler pour leurs
camaïades, la manifestation patriotique des
tavailleurs anglais s'autorise du chiffre formi-
dable de 1,500,000 voix.

Turquie
Mahmoud Chevket a accepté le princi pe de

la réduction du budget de la guerre. Trois
fonctionnaires du ministère de la guerre exa-
minent de. nouveau avec le ministre \ des
finances le budget de la guerre et recherchent
la possibilité de supprimer certains crédits,

La Dette publi que a informé le ministère
des finances qu 'elle réduisait d'environ
200,000 livres les dépenses de l' administra-
tion de la Dette. Le ministre des fi nances
obtiendra ainsi la diminution du budget dési-
rée et il aura conj uré b? crise financière qui
est sa plus grande préoccupation actuelle.

Russie
Au mois d'août 1907, le yacht * Standart »

ayant à bord le tsar et la famille imp ériale
russe, allait se j eter à toute vapeur sur des
récils-sous-marins dans l'archipel finlandais.
On en fut quitte pour la peur , et le « Stan-
dart », renfloué, put reprendre la mer au bout
de quinze j ours.

L'enquête démontra que le commandant du
navire, refusant d'écouter les avertissements
du pilote finlandais qui se trouvait à bord,
avait préféré se fier aux caries dressées par
l'état-major do la marine russe, cartes triste-
ment fameuses dans le monde mariti me par
leur inexactitude, et auxquelles il faut attri-
buer la majeure par t des sinistres inséparables
de toute croisière de la flotte russe dans ces
parages dangereux.

En dé pit des résultats de l'enquête , le parti
chauvin russe s'en prit à la direction générale
du service de pilotage finlandais ct proposa
la russification du dit service !

Dans les pays qui entretiennent des rela-
tions maritimes suivies avec la Finlande, en
Allemagne et en Angleterre surtout , cette pro-
position éveilla une attention d'autant plus
grande, que les pilotes finlandais, en présence
de cette menace d'« entchinovnisation » russe
décidèrent de démissionner en masse. C'eût
été rendre la Finlande inabordable par mer,
et les chambres do commerce allemandes et
anglaises, pay ées pour savoir ce qu 'auraient
valu les remplaçants russes des loups de mer
finlandais , s'empressèrent de protester à qui
mieux mieux. En présence de cette opposi-
tion unanime , le gouvernement russe jugea
bon de laisser tomber le projet.

L'esprit chauvin qui caractérise le moment
actuel '- en Russie a néanmoins fart renaître le
projet , et, il y a quelques semaines, un ukase
impérial ordonnait à la Douma de s'en occu-
per dans une de ses prochaines sessions.

Aussitôt les chambres de commerce anglai-
ses de s'inquiéter de nouveau , et le gouver-
nement anglais vient de prendre en considé-
ration leurs réclamations. Son ministre des
affaires étrangères vient  d'adresser à Saint-
Pétersbourg des observations fort énergiques
contre le proj et do russification du pilotage
finlandais.
ft_^iw_H_>r_wniï _t,inrea*cm______!U_ti_K»T^

POLITIQUE

Décès
1. William-Edouard fils de- Jules-Augnste-

Alexandre Borel et deJul ia-Adôle néo Matthey-
Petit-Abram , Neuchâtelois, né le 6 décembre
1910.
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La vie chère. — Des troubles viennent
encore d'éclater à Roubaix. Une boucherie et
plusieurs magasins ont été assiégés. Les
troupes ont dû charger les manifesfants.
Toute la ville est en état de siège: ' ¦'* "; '

Ce que coûtent les grèves. — On
annonce de Londres que pendant le mois
d'août, les importations ont diminué de
1,413,314 livres sterling, et les exportations
de 2,550,183 livres sterling. Ces diminutions
sont dues aux récentes -grèves;

Scènes de guerre. — La «Deutsche
Revue » publie des souvenirs d'un médecin
japonais pendant fa guerre de Mandchourie.
Pendant le siège de Port-Arthur, ce médecin
pansait les blessés dans un petit hôpital de
campagne, au pied du mont Teihakou, dans
le périmètre du feu. Les balles pieu valent anc
le toit, pénétraient dans les chambres, s'abat-
taient dans la cour, achevaien t les malheu-
reux. L'hôpital était plein. Les chambres
étaient toutes lâchées de sang. Le spectacle
élait hideux. Dans le temps d'un seul panse-
ment , on apportait parfois j usqu 'à quinze
blessés. Ils attendaient dans des souffrances
horribles , mais tous se comportaient brave-
ment. La plupart avaient la fièvre et se
croyaient encore sur le champ de bataille ; ils
entendaient le canon ; ils oubliaient qu 'ils
étaien t atteints ; ils voulaient s'élancer, et ils
retombaient sans force.

Le 27 juillet fut  particulièrement effroyable.
Le champ de bataille était couvert d'une
moisson de blessés. Pendant que le médecin
en pansait un , un autre le tirait par ses vête-
ments. «Je vous en prie, docteur , achevez-
moi» . Un sergent qui pouvait ù peine ramper
sur les mains l'appelait , non pas pour lui ,
mais pour un pauvre soldat, qu 'on pouvait
peut - être encore sauver. Certaines morts
étaient singulières. Un j our arrive devant la
table d'hôpital un homme qui faisait des mou-
vements bizarres et qui ouvrait continuelle-
ment la bouche. Le docteur s'approcha et vit
que la tête avait été percée d'une tempe à
l'autre. II voulut faire le pansement; mais le
soldat cracha une dernière injure contre les
Russes et tomba mort.

ETRANGER

Conseil national. — Le professeur
Eugène Huber , le rédacteur du nouveau code
civil suisse, décline toute réélection au Con-
seil national. il estime que ses cours univer-
sitaires réclament maintenant tout son temps,
puisque le code civil suisse est désormais
achevé.

Les assurances. — Le Conseil fédéral
s'est occupé, hier , du référendum contre la
oi d'assurances. Il a décidé que la votation

populaire aurait lieu après le Nouvel-An ,
sans fixer pour le moment une date précise.

Nos artistes à Berlin.— Les peintres
suisses no sont pas contents. Ils ont exposé à
Rerlin et en sont revenus bredouilles. Le jury
ne leur a pas accordé la la moindre distinc-
tion. Cela los a, paraît-il , fort étonnés et ils
se sont répandus en plaintes arrières dans les
j ournaux à leur dévotion. C'est uno infilme
cabale, disent-ils, et ils ne «ont pas loin de

penser quo les Allemands n'bnt plus du. tout
île sens de la couleur.

Le «.Tagblatt» de Berne remet les choses au
point et donne à nos artistes le charitable con-
seil de ne plus considérer Mi Hodleu comme
le dieu de la peinture,. Vous mettez trop de
rouge et de violet sur vos toiles, leur dit-il.

;Et les sévères appréciations du jpurnal ber-
nois sont corroborées par une Suissesse habi-
tant Berlin et qui possède, dit la feuille en
question , une'indiscutable cori&pétence en ma-
tière d'art Cette compatriote écrit qu'elle a
éprouvé un sentiment qui ressemblait à de la
honte en> voyant les barbouillages suisses en-
voyés à l'exposition. Si vous n'avez rien
obtenu, écrit notre concitoyenne, c'est que
vons: ne méritiez rien.

Et le «Tagblatt» aj oute que là faute en re-
tient en grande partie à la presse qui, par
complaisance, s'extasie devant des croûtes.

I BERNE. — Le nombre des pièces de bétail
amenées sur le marché d'Erlenbach s'élève-
rait à environ 1800'et 140 vagons contenant
environ 1400 pièces ont été expédiées. Les
affaires ont été animées. Les prix se sont un
peu abaissés en raison de la sécheresse.

— On mande de Wimmis que l'incendie
dans les rochers de la Simraefluh peut être
considéré comme circonscrit et qu'il' n'y a
plus de danger que le feu s'étende .plus loin
vers la vallée de la Simme, et les forêts envi-
ronnantes. De Reutigen et Wimmis, les nou-
velles sont rassurantes. Les pompiers de sept
localités et les soldats du génie ont travaillé
énergi quement pour enrayer l'incendie. Pour
auj ourd'hui une compagnie du bataillon
35 viendra aider aax travaux dès sapeurs.

APPENZELL (R.-E). — On a trouvé
entre Hundwil et Hérisau, à un endroit où le
chemin traverse.un ravin , le cadavre de Mme
FrischUnecht, de Stein, âgée de 67 aus, qui
élait venue faire visite à son fils à Hundwil.
Elle avait le cou tranché à coups de couteau
et avait encore tout son argent sur elle. On
suppose qu 'il s'agit d' un crime eroti que.

"VALAIS. — On mande d'Orsières qu'un
incendie dont on ignore là cause a détruit à
Praz-de-Fort le chalet Trolliet , avec presque
tout son mobilier. On a rôusi à préserver les
constructions voisines.

— Un soldat d» bataillon 88, ne trouvant
pas. les mauœuvres de son goût, a revêtu une
blouse et un chapeau de paysan et a tiré sa
révérence à son bataillon. Il fut pincé. Deux
cyclistes furent chargés de le conduire aux
prisons du quartier général. Mais le Valaisan
échappa à la surveillance des cyclistes. 11
court encore.

GENEVE. — Mercredi matin, la chambre
d'instruction, de Genève a décerné un mandat
de dépôt contre le nommé X., de Vernier ,
incul pé dans l'as&assinat du chauffeur Ber-
thollet

Le bruit selon lequel X. devait être relâché
ces jours-ci n'est donc pas confirmé. L'ins-
truction continue.

FRIBOUÉG. — La foire de lundi , à Fri-
bourg, n'a pas été très fréquentée. Le champ
de foire n 'était guère fourni que de bétail de
boucherie de seconde"qualité. Celui-ci a subi
une certaine baisse, les marchands du dehors
étaient peu nombreux.

Les vaches laitières étaient très recher-
chées. Le march é des montons élait bien
fourni en prévision de la bénichon. Les prix
ont été élevés.

Les porcs gras sont en hausse, tandis que
les j eunes porcs ont une tendance à la baisse.

SUISSE

(Au bataillon -19)

On dort peu ,, on ne mange guère, on parle
gras. Ce sont des habitudes qu'on prend vite.
Il n'y a guère plus d'une semaine* en effet ,
que nos bataillons ont traversé la ville. Il fai-
sait encore nuit. Les chars de « manuels »,
encolonnés comme un train de division, croi-
sent notr e bataillon du Crêt jusqu'il Monruz.
Les malades de l'hôp ital so glissent jus qu'aux
fenêtres, réveillés par la fanfare du 19, et
ceux qui ont entendu sonner les clairons du
20 devant le cimetière, ont pu croire sérieu-
sement à la t .orapçtte du juge ment dornier.

A Anet , nous avons retrouvé les,cantonne-
ments d'il y a doux ans, et cola a réchauffé
bien clos souvenirs. Car la conversation des

militaires roule toujours sur les fatigues'
d'autrefois, sur les repas qu 'on a. réussi iH
j faire, et l'auberge de l'Ours donne à. ces sou-
venirs une singulière, acuité,.

j . • -. .
'
. ,; : .*'* *.>.V"| ' _ ¦".-, .

; Ce' ne sont pas deŝ  manoeuvres pour rite,,
de ces manœuvres où lo souper à la pinte fait;
une suite nécessaire aux efforts, delà j ournée,,
où. les attaques sont prévues de point en points
et où. la splendeur d'un défilé vient couronner
le travail et divertir -la. foule* Ce sont de gran-
des combinaisons/mystérieuses, et il fauduaife
s'informer qhaque matin en très haut lieu,
pour savoir où. sera le cantonnement de la
nuit. Encore n'obtiendrait-oa pas de. réponse*.
An restej chaque j our prend: sala de ce qui le
regarde, chaqueiS-héâÈe nj ériterd'être vécue
pour elle-même^potple charme du pays que>
l'on traverse,, peins l»sar.pçige des rencontres*ou pour le moment bienvenu da sommeil en
plein air, sur la lisière d'une forêt, tandis, que-
les officiers montés se rendent à. la critiqnei

Le soir, quand la troupe arr i v e au village,.
ce n'est plus, comme, en d'au u es années^
une suite lamentable d'hommes crottés, por-
tant dans leurs yeux l'angoisse des nettoyages;
prochains ; ce he sont pas des, chariots- Ipucds*
qui creusent leu ES. ornàsrea soua^ le feu de*
jurons des soldats du-train, hi des officieesf
dépurants, et irrçpassibles;' C* «oaj t des trou-:
piers qui admiren t en termes tiieigiques u»
coucher de soleil sur le Jura ou ia silhouette
bovine du Moiéson dans la fraîcheur du cré-
puscule. Et la nuit, ceux qui gardent les;
granges prennent patience en regardant les.
étoiles à ¦ travées les bram-bp-- «t'ias* poirier,.,
tandis qu'un ïriiifc mûr se det^u . . et tombe.
Mais cette contemplation ne dure pas long-
temps , car le bataillon se «assemble souvent
vers deux ou trois heures du malin, et avant
le lever du soleil les positions sont occupées.

Autrefois, dans les promenades de famille
comme au cours des marches militaires, on
affirmait qu 'il est dangereux déboire dé l'eau
par la grande tihafeur. Les assoiffés qui se
pressaient aux fontaines étaier/fc réprimandés
et menaces d uhe fin subite; Mais l 'hygiène
subit parfois des modifications, et < nou»
avons changé tout cela» .; DansJa rue du-vi_ -<
lage, à portée de l'a troupe qui passe, les'
paysans déposent des seilles pleines, dfes arro-
soirs, des pots, des «boilles». Et les soldats y .
plongent leur gamelle. Des j eunes filles offrent
des tasses et des verres. On les leur arrache*
des mains avec autant de violence que de
gratitude. Tout cela est non seulement toléré,
mais voulu par les états-maj ors. Ils ont! ima-
giné autre chose encore. Pour remplacer la
pluie, des hommes sont appostes avec de»
tuyaux d'arrosage et promènent leur jet sur
le passage des bataillons. Les faces poussié-
reuses se tendent vers la fraîcheur, les pau*
pières noircies par k_ poussièifè des granges
clignotent avec délices sous la douche, ct
'eau pénétre 'par le col ouvert et la vareuse.
A la sortie du village, la soute brûlante s'é-
tend encore sur plusieurs Mî©naètre.% les bat*
teries vont soulever des nuages. Mais l*
«porte-jicl e» répand pour une minute nne
immense joie dans les rangs. Ce n'est qu 'en
cette année de sécheresse que l'eau a joué un
parei l rôle au bataillon 19. Il semblé aussi
que l'on n 'ait j amais montré une si louable»
vaillance, et les infirmiers qui suiven t les.
compagnies cultivent en liberté l'inaction qui
leur est chère.

Croquis de manœuvres

ISSir Voir la suite des nouvelles à la page huit.
¦̂ «¦»»»«————— <

Elle a maintenu
sa réputation

f 

durant de nombreuses ann&s.
Elle est reconnue excellente par
les médecins, du monde entier;
n'est-ce pas une preuveévidente
de l'efficacité de l'EmulsioE.
Scott? Après les maladies.qui
minent fbrganisnie et déter-
minent maigreur «t djumaihon
de poids, on emploie iTfettulssaa

E»ec* toujoois Scott comme on fortSrant tac ils
n_ muixion a*ee à digérer. (gjxéaMe & -oroukâti
-î"W3\ <* ,:o,?BW w- a_mulaat p«__i

marque dtt piw- I «ippÈU. — "— '-
«d* Scan. 'f cuite 8_H»i__»e sw*eîw.5« «kj

s'attribuer, ainsi qu'à ses entants, les avait»,
tages d'une cure d"énrulsioa iffenâe di fe«
de morue qualiûéqjauia recours à • ¦<

I'EIîïHMOB SC0TTJ.
et demandera rEnrolsion Scott, car it n'y a
que celle-ci qui soit cornrue denuia 35 Mm
pour ses qualités et son efficacité.

Prtx :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharwiacicak

Scott & Bowae, Ltd, Chiasso tïtisin).
______________________H_____________________a__________n______n___K

" ' ¦ ' ' ¦
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LÀ HERNIE
ET LES DÉPLACEMENTS DES 0RGAHES.

Les personnes affligées cle Hernies savent,
trop souvent par expérience, combien est into-
lérable la pression, des bandages à. ressort da
tous modèles, qui coupent les reins et les.
banclies sans contenir la hernie d'une façon
efficace.

Seul , le 'Nouvel Appareil sans res-
sort perfectionné, inven té, par A. O LA-
VERIE, évite radicalement les non . twmut
inconvénients des bandages d'acier. Legef ,
souple , imperméable à la transpiration, im-
perceptible sons le» vêtcnio»$s, il
procure une contention idéale, douce et per-
manente, en même temps qu 'un soulagement-
'immédiat et absolu.

Les personnes qui souffrent doivent dono
demander anjonrdi'teaiï même, à $. .. A.
CLAVEitlE , 234, Faubourg Saint-Martin , 234,
à Paris, son magnifique « Traité sur la Hernie »
qu 'il se fera un devoir de leur adresser par la

"poste avec toute la discré-lion désirable.
JM_jBB___W__TMMPM___q>-_W«MMMnn__aWBWMMMWMWWOMlB̂ WMiy

Pour «viter RTOESjTACHEŜ GERÇOBES^POOTWS

"ir^ Semt du fàautéiï&X
CRèME BERTHUIN
La »•)• fo.tifiant at ne graiseasV pa» 1» poao
Venta toutes bonnes maisons papfumcHO,pharra»el»>4roguerlfc

Gros: Pau l Millier m Cî A Borne

Le den t i f r i ce  idéal, lo seul rationnel.est le
Savon dentifrice Kenott au qu taquina.
Petit modèle l fr. ôO, grand modèle 2 fr. 2j>.
Pharmacies , parfumeries et drogueries. Ue 10353

; APP3ENTISSASES
.Elève architecte
pourrai t entrer immédiatement .au
bureau Eugène Colomb , architecte^
3 a, rue de l'Orangerie.

On cherche, pour tout  cle suit e,

2 j .« lis
sérieuses pour apprendre la cou-
ture. Bonne occasion d'apprendre
Ba langue allemande. S'a-
dresser à _H_ rao Purtscliert, cou-
turière , I_ncerne, Xtaihofstrasse
n° li?0 a. lt 4355 Lz

1/IODES
On demande tout de suite une

apprentie rétribuée. Adresser
offres- écrites sous chiffr e B. M.
G44 au bureau de la Feuille d'Avis:
*W11iM_ l__mEa-_____H-______BI IIII  j—i_W<mmt%m**m*mmf *.

PERDUS
Perdu vendredi matin uno

montre argent
de la rue des Moulins au Crêt en
passant par la Grand'Rue.,, rue de
l'Hôpital et faubourg du Lac. La
rapporter contre récompense Mou-
lins 37, 3m<! à gauche*

C0W0CAT10J .S

Croix + ïiBoudry - Cortaillod - Bevaix
Dimanche 10 septembre , à 2 h. %

RÉMIOH DE TEMPÉRANEE
â GRANDCHAMP (bord du lac)

SUJET : J'ai quelque chose à te
dire... Luc Vil , verset 40.

Cercle National
Perception des cotisations du

2mo semestre de 1911 , cesjonrs-
ci an Cercle et à domicile.

Lie caissier.

MUSIQUE DES ARM(XU IîlNS f.
sous lé patronage (le la Corporation des

Tireurs de la ville de Neuchâtel

] COURS PRÉPARATOIRES
Les inscriptions pour les cours

i préparatoires de tinte, de solfège-
et de tambour seront reçues le.
l'nnd i  II septembre'1911. à
\4k 1«. «lu. soir, an Collège de
la Promenade, galle n° 38.

Les jeunes gardons , désireux
d'être admis à ces cours, doivent
être âgés de 9 à 11 ans. Ils. se
présenteront munis d'une autonir
sation de leurs parents et de leur
carnet scolaire.

Pour renseignements, s'adresser
à M. J.-Ed. Matthey, instituteur,
Côte 117. lia Commission.

AVIS MÉDICAUX

Le vétérinaire WÂLGHU
est de retour

du service militaire. II4356N

M. MATTHEY
Chirurgien - Dentiste

reprendra ses; occupations _

fin septembre

Dr de SPEYÏÏ
médecin-oculiste

La Ghaux-de-Fonds
de retoui*

mira». "____g_____g_S_SS____B___S_______5S_

Docteur
Jacques de Montmollin

de retour
' ~» ~ ——»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celk-cï sera

; expédiée non affranchie. : , 
¦

Partie financière
Banque ponr Valeurs de Transport

à Bâle. — A la suite de l'augmentation du
capital-actions .de. fr. 5,-QQQ _Q00 à, fr. 10,0(10,000 ,
le conseil d'administration dé cette banque a
décidé d'accroître les fonds de roulement  en
procédan t à l'émission d'un nouvel emprunt
de fr- 15.000,000 obli gations de 4 y,  % de la
Banque pour Valeurs de Transport, à Bàle.
Sur ces fr. 15,000^000 obligations nouvelles, qui
portent au chiffr e maximum le montant d'obli-
gations autorisé par les statuts, fr, 10,000,000
vont être émis. Une. tranche de fr. 2,500,000 ;
a été prise ferme et le solde de fr. 7,500,000:
obligations -i % % de la Banque pour Valeurs,
do Transport, à Bàle, sera offert en souscrip-
tion pub lique, en Suisse:, ces pnoehains. jours,
au prix , de . 100 % plus : intérêts courus: d u ' 1 er

septembre 1911.
—¦ "¦ - ' '¦¦ . 

¦ ' . \

BOURSE DE NEUCHATEt du vendredi 8 septembre
Les chiffrés seuls indiquent les pris faits-.

m —- prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale Et. deNeucli. 4 > _ 100.— d
Banq. du Locle. ' '—.— ' » . $ %  100.— o
Crédit foncier.. 6I7.50rf » * 3» .  0.4. — d
La Neuchâteloi. 510.— d Gorn.de Neuo. 4%. : —.—
Uàb. él. Gortail. ¦ —.— » » 3H 9t. — d

» » Lyon.. —.— Ch.-(ie>-Foiic__4% ; —.—
Gtal>. Perrenoud . —.— » 3!_ —.—
Papet. Serrières 180.— d Locle _ % —.—
Iram.Neuc.ord. —.— » 3% ' —.—

» » priv. 510.—«i Gréd'.f. Noua. 4%. 1<J0.— o
Neacli.-Ghauui.. • —„— Papet. Serr. _%; —.—
Imm. Cliatonev. —.— Tram. Neuch. -1%. ; —.—

• SaiHt. -Ti-av-. 230.— d Chocot. Klau*.t., . —.—
» Sal. d. Gonf . —.— S. él. P. Girod .% 98.58»»
» Sal. d. Conc. ; 210.— 'Pàt-.l)oi*Dou_f.'*ît - ' —.—

Villianiont —.— S.deJIontaSD. 4)_ , —.—
Beltavaux..;...  " -*¦.— i..ass.Card_n.i;_ —.—
Eta.lii_sconi, pr. —.— Golorificio 4;_ 100.— o
Soc. èl-P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.—¦ Toits d'escomp te
Soc. d. Montép. — .—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 M % —
Fab.S.de P.élee. —.— |.tia-nq.Cant.3 &% —

Demandé (Hfart
Changes France.. 100.11 100.15

à ' Italie........... 09.37 ). 99.15
Londres 25.27 li 25.29

Keuchâtet Allemagne...... 123.47 M 123.55
Vienne 104.87 ?» 104.97 K

BOURSE DE GENEVE., du 8 septembre _9*ï
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =demand:e. — o = olire.

Actions 3'/.diff _ .éC.l''.F. 418.ô9m
Bq' Nat. Suisse W3V50»î 3%Genev.-lots. 101.—
lianlivcr.Suisse 762 4% Genev. 1899. 507.—
Comptoir d'esc. 943-.— 4%Vaudois 1907. 502.50?»
Union (in. gen . 007.50-n Japontal) .Is.4;. 98.— m
Gaz Marseille. . 700.50 Lots turcs .. . . 210.50
Gaz dc Naples. 259.50 Serbe . . . 4%. 414.—
lad. gen. du gaz 862.— Vil.Gen. 1910 4 .. 512.—
Accum, Tudor. 331.— d Gh. t corSuiSse . 45o.- d
Electro Girod . 225.- Jm'a-S., . 3* % \ 4ft0.7o
Fco-Suis. élect. 463-.- Lomb. anc. 3'/. 289.—
Mines Bor priv. .150.— Mérid. ital. 3% - 356.—

» » ord. 3900.— o Bq, h. Suède 4% 487.—
Gafsa , parts . . 3075.— m Cr.fon.égyp. anc : —.—
Shansi charb. . 43.50 » » nouv. . 285.7..
Chocot. S. gen, CO— „ » Slokh.4% ' 492.-
Kaoutebv S. fin. 201.— S.fin.Fr.Sui.4 .'. 500,—
Coton.Bus.-Fra. '771.50'w {'̂  «ap. -92 5% ' RI O. — o„., : ' . Fco-S. élccL 4% ' 481.50Obligations Ouest Lum. 4K 490.—
3 î. C. de fer féd. 937.50 Totis ch. bon. >,<i 500.-wi
4% féd. 19CO . . 101.75 d Tab. portug. 4ï_ — .—

Les nouvelles officieuses sur les négociations
franco-allemandes ont fait passer d' un extrême à
l'autre ; à Paris , spécialement, la hausse de ces
dou x derniers jours a été très vive par suite de
quel ques achats ou rachats. Aujourd'hui on parle
de contre-propositions allemandes. La bouise de
Berlin était déjà moins ferme hier. — Affaires peu
importantes  aujourd 'hui .  Banques traitées par uni -
tés : Bankverein 702 (—1> .. Comptoir 913. Industrie
du Gaz 802 (-|-2). Francotrique 4C3 (-{-I), 405/5 fct.
Mines  do Bor privi légiée 4450 (— 20). Shansi 43 X
(-(-2 a.). Totis 880 (—5). Les Chocolats ont un mar-
ché saccadé à 618, 20, 28 (--f-3). Les Caoutchoucs
sont traités largement à 200, 1, 2 fct. t-|-9).

Argent fin en crenaillô en Suisse, fr. 95.— le kil
——MM__—__.M.__M______ W _̂__PI

BOURSE DE PARIS, du 8 sept. 1911. Clôture.
3y, Français. . 94.87 Suez 5550.—
Brésilien 4% 88.40 Gh. Saragosse . 402.—
Ext. Espag. i% 93.42 Ch. Nord-Esp. 403.—
Hongrois or 4% 9ti.50 Métropolitain- . .  032;—
Italien 5.%.r, — .— Bio-Tinto . . 103:!.—
t •/. .lapon 1905. —.— Boléo — —
Portugais 3% 60,42 Chartered . . . 37.—
4 y, Kus.se 1901. —.— De Beers . . . —.—
5% Busse 1900. 101.80 East Band . . . 93.—
Turc uni f ié  4 y. 93.57 Goldfields . . . 105.—
Banq. dc Paris. 1730.— Gœrz : 24.75
Banque ottom. 081. — Bunduiines.  . . ; 176.—
Crédit lyomi.'.is . 1501.— Bobinson. . . . 104.—
Union f ia r i s ien . i l  172.— Geduld i. S7,—¦1 ' ta 11

Cours ds ciatare des raétap à L.ri_res {1 sept.)
Cuivro < Etain Font»

Tendance... Calme . Plus  facile Soutenue
Comptant., 50../ .  187 15/. 46/( 1
Terme...... 50- 13/_ 185 ../ .- 47/2

Ant imoine : tendance calme,, 28. — Zinc : ten:
dan 'ee ferme. S]...cia'l 2tî !../ ., ordinaire 27 15/. —
Plomb : tendance soutenue , anglais 14 15/., espa-
gnol 14 8/9.

(

PHARMACIE OUV8HKTK I
demain dimanche |

A. DONNER, Grand'rue S
GaBgaBaaa B̂BHnBBB^KBEiSBHBB____a_____________m________a_________

Màilecin ds sarvic. d'offic a le (liMimiln :
Demander l' adrosso au poste de police d«

l'Hôtel communal.

I^A Feuille d'Avis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernière* dépêche» par
service spécial.



, Siviriez est un village perdu dans les prés.
i La pente , descend jusqu 'à la Glane, et le soir
: un brouillard très fin traîne sur le ruisseau.
'Les habitants ne nous attendent pas. Les
! fourriers t rouvent  néanmoins des granges ; les
. lieutenants s'en vont mystérieusement â la
conquête do leurs chambres , et les avant-
postes méditent des ruses d'Apaches pour se
faire convoyer des bouleilles. Quant aux chefs
de compagnie, ils courent échauffés de la cui-
sine à rétat-niajor , des cantonnements jus-

: qu 'aux avant-posles, Une fois de plus — et
. comme dans la manœuvre ils — aspirent au
cheval qui leur est promis, et qui est encore

là  naître dans les haras de la Gonfédûiation.
f  C'est à Siviriez encore . que nous avons
.passé le dimanche. Les trains du matin n 'a-
i mènent pas ies visiteurs habituels , chargés de
; vivres et de sympathie. Il aurait fallu partir la
i veille pour arriver à temps, et c'est en vain
que ceux de La Chaux-de-Fonds attendent
leurs «dames» aux toilettes brillantes, que

.nous avons maintes fois contemplées. Aujour-
d'hui , nous sommes en cantonnement d'a-
larme.

Mais c'a élé le plus paisible dimanche du
monde. Le culte mili taire a été célébré au
milieu des prés. Il y t.vait en même temps le
centenaire de l'église patronale, des prêtres
en surp lis conduisant la procession autour du
cimetière, et une fanfare galonnée qui frater-
nise avec la musique du 19. Tout cela fait
penser plutôt ù une fêle agreste qu 'à la veille
d'une bataille. Tandis que les officiers dînent
à l'ombre des pruniers , quelques soldats pé-
nètrent dans l'église décorée et s'arrêtent
avec une curiosité respectueuse devant les
pompes catholiques. Du reste, le major a
prescrit le matin une attitude correcte. Dans
le discours qu 'il a prononcé, suite de phrases
nerveuses et pittoresques, il a déclaré for-
mellement: *Et puis, surtout, ne me faites
pas d'embêtemenls à cause de la religion.
C'est entendu» .

A côté de ce souvenir d un dimanche sous
les armes dans la nature paisible, reatera la
vision d'une nuit fraîche, où le 19 a dormi à
l'ombre de ses faisceaux. C'était la nuit der-
nière, du G au 7 septembre, sur les hauteurs
de Pomy, en face du Jura. On devine le lac.
La 1" division , très ioin de nous, fait enten-
dre une inlassable fusillade, donc on ne s'ex-
plique guèie le but. Et il faut attendre , en
mangeant la ration de viande sur le dos pous-
siéreux d' an sac à pain , il faut se divertir  en
buvant  au col d'une bouteille, avec le clair de
lune dans le regard, il faut dormir, la tête
sur le képi ou sur le sac informe et dur , tous,
officiers et soldats, quelques longues heures.
Maintenant , tout est fini ; ça été un mauvais
rôve, ou plutôt une lugubre insomnie. Et le
soir, à Giez, parmi les pommiers où les mai-
sons se cachent, il y a un soupir de soulage-
ment: demain, le 19 marche sur Colombier.

NEUCHATEL
Militaire. — Les batteries du rég iment

bernois (10, 11 et 12), rentrant des manœu-
vres, ont défilé en ville vendredi après midi.
Elles allaient cantonner à Cornaux, Cressier
et Landeron pour regagner aujourd'hui Por-
rentruy où elles seront démobilisées.

Les soldats et ies chevaux avaient l'air bien
fati gués.

Concert d'orgues. — Hier soir, au
Temple du bas, un public assez nombreux
élait venu entendre le premier des six con-
certs d'orgues, organisés chaque ann.e par la
ville de Neuchâtel.

M"* Marie Vulllémoz, cantatrice. » chanta

un air de Gluck. La voix , sonore et bien
pos:'e de cette artiste,- a été particulièrement
mise en valeur dans la -- Prière d'Elisabeth de
Tannbâusei. »

M. Albert Quinche a fait  valoir les ressour-
ces dont il dispose et le parti  qu 'il sait tirer
des orgues au point de vue harmoni que et
techni que. On a beaucoup aimé la douce sono-
rité du Prélude de Franck et l' exécution fine-
ment détaillée de la Variation. Une sonate de
Mendelssohn terminait  ce premier concert ;  la
riche harmonie de l'Adagio , le mouvement
alerte de l'Allégro et de la Fugue ont valu à
l' interprète , en présence de difOcuItés ryth-
mi ques, les app laudissements de l'auditoire.

Union commerciale.' — Cette société
fêtera ce soir le XXXVl™ anniversaire de sa
fondation. Comme les aimées passées, un cor-
tège aux lanternes vertes et blanches précédé
de la Musi que militaire se rendra, après avoir
parcouru les princi pales artères de la ville ; au
casino Beau-Séjour où aura lieu une soirée
littéraire et musicale organisée parles diverses
sections.

Pour demain , dimanche après midi, les
unionistes et leurs familles se sont donné
rendez-vous au Champ-du-Moulin , où se pas-
sera le second acte de cette fête.

Concert publ ic .  — Pour cas imprévu
le concert que devait donner demain l'orches-
tre Sainte-Cécile au pavillon de musi que est
renvoyé au dimanche 24 septembre.

POLITIQUE
Moines et nonnes

Sous ce titre, l' t Indépendant » de Fribourg
dénonce l'envahissement de ce canton par les
congréganistes expulsés de France. Il dit:

« La situation dans notre canton est ac-
tuellement aussi périlleuse qu 'en Espagne.
Notre territoire a été littéralement envahi par
les réguliers de France, de Portugal et d'ail-
leurs. Au lieu de veiller un peu mieux au
respect de la constitution fédérale, notre gou-
vernement favorise par tous les moyens la
multip lication des congrégations exotiques
dans notre canton , à tel point qu 'il devient de
plus en plus impossible de ne pas porter la
question devant le Conseil fédéral ou le Par-
lement et le pays tout entier, si l'on veut
éviter le retour de désordres regrettables.
Sans pour autant  se faire persécuteur , il vaut
en tous les cas la peine, pendant qu 'il en est
encore temps, d'étudier le problème pour
tâcher de lui trouver une solution pacifi que.
Sinon, il-est à craindre que par la force des
événements, on en vienne aux moyens vio-
lents et que l'on aboutisse de nouveau à une
lutte pour la civilisation , pour la culture
laïque et l'indépendance du pouvoir civil , à
un Kulturkampf».

Les agissements de Nicolas II
Tous les journaux finlandais publient une

lettre ouverte du secrétaire d'Etat pour la
Finlande à Saint-Pétersbourg. Ils demandent
à ce fonctionnaire ce qu 'il a fait jusqu 'à main-
tenant et ce qu 'il compte faire pour protéger
la Finlande contre les empiétements inconsti-
tutionnels et les illégalités flagrantes du gou-
vernement russe à l'égard de la Finlande.
Dans tout le grand-duché, l'émotion est ex-
trême.

L'indignation contre la Russie grandit et il
ne serait pas impossible qu'elle se fît jour de
manière retentissante. La Finlande ne peut ,
sans prolester , laisser fouler aux pieds ses
droits et ses prérogatives que Nicolas II, lors
de son avènement au trône, jura d'observer.
Le tsar parjure, dont toute la carrière s'est
déroulée dans le sang, portera devant l'his-
toire la responsabilité des événements tragi-
nues qui risquent de se produire en Finlande.

Contre la vie chère
Les ménagères de Moulins ont imposé hier

matin , au marché, le tarit qu 'elles ont arrêté
jeudi soir. Quelques altercations se sont pro-
duites , mais on ne signale aucun acte de vio-
lence grave.

Des manifestations ont eu lieu à Dunkerque
vendredi. On pense que les bouchers et les
charcutiers vont rouvrir leurs magasins à la
suite de la décision prise par ie conseil des
ministres, qui leur donne satisfaction. Ven-
dredi une violente manifestat ion s'est pro-
duite entre marchands de poissons et pê-
cheurs, provoquée par l'application d'un
arrêté munici pal relatif à la vente du poisson.
Des coups ont été échangés. Plusieurs gen-
darmes et agents de police ont été bousculés.

NOUVELLES DIVERSES

Une arrestation.  — D'après un télé-
gramme adressé à la «Gazette de Francfort» ,
on aurait  arrêté à Interlaken, à la demande
de ses créanciers, M. Valette, le délégué du
conseil d' administration de la société franco-
suisse immobilière, dont le siège est à Paris.
Valette était sur le point de partir en famille
pour la France. Il était à la tête de la société
franco-suisse qui a acheté les hôtels Eiger et
Victoria , à Grindelwald , pour 310,000 francs.

Le feu à Fr ibourg.  — Jeudi soir, à
10 h., la cloche d' alarme de Saint-Nicolas
annonçait que le feu venait d'éclater en ville ;
une lampe à pétrole avait fait subitement
exp losion , dans l'appartement occup é par
M. Joseph Egger, au n° 251 de la rue cle
Morat. Ce commencement d'incendie fut  rapi-
dement étouffé.

Malheureusement, M"" Anna Egger née
Eiedo, une jeune femme de 21 ans, mère d'un
garçonnet , qui tricotait à la table du ménage,
a été grièvement brûlée au visage, aux bras
et à la poitrine. Elle a été admise d' urgence
à l'Hôpital des Bourgeois.

Se voyant entourée de flammes, elle était
sortie , a ffolée , par une fenêtre , en criant qu 'il
fallait sauver son enfant.  Un voisin , M. Eugène
Reeb, comptable aux Faux et Forêts, enfonça
la porte de la chambre en feu , et emporta
l'enfant en lieu sûr. Quelques minutes plus
tard , on était maître des flammes.

Le cadran de 24 heures.  — Confor-
mément à l'avis favorable émis par la majorité
des Chambres de commerce françaises, les
compagnies de chemins de fer , en France,
vont prochainement placer dans les gares des
horloges avec cadran de 24 heures.

Ainsi que cela a été fait dans plusieurs
pays étrangers, l'indication des chiffres ro-
mains subsistera et sera affectée aux douze
premières heures ; au-dessous de ces chiffres
romains seront placés des chiffres arabes, qui
marqueront les douze autres heures.

Cette reforme a pour but de permettre la
suppression, aux horaires des chemins de fer ,
des mentions » matin » , * midi » , « soir »,
« minuit », qui donnent parfois lien à des
erreurs et compliquent l'impression des indi-
ratenra .

Une grève à ia Jung f r au .  — Ven-
dredi soir, tous les ouvriers du chemin
cle fer de la Jungfrau , 200 hommes environ ,
tous Italiens sans exception , ont passé à Lau-
terbrunnen.  Ils ont cessa le travail jeudi ,
t rouvan t  les logements et l' en t re t i en  insuffi-
sants.

Renflouement du «San Gorgio» .
— On fait  savoir de Xap les que le croiseur
^San Gorgio-', qui s'était échoué dernièrement
sur les rochers de Maiechia t o , va être renfloué
mais la nouvelle  qui a couru de ce renfloue-
ment est prématurée.

On a fait , il est vrai , une première tenta-
tive et le navire a pu être déplacé d'un mètre
environ , mais les op érations ont dû être sus-
pendues par suite dc la rup ture d' un câble.
On recommencera les travaux au moment de
la haute mer et on espère qu 'il sera alors pos-
sible de dégager le bât iment .

L'épidémie fai t  fu i r .  — Les trains ve-
nant  d'Espagne amènent à Perp ignan des fa-
milles entières f u y a n t  devant  une terr ible
épidémie d'entérite cholériforme , qui sévit
dans Je nord de l'Espagne , particulièrement
à Barcelone. Dans celle ville, les services sa-
nitaires font distr ibuer dans toutes les mai-
sons des tubes de l audanum avec recomman-
dation d'en faire usage dès les premières
atteintes du mal. Dans certaines localités , les
hommes de la garde civile font le service
d'infirmiers.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servies ipïcîa! as b Touille d'Avis ds *\tsu:tât*tj

La paralysie infantile
Copenhague, 9. — Une épidémie de para-

lysie in fan t i l e  sévit en Danemark et en Suède
avec toujours plus cle violence. En Danemark
elle est par t icul ièrement  virulente dans l'île
de Bornholm et en Suède le long des voies
ferrées.

En Portugal
Lisbonne, 9. — La Chambre des députés

s'est ajournée au "15 novembre.
Des nouvelles parvenues au minis tère  de

ia guerre et de l' intérieur disent que la tran-
quill i té règne à la frontière , où la situation
sur tous les points est parfai tement normale.

La vie chère
Lille, 9. — A Roubaix, la journée de ven-

dredi a été mouvementée. Le service d'ordre ,
quoique important , est rendu presque impuis-
sant à cause de son morcellement.

Des vitrines ont été démolies. Des charges
de cavalerie et de gendarmes ont été faites ;
une barricade a été élevée, derrière laquelle
les manifestants ont criblé de pierres ia police
et la troupe.

Le commissaire de police est blessé, ainsi
qu 'un brigadier de chasseurs à cheval et plu-
sieurs agents de police, ainsi que des soldats.

Cinq â six arrestations ont été opérées.
A 10 h. '/a les manifestations continuaient
avec violence.

A Mouveaux , une ferme a été envahie pen-
dant la nuit par une bande de manifestants ;
les carreaux ont été brisés et le mobilier sa-
cagé sous les yeux des deux fermiers, deux
vieillards.

A Denain , une grève a éclaté dans une
importante usine métallurgique. Vendredi
matin, de nombrenx groupe, de grévistes qnî
passaient devant tes naines ont rfeos. * dftwi-
cher tout lo pçnsao-aM:; U» ont «on&e utax&-
featé en ville. ;'

Colombier. — Est-il encore besoin de
signaler ici , les avantages et les services, que
rend la modeste salle de temp érance de Colom-
bier . Nombreux sont ceux qui ont eu, qui ont
et qui auront des fils, des frères, des parents
ou des arnis au service de la patrie, et qui en
dehors du brouhaha du quartier trouvent là
un liàcal paisible , où nos jeunes sol iats peuvent
passer quel ques heures agréables et tran-
quilles.

Or, cet établissement a besoin de répara-
tions, urgentes même, et aussi d'installations
nouvelles pour la clientèle militaire surtout;
il s'agit de la construction de galeries, où le
public pourra consommer en p.ein air et de
l'aménagement d' un quillier ; pour cela il faut
un peu d'argent et, si celui-ci est le nerf de la
guerre, il l'est également de celui des cafés
de temp érance et de celui de Colombier en
particulier dans les circonstances présentes.

A cet effet , un comité dévoué s'est mis à
l'œuvre et organise une vente , qui aura lieu
le 19 octobre prochain , dans les locaux du dit
établissement, et qui est vivement recom-
mandée à la bienveillance du public ; il y aura
un peu de tout , pour tous les goûts et pour
toutes les bourses, pour les yeux et pour la
bouche, pour les grands et pour les petits,
l'agréable et l'utile !

Le même jour , une soirée familière aura
lieu à l'ancien collège, où de nombreuses et
variées productions seront offertes au public.

Démobilisation. — Les bataillons 18,
19, 20 sont arrivés à Colombier, vers 11 h. */.,
vendredi malin. Le 18 a couché à la caserne,
Jes 19 et 20 au village et clans les fermes avoi-
einanles. Les batteries 7, 8 et 9 n 'arriveront
que ce soir et seront cantonnées â Boudry et
Areuse.

Sur ordre du chef du corps d'armée, aucune
nnilé ne sera licenciée avant midi. C'est ainsi
que .les bataillons 19 et 20 seront licenciés à
midi, le 18 et la compagnie 2 de carabiniers
à midi et demi. Des permissions seront cepen-
dant accordées aux soldats habitant très loin
et pour leur permettre de rentrer à leur do-
micile le même jour.

Les batteries ne seront licenciées que mardi
à 10 heures du matin.

L'état de la troupe parait excellent, quoi-
que manifestant beaucoup de fatigue, et la
gaieté ne cesse de régner. Le colonel Guyot
est chef de démobilisation.

Les chevaux appartenant au train de régi-
ment ont été expédiés par train spécial à
Chiètres, ce matin à 7 heures.

L'escadron 9, de Soleure, a euvagonné à
Boudry et Colombier, vendredi matin , entre
8 et 10 heures, puis par train sp écial est ren-
tré dans son canton.

— Forte de 450 hommes environ , l'école de
recrues 4 commencera le 13 courant, de sorte
que les portes ies casernes ne sont pas près
''* se ievmev. Cette école est immédiatement
isaivie d'n?* école de sous-officiers.

— En voitures, en automobiles et par les
trains, de toutes parts un nombreux public

est accouru hier soir pour saluer le retour de
nos braves troupiers. Colombier présentait
l'animation des grands jours ; ies hôtels et
restaurants regorgeaient de monde et les rues
étaient â peu près impraticables.

La fanfare de régiment  a donné plusieurs
concerts dans le village , devant  les différents
hôtels et â la caserne, puis  a fuit  rentrer chacun
chez soi par l'exécution de la retraite allègre-
ment enlevée.

La Coudre. — On peut voir dans la
propriété de M. Henri Huguenin , àLa Coudre ,
un cas assez rare de végétation. Il s'agit d' un
poirier dont les feuilles se sont complètement
desséchées par suite de la sécheresse et qui
vient de refleurir comme au printemps. Mieux
encore, la fleur est tombée et de petites poires
ont parfaitement noué. Selon le temps que
nous aurons, ces fruita peuvent encore attein-
dre une grosseur movenne.

Fleurier (corr.). — Vendredi après midi ,
un terrible accident est survenu â l'avenue de
la Gare. Des maçons occupés â la construction
d' une maison pour M. Oscar Vaucher, étaient
en train de placer une plaque de granit de
3 mètres sur 2, pour un palier. La lourde
masse ayant un peu tourné, vint renverser
un ouvrier qui Ja soulevait avec un cric et
qui se trouva pris dessous.

Après l'avoir dégagé, non sans peine , on le
transporta à l'hô pital , mais le malheureux est
perdu et n 'en a que pour nn jour ou deux ;
l'épine dorsale est brisée et le bassin fracturé.

C' est un excellent travailleur , très rang é et
très estimé, p;re de cinq enfants, et dont la
famille habite Gênes ; il est âgé de 38 ans et se
nomme Jean Scazola. Ses compagnons ont
aussitôt abandonné leur travail , en proie à
une émotion que chacun comprendra.

M. ^ndré Rattler, la malheureuse victime
du Creux du Van, a été ramené mercredi à la
Ferme Robert par M. Fridolin Robert , le fer-
mier, et M. Cavin , professeur de l'école secon-
daire , qui s'était mis à cet effet entièrement
à la disposition de M. Schelling, pharmacien ,
ce dernier ne pouvant quit ter  la pharmacie.
Le corps gisait au pied de la Roche à l'Echo,
à une centaine do mètres plus loin , dans les
éboulis où il a été lancé dans une chute ter-
rible, depuis l'extrémité de la corde qui pend
encore le long des rochers, où elle pourra ser-
vir de leçon et d'avertissement. M. Rattler
doit avoir franchi sans encombre une centaine
de mètres ; et sa corde se trouva trop courte
pour arriver à une roche d'où il aurait pu
gagner les éboulis ; il a dû cependant faire des
efforts surhumains, car les deux dernières
phalanges de l'index droit ont disparu, em-
portées, usées par lo frottement de la corde.
Le pauvre jeune homme a le crâne.fracturé à
l'os frontal , un bras cassa et les deux jambes
brisées.

Un grand fagot de branches de foyard fut
confectionné à l'endroit fatal , et le corps soi-
gneusement fixé dessus fut  amené lentement
et péniblement jus qu'à la Fontaine-Froide.
MM. Robert et Cavin méritent les plus cha-
leureux remerciements pour le dévouement
sans.bornes dont ils ont fait preuve dans cette
terrible journée ; et le courageux fermier ne
voulut accepter aucun dédommagement.
« Mon mari n 'a fait que son devoir ! » répon-
dit simplement Mm° Robert.

Le jour après le retour de M. Rattler dans
son domicile , arrivait à son adresse une carte
du domestique de la pharmacie, qui est au
service militaire et lui écrivait: « Si vous
n'avez pas plus d'ouvrage que moi, tout va
bien». Outre ce détail émouvant, il s'est pro-
duit des complications, des émotions dans
plusieurs familles, et de nombreuses deman-
des dc nouvelles, par suite d'une erreur d'in-
formation dans la note envoyée à un journal
des montagnes, reproduit par d'autres jour-
naux suisses et plusieurs journ aux d'Allema-
gne, entre autres nn de Berlin ; car cette note
a donné pour la victime de l'accident le nom
du commis de l'autre pharmacie.

Quatre personnes, dont le enré du village
où. habitent les parents de M. Rattler, sont
venues pour l' enterrement qui a lieu aujour-
d'hui.

* * *
La famille Knie est chez nous pour trois

jours, et a commencé vendredi soir la série
de ses représentations. Son installation s'étend
tout au long de la place du marché, et ses
préparatifs ont naturellement eu lieu sous les
regards impatients et curieux de tous les
gamins du village, et d' un nombre réjouissant
de badauds qui ne manqueront pas d'amener
une foule de spectateurs , tous heureux de
revoir et d'admirer les habiles acrobates, nos
vieilles connaissances cle père en fils.

Frontière bernoise. — On se souvient
sans doute du sauvetage mouvementé qui fut
accompli dans la Combe-Grède, lundi de la
semaine passée. Le père des deux jeunes té-
méraires, M. Reymond, â Neuchâtel , vient
d'envoyer 50 francs»aux sauveteurs à Villeret.
Ces derniers ne s'at tendaient  pas à une pa-
reille récompense ; aussi parlent-ils de l' aban-
donner, toute ou en partie, pour l'entretien du
sentier de la Combe-Grède. Cette somme ne
saurait, en effet, être mieux employée.

CANTON

De Paris au « Journal de Genève » :
Le « Temps » a annoncé vendredi soir, en

dernière heure, que les contre-propositions
allemandes avaient  été transmises au gouver-
nement français.

Dans les mil ieux autorisés où j 'ai cherché
immédiatement  à avoir confirmation de celle
nouvelle, on m 'a affirmé que celle remise
n 'avait pas encore été faite au gouvernement
français.

Dans ces conditions , on peut conclure à
volonté , soit que la nouvelle venue de Berlin
est inexacte, soit que M. Cambon a entre les
mains les contre-propositions allemandes,
mais qu 'il n'a pas en:ore informé !e cabinet
de Paris.

Ce soir , en général , on a une vue un peu
plus pessimiste des choses. Il semble mani-
feste d'une part  qtre le gouvernement impé-
rial veut traîner les négociations en longueur,
peut-être pour at tendre , avant toute conclu-
sion , la date procha ine où la classe libérable
sera renvoy ée dans ses foyers.

D'autr e part , d'après des rensei gnements
qui paraissent sûrs, il émettrait , en ce qui
concerne ses droits économi ques au Maroc,
des prétentions inadmissibles. Je vous ai déjà
provenu qoe «a potai Us s0n4.i t de bca 1 oup le

plus difficultueux. v oici, en effe t , comment
se présente la situation :

Le gouvernement français offre à l'Allema-
gne des concessions territoriales au Congo si
étendues, que l'opinion pourrait  fort  bien les
trouver excessives ; en un mot , il offre à peu
près tout le Moyen Congo, il est donc bon
payeur. Et il est bien en len lu qu 'il estime
qu 'un accord cle sa part  serait insensé si ces
énormes compensations n 'ava ;ent pas du côté
allemand une équi iable  contre-partie.

Cette contre-partie doit consister dans une
liberté d'action comp lète au Maroc , é tant  en-
tendu que la por le restera ouverte dans ce
pays et que les droits économi ques cle l'Alle-
magne y seront garantis à l'égal de ceux des
autres puissances.

Mais le gouvernement impérial prétend à
bien plus ; il demande des privilèges qui lui
fera 'ent une situation toute spéciale au Maroc
et qui permettraient  à tout instant  de rouvrir
le conflit. Au fait , il offre simplement , on
contre-partie de l'énorme concession que lui
ferait la France au Congo, le renouvellement
de l'accord de 1909.

Ce serait pour le gouvernement français
une simp 'e duperie , et il est évident  que sur
cette base l'accord ne saurait se conclure ct
ne se conclura pas. Il ne se fera que si l'Alle-
magne modifi e son point cle vue.

Le modificra-t-elle? Je ie crois encore , car,
pour des raisons que j' ai déjà eu l'occasion
de vous exposer , il parait impossible qu 'elle
veuille aller dans les circonstances actuelles,
au-devant d'une quere 'le grave.

Du côté français, on attend patiemment,
avec la volonté arrêtée de ne rien faire qui
puisse envenimer le débat, mais aussi avec
la décision de ne pas échanger d'immenses
territoires congolais contre un papier sans
valeur.

A mesure que les jours se passent, la ques-
tion de savoir s'il ne sera pas nécessaire de
maintenir provisoirement sous les drapeaux
la classe libérable se pose impérieusement.
Je sais qu 'elle a déjà fait l'objet d' un échange
de vues entre MM. Caillaux, de Selves et
Messimy, mais aussi que, pour le moment, le
gouvernement n'a pris aucune décision.

Une personnalité politi que me faisait au-
jourd 'hui cette remarque très judicieuse :

« Le gouvernement devrait dès maintenant
annoncer que , si Jes négociations n'ont pas
abouti vers le 20 septembre, il maintiendra , à
•simple titre de précaution , la classe sous Jes
drapeaux. Si cette résolution n'est pas prise,
la France se trouvera dangereusement dés-
armée,
.« Si elle est prise au dernier moment, elle

pourrait troubler l'opinion publi que. Annon-
cée à l'avance, elle n 'aura rien de dangereux
et ne pourra être considérée nulle part comme
un indice de guerre. »

A différentes reprises, le bruit a couru que
cle légères divergences de vues s'étaient pro-
duites entre MM. Caillaux et de Selves. Ces
bruits ont pu correspondre à certaines réali-
tés il y a quel que temps (et je vous donnerai
prochainement à ce sujet des renseignements
précis) ; mais on m'affirme d'une source qu 'il
y a lieu de croire très sûre, que ces bruits
sont totft à fait inexacts.

En résumé, la situation est stationnaire.
Mais certaines des prétentions du gouverne-
ment impérial semblent devoir faire durer
les négociations au delà du terme précédem-
ment prévu .

Il est maintenant impossible , de dire quand
l'accord se conclura. Mais il ne semble pas
que ce soit en France que l'on doive souffrir
le plus de celle regrettable prolongation.

Les négociations franco -allemandes

Nombre d'ouvriers sont morts

Vendredi malin , le p lafond du théâtre , rue
Paslorolli , qui est en réparation , s'est effon-
dré sur une centaine d'ouvriers , dont une
quarantaine sont ensevelis sous les décom-
bres. Les autorités sont sur les lieux. La trou-
pe et les pomp iers procèdent au déblaiement
des matériaux et retirent les victimes, dont
quel ques-unes poussent des gémissements.

Les travaux sont difficiles et p énibles, car
la partie du bâtiment qui reste debout me-
nace de s'écrouler aussi. Plusieurs cadavres
ont déjà été retirés. Les femmes des ouvriers
ensevelis se lamentent et . poussant des cris
déchirants.

A I I  h., seize morts avaient  été retirés des
décombres. Une foule immense, massée sur
le lieu de la catastrophe et maintenue par un
cordon cle police, assiste aux t ravaux de dé-
blaiement.

On craint qu 'il y ait vingt morts dans l'effon-
drement du théâtre de l'Eldorado. Ce théâtre
est le p lus grand de la ville. Il était installé
sur l'emp lacement d' un ancien cirque.

C'est le plafond du premier étage de la nou-
velle construction où l' on installait des salles
de consommation et que l'on construisait en
ciment armé, qui s'est subitement écroulé.

Tous les morts sont de nationalité italienne.
Le chef de chantier a réussi à s'échapper au
moment de la catastrophe. Il a néanmoins été
sérieusement blessé à la partie supérieure de
la poitrine.

Le délai imparti aux constructeurs du nou-
veau théâtre de l'Eldorado était très court et
les travaux menés rap idement , l' ouverture
devant avoir lieu le 15 novembre. Les ouvriers
étaient au nombre d'une centaine.

Un prêtre de Beaulieu qui passait a donné
l'absolution aux mourants. Les victimes ont
toutes été transportées à l'hô pital Saint-Roch.

Une foule nombreuse est accourue depuis
11 heures ; des scènes déchirantes se sont
déroulées dans la reconnaissance des victimes.

Suivant une dépêche de Nice arrivée à Pa-
ris, le nombre des ouvriers occup és aux ré pa-
rations était cle 57. Treize auraient pu échap-
per à temps à la catastrophe.

Un théâtre s'écroule, à Nice
pendant des réparations

Auxerre, 9. — M. Boulle, ancien médecin,
dont le centième anniversaire avait été cél|S
brô le 8 mars 1910, vient de mourir à Sainu
Valérien.

Cent un ans

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois not ru
bureau.

Service spécial tic la Feuille d'Avis de N euchâtel

Prévision dn tem _»s
Du 9 septembre. — Chaud , troubles oragouj

locaux.

OBSERVATOIRE DU JOUAI'

Madame Mario Monard et ses enfants , Mon-
sieur A r t h u r  Monard-Scher tenl icb , Madame et
Monsieur Marc Montai idon-Mona '.'d , Madame ot
Monsieur  Robert  Derger-Monard et, leurs en-
fants , Monsieur  Jules-Frédéric Monard , Made-
moiselle Léa Monard , Monsieur  Gustave Mo-
nard , Monsieur Fri tz; Monard , Madetnoisol la
Jul ie  Monard , Madame veuve Fr i t / .  Monard ,
ses enfants , pet i ts-enfants  et les famil les  alliées
ont la profonde douleur  de faire part à leurs
parents , amis et connaissance de la grands
perte qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la personne
do leur cher époux , père , beau-p ère , grand»
père , beau-fils, f rère , beau-frère , oncle et pa>
rent ,

Monsieui' Alfred MOXABD -ROBKUT
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui  vendredi ,
i: "1 h. Vt chi soir , dans sa .3mo année , après
uno longue et pénible maladie.

Maley , le 8 sep tembre 1911.
L'Eternel garde tous ceux qui

l' a imen t .
Père , mon désir est que là oil

jo suis ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi , a l in
qu 'ils contemp lent la gloire qua
tu m 'as donnée , parce que tu
m'as aimé avant  la créat ion du
monde. Jean X V I I . 2'i.

L ' i n h u m a t i o n  à laquel le  ils sont priés d' as-
sister , aura l ieu à saint-Biaise , l und i  11 cou-
rant  1911 , à î heures après midi.

Départ du domicile mortuaire à 1 h. y . .
LES D A M E S  NE SUIVENT PAS

BulLeÉLU raâiâoi. t.la^Lqr .n- Sep tembre
Observations faites 5. 7 h. / ,, 1 h. • _ ot 9 h. %

OBSERVATOIRE PB NKUOHA.Th.__
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8 21.4 13.1 -9.5 722.4 var. faible nuag.

9. 711. !/, : Teaip.: 17.5. Ve.it : N. -O. CUL ; clair.
Du g. — Temps orageux au N. -O. depuis

3 heures à 10 heures du soir.

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

Hauteur  moy enne  pour Neuchâte l : 719 ,5mnl .
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

7 | 1{)̂ \ 16.5 | 24.0 |672.4J | N. jfai b!. |d_ir
Grand beau.

TVnji. B i r. ri. Va.it 0">l

8 sept. (7 h. in.) 17.0 G71.0 N. clair

Niveau du lao : 9 sept. (7 h. m.) : 429 m. 220

Température «lu lae(7 li. du matin ) :  22*
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32. STATIONS si TEMPS at va r
•̂  -<o QJ eoaj! .t_" 

230 Bàle 19 Tr. b. tps. Oalme,
543 Berne 15 Quel q.nuag. »
587 Coire 18 Tr.b. tps. »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 16 Couvert. »
394 Genève 20 Quelq. nuag. »
475 Glaris 13 Tr.b.tps. »

1109 Gilschenen "16 Quelq.nuag. •
566 Interlaken 19 • »
995 LaGhaiix-ilc-l'-onas 13 Tr. b. tps. »
450 Lausanni» 20 | Quel q.uuag. »
208 Locarno 21 i Tr.b. tps.
338 Lugano 21 i • »
439 Lucerne 18 Quolq. nuag. »
398 Montron s 21 ! »
482 Neuchâtel 19 I Tr. b. tps.
505 Ragatz l lî I
673 Saint-Gall i» i Oouvort .

1856 Saint-Moritz iC Tr.b.tps.
407 Schalfhous» i! Qweiq. EU«B_ »
56? ThouQf. 16 • »
589 Vevay 21

1609 1 Zermatt 5 Tr. fe. if»
449 ! X-arich î « Q^-eoaV- F»**
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AVIS TARDIFS
Théâtre -Cinéma pathé NUMA

A
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tous los soirs à 8 heures
SP__ .CTACI_ E POUK FAMILLES

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. y.

Petits pâtés * 10p^*-u
liez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô pital 9
BB_______K______H_______________ -¥_B________ ^

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Ma ison f ondée en 1S51
Albums , devis ot modèles à disposition.

____W______B__^__(_R_______________________________ I_________-____.


