
|T"7«~1 COMMUNE

|fâ de "
ftp! Corcelle^taioiÉèciie

Droits immobiliers
Avis aux propriétaires

d'immeubles
Les propriétaires d'immeubles si-

tués sur le territoire de Corcelles-
Cormondrèche sont rendus atten-
tifs à l' arrêté du Conseil d'Etat du
8 juillet 1910, concernant l'inscrip-
tion des droits immobiliers , et

."'sont invités à vérifier , au moyen
des plans et registres, si aucune

^ Inscription n 'a été omise. A cet
. effet , MM. les propriétaires sont
Informés que les registres et plans
en question sont à leur disposition
«( peuvent être consultés au Bu-
reau commnnal dn mer-
credi 6 ait jéJa ôH* septem-
bre prochain, le matin de 9
heures à midi , le soir de 2 à 5
heures.

Corcelles-Cormondrèche , le 4 sep-
tembre 1911.

Conseil communal.

pU COMMUNE
PéS5 de
^p PESEUX

AVIS aux

iriélairefiiMMes
Les propriétaires d'immeubles

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

A cet effet , MM. les propriétaires
sont informés quo les registres et
plans en question sont à leur dis-
position et peuvent être consultés
au Bureau communal , du lundi  4
su mardi 12 septembre prochain ,
ls matin de 9 h. à midi et le soir
do 2 à 5 heures.

Conseil communal.
"^lISlXll I < >l H P»HP IJBI'H 'Jil—PMF —M^É—CT ÎJIM»

/MEUBLES

ÏJC xaïascdi J> septembre
1911, dès 8 heures dn soir,
» l'hôtel dn district, à Fon-
«Mni's, M-. Paul Bnchenel expo-
Wa en vente par enchères
Publiques :
©ne maison située au village

M Fontaines , rue dessus, compre-
"aut un rnral , Il logements
M dépendances ;
49 poses de terre.
[Entrée en jouissance : 1er

Octobre 1911.
Assurance dn bâtiment

«ntre l ' incendie : 39,400 fr.
* Pour visi ter  les immeubles , s'a-
«resser à M. Panl Bnche-
J«lj propriétaire, U Fon-
taines, ot pour prendre connais-
sance des conditions des enchères ,
•' l'fitnde de André Soguel,
Notaire, à Cernier, chargé de
« vente.

¦1 Librairie-Papeterie M

Il RUB Saint-Honor é NEUCHATEL PFcïlTflirDrôz j $g

*Êiï i Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues ' " '" •*
r*ËM étrangères - Manuefs de conversation - Matériel de dessin Wmx
W&WÊ et de peinture - Serviet tes et portefeuilles - Compas d'Aarau §||p
ïMM Registres - Porte-plumes réservoir, etc.- etc. - llip

PMÊ pour Classes secondaires , latines , étrangères , supérieures f§|
iil îicolc de eouimcrce, Université , Ecole normale , etc. Si :

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HËLVETIS

Jendi 7 septembre 1911
si le temps ost favorable ot avec

un in in imun de GO personnes

P R O M E N A D E

l'Ile Je J-Pierre
ALLEU

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

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

i Arrivée à l 'Ile . . . 3 U. 50

RETOUR*
I Départ do l'ilo. . . 5 h. 30 soir
j Passage à Neuveville. 5 h. 55

» au Landeron O h .  10
I » à St-Blaiso . 7 h. 05
: Arrivée à Neuchâtel 7 h, 25

PRIX DES PLAGES
sans distincliou do classe

(aller ot retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l 'Ile Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

j à l ' I le pour pens ionnats  Fr. I.—
i Du Landeron ot Neuve-

ville ii l ' I le » 0.00
LA DIRECTION.

^__—-, . —^
ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois

gn ville . . . . . . .  $>¦— *.5o **..i5

Hors de ville °" pa* I»

osts dans toute la Suisse 10. 5. 2.5o

Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o

«bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-Neuf, J
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. .

[

«* ———¦ *»

ANNONCES C. S '
Du canton :

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

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace. (

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-TV eu f ,  i
9 Lei manuscrits ne sont pas rendus (̂  >
*~ _ ,**

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE fit NEUCHATEL

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

(junée se trouve dans l'obli gation de rappeler aux abonnés qu 'ils
doivent user dc l'eau avec, modération.

Il est spécialement rappelé que les écoulements
continua pour le rafraîchissement des victuailles
gont interdits. JVeà.u sera fermée la nuit, sans autre
avis, dans les bâtiments où cet abus sera constaté
par le bruit au robinet de prise.

Les robinets de jardin qui ne sont pas branchés
gar ni» compteur ne donnent pas droit à l'arrosage
i la lance.

(Art. 10 du règlement du Service des Eaux). Il est expressément
détendu aux abonnés. 'd 'abuser de l'eau ou de laisser leurs robinets
ouverts sous peine d' une , amende de ô à 100 francs.

NeuchâteL le U août 1911.
Direction du Service des eaux.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
de 36,000 litres de vin blanc d'Italie

| Jeudi 7 septembre 1911 , ix 10 heures dn m u t i n , &
11 «aile dc Justice, hôtel communal, a Saint-Biaise, il

Wr'a procédé à la vente aux enchères publiques do
3ft ,000 litre» dé vin blanc d'Italie

' La vente aura lieu au détail et en bloc, et l'adjudication sera
Wcordée définitivement à celle des ventes qui aura produit le
Meilleur résultat.

-Les enchères auront lien an comptant, sans escompte.

' * • DÉGUSTATION :
"•n local des enchères le matin de la vente dès 9 heures.

I Saint-Biais*, la 30 août 1911. Greffe de Paix.

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

ENCHERES
JEUB»I 7 COÏJItAlVT

le "Service des ponts et chaus-
sées de l'il*at vendra par voie
d'enchères publiques et contre
argent comptant,
la récolte pendante

des pommiers qui bordent la
route cantonale entre Cornaux
et Souaillon.

Rendez-vous des amateurs à
2 h. % après midi au passage à ni-
veau , sortie ouest du village de
Cornaux.

Le conducteur des routes ,
H 4460 N Fr.-I3. Béguin.

Enchères d'iie cheval à Peseux
,J*Le samedi 9 septembre

1911 , dès 3 heures de l'a-
près-midi, lo citoyen Emile
Fleck , primeurs , à Peseux, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques et volontaires , devant son
écurie , rue dn Château, en
face «in n« 71, uno jument de
trait , robe brune-noire , âgée de
10 ans.

La vente aura lieu contre argent
comptant. II 4470 N

Auvernier , le 4 septembre 1911.
Greffe de la Justice de Pa ix.

GRANDES

EÏÏCHÈRES DE BÉTAIL
à LA DAME sur Villiers
SAUSKIOI . 1« septembre

1911, dès 10 h. «Su mat in,
M. Jean OPPI-ÏG IIB, agri-
culteur , à La Dame , exposera en
vente par enchères publiques , de-
vant son domioile , le bétail sui-
vant :

90 vaches ct génisses, 2 jeu-
nes taureaux , A chevaux et 3o
porcs à l'engrais.

Condi t ions  de paiement  favora-
bles. Il 779 N

Greffe de Paix.

Enchères de mobsiîsr
Pour cause de départ, le

citoyen SLenri Fleur-de-L-ys,
fera vendre par voie d'onchères
publiques , à sou domicile , à. Bou-
ges-Terres sons Hauterive,
le samedi 9 septembre 1011,
dès 9 heures dn matin, les
objets mobil iers  suivants :

2 lits comp lets à deux personnes ,
I dit à une personne , 1 canapé
neuf , 1 garJe-robo , 5 corps , bois
dur , marquetterie , 1 chiffonnière
(4 tiroirs), 3 tables bois dur  et 1
sapin , 2 tables de nui t , 10 chaises ,
tabourets , I régula teur , I pendule
ronde , 1 réveil , 2 montres , 2 gla-
ces , 2 tableaux , 1 potager et usten-
siles, vaisselle et batterie do cui-
sine , seilles à savonnage , outils do
jardin , haches ot scies , et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Trois mois dc terme ponr
les paiements moyennant
co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise , lo 23 août l f t l t .
Greffe de Paix.

A VENDRE

Pour cause de dé part pour l'é-
tranger , à vendre les meubles
d'un logement do trois p ièces , en
bon état. Demander l'adresse du
n° 681 au bureau do la Feuille
d'Aris.

Pressoir
de 12 gerles, un tonneau de 400
litres aviné on blanc , un brochet
et deux brandes , à vendre. S'a-
dresser Ecluse 38, au 1er .

BICYCLETTE
très bien conservée , marque Pho-
nix , légère , à vendre à prix fort
modéré'. S'adresser à M. E. Hess,
Beaux-Arts 19 , 1er .

VASSALLI frères
Piirlal!sJ3 Ml|rallar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.1© la boutei l le  (verre à rendre)

MAISQlt SE1ET Fils

5, Rue de la Treille, 5

VIANDES CONGELÉES
Mouton sans charge

Gigot 1.10 la livre
Epaules désossées . 1.10 »
Côtelettes parées . 1.25 »
Poitrine . . . .  0.00 »

Agneau sans charge
Gi got 1.40 la livre
Epaules . , . . 1,10 »
Côtelettes parées . 1.50 »
Poitrine . . . .  0.75 »

Itœuf à rôtir sans chargo
1 fr. 1 fr. 10 la livre

Faux-lilet . . .  1
Roastbcef . . . > 1.40 la l ivre
Aloyaux désossés |
Filet 1.80

Bœuf h bouillir
Côtes et fausses-côtes 0.75 la livre
Côte plate. . . . 0.70 »
Grumeaux et bande

épaisse . . . .  0.00 »
Bande mince et jarret 0.55 »

A vendre faute d'emp loi de la

futaille usagée
S'adresser à Jules Vouga et fils ,

viticulteurs , Cortaillod.

Librairie-Papeterie |

Delachaux t Niestlé , S.A.
f 

Rue de l'Hô pital 4 |

Saussure Voyages il ans
les Alpes . . . . 3.50

Durier. Lo Mont-Blanc. 3.50
l MAURO. L'apog ée de la

civilisation . . . . 3.50
$ OSER. Code fédéral des j
B obligations revisé ct

annoté. Adaptation
française par Max-E.

p Porret. avocat , relié
format de poche . 3.50

| CURTI-FORRER. Commen- ?
* taire du Code civil suisse.

Traduit de l'allemand
par Max-E. Porret ,
avocat , 3m° livraison 2.50

Huret. En Argentine . 3.50
Theuriet. La chanoinesse

(Nelson), relié 1.25
La Bruyère. Caractères ;

(Nelson), relié 1.25 |

TAILLEURS pour g

Rf»
<y\ Êtk JUlik' ' -• M? DAMES et MESSIEURS j

I
^

A ¦ M H 
^

à NOUVEAUTÉS pour l'automne et l'hiver H
' Choix unique — Tissus exclusivement anglais WÊk

Coupeurs de premier ordre

Une vache j t une génisse
Jeudi matin il sera vendu ,

sur lo marché en face de la
grande fontaine , la viande
d'une vache ot une génisse
à 50 et 60 cent, le */ 2 kilo.

Côte plate à 45 centimes
lo '/? kilo.

Sans charge au choix h
90 cent, lo */ •> kilo.

Ménagères profitez
Se recommande.

fromage
Reçu un beau choix do fromage

gras do montagne , poids de 18 à
25 kilogr.,  p?r p ièce depuis 1 fr.
la livre. '— P. W i n k l e r , magasin ,
Poteaux (j, Neuchâtel .

A voudra liOO bons
fagots

secs et 3 toises

d'écorces
de sapin. S'adresser à l'Vitz Burn ,
Chaumont  Bourquin.

A vendre un

b«au jM&tâ&gcr
à quatre irons , en bon état ; prix
raisonnable. S'adresser Beauregard
n» 3 a , re/.-do-chausséo. c.o

^^____K_s__~vi_-9tBS__f___t_t>~__îMagna
K.

À. vendre II4462 N

3 ovales
de 800 h 1000 litres , 10 tonneaux
de transport do 300 ù 380 litres ou
très bon état , 10 p ièces de 400 à
000 litres usagées ot M gerles
neuves . S*Vadrent»er à Fr. Frey,
tonnelier, ù, Nenveville.

1
Librairie LA MME

NEUCHATEL

Jules Huret. En Argen-
tine.  De Buenos-Ai-
res au Gran-tJhaco . 3.50

La Bruyère. Caractères.
Collection Nelson . 1.25

Theuriet. La Chanoinos-

!

so. CoIIoet. Nelson 1.25
Paul Adam. La vi l le  in-

connue 3.50
Anatole Le Braz. Ames I

S d'oceidetil 3 50 j l
B André Gide. Isabelle.  . 3 50 g

Ou oll'ro a vendre en gros ou eu
détail 200 stères de

joyar tî et sapin
Offres écrites sous chiffres M H

086 au bureau do la Keuil lo  d' avis.

FRUITS DU VALAIS
Raisin caissette 2 ',_ kg., 2 fr. 50

franco , plusieurs 2.40. Pruneaux ,
35, 10 c. Tomates à purée 20 c,
1er choix 25 c. Poires ot pommes
de table , 50, 00 c. Mélange , 50 c.

John Dufanx, agriculteur ,
Saxon. II 25620 L

A vendre

1 lit bois dur
jaune clair , avec sommier , uu

milieu de chambre
et un l i t  do for. Le tout très pro-
pre et à bas prix. — S'adresser
ruo du Môle 4 , roz-de-chaussée.

BEAU CHOIX
UN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à .1. _ ._K'r 'SAi__.n
Vienx-Chatel '.i'.i

Commerce à remettre
On offre il remettre,

pour é|)0<jue à convenir,
un ancien commerce d'ar-
ticles de vente courante.
Des facilités de paiement
seraient accordées à pre-
neur sérieux. Faire offres
par écrit sons lt. IJ. 601
au bureau de la Feuille
d'Avis.

DEM. A ACHETER
Ou demande ù acheter d' occasion

une baignoire
on z inc  avec une

installation h douche
Adresser les offres écrites h B. 085
au bureau do la Keui l lo  d'Avis.

_wm&8£mmszsmm
Ecole pfoteiomelle
Fournitures pour les

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

à la papeterie J(. Bissât
Faubourg dc l'Hôpital 5

MM.
l \[me veuve Guebhart a l'honneur de porter

à la connaissance de son honorable clientèle
et du public en général , que, à partir du
iei juillet i9ii , elle a conf i é à M. A. Gousen-
berg, pharmacien-chef , la direction et la gé-
rance de la pharmacie f ondée et exploitée par
son époux, f eu  A drien Guebhart.

M. Gousenberg met au service de ses f onc-
tions toute l'expérience qu 'il a acquise, tant
en Suisse qu 'à l'Etranger, et il s'occupera
p ersonnellement et avec toute la compétence
désirable, de la préparation des ordonnances

.,, * de MM. les médecins; il exécutera a vec la
fp plus grande min utie toutes les analyses phy-

siologiques, sang, urines, crachats, etc., dont
on voudra bien le charger.

Tous ses eff orts tendront , par un service
actif et consciencieux, à placer notre off icine ,

.-j *  au rang des meilleures pharmacies.
L'organisation de cette off icin e vient d'être

remaniée complètement , en sorte que l'établis-
sement est dès maintenant et sous tous les
rapports conf orm e aux exigences de l'art
pharmaceutique moderne.

Toutes les spécialités courantes suisses et
étrangères, sont en provision ; celles qui
pourraien t manquer sont procurées dans les
24 heures, sans augmentation de prix.

Nous rappelons à cette occasion , à la bien-
veillante attention du public de Neuchâtel et
des environs, les spécialités de la maison,
déjà avantageusement introduites et dont la
valeur et la bienf acture sont appréciées de-
puis longtemps.

NEUCHA TEL, août 1911.

Veuve Ad. GUEBHART.
A. GOUSENBER G, p harmacien.

Institut G. GERSTER
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 3^la -:- NEUCHATEL

gymnastique - Escrime - Joxe - Culture physique
TENUE - DANSE

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

Reprise de toutes les leçons le 1er septembre
SSSUf™ Renseignements et inscriptions à Flnstitut AS

Demoiselle allemande demande
leçons do français en échange de

kç@îts cfatoiani
S'adresser Bassin G , au magasin
de modes.

Leçons flejrangais
W" Blanche ANTENEN

7, CLOS-BROGHET

a repris ses leçons

M"e Itosa WEBER
6, Rue du Môle , 6

recommencera ses
LEÇONS de PIANO

le 11 septembre

M116 Alice VIRCHAUX
Jîue de la Serre 5

recommencera ie mardi 12 septembre
ses leçons de piano

et ses cours de solfège

W Ir§ ni
Rue de. la Serre 5

recommencera le mardi 12 septembre
ses conrs do dessin, pein-
tnre, Hiéialloplnstio, cuir
reponssé, etc. '— Conrs spé-
ciaux pont* cufa.nis.

|û!iiis pension
privée pour 2 ou 3 messieurs . Iiu6
Saint-Maurice 7, 2mi! otage.

TEMPLE BU BAS
Vendredi 8 septembre 1911

à 8 heures du soir

donné par

M. Aiberî QUINCHE
avec lo concours tic

re iarie VOLLIÉiOi
cantatrice

l*i*ix d'entrée: 1 franc
Abonnement pour les quatre con-

certa . . . . . .  • 1*>. 3-50
Abonnements  sp éciaux

pour pen sionnats (mi-
n i m u m  i> abonnements) » 2.50
Billets en vente au maga sin de

musique Fœtisch frères , Terreaux
n° 1, et le soir du concert à l' en-
trée du Temp le , porte ouest.

AlerTscBMlD
Elève de KETTEN

JPe Koch
Route de la Côte N° 46

a repris ses

LEÇONS M PIANO
HP Mène Benoît

22 - Beaux-Arts - 22
a repris ses

leçons d'anglais
LpiT'cwersaM

d'anglais
français et allemand

M"» BÔHMER , Gor 4

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

CORBEILLES RONDES
Paniers h bois

Paniers pour marché
Corbeilles à lessive - Hottes

MALLES DE VOYAGE
etc., etc.

Escompte S % au comptant



Jeune fille
présentant bien , âgée de 20 ans ,
parlant deux langues , cherche
place dans un magasin , épicerie,
mercerie ou comestibles , pour le
15 septembre ou 1er octobre. —
S'adresser à Humbert  Carli , Dai
Fin , Langendorf (Soleure).

Une  famille noble de l'Allemagne
du Nord , habitant  la campagne ,
cherche , pour lo 1" octobre , une

demoiselle instruite
pas trop jeune ct sachant bien
coudre , pour ten i r  compagnie à
deux dames. Ecrire sous "chiffre
A. K. GS3 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune fille , ayant fai t  un très
bon apprentissage do 2 ans, cher-
che p lace comme assujettie
chez une

couturière pour lames
très capable, do Neuchâtel  ou en-
virons.

Adresser offres iï JI n<>Rohî*,
Birr (Argovie). II 54Li M

ILit Maison romande J*Le
Wevens s/Saint-Aubin, enga-
gerait tout de suite uu

bon charretier
sobre ot do coniianco. Référen-
ces exigée». H 4486 N

M lu Seinet/.. Tertre -I , Neuchâtel ,
cherche pour pensionnat , à l'é-
tranger ,

maîtresse De français
(munie  d' un brevet ou nom et ca-
pable d' ensei gner aussi le dessin
ou la musique à dos commen-
çants, co.

Ouvrier boulanger
sérieux et travailleur , connaissant
la grosse , la petite boulangerie ,
ainsi que la pâtisserie , cherche
place au plus tôt. Bonnes référen-
ces et certificats à disposition. —
S'adresser à Auguste Duvanel , à
Colombier , chemin do Darac 10.

Pour bureanx on
magasins

Une jeune fille dc la Suisse alle-
mande , connaissant déjà un peu
le français ot ayant suivi un cours
de sténo-dactylograp hie et de
comptabilité cherche place dans
bureau pour travaux faciles ou
dans magasin où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Prière d' envoyer les offres sous
chifTco A. 6946 Lz. à Haasen-
stein & VogIe:f, Ijncerne.¦JEU IK
16 ans , de la Suisso allemande ,
cherche placé dans un bureau ,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Très bons certifi-
cats. — Four tous renseignements
écrire à M. Louis Wolf , Bienne.

Jeune serrurier
parlant  l'allemand et l'italien , pos-
sédant do bons certificats , cherche
place dans commerce où il aurait
l'occasion d' apprendre le français.
Bon traitement préféré à fort gage.
— Alfred Antenen , Allmeudiugen
près Thoune.

Un homme de 20 à 40 ans , con-
naissant la

branche assurance
pourrait entrer dans un bureau de
la ville à des conditions favorables.
— Adresser offres par écrit avec
indication d'âge et références à
T. A. Il, 016 au bureau de la Feuille
d'Avis.

LÏJÇAIO
On demande, pour famiii.

allemande. Hc 5*25fi n
GOUVERNANTE y

de langue française. — Adresse»
offres au Offiie. Stellenverniitt,
luiigsbnrean des Schiveii
Wirtevereins, Lugano,

Jeune Scmoisdle
parlant français et allemand cher,
che position dans bureau ou S&
gasîn. S'adresser S. R. 15, post»
restante. Peseux.

Une maison de la place demanda

deux employées
de bureau connaissant la sténog^,
phio et la dacty lographie. Adre*.
ser les offres écrites sous chiffres
R 671 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

Place vacante rétribuée dam
pensionnat de la Suisso allemande;

JNSTiTUTRICE
dip lômée , Française, pour l'on."
seignoment du français , capable dj
donner des leçons d'i talien.

Au pai r :  Anglaise.
Certificats et photo. Offres sou*
chiffre V, 254*i <*- à l'agence d»
publicité Rudolf Mossc, Saint,
«ail. Zag. G. g5J2

Demoiselle de ipiï
Un important magasin do tissus,

confections du canton de Neucl»à<
tel , demande pour entrée 1er oc-
tobre , une demoiselle do magasin
connaissant la branche ot on patv
t iculier  la couturo.  On pren«
drait de préférence une
couturière. Adresser offres nvoo
certificats et photograp hie sou»
chiffres H 4445 N IY Haa-
senstein A Vogler, Nen-
châtel.

.Penne homme sérieux , de
16 à 18 ans , pourrait entrer la
1" octobre comme

garçon de laboratoire
dans pharmacie de campagne, , i
Adresser ; offres sous H 537 Jf
sa, Haasenstein & Vogler,/
Nenchâtel.'

On demande une

assujettie tallleuse
S'adresser elles*. Mra<! Muhlethalei *,
tdilleuse , Vîeux-Ohàtel 27".

Bon vigneron
bien recommandé est demandé pour
cultiver 58 ouvriers do vignes. —
S'adresser à M. Ch. Cortaillod , té*
gisseur , à Auvernier.

AVIS
, r * .. ~ f ^i

Tente iemtmds f a d r e n*  f u i t e
eznoncc doit être accompagnée d'à»
Umbre-poj te pour la réponse; sinon
BJZf-ci sera expédiée non affraacbh.
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PAR

CHARLES SOLO (20)

— Pauvre mignonne ! disait-il . Et penser
jue lo chagrin qni la consume est mon œuvre.
I^ue maudit soit le j our où j'ai si maladroite-
ment signifié congé à son amoureux , sans me
douter que ce congé était la première pierre
ie tout un édilice de ca 'amités ! Qu 'il soit
Maudit!... trois fois maudit I

Et le malheureux se frappait la poitrine à
soups redoublés. L'heure sonna.

— Cinq heures ! Est-ce que , elle aussi , se
lerait avisée d' un coup de tète !... Mais non :
elle est trop raisonnable pour cela et, depuis
que je lui ai l'ait comprendre qu 'on retrouve-
rait peut-être CarcassouI... Encore un men-
songe , car, pour ma part , j e ne croia plus au
retour de mon locatair e !... Je n 'y crois p lus ,
«t c'est uni , bieu fini!... A moins que ce Jean
Latr n i le me fasse prendr e des vessies pour
des lanternes !... Pourquoi Jonc, malgré ses
promesses, n 'a-t-il j amais voulu me présenter
a M. Maurel f Est-ce qu 'il existe seulement ,
«e M. Maurel ? Est-ce que tous, y compris
Carcassou, ne seraient pas d'accord pour me
j ouer?

Pour la première fois, celle idée germa
dans sa cervelle , elle s'y lit jour , s'y ancra
tomme le mollusque dans sa coquille , Des
détails qui , jusqu'alors, lui avaient paru sans
importance , se précisèrent .

— Et ces titres?... ces Ouraliennes ? Pour-
voi Jean Latrnile m "a-t-il touj ours décon-
leillé d' en parler à mon agent de change? Et
tes individus de mauvaise mine qui , l' autre
loif , ont osé me traiter d'assassin! Ne res-
lerablent-ils pas à ces odieux bohèmes que
fré quente Jean Lalruite? ... Est-ce qu 'ils n e
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seraient pas de simples compères... Ne se-
rais-je pas la triste victime d'une charge d'a-
telier? Ah ! s'il en était ainsi , Albert Rossignol
se vengerait I

Longtemps encore , M. Rossignol continua
à vaquer et à divaguer sur co ton , puis Une
accalmie se produisit , la réaction se lit sentir
et i! relrouva une partie de son calme. Son
regard tomba sur le j ournal que sa femme
avait déposé sur la table avant de sortir. Il le
pri t et le déploya.

Immédiatement , il passa à la colonne des
faits divers ; .un titre spécial attira son atten-
tion ; il mit ses lunettes et épelâ :.

«Terrible accident à Monte-Carlo , mort
d' un Parisien (De notre conespondant) .

Hier soir , à l'issue du concert du Kur-
saal, le cheval du coupé de Mme la comtesse
de V. s'est emballé et a renversé , dans sa
course, un monsieur correctement vêtu qui a
été transporté , le crâne ouvert , dans un hôtel
voisin».

Nouveaux détails. — La victime de l'acci-
dent vient de rendre le dernier soup ir sans
avoir repris connaissance. C'est un j oueur
qui venait de fa i re sauler la banque et qui
emportait sur lui le bénéfice de la soirée, soit
une somme de huit cent mille francs qui a été
déposée à la préfecture de police. Quant à
l'identité de la victime , elle ne laisse plus au-
cun doute , c'est le baron de Boisrobert , un
sportsman parisien des pins connus.

La famille a été prévenue de cet accident
qui produit ici une profonde émotion» .

Le papier s'échappa des mains du malheu-
reux Rossignol , il eut l'impression d'un coup
de malraque qui lui brisait le crâne ; il eut un
rauquement sourd , puis il battit l'air de ses
bras , exécuta un tour sur lui-même et tomba
comme une masse.

Une derai-benfe après, il se réveillait dans
les bras de la digne Mme Rossignol qui fat
initiée à la catastrophe. Nous renonçons à dé-
crire là scJne de désolation qui s'en suivit.
L'épée de Damoclès venait donc enfin de
rompre son fil ; le malheur prévu s'était pro-
duit. Avec la fin de M. de Boisrobert , c'était
la fin des revenus.

Désormais , l'usufruit de l'hôtel retournait à
l'héritière naturelle.

— Le maladroit ! fit Mme Rossignol, nous
avoir extorqué tant d'argent avec ses mena-
ces, et se laisser écraser par une voiture au
moment où il vient de gagner huit cent mille
francs. Faut-il que nous ayons de la guigne...

Comme elle achevait ces mots, on tira avec
force le cordon de la sonnette. C'était un ser-
gent de ville qui demanda :

— M. Rossignol ?
— Il est ici. Qu 'est-ce qu 'il y a pour votre

service?
— Vous lui remettrez ce papier. C'est une

convocation du commissaire.
Le défenseur de l'ordre porta la main au

képi et fit demi-tour. Mme Rossignol allait
regagner la cuisine, quand son époux, qui
avait tout entendu , surgit à ses côtés. Il était
livide.

— Le commissaire !... Le commissaire I
balbutiait-il.

La coupe de l ' infortune débordait; la fata-
lité l'écrasait ; il ent contre elle une suprême
révolte. Et d'une voix effrayante de calme:

— Ma grosse chérie 1 Je suis la victime de
la plus odieuse des machinations. Mais j e sau-
rai me défendre! Ils n 'auront pas ma tête.

Le pap ier officiel à la main , M. Rossignol
sortit et prit le chemin du poste. En roule ,
son imagination malade s'exalta, son calme
s'évanouit , il pressa le pas. Au poste, où il
entra comme un ouragan , on crut se trouver
en présence d'un fou. La convocation qu 'il
exhibait ne rassura qu 'à demi les agents.

Comme on le priait d'attendre quelques
instants, Rossignol bouscula le gardien de
service et, deux secondes après, il était dans
le bureau du commissaire.

Planté devant le bureau du magistrat une
main sur la poitrine à l'endroit du cœur l'au-
tre dressée au-dessus de sa tète il dit:

— Monsieur le commissaire ! Je suis inno-
cent !

XXII
Un vaudeville chez le commissaire

Le commissaire de police très absorbé par
les bonshommes qu 'il dessinait sur papier

administratif ne fut pas peu surpris. Un ins-
tant il crut avoir affaire à quelque dangereux
anarchiste; mais comme il était physionomiste
il se rassura. Il se redressa derrière son comp-
toir couvrit ses bonshommes de papier bavard
et demanda :

— Qu 'est-ce que vous voulez? Qui vous a
introduit?

-* Monsieur le commissaire, j e suis inno-
cent I j e le j ure !

Les trois agents de p lanton venaient d'ap-
paraître derrière l'ex-concierge. Le commis-
saire grossit la voix.

— Quel est cet individu?... Bri gadier La-
trouille vous tirerez un service supplémen-
taire pou r avoir laissé entrer ce palrticulier
sans lui demander ce qu 'il voulait.
' — Mais, Monsieur le commissaife, il est
arrivé au poste sans crier gare. Au moment
où j e lui demandais sa convocation...

— Il a une convocation ! Voyons !
Le père de Lucile tendit spontanément le

bout de papier dont il ne s'était pas dessaisi.
Le commissaire eut un haut-le-corps.

• — A h !  c'est vous Rossignol? dit-il.
— Oui , Monsieur le commissaire. C'est moi

Rossignol. Je ne me dérobe pas aux inj ustes
soupçons que l'infâme calomnie accumule sur
ma tête. J'accours au premier avis. Et , je
vous le répèle avec l'accent de la plus pro-
fonde sincérité, j e suis innocent de la mort de
Carcassou ! S'il y a eu crime, j e n 'ai pas
trempé les mains dans le sang répandu. Non ,
Monsieur le commissaire, j'ai derrière moi
tout un passé d'honneur et de probité. Malgré
la mort de M. dc Boisrobert , qui nous met
sur le pavé, j e puis continuer mon chemin , le
front haut! oui , le front haut!...

Le commissaire de police et le brigadier
Latrouille échangèrent un coup d' œil signifi-
catif.

Us étaient fixés. Sans rien laisser paraître ,
le brigadier s'approcha de son chef et de-
manda:

— La camisole?
— Non l li n 'est pas furieux , et depuis la

dernière interpella tion au conseil munici pal...
Un fiacre pour l'infirmerie du Dépôt, et pré.

venez la famille.
Le brigadier s'éclipsa, le commissaire prit

un sourire gracieux.
— Cher Monsieur Rossignol , j e vous ai fait

appeler pour vous dire que votre innocence
ne laisse plus l'ombre d' un doute. Vous êtes
libre et je vas  vous faire reconduire en voi-
ture.

— Merci , Monsieur le commissaire. Merci
de m 'avoir rendu l'honneur. Je savais que j e
sortirais d'ici abaous et le front haut.

Le bri gadier Latrouille rentrait.
— J'ai pris un sapin en maraude, il est là!

dit-il à l'oreille du commissaire.
Celui-ci reprit:
— Cher Monsieur Rossignol , si vous voulez

suivre le brigadier , il vous conduira à la voi-
ture.

— Une voiture ? Vous êtes trop bon , Mon-
sieur le commissaire , j e suis venu à pied et
retournerai de même.

— Non ! non ! C'est une petite compensation
que vous doit la j ustice de votre pays.

Rossignol sentit une crainte vague sourdre
en lui .

— Je vous dis que j'e retournerai à pied, j e
n 'en veux point de votre voiture.

Le brigadier le poussait doucement vers la
sortie. Rossignol eut l'appréhension d'un dan-
ger inconnu. Soudain , il eut un trait de lu-
mière et se rebiffa :

— Une voiture ! Est-ce que vous me prenez
pour un fou?

Le commissaire allait le persuader quand,
dans le corps de garde éclata un concert de
vociférations qui pouvait faire croire à une
invasion d'émeutiers.

— Tonnerre de la Sonora ! Je vous dis que
le papa Rossignol est dans la cambuse et que
nous y entrerons aussi. Allons, houst! demi-
tour, ou gare au tabacI Vous ne voulez pas !
et d'un , et de deux l

La porte s'ouvrit avec fracas et le commis-
saire, pétrifié d'ahurissement, vi; apparaître
les deux gardiens de service pour ainsi dire
portés à bout de bras par un robuste gaillard
qui ne semblait guère gènô de ce petit exer-
cice.

Sans secousses, l'homme alla déposer léS
agents sur une banquette et, comme le brigaj
dier faisait raine de se porter au accours da' 1
ses collègues, il fut happé au vol et déposé aa
même endroit. • '

— Ça, mes petits ! si vous êtes sages, vous
aurez du nanan ! Si vous ne l'êtes pas, j e vous
fourre au bloc !

Estomaqués et comprenant que, sans ren-
fort , ils n 'auraient pas raison de cette terrible.' •!
poigne, les bons agents se tenaient cols.

Le bureau s'était rempli de gens très élé-
gamment vêtus , dont plusieurs étaient en cos-
tume de cérémonie. Quant au pauvre com-
missaire, il perdait la tête.

Soudain , M. Rossignol jeta un cri :
— Monsieur Carcassou ! *"'
— Monsieur Rossignol !
— Mon futur gendre !
— Mon futur beau-père !
Et ils tombèrent dans les bras l'un de l'an- '

tre.
Cela tournait au vaudeville. Le commis-

saire, en se démenant, renversa son encrief
dont le contenu alla s'épandre sur ses bons-
hommes. Les deux agents et le brigadier , le»
bras allongés sur les jambes, assistaient à c#
spectacle inï dit  dans un poste de police.

— Ah çà! vous autres ! Quand il vous plairai
de me dire?...

Un j eune homme très correct s'approcha do
magistrat.

— Monsieur! Je suis le chevalier Paul dô
Rochebëlle.

Il se faisait que ce nom n 'était pas inconnu
du commissaire.

— Paul de Rochebelle, fils de l'ancien dé-
puté?

— Lui-même, cher Monsieur. Et permet-
tez-moi de vous présenter mes amis.

Le digne Rossignol était transfiguré; il em-
brassait Mme Rossignol, il embrassait Agési-
las, il embrassait Jean Latruite , il embrassait
tout le monde et, si l'on n'y eût mis le hoB»>
aurait embrassé le commissaire et les trois
gardiens de la paix.

Le commissaire était bon enfant , il consen-
tit à ne pas se fâcher, même contre Aristide

L'HÉRITAGE DE CARCASSOU

A LOUER
rue des Moulins 15, au 1er étage ,
uu petit logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances , eau
sur l'évier. S'adresser au magasin.

A louer dans le haut de la ville
pour le 24 septembre ou époque à
convenir , un

bel appartement
do 'i pièces , véranda , cuisine , dé-
pendances , chambre de bonne , gaz ,
électricité et chauffage central.
Vue imprenable.  Prix modéré. —
S'adresser chez M. Vuille-Sahli ,
Temp le-Neuf 10.

Ctiaiîipréveyres-Dessus : t iXus1
^de 4 chambres et dépendances;

ja rd in ;  lumière  é lec t r ique;  situa-
tion agréable et t r anqu i l l e .  S'a-
dresser Etude ii. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

Rll P llll fyvniT A louor logement do
M .  llll OOJUU . 3 chambres , cuis ine
ct dé pendances. Prix 37 fr. ôO par
mois. S'adresser Etude dr. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Ojiai «les Alpes.— A louer
à partir du 1er octobre
1911, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement «le cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre dc bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaires Guyot & Dubied,
Neuchâtel. c.o.

f i  louer Dès maintenant
rue du Seyon 3lj , un  logement com-
posé do û chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Jules Morel ,
rue dc la Serre 11. c. o.

Cassardes. — A remettre tout
do suite ou pour époquo à conve-
nir  des appartements de 3 et 4
chambrés et dé pendances à des
conditions très favorables.
Etude Petitpierre &, Rotx ,
Epancheurs 8. c.o

A remettre immédia tement  ap-
partements d'nne et 3 cham-
bres ot dépendances situés à la
rne JLonis Eavre. Prix ; 853
et 300 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz , Epancheurs 8.

Bue des Chavannes, à re-
mettre , pour lo 24 septembre pro-
chain , un appar tement  do trois
chambres et dé pendances , ex-
posé an soleil.

Etnde Petitpierre & Ilots,
Epancheurs 8. c.o
Plinyniinpa - A louer logement deUUaïa illlûi. 2 chambres et cuisine ,
côte midi.  — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

A louer, à partir du 24
septembre ou pour Noël ,
un appartement très con-
fortable de sept pièces
et dépendances* dans le
bel immeuble de la So-
ciété Immobilière de la
ISoine, près du funicu-
laire. Exposition! au midi.
Vue étendue. Jardin. —
Etude des notaires Onyot
& Dubied.

Est de la ville : A louer pour
époquo à convenir , dans maison
neuve bien exposée au midi
et jouissant d'une très belle
vne, deux appartements soignés
de 5 pièces avec dépendances et
jardin, et un logement de 3 jo-
lies chambres , cuisine , etc. Con-
fort moderne. Suivant conve-
nance , on louerait toute la villa S.
une seule fami l le  ou un pension-
nat. S'adresser Etude des notaires
CHriyot & Dubied, à Neuchâtel.

« "lT-7~ - VrLa Feuille d'Avis de 'Neuchâtel, 1
hors de ville ,

( 2 fr. 5o par trimestre. (

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

-

Concert 4 , 2me étage, à droite, e.».
Chambres et bonne pension.

Beaux-Arts 19, 3me étage. c.o
Jolie chambro meublée à louer ,

rue des Moulins  38, 3me à droite.
Chambre meublée , rue de l'Hô-

pital 19, 2mc étage. c.o.

Hre et pension
disponible pour jeune lille fréquen-
tant les écoles de la ville. S' adres-
ser Hotz, Bassin G.

Petite chambre meublée , 12 fr.
par mois , de préférence à dame
ou demoiselle. — Boine J i , rez-de-
chaussée, c.o

Chambre et pension
pour demoiselle suivant  les écoles.
S'adr. à M »"* M onnier , !='• Mars 24.

A louer chambre meublée ou non.
S'adresser Hàleau 1 , 1er à gauche.

Chanibre et pension, vie
de famil le .  — Demander l'adresse
du n° 297 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer jolie chambro meublée.
— S'adresser M mo Zurcher , rue
des Epancheurs 'J. 3™°.

Jolies ohambres meublées pour
messieurs sérieux. Electr ici té .  —
Quai du Mont-Blanc ti , rez-de-chaus-
sée, à gauche. co.

Belle chambro non meublée à
louer. S'adresser Seyon 12 , S1*».

Belle chambre meublée , indé-
pendante , à louor tout  de suite à
monsieur  sérieux. Trei l le  11 , 2me .

Jolie chambre meublée exposée
au soleil , Vieux-Cdiàlol 27. c.o.

Chambro à louer pour monsieur
rangé. S'adresser Terreaux (3, 1er.

Belle grande chambre meublée
pour uue ou deux personnes ran-
gées, au 1er étage. S'adresser café
du Funicula i re , Ecluse 7.

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

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

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

avec cave , à louer , rue du Seyon.
Etude Brauen, notaire , Hô pital 7.

A louer dans un quartier très
habité du hau t de la ville , nn
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. Etnde
Petitpierre & Ilot», notai-
res et avocat. c.o

A louer pour époque à
convenir, à la rne Saïnt-
Mahrice, magasin avec
grande cave. Etude îlon-
jour & Piaget, notaire
et avocat.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un apparte-

ment de 2 chambres, au rez-de-
chaussée, si possible avec petit jar-
din. Adresser les offres au notaire
A.-N. Brauen, Hôpital 7.

Un ménagé de trois personnes,
très soigneuses, désire , pour tout
de suite où époque à convenir , un
petit appartement

en ville , do 2 ou 3 chambres et
cuisine. — Demander l'adresse du
n° 677 au bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
Pour causé de départ , à remettre

un beau logement de 5 pièces ,
dans maison soignée. S'adresser
Beauregard 3a , au premier. C.o

A louer, pour cause de
départ, pour le 24 sep-
tembre, le deuxième éta-
ge de l'immeuble rue de
l'Hôpital 6. Conviendrait
pour bureaux ou autre
genre de commerce. S'a-
dresser chez M. Morita-
Piguet, pelletier.
~~ mimm^w~

A louer tout de suite un joli  loge-
ment de 4 pièces, avec terrasse.
Eau , électricité , buanderie ,  chauf-
fage central ; 45 fr. par mois. —
S'adresser à A. l l i n l z f , Monruz.

A remettre , pour cause impré-
vue , un

joli logement
composé de 4 chambres , véranda ,
jardin , chambre de bains et dé pen-
dances. S'adresser à M 1"0 Perre-
gaux-Dielf , Côte 107.

A remettre pour cause do départ ,
beau logement de cinq chambres
avec balcon ct dépendances , gaz,
électricité. —• .S'adresser Beaux-
Arts 5, 2n, ° étage. c.o

A loner ponr le 34 sep-
tembre ou ponr date ù, con-
venir, anx Carrels, beau
logement de 4 chambres avec
véranda. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, rue Purry 8.

PESEUX
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , dans uno bello
situation , superbes appartements
de 4 pièces , sallo de bains , cham-
bre do bonne , véranda , balcon et
toutes dé pendances. Chauffage cen-
tral , confort moderne , arrêt du
tram. Prix modérés. S'adresser au
notaire Vuithier , à Peseux

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

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

Pour Noël prochain, a
remettre, dans maison
neuve, anx abords immé-
diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Ktiide Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o

A louer , pour lo 24 septembre ,
près de la gare , joli appartement
île 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix 420 fr. — S'adresser
Vieux-Chatel 33.

A louor uno

maison à Coreelles
hu i t  chambres , chambres hautes ,
chambro do bain , eau , électricité ,
gaz , jardin , grandes dépendances.
S'adresser à Widmann , rue des
Granges n» 48 , Peseux.

On cherche à louer pour Saint-
Jean ou avril 1912 , un

appartement
ou maison seule

de 10 à l i  p ièces avec jardin. —
Adresser les offres avec prix à
A. L. 1828 poste restante , ville.

On cherche
à louer pour Noël ou printemps
prochain , pour 3 personnes , beau
logement au 1" ou 2me étage , de
4 a 5 chambres , au soleil , avec
jardin , balcon ou véranda , cham-
bre de bain , électricité ou gaz,
lessivcie, galetas. 2 mansardes.
Appartement au bord du lac ou
ruo dc la Goto sera préféré. —
Demander l'adresse du n° ,VJG au
bureau de la Feuil le d'Avis.

Jeune ménage cherche

de 3-4 chambres dans le haut db
la ville. Confor t  moderne. Offres
sous L. (J. 200 poste restante , Neu-
châtel.

On demande h loner un
appartement de 3 ou 4 chambres
avec jardin , de préférence dans
les quartiers de l'Evole , ruo de la
Côte , passage Saint-Jean , Comba-
Borel. S'adresser à l'Etnde
Jean Konlet, avocat, à Nen-
ebate], place Pnrry 5. c.o

OFFRES
Jeune fil le modeste , dc 20 ans ,

d' une  famil le  dist inguée de Baie ,
connaissant à fond tous les tra-
vaux de ménage , cherche tout do
suite bonne place de

servante ou aide h ménage
dans une petite famil le  du canton
de Neuchâtel , où elle aurait  l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Offres sous N.W.
C. 1 887, poste restante, Saint-Gall.

UNE JEUNE FILLE
demande place pour apprendre ;V
cuire ainsi que le français. S'a-
dresser ii Mme Fawor-R yser , Mun-
chemvylcr près Morat.

Je une f ille
de 21 ans , cherche place pour ai-
der au ménage et au café. S'adres-
ser à MJ!o Rosa Ilolli gcr , Krattigeu
près Spiez.

JEUNE. EILdLE
cherche place de femme de cham-
bro dans maison particulière où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Offres écrites avec
mention du gage à K. Z. 682 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
d' un certain âge demande place
pour tout de suite. S'adresser par
écrit sous M., chez M"0 Pauli , fau-
bourg du Lac 3, _ •"'.

Je une f ille
cherche place de volontaire où
elle apprendrait le français. Vie de
fami l l e  désirée. E. Brandenberger ,
Kl. I luningen , Bâle.

PLACES
On demande pour tout de

suite une jeuno

femme 9e chambro
parlant le français , sachant bien
la couturo et repasser et pour:
soigner une fi l let te , de 5 ans. S'a-
dresser M ""1 White* avenue
des Aipes 1&, Montreux.

CUISINIERE
On demande une personne sé-

rieuse , de toute moralité , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise
et au courant des travaux d' un
ménage soigné. Gages 50 fr. par
mois. S'adresser ou écrire à H°"
A. Schwob , 73, rue Léopold-Ro-
bert , La Ghaux-de-Fonds.

^ÔN CHERCHE
pour lo 15 'septembre, dans une
famille à Berne , uno

TSL L©
fidèle et habile pour le ménage.
Prière d' adresser les offres avec
les certificats et le.s condi t ions  à
jÇS>c j£iitimei'!iiHiui, rue Sde la
Préfecture 2 , «erne. Ile  7150 Y

On cherche p our  Lucerne,

VOL.QNTAÎRS
qui pourrai t  apprendre à fond à
cuire ainsi que les autres travaux
du ménage ef l' a l lemand.  Argent
de poche et blanchissage. —¦ Mmc
Mansshardt , pension Fortuna ,
Bramberg 31 , Lucerne.

JEUHE FIL^E
forte et robuste est demandée pour
les travaux d' un ménage soigné.
Bonnes recommandat ions exigées.
Demander l' adresse du n» G78 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche peur le l«* octo-
bre un

DOMESTIQUE
fort et robuste pour aider dans la
maison et soigner un jardin pota-
ger en été. Gage 30 fr. Adresser
les offres écrites à D. 079 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pille pour les chambres
et volontaire

sont demandées (out  de suite.
— Offres à Haute ESampe,
avenue des Cerisiers, ILau-
sanne. H 14058 L

libérée deâ écoles , trouverait  place
dans petite famil le .  Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. S'adresser à .9. Z &nti,
employé ' de banqu e, J*Lncerne,
Mûhlemattstrasse 2G. II 4270 Lz

On cherche pour pension

lime fille
forte et active connaissant un peu
les travaux du ménage. S'adresser
à Mmo E. Hlrschy, Couvet.

ON DEMANDE
une jeune fille robuste sachant
cuire, pour un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 072 au

(bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour Paris pour

mpnage et enfants

bonne
genre femme de chambro , protes-
tante , très propre et sachant cou-
dre. S'adresser à M"10 Bourquin ,
hôtel Terminus , Verrières-Suisses.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir , une

bouse servante
connaissant les travaux du ménagé
et ayant si possible déjà été en
service. — Faire offres à M 1»0 A.
Calame-Stolz, L& Locle.

On demande

FEMME DE CHAMBRE
dans les 35 ans , sachant bien cou-
dre ; bon gage. S'adresser Champ-
Coco 82. 
- On demande pour les premiers
jours de septembre , dans un mé-
nage de quatre  personne s habi tant
Saint-Biaise, uno

FEMME de CHAMBRE
aimant les enfants , et une

JEUN S nue
connaissant un peu la cuisine,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Adresser les offres écrites
à S. B. G36 au bureau cle la Feuille
d'Avis. 

On cherche bonne exp érimentée
et consciencieuse pour le soin de
2 petits enfants . Femme de cham-
bre sachant coudre et repasser.
Excellentes références exigées. —
S'adresser à M me Wil ly  San-
doz, 28, Kaiuispfad, Mul-
house (Alsace). II 9377H

3enne fille
de bonne conduite est cherchée
pour aider au ménage et servir
dans uu restaurant. Adresser offres
sous O. 321 N. à Orell Fussli , pu-
blicité , Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un bon

ouvrier gypseur
place stable. S'adresser chez Bap-
tiste Dticcini , Fleurier.

Un bon

ouvrier tapissier
trouverait immédiatement occupa-
tion chez J. Perriraz , tapissier ,
faubourg de l'Hô pital , Neuchâtel.

Gérante
On demande pour époque à

convenir daine ou demoiselle
sérieuse et bonne vendeuse , con-
naissant à fond le commerce , pour
gérer Un magasin de tissus , mer-
cerie et chaussures clans une loca-
lité du canton de Vaud. Référen-
ces do 1er ordre et caution deman-
dées. Offres sous chiffre VS62331,
à, Haasenstein & Vogler,
Lausanne.~3ëime fille
honnête, ' taillenSe, CHERCHE
PIJ ACE dans un magasin où
elle aurait l'occasion do se per-
fectionner dans la langue française.
Prière d' adresser les offres à OT"e
Rosa Helfer, restaurant
Rèthlehem (Berne).  Ile7147 Y

On demande

première vendeuse
pon r le rayon de parfumerie. —
Adresser offres avec copies do
certificats , - prétentions et photo-
grap hie aux Grands Magasins
«Al'ihnovatioii » , Lausanne.
Il ne sera pris en considération que
les offres de réelles premières ven-
deuses. Grand salaire. H 34448 L

Jeune homme, au courant des
travaux de

laiterie
cherche place. S'adresser it Jac.
Stuber. Neu-Enikon Cham iZousrï .

<r ¦»

Le bureau de là f euille d 'Jîvii
de Neuchâtel, rue du Témpl&-
Neuf, 1 i est ouvert de j  heurêâ
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne là publi-
cité et les abonnements. ,
* ¦ • • • • ' ' __ \____ _ _ é j

La maison d'édition

Delachaux & Niestlé S.A.
à Neuchâtel offre un emploi
stable à uno demoiselle ayant
une bonne instruction géné-
rale. Connaissance de l' alle-
mand et de la dacty logra-
phie indispensable. Les offres
accompagnées de çérllficàts
sont à àdress'df pstr écrit
à la maison ci-dessus men-
tionnée.

l________m___ w__m__--m_9_f_m_-__m_---____-m



Mais comme il continuait à n 'y rien com-
s'eudie , il fallut que Rochebelle Ini exp liquât
|ie, apprenant la convocation du père Rossi-
W, ils avaient craint une erreur, et étaient
u»ns en chœur réclamer Je brave homme et
«porter garants pour lui.

El, à son tour , le commissaire s'abandonna
ft spasmes d' une folle hilarité. On ne rit
|iî tous les j ours dans les postes de police !
Quand le calme se fat rétabli ; Mme Rossi-

ittU'approcha dn magistrat.
-Si o'élait un effet de votre bonté, M'sieur

Commissaire, est-ce que ie pourrais savoir
Hirquoi vous avez convoqué mon homme?
- C'est pour la cheminée.
-La cheminée! qnelle cheminée ?
*•* Celle dé votre immeuble qui menace de
tôflér sur la tôle des passants.
-Ah ! fit Rossignol ! Et cette accusation de
Utirlre ?
-Ma foi, Monsieur, j e l'ignore ! C'est vous
'i o?en avez touché les premiers mots et, à
l'e agitation , â vos gestes désordonnés, j' ai
fc.
-Ouil  la voiture ! N'en parlons plus et
®<ras sur tout cela l'éponge de l'oubli. Ça
luira mieux .
Aristide tendait la main au commissaire :
-Sans rancune! n 'est-ce pas?
-Sans rancune! Bigre! quelle poigne vous
'te! Ah I si vous étiez de la police I
Jean Latruite était en verve.
-Messeigneurs et gentes dames, malgré là
Creuse hospitalité du commissaire, cette
Chambre de Thémis n 'est point le lieu qui
J"i6nt à nos épanchements. Nous sortons
,'n déjeuner de noces, M. Maurel nous con-
nut) dîner de fiançailles. Tout le monde
""eii être , inclus le commissaire.
"Si vous me laissez lô temps de me porter

*Wfl et de provenir un collègue.
"̂  Faites, Monsieur , et prévenez tous vos
"gués de la cap itale , si c'est nécessaire. A
'J Heures; au Grand-Hôtel.
"••¦tout le monde , les uns en grande toilette ,
, aatrès tels qu 'ils étaient , se rendirent à
dation de l'excellent M. Maurel .

XXIII
Pour finir

Ce dîner fut marqué de la joie la plus exu-
bérante. M. Rossignol avait été placé entre
Agésilas Carcassou et Lucile. Le brave
homme était radieux, il oubliait toutes ses
misères, toutes ses transes et couvait du re-
gard sa mignonne, qui reprenai t des couleurs.

Les uns et les autres évi ' aient de remuer les
cendres encore chaude? du pasaé. Tout est
bien qui finit bieu.

Olympe Bigorneau avait fini par prendre
sa part de gaîté générale; un vrai sourire ve-
nait s'épanouir sur ses lèvres, son cœur se
désossifiait et, parole d'honneur , elle semblait
moins rousse, moins sèche, moins vilaine.

Jean Latruite le fit remarquer au mari.
— Quand je te le disais ! Un peu de pa-

tience, dans _ huit jours, tu ne la reconnaîtras
plus.

M. Maurel disait des choses aimables à
Mme Rossignol. Celle-ci ne se sentait plus
d'aise, et le chef de la triplico dut s'engager
à venir, un de ces jours, goûter du lapereau
au vin blanc.

Le commissaire, émoustule par lès bons
crus, faisait de l'esprit, il troussa un quatrain
fort réussi, en l'honneur des époux et des
fiancés. Et comme Jean Latruite le félicitait,
il avoua qu 'il maniait la plume et le crayon ,
qu 'il fournissait des échos aux petits jo ur-
naux , des charges contre la police aux feuil ' es
illustrées.

Du coup, le bohème le sacra membre de la
cohorte sacrée.

Six semaines après, Agésilas épousait Mlle
Rossignol. La noce eut lieu à la villa Deau-
sôjour qu 'Olympe avait mise à la disposition
des invités. Elle fut plus cordiale et moins
agitée que l'autre , celle-là. Tous les amis en
étaient; les mariniers firent danser Mlle Fan-
fan Laridon et ses blanchisseuses, les trouba-
dours de la Butte vinrent réciter des vers que
personne ne comprit; mais qui furent rude-
ment app laudis.

A l'exp iration de son deuil , Mlle de Bois-
robert épousa Paul de Rochebelle.

Agésilas Carcassou obtint un grand succès
avec son rocher de Sisyphe ; il passa depuis
pour un maître statutaire,

Comme il s'est défait des Ouraliennes _, un
prix fort avantageux , il jouit d'une belle for-
tune, et son premier acte a été de racheter
l'ancien hôtel de Boisrobert. Le père Rossi-
gnol et son épouse peuvent désormais l'ha-
biter eu toute sécurité; ils sont chez eux.

Malgré ses bonnes résolutions, le cousin
Aristide n 'a pu s'accommoder de l'air de Pa-
ris. Avec l'assentiment de sa femme, il a re-
pris son grand chapeau, sa chemise rouge,
ses calottes vertes et ses bottes. Il vient d'a-
cheter, en plein Pacifique , une île de rencon-
tre qu 'il veut coloniser et dont il s'est procla-
mé souverain sous le protectorat de la France.

Olympe partage le trône d'Aristide I", au
grand bonheur de son peuple de moricauds et
à la parfaite satisfaction de son époux.

Chose remarquable, elle engraisse et ses
chfivanx dérmississent.

Jean Latruite, généreusement «indemnise»
par Agésilas, n 'est plus bohème du tout ; il
rimaille encore, mais déjeune à ses heures et
prend du ventre. Il est devenu de première
force au jacquet et passe le meilleur de son
temps à battre M. Maurel, qui ne parle plus
de rentrer à Pétignac-Ies-Colombes.

Au moment où nous achevons ces lignes,
ils méditent un petit voyage dans l'île d'Aris-
tide l" qui les réclamait à cor et à ori.

Ils partiront vers la fin du mois prochain.
— Et les Bigorneau? demande un lecteur .
Lés Bigorneau sont touj ours les Bigorneau.
Bigorneau père vaque en paix à ses petites

affaires ; il continue à diriger le Mercure Fi-
nancier et à entasser des millions.

Quant à Bigorneau fils , il ne songe plus à
s'ennoblir par alliance , et il s'adonne h. la po-
litique.

Il a posé sa candidature parlementaire et,
à une majorité écrasante , il vient d'être élu
dans l'ancienne circonscri p tion de M. de Ro-
chebelle.

C'est sa revanche.

FIN -Ci , .

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

Neuchâtel et environs, qu'il a repris en son nom la pâ. .
tisâerie-confiserie tenue par M. Ghs Sperlé,

rue du Temple - M euf
à côté des bu reau* de la « Feuille d'Avis n

Par des marchandises de première fraîcheur, nne
exécution PROMPTE et -SOIGNEE de tdntes com-
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
/ _____ 

~~ - - - - - -  - •- ¦ i -¦ ¦  " - '  • ' - ¦ ¦-

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATE L dû mardi 5 septembre

Le.s chiffres seuls indiquent les prix faits.
»' = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =• demande. — t) = offre.
Actions Obligations

£anq. Nationale Hl . de Neuch. bX  t OO.— d
Banq. du Locie. —.— » » à% —.—
Crédit foncier .. - CIO. — d » » 3> 4 —.-¦-

, La NeuchàteLoi. 510.— d Gom.deNoue. 4'% —.—
Câb. 61. Gortail. — » » 3» 90.—» » Lyon.. —.— Ch.-de-l<,ond irf % — .- —Etab. Perrenoud — .— * 'Mi — .—Pàpet. Serrières — .— 'Locle .'/. - .— .- —
Tram.Neuc.ord, — .— » _ H —;—
, » * priv. 510.— cl Gré d, t. Noue. 4 f ,  100.— oNeuch. -Glianm. — .— Papet. Sorr. 4% —.—
Imm. Ghatoncy. —.— Tram.Neuch. 4fî —.—

» -Sand.-Trav. 230.— â Ghocol. Klaus 4 «S —.—» Sal. d.Gonf. —.— S. SI. P. Gifo d 5V. 09.—w
, » Su!, cl. Gonc. 210.—d Pàt.boisDoux4 « —.—Vlliamont —.— S.deMontèp. 4«- 100.— rt
Bellevaux —.— Brass.Gardï ii.4 ;i! —.—Ma.R _sconi, pr. —.— Colorilicio i'A 100.— o
Soc.él. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux; d'escompte
Soc. d. Montà p. —.—Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 H % —'Fab.S.de P.élec. —.— Banq.Cant. 3 V. % —

„. Doniairdé OffertMange* France 100.08 5* 100.13»
à ' Italie 90.40 99.45

Londres ....... 25.2Û3 J 25.28
Neuchât el Allemagne 123.35 123. 'il y .

. Vienne 104.80 Î-Q4.90
BOURSE DE GENEVE , du 5 septembre 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m _ prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =demande. — o = offre.
Actions 3»/.différéC.F.ll . 420.50»»

Bq- Nat. Suisse 4*35 m %% Ge'nev.-tots. 100.50
Banlcver. Suisse 755.— 4% Genev. 1899 . 510.—
Comptoir d'esc. 938.— 4% Vaudois 1907. 503.oOm
Union fin. gen . 605.— <Japontab.Is.4H 98.— d
tiax .Mnrsei-He. . 700.— *'0'ts lurcs • • • ' 212.—m
Gaz do Naples. 260. - Sorbe . . . AV. 442.—
Ind. gen. du gaz 860.- Vil.Gen. 1910 4% 542.—
Accum. Tudor. 339.50m Çli. l'co-Suisse. 45a.— d
Electro Girod . 230.- J«ns-S., - 'AV. 459.7o
Fco-Suis. élect. 458.— \iam\- "¦«• **7* H'77Mines-Bor priv. 4400.—*n MencL ital. 3./, 357.50»!

» » ord. 3900.— 0  Bq. h. Suède 4»/i 487.—m
Gafsa , parts . . 3075.- Gr.fon.égyp. anc 341.— m
Shansi cliarb. . 4L—m » » nouv. -.—
Ghocol. S. gen. 615— » Stolch.4% M8.~i»
Gaoutch. S. fin.  188.- S-fi n Fr.Sm.4% SOl.aO
Goton.Rus. -Fra. 772.50 Gaz Nap -92 5»/. C10.—

,„,. Fco-S. éloct. i% AM.h omObligations 0ues |; jj Um  ̂ 50O.5OM
3» C. dc fer féd. 939.50 Totis ch.lion. 4 !_ 509.-»i
4% féd. 19CÙ . . 102.50 0 Tab. portug. 4'S — .—

Londres et Paris sont plus calmes. A Berlin ,
par contre , la baisse a fait dc nouveaux progrès
assez sensibles hier.

Chez nous l' on attend dc voir les événements , ot
le.s affaires restent très minimes. La Francotr'iquc
baisse encore à 4C0, 58, 5G fc t. (—4 )  et la Bankve-
rein à 755 (—13). Comptoir d'Escompte sans chan-
gement a 938. Financière 605. La baisse dc la
Franco trique reste sans influence sur l'Industrie
du Gaz qui se maintient a 860 (—2). Naples 2G0.
Marseille 700 (—6). Girod 230. Part Gafsa plus fai-
ble à 3075 (— 25). Totis 885 (— 10). Caoutchouc 188
fct. (— tO). 
Argent fin en grenaille en Suisse, fr . 95.— le kil .
BOURSE DE PARIS , du 5 sept. 1911. Clôtura.

3% Français . . 94.45 ' fSuez 5549.—
Brésilien 4 % 88.00 Gh. Saragosse . 399.—
Ext. Espag. 4% 93.27 Gh. Nord-Esp. 398.—
Hongrois or 4 % 96.10 Métropoli tain. . 628.—
italien 5% —.— Kio-Tinto . . 1612. —
4 V. Japon 1905. — .— Boléo — —
Portugais 3 % 66.27 Chartered . . . 35.—
4 y. Russe 1901. —.— De Bccrs . . . 443. —
5% Busse 1906. 104.70 East Rand . . . 92.—
Turc unif ié  .</, 93.75 Goldlield s . . . 1Û1. —
Banq. de Paris. 1724.— Gœrz 24.25
Banque ottom. 672.— Randmmes. . . 171.—
Crédit lyonnais. 1490.— Robinson. . . . 159.—
Union parisien. 116;. — Geduld 25.—

Cours (le clôture des métaux à Londres (4 sept.)
Cuivre Et ain Fonte

Tendance... Lourde Faible Soirtemre
Comptant... 55 18/9 188 ../. 46/9-X ¦ «
Terme 56 11/3 185 ../ .  47/2 '

Antimoine : tendance calme , 28. — Zinc : ten-
dance calme, spécial 28 5/., ordinaire comptant
27 12/0. — Plomb : tendance ferme , anglais 14 12/6 ,
espagnol 14 8/9.

ETRANGER
Grèves sanglantes. — Des incidents

d'une extrême gravité se sont déroulés à La
Basse-Indre, près de Nantes, où 4000 métal-
lurgistes sont en grève depuis trois mois.
Dans la matinée de lnndi , ils se présente*ent
à l'embauchage en déclarant qu'ils venaient
reprendre le travail Ils tentèrent de pénétrer
dans la forge,' mais ils furent repousses par .
52 gendarmes. L'après-midi, mille manifes-
tants enfoncèrent les portes de la forgé. Les
gendarmes dégainèrent. Dix gendarmes ont ,
été grièvement blessés, l'un est motoaa!. On
a relevé vingt grévistes blessés. L'état de trois
d'entre eux est désespéré. On a opéré seule-
ment trois arrestations. La population est
consternée. Des renforts de troupes oiït été
envoyés sur les lieux. >

— Des bâgates se sont "produites h Galais
entre dockers grévistes et jaunes. Deux Jan-
nos, attaqués par les grévistes, ont été blesses •
dé coups de couteau; Un 'docker a été trouvé -
porteur d'imprimés anarchistes.

Les melons «Su sèlî hHf*. — Au
champ de repos d'Evere,-¦¦ '¦qui est le Père-
Lacbaise de Bruxelles,i un veuf avait maté-
rialisé ses «regrets éternels» de la disparitioa
de son épouse d'one façon alimentaire. Dans
le jardinet de la concession, plantant tout
d'abor d des capucines, il en cueillait fréquem-
ment les fleurs, et l'on sut qu 'il en agré-
mentait l'assaisonnement de ses salades.
Puis, il sema des radis. Le gardien passait,
souriait et laissait faire, cette verdure, bien
que peu orthodoxe, n'étant pas scandaleuse.

Mais, voilà que, ces jours derniers, l'hono-
rable fonctionnaire aperçut, à la place dea
radis, deux melons qui s'ingéniaient à mûrir
au soleil. Cette fois, la mesure était dépassée;
armé du règlement qui interdit de transfor-
mer le sol du cimetière en terre maraîchère,
le gardien expulsa le veuf , lequel dut accep-
ter son congé, non sans murmurer mélancoli-
quement:Ij UCUJUlIk.

— La mesure que vous prenez contre moi
est incompréhensible... Je cultivais les pri-
meurs que ma femme aimait à mettre sur &&
table, et j'avais l'impression que c'était en-
core elle qui me les offrait.

Sous-marin perdu. — On mande d«
Londres que le sous-marin « A.-E. » a disparu
pendant qu'on faisait des essais en plongée*
Le sous-marin n 'avait aocun équipage. Mal-
gré toutes les recherches, il n'a pas été
retrouvé.

Martyr «te l'aviation. — Dans l'Anda-
lousie, à Huelva, l'aviateur français Leforès*
tier a fait une chute de huit mètres. Le moteur
de l'appareil a fait explosion et l'aéroplane a
pris feu. L'aviateur a été carbonisé.

suisse
BERNE. — Dans la nuit de lundi à mardi,

près de Laupen , au tournant de la rente de la
Sarine, près du pont, un char attelé d'un
cheval a eu une collision avec un automo-
bile. Le char était dépourvu do lanterne. Lea
deux voitures ont été gravement endomma-
gées, le cocher gravement blessé et les occu-
pants dc l'auto quittes pour la peur.

ARGOVIE. — La ville de Brogg est ac'-
tuelteiaent sans pasteut*, ses deux eottdudeuvs
spirituels se trouvant sous les drapeaux. Le

ftrfRErfflSSASËS
rBonlanger

On demande un apprenti pour
toiit' iû'e suite. S'adresser Boulan-
Lrie Glirislener , Peseux.

IODES"
On (loinande tout de snite une

.ppféntie rétribuée. Adresser
Jres écrites sous chiffre B. M.
M au bureau do la Feuille d'Avis.

apprentie couturière
est demandée chez. M110 M. Ga'con ,
route des Gorges -i , Vauseyon.

PERDUS
Un canari

hollandais , à tête verte , s'est
'clinppô lundi  soir. Pr ière aux
personnes qui en auraient  pris
soin d'aviser le n° 680 an bureau
g la Fenitle d' Avis.
•0B a trouvé à Peseux une

broche
La réclamer ;ï la Boulangerie

Chrigiener. .
perdu à la revue à Morat , un

en 8 parties , dans fourre brune.
1,0 rapporter contre récompense
die/, B. Ghiffello , photograp he.

Perdu mardi  apteè midi , de
l'Eglise catholi que à la Collégiale ,
par le faubourg de l'Hô pital , une

écharpe
tifpe de chine , aoire, doublée
blanc. La rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille
d'Avisé 687

AVIS DIVERS
Mitté II If f DCD nrnffi. NIL |I.

ECLUSE 15 bis
a repris ses leçons de
Piano, Harmonium, Violon

et instruments à cordes

Restaurant fin Simplon
RE STAURATION

chaude et froide
à toute heure

FONDUES
Vins De Jfeuchâtd

Se recommande, A. MOJVNARD

On prendrait  encore quelques
pensionnaires.

Lecoas 3e piano
F. BMEtJIIi

S'adresser par écrit à M. P. Breiril
17, rue des Beaux-Arts

TENSION
pour messieu rs, étudiants , em-
ployés, etc. (pour la table). Cui-
sine soignée. Prix modérés. Vie
cle famille.  Intérieur agréable. A
proximité des trams Place Purry
(1 minute).  — Demander l'adresse
du n° 658 au bureau do la Feuille
d'Avis.

MÈe F. (EHL-PHILIPPIN
< professeur de musique

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

Reprise des COUKS »E SOJLFÊGE et THÉORIE
Dtêj t 'CAj LE dès le samedi 7 octobre.
- Cours pour commençants dès l'âge de 6 ans : méthode

ClJ»?s«*ant.
Inscrit) lions reçues iusau'au 9S seotembre.

 ̂ ^ EI ŷCK.NÙMA-DROZ
faste établissement, confort des plus moderne

offrant le maximum de sécurité

Tons les soirs à 8 heures
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Orchestre PELLATI
h _\mM da T&éâtre se rtero tout ctiaBf&ient au pro gramme
Dcniande à achete r , uue ..ou deux

£ É&ÉàÈàtoàitk lie' rapport
four laie somme de G8,000' h 70,000 francs , soit cn ville ou les environs.

r*âîre les offres écrites sous chiffre M. U. 681 au bureau de la
Penille d'Avis.

li'aftaire marocaine
Les journaux français démentent que 3000

soldats français environ auraient reçu de Ca-
sablanca l'ordre de marcher sans retard sur
Marakech et d'ocouper cette ville.

— Le gouvernement espagnol, afin de ne
pas augmenter l'émotion provoquée par l'an-
nonce de sa prochaine occupation d'Un i, au
moment où la situation internationale ren-
drait cette intervention dans les affaires ma-
rocaines particulièrement inopportune, aurait
décidé d'en ajourner l'exécution.

Toutes les mesures seraient cependant
prises pour envoyer au moment voulu des
troupes ft Ifni. On mande en effe t de Cadix
au cDaily Telegraph * que le transport «Almi-
ranfe Lobo» est parti pour Santa-Cruz et Té-
nêriffe , portant une section de quatre mi-
trailleuses et les troupes correspondantes,
ainsi qu 'une section du génie, sous le com-
mandement du capitaine Fernandez Quin-
tena , qui emporte une installation de télégra-
phie sans Iil.

Ces forces rejoi ndront les troupes assem-
blées aux îles Canaries, troupes qui compren-
nent 500 .uomraes et qui iront occuper Ifni ,
sous le commandement du colonel Burguete ,
quand le gouvernement espagnol le jugera
utile.

Le croiseur « Princesa-de-Asturias » part
également pour Ténôri Û'e. Le croiseur «Car-
los-Quhilo» est parti avec des ordres scellés.

Allemagne
Le rapport des chambres de métier (il y en

a 79 en Allemagne) se plaint de l'inégalité de
traitement , en matière législative , dont les
artisans souffriraient ot dont bénéficierait
surtout la classe ouvrière:

«...Un fraYàîl de politique sociale impor-
tan t, déclare-t-H, est fait en faveur des ou-
vriers, alors que les intérêts légitimes des
artisans n 'ont pas toujours été respectés. Y
a-t-il donc lieu de s'étonner qu 'un méconten-
tement profond commence à se manifester
parmi les aftisans? Toujours de nouvelles
entraves dans le domaine de l'indHstrie, tou-
j ours plus de charges sociales et de complica-
tions é oaomiques... Nous avons le devoir de
nous exprimer ici en loute franchise et en
toute loyauté I Saluons avec reconnaissance
les représentants des gouvernements fédérés
et du Parlement qui assistent à notre réunion ;
qu il nous soit permis d'adresser à ces repré-
sentants des organismes légaux, avec respect,
mais d' une façon tout à fait sérieuse, un dou-
ble reproche : au Rei chstag, qu 'il ne s"estime
pas avoir rempli son devoir vis-à-vis des arti-
sans, par le vote de quelques résolutions,
mais qu 'il sache que, sur le terrai n de la poli-
tique économique et sociale, il méconnaît les
intérêts légitimes des artisans; aux gouverne-
ments des Etats fédérés, que dans là discus-
sion des résolutions qui leur sont soumises
par le Reichstag visant les artisans, ils se
décident à entrer dans une autre voie qne
précédemment».

On ne saurait exprimer plus nettement son
mécontentement aux autorités et au Parle-
ment.

— Voici le texte de là résolution Votée à
Berlin par les 200,000 citoyens (c'est ce chiffre
qui paraît être exact) qui s'y trouvaient ras-
semblés dimanche :

«Le peuple ouvrier , réuni le 3 septembre ,
dans le parc de Treptow, proteste énergique-
ment contre les infâmes excitations à la
guerre que multiplient les capitalistes indus-
triels, fabricants de plaques de blindage et de
canons. Il est convaincu que toute la politique
coloniale n 'est qu'une conséquence de l'impé-
rialisme ambitieu x des capitalistes, qui rend
plus brutaux les peuples conquérants qu 'il
détruit.

Les ouvriers réunis en ce meeting protes-
tent donc contre ces entreprises aventureuses.
Ils demandent que dans des circonstances
aussi graves on prenne l'af is de la représenta-
tion du peuple».

On écrit de Berlin au «Temps» :
L essentiel, dans la démonstration de oi-

manché, fut lé nomlrfe des manifestants. Pen
importe, an fait , les paroles pltfs où moins
vives que peuvent prononcer tels ou tels ora-
teurs. Les rédactions nouvelles pour atténuer
les déclarations les plus vives montrent bien
que le but premier de celle manifestation est,
comme l'indi que la résolution que je vous ai
télégraphiée dfmam;he, de profiter de la mau-
vaise situation politique pour faire de la pro-
pagande en vue des prochaines élections.

Les orateurs d'extrême gauche purent se
laisser entraîner dimanche, dans des disreours
insuffisamment préparés, à des déclarations
qui semblent fort révolutionnaires, mais il ne
faut pas s'y tromper , la très grande majorité
du parti socialiste allemand est modérée et
prudente.

Le député Ledebonr, connu du reste pour
ses violences habituelles de langage, a pu
prononcer le mot de grève générale devan t
son auditoire composé d'hommes et de fem-
mes qui se pressaient, par le torride après
midi de dimanche, autour de sa tribune. Il
n 'aurait pas osé le faire dans une réunion des
syniicats berlinois.

La manifestation reste cependant un fait
important. Le gouvernement doit de plus en
plus se rendre compte que des complications
extérieures, contrairement à ce qu 'on pensait
tout d'abord , seraient très défavorables aux
élections de j anvier. Mais il serait faux de
croire que le socialisme allemand contient des
ferments redoutables d'aùtimilitarismé et de
grève générale. Ce sera peut-être la vérité de
demain ou d'après-demain Ce n 'est pas en-
core la vérité d'auj ourd'hui.

Portugal
Le nouveau ministère s'est présenté lundi

devant lo Parlement. Selon les déclarations
de M. Joào Chagas, président du conseil, le
programme de ce cabinet homogène, issu du
bloc de la maj orité, est avant tout d'ascurer
l'union des républicains.

M. Chagas parait être a la hauteur de cette
tâche. C'est une des plus fortes intelligences
du parti républicain, très influent parmi les
siens et respecté de ses adversaires. Agé de
quarante-sept ans, journaliste, écrivain , ora-
teur éloquent el précis, il a depuis vingt ans,
dans une vingtaine de volumes d'économie
politique, de philosophie.et de législation so-
ciale, et dans plusieurs journaux qu'il fonda
et dirigea , mené uhe propagande démocrati-
que raisonnée. Il a été l'âme inspiratrice des
trois révolutions du 31 janvier 1891, du 28 fé-
vrier 1907 et du 5 octobre 1910, qni ont
abouti au triomphe du régime républicain.

Il apporté au pouvoir un programme de
conciliation et d'attraction inspiré dans ses
lignes générales de celui du gouvernement
provisoire et qui doit pacifie r le parti républi-
cain, en plaçant l'intérêt général au-dessus
des intérêts personnels ou de parti. Aussi le
premier ministère de Ja République paraît-il
inspirer généralement la con fiance.

lies fortifications
fin canal «le Panama

Le gouvernement des Etats-Unis a fait
commencer les travaux de fortification du
canal de Panama. Le département de la
guerre a décidé d'y envoyer le canon monstre
de 46 pouces existant à Sandy-Hook poctr
être placé à l'embouchure sud du canal sur le
Pacifique.

Oe canon est le plus paissant qui ait j awais
été construit. Il porte jus qu'à 26 kilomètres
et lance des projectiles de 2400 livres, ehafgés
de 150 livres d'explosifs, dont un seul suffi-
rait ù couler le plus gros dreadnought. Ce ca-
non pourrait donc tenir une flotte hostile à
distance suffisante pour empêcher son tir
d'atteindre les travaux du canal et de les dé-
truire.

Les fortifications de Panama seront , paraît-
il. plus formidables que celles de Gibraltar.

Mexique
Les troupes fédérales sous le commande-

ment de Morales ont rencontré une troupe de
dissidents commandés par Zapato, près de
Chivatito. Une information reçuaau ministère
de l'intérieur dit que 50 zapatistes ont été tués.

POLITIQUE

Naissances
31. Laura-Aiir.ée, à Henri-Armand Béguin ,

employé de banque , et à Rose-Esther nëë
Béguin.

' 2 septembre. Ernest-Albert , à Ernest-Louis
Oulevoy, tap issier , et à Adeline née Mader.

3. Pierre-Albert, h César-Albert Zehr, horlo-
ger , et à Erama-Alexandrine née Diacon.

3. liluntte-Cécile , à Charles-Emile Kettiger,
jardinier , et à Cécile-Elise née Gendre.

3. Ma-x-Sigistnond , h Joseph-Léonard-Augusto-
Herraani) Voiler professeur à TEoole do com-
merce , et à Loulsa-Lina née Mosset.

Décès
1". Incs-Jlarie-Caroline, fille ée AriodaBte

Merlotti ot de Rosa née Belloohio , Italienne ,
née le 22 janvier 1909.

2. Stéphanie-Cécile-Frédériquc née Tisch ,
épouse de Constant Buttet , Vaudoise, née le
î_ septembre 185*1.

3. Miriellc-Eveline , fille de Paul-Edouard
Guyot et de Bertha née Hugli , Neuchâteloise,
née le 24 juillet 1910.

3. Lina Luscher née Werthmuller , Argo-
vienne , née le 12 février 1871.

ITAT-tffl n[ j uaum

Pour um}. Sri
Les personnes qui auraient en-

core un compte h réclamer à M»1
A. Ileer , sont priées de s'adresser
avant le 15 septembre à M. U.
Schiitz , Serre 9. 

IHSTITDTRIGE BIPLOIÉE
donnerait

leçons de français
(grammaire , conversation)

S'adresser Vieux-Châtel ih, i*r.

£eçons d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour renseignements s'adresser

Place Piaget 7, 3n"J. 
Jeune instituteu r cherche, pour

3 mois, à Neuchâtel ,

PENSION
où il aurait des leçons de français ;
on désirerait aussi des leçons de
piano. Pension chez instituteu r ou
professeur sera préférée ; entrée
18 septembre. — Offres à Joseph
Felder , instituteur, Altbiiron (Lu-
cerne).
¦j^M—^——^̂ ^——^̂

AVIS MEDICAUX

D' MirlÈ
de retour

MALADIESjEs YEUX
Les-personnes désirant consulter

le D ' VERRE Y, médecin-ocu-
liste , h Lausanne, le trouveront
CHAQCE MARDI, de 9 h. à
12 h. %,  à YVERtoOtf, 54 rue
de fa Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. H 32531 Lc.o

FICDT
de retour

CONVOCATIONS
Société îédérale ûe gymnastipe

Les Amis Gymnastes

Section des Pupilles
Les jeuhes gens âgés de 12 à 16

ans, désirant suivre les cours de
gymnastique et faire partie de la
section , sont avisés quo les leçons
reGoirwn«T)ceFont le i" octobre. —
Finance d' entrée 70 ct. avec car-
net , et 20 ct. de cotisation par
mois.

Po#r tous renseignements et de-
I, mandes d' admission , prière de s'a-

dresser par écrit avec autorisation
des parents , à

KI. Chs eERMOND
Président des Pap illes Amis-Gymnastes
0 ¦_ _, ._, •*

¦ Toute demandé d'adresse
' d'une annonce doit être'accom-

pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci"sera

( expédiée non affranchie.*'̂ "' (
» ' "

Changement de domicile
Le soussigné avise MM. les architectes, entrepre-

neurs et propriétaires de Corcelles, Cormondrèche, Pe-
seux et environs, qu'il a transféré son domicile à

Peseux, rue de Neuchâtel n° 27
Il saisit cette occasion pour remercier sa fidèle clien-

tèle et espère qu'elle continuera à lui témoigner la
même confiance.

Henri BAKIMET, couvreur.

Une maison anciennement établie, ayant nombreuse
et bonne clientèle, cherche commandite de 25 à 30,000 f r.>
taux à convenir. Bilan et tous renseignements à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres A 22996 C à lisiasen-
steîu <& Toaler, Neueliâtel.

M. Lloyd George avait été invité, mardi
dernier, à présider la pose de la premièra
pierre d'une chapelle baptisle au Pays de
Galles. C'était à Se ven Sisters, un village de
mineurs. Après la cérémonie eut lieu un ban-
quet où le chancelier de l'échiquier, invité à
prendre la parole, s'est exprimé à peu prè»
en ces termes :

Le premier devoir des Eglises chrétiennes
est d'introduire la justice là ou règne l'injus-
tice dont souffrent les masses populaires. Il y
a, en ce pays, des milliers et dés mïlliers-
d'hoinriies qui ne gagnent pas assez pour en-
tretenir leur corps et leur âme. Et d'un autre
côté, innombrables sont ceux qui ,; sans être
soumis à un dur labeur , possèdent en sura-
bondance les biens de ce monde. Aussi long-*
temps que subsisteront des contrastés sem-,
blables, ou verra se reproduire des explosions ,
analogues à celles dont le pays minier a été'
le théâtre ces jours derniers.

Oh va dire que j'excite les classes le's unes '
contre les antres. Bavardage de journalistes '
dont lé cerveau est incapable â'artH'ti effort:
que de rép éter des phrases toutes faites. Si
c'était un crime contre la société dc faire
allusion à l'inégalité des conditions d'exis-
tence actuelles, je n 'en déclarerais pas moins
que notre organisation souiale exige une
transformation immédiate.

Recherchez donc dans quelles tfonaftronV
viven t dès centaines de mille et des millions
d'hommes qui s'efforcent cle gagner leur paia
et celui de leur famille. Et si vous osiez pré-
tendre que ces conditions sont satisfaisantes,
je vous engagerais à tenter ^expérience, et à
vivre six mois du gain annuel de ces pauvres
gens. Cela vous affranchirait du péché le plu^
grossier, l'absence de sympathie.

Le pays vient d'échapper à une catastrophe
qui aurait pu être désastreuse. L'heure est
venue de procéder à une enquête rigoureuse
et do ne pas se payer d'échappatoirea. A hé
pas procéder immédiatement et avec une en-
tière loyauté, on expose le pays à une nou-
velle crise beaucoup plus grave que la pre-
mière. Le peuple qui progresse en respect de
soi-même ne veut plus tolérer d'être traité
comme il l'est, et si les Eglises ne s'appliquent
pas sérieusement à chercher le remède, elle»
ne tarderon t pas à être désertées.

«ia» c nT-aiTf 

LA inSSTON A REMPLIE



[pasteur Frœîich commande en effe t le balail-
j len de landwehr 120, à Aarau , et son collè-
gue, M. Jahn , fonctionnne comme aumônier

1 militaire.
M. Froelich est très probablement le seul

pasteur suisse qui ait l'honneur de comman-
der un bataillon.

ZURICH. — La police de Wintherthour
vient d'arrêter le nommé Wilhelm Hager ,
serrurier , accusé d'avoi r, le <i août , assassiné
•& Russlin (grand-duché de Bade), une femme
_gée de 33 ans, avec laquelle il entretenait
des relations et qui était sur le point d'être
mère. On avait retiré le corps ligotté et lesté
de pierres d'une rivière profonde. Hager
avait disparu le jour de l'assassinat et se
trouvait à Winterthour sous un faux nom.

—- Samedi, tandis qu 'un agriculteur d'O-
berglatt se rendait aux champs avec sa fa-
mille , un voleur s'est introduit dans la ferme,
a fracturé un secrétaire et a dérobé 1100
francs, ainsi qu 'une montre avec sa chaîne.

Passant ensuite dans la chambre d'un ou-
vrier de campagne, le malfaiteur y prit deux
porte-monnaies contenant 15 francs et une
paire de souliers tout neufs, puis il s'enfuit.
On n 'a pas jusqu 'ici retrouvé ses traces.

VAUD. — On apprend de Vallorbe que les
trois équi pes de mineurs travaillant à l'avan-
cement du tunnel du Mont d'Or se sont mises
en grève. Los ouvriers qui voulaient travail-
ler en ont été empêchés. Des mesures sont
prises pour protéger la liberté du travail.

Le Léman à la nage
Nous avions dit que le Cercle athlétique de

Vevey avait organisé un concours pour la tra-
versée du lac à la nage, de Vevey à Saint-
Gingolph, environ 8 kilomètres.

Cest devant une foule sympathique qu 'on
évalue à 2000 personnes environ , massée sur
les quais, sans compter une centaine d'em-
barcations, que le départ a été donné diman-
che malin, à 9 heures et quart , devant le local
du club d3 l'Aviron.

Le cercle athlétique avait reçu 14 inscrip-
tions. Deux nageurs n'ont pu partir , l'un ,
M"0 Robert, de Neuchâtel, par suite de mala-
die, et l'autre ayan t manqué le train.

Cette course fut très intéressante, parfois
palpitante. Dès le départ , M. Demiéville, de
Genève, prend les devants. Il est suivi de
près par M. Ackermann , de Versoix, qui ,
après deux heures de nage, à 11 h. 15, passe
devant le bateau du j ury, à deux minutes
seulement cle distance de son concurrent

A 10 h. 15, c'est un Veveysan , M. Rahm,
qui était troisième. La lutte est alors vive
entre MM. Kohler , de Leipzig, Cavin et Rahm ,
ces deux de Vevey. Ces trois nageurs sont,
vers 11 heures, très près l'un de l'autre ; puis
M. Kohler passe au troisième rang, qu 'il n 'a-
bandonnera pas, et, à 150 mètres de Saint-
Gingolph, M. Cavin prend le quatrième rang.

L'arrivée a lieu dans l'ordre suivant : 1. De-
miéville, Genève, en 2 h. 57; 2. Ackermann ,
Versoix , 3 h. 14; 3. Kohler , Leipzig, 3 h. 17;
A, Cavin , Vevey, 3h. 44;5. Rahm, Vevey 3b.46 ;
6. M"'0 Noverraz-Robert Neuchâtel , 3 h. 4&; 7.
Ed. Roy, Roanne (France)* 4 b. 04; 8. Rame-
tet , Clarens, 4 h. 37; 9. Voigt, Vevey, 4 h. 45.

C'est grâce à Ja tranquillité de l'eau qu 'on
put enregistrer un pareil succès. Trois nageurs
•seulement ont dû abandonner. Deux furent
retirés de l'eau en même temps, après une
heure et quart de nage. Le troisième, qui
coulait , fut ramené à la surface à 200 mètres
de la rive française.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le « Journal d'agricultait

-fuisse»:
Il n 'y a rien de changer dans l'état des cul-

tures en terre qui aurait pu être sensiblement
amélioré s'il avait plu suffisamment, mais
que la sécheresse persistante rend plus pré-
caire encore que précédemment.

Dans ces conditions, on manque un peu de
ïout , ct les légumes ont atteint partout des
prix très élevés.

Légumes, beurre , œufs, viande , tout est
1res cher en raison de la rareté de ces articles.

Le renchérissement de toutes les demées
.est tel et si général qu 'il a occasionna en beau-
coup d'endroits, en particulier dans le nord
de la France, de véritables révolutions, dont
les agriculteurs et les intermédiaires sont les
premières victimes.

CÉRKALEa — La tendance générale pour
ious les grains est à la hausse.

Les cours prati qués actuellement sont les
Euivauls à Marseille: Blé de Roumanie 21 fr. ;
lé de Crimée 23 francs ; avoine de Roumanie

16 fr. 50; maïs galafox 16 fr. 25.
En ajoutant à ces prix le transport et la

douane ou peut se rendre compte des prix
Élevés auxquels rassortent ces différents grains
.eur les marchés romands.

FAUINES. — Les meuniers de la Suisse alle-
mande ont haussé le prix de leur farine. Ceux
de la Suisse romande ne sont pas encore tom-
bés d'accord et pratiquent les mêmes prix
que précédemment.

VINS. — Les nouvelles des vignobles sont
bonnes. On y désire un peu de pluie pour les
Bols légers, mais ailleurs l'aspect de la récolte
est très satisfaisant là du moins où la grêle
n'a pas fait trop de mal.

Les chiffres publics par les journaux spé-
ciaux de viticulture en P'rance sur la récolte
fles vins en 1911 s'élèvent à 7,600,000 hecto-
litres pour l'Algérie et à 48,529,000 hectolitres
bour la France, soit au total de 56,129,000
hectolitres.

A 1 approche de la vendange on parle déjà
Ile prix pour les vins nouveaux des vigno-
bles romands. Ceux-ci paraissent devoir être
,»1evé&
i FOURRAGES ET PAILLES. — L'absence de
fourrages verts et l'insuffisance des pâturages

d'automne obligent les agriculteurs à attaquer
leurs provisions d'hiver avant le temps voulu ,
et l'on prévoit  déjà que celles-ci seront fort
réduites avant  la fin de l'année. Les prix en
sont partout élevés déjà . L'Italie pourra four-
nir beaucoup de paille , ce qui permettra de
remp lacer celle qui sera employée pour
l'affouragement du bétail.

SUOKE. — L'état précaire des récoltes de
betteraves , et peut-être aussi des causes que
nous ne connaissons pas, ont déterminé un
mouvement ascensionnel des prix du sucre ,
qui n 'a pas atteint encore sa dernière limite ,
parait-il. La culture , qui emploie chaque an-
n 'e une certaine quantité de sucre pour faire
ses pi quettes , et qui donne habituellement la
préférence aux gros déchets, devra les payer
cher cette année. On a pu , au début de la
campagne, acheter au prix de 43 à 45 fr. les
100 kilos des sucres, qui ont subi une aug-
mentation régulière et continue et qu 'il faut
payer maintenant plus de 5*5 fr. les 100 kilos.
Et l'on ne prévoit pas de baisse avant la ven-
dange.

TOURTEAUX. — La demande a été très forte
pendant les dernières semaines, tant en dis-
ponible qu 'en livrable. La place de Marseille
fait difficilement à l'heure qu 'il est des mar-
chés à livrer , et les prix actuels sont très
élevés. Les arachides sont cotés, suivant qua-
lité , de 15 fr. 50 à 17 fr. 25 les 100 kilos, et
les sésames blancs de 15 fr. 25 à 16 fr.

RéGION DES LACS

Aviat ion.  — Samedi après midi, Dura-
four, sur l'appareil de Failloubaz, est parti
d'Avenches. Après avoir viré au-dessus de
Payerne, il est revenu à son point de départ
en un superbe vol piqué. Il a volé à une hau-
teur mininia de 1500 mètres et a été passable-
ment balancé par le vent.

Durafour n'est pas sûr de voler aux manœu-
vres, son appareil n 'étant pas au point.

Bienne. — La drague travaille avec rage ;
mais comme pour la narguer , le niveau du
lac baisse continuellement Si cela continue ,
il est à craindre que le bateau «Ville de
Bienne » n 'entre de plus en plus difficilement
dans le port. Les eaux du bord se retirent
graduellement, laissant à découvert galets et
détritus. Aux stations lacustres, les pilotis
noircis surgissent plus nombreux ; bien des
amateurs d'antiquités enrichissent leurs col-
lections.

— La mauvaise habitude qu'ont cerlains
cyclistes de marcher immédiatement après le
tramway a été fatale à l'un d'eux, lundi , à
Boujean. Le tramway ayant ralenti son allure,
le cycliste en question , pour ne pas heurter la
voiture, voulu t la dépasser promptement ,
mais la roue dq devant de son véhicule se prit
dans le rail , ce qui provoqua sa chute et en
même temps celle de deux petits enfants qui
s'amusaient sur la route.

Le cycliste put encore se traîner dans une
auberge voisine, où il s%évanouit. 11 a la lèvre
supérieure fendue, une grave blessure à un
genou et diverses écorchures, notamment aux
bras. Un samaritain lui a donné les premiers
soins.. Les enfants renversés n'ont heureuse-
ment pas eu de mal.

Le Conseil gênéraS aura séance
lundi prochain , à 5 heures, pour entendre
deux rapports du Conseil communal sur la
réorganisation du bureau de Tétal-civil et
l'incendie de la ferme de la Grand'Vy, et un
rapport de la commission sur les budgets sco-
laires provisoires pour 1912.

Accident. — Hier matin , entre 11 h. et
midi, un enfant a été renversé à la place
Piaget par un cycliste. Relevé avec des con-
tusions à la tête, le blessé a été transporté à,
l'hôpital de la ville, où il a reçu les soins que
nécessitait son état.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Utilité publique et étrangers

L'assemblée générale de la société suisse
d'utilité publique , réunie mardi à Bâle dans
la salle du Grand Conseil, sous la présidence
de M. W. Vischer-Iselin , a voté à l'unanimité
une résolution disant que la société suisse
d'utilité publique estime comme étant de l'in-
térêt de la conservation nationa 'e que des
mesures fédérales soient prises aussi rap ide-
ment que possible en ce qui concerne la natu-
ralisation de tous les étrangers nés en Suisse
ou domiciliés en Suisse depuis de longues
années. La société appuiera les efforts faits
dans ce sens et elle donne pleins pouvoirs à
son comité d'agir seul ou en collaboration
avec d'autres organisations.

La situation franco-allemande
De Paris au « Journal de Genève » :
On croit ici que M. de Kiderlen-Wœchter

remettra aujourd'hui mercredi , ou au plus
tard jeudi , la réponse du cabinet impérial
aux propositions françaises.

Je puis vous dire à peu près, «grosso modo» ,
la nature de ces propositions.

La France met une condition « sine qua
non » à la continuation des pourparlers et à
la conclusion d'un accord , à savoir: « Que
l'Allemagne reconnaisse, dans un texte formel
et ne pouvant prêter à aucune équivoque, sa
liberté politi que au Maroc. »

Un refus sur ce point conduirait à la rup-
ture des négociations, et probablement à une
conférence européenne.

La France ne voudra rien donner par un
simple renouvellement de l'accord ambigu et
illusoire de 1909. Si, sur ce point , le gouver-
nement allemand lui donne entière satisfac-
tion , la Franne, reconnaissant qu 'elle obtient
plus qu'elle n 'avait obtenu en 1909, oSre à
l'Allemagne un peti t bout de côte et une por-
tion considérable de l'hinterland du Congo.

Elle est disposée, en outre, à donner les
garanties économiques réclamées par l'Alle-
magne au Maroc, à la condition que l'Alle-
magne indi que ce qu 'elle entend par là (jus-
qu 'à présent , M de Kider len-Wœchter n 'a
rien précisé à ce sujet), et que ces garanties
n 'aillent pas à l'encnotre des droits égaux des
autres puissances.

Je tiens d'une personnalité de l'entourage
immédiat du président du conseil (je ne puis
pas préciser davantage) que M. Caillaux est
persuadé qu 'un accord est prochain , mais
aussi que des difficultés peuvent  encore se
produire sur l'étendue des compensations con-
golaises et des garanties au Maroc.

Il est probable que cette ssmaine verra la
phase critique des négociations et que nous
n 'en attendrons pas très longtemps l'aboutis-
sement.

Le calme qui continue à régner dans l'opi-
nion française est d'autant plus significatif
que partout , dans les rues , on entend parier
de la gravit é de la situation.

Les affaires, à la Bourse, sont satisfaisantes,
remarquablement satisfaisantes cn tout cas,
si on les compare à celles de la Bourse de
Berlin.

Contrairement à des bruits fantaisistes , au-
cune mesure militaire spéciale n 'a été prise
ces derniers jours, et les quel ques mouve-
ments de troupes dans le nord ont été déter-
minés uniquement par des troubles locaux .

L'effort militaire nécessité par les circons-
tances a été fait pendant les mois de j uillet et
août et , actuellement , le gouvernement ne
songe pas à prendre des mesures de précau-
tion inutiles.

La vie chère
A Monceau-les-Mines, un grand nombre de

ménagères réunies dans la salle du syndicat
des mineurs, sous la présidence de M. Bou-
veri , dé puté, a élaboré un tarif fort réduit
pour les princi pales denrées. Au marché de
mardi matin elles ont imposé ce nouveau tarif
aux marchands. Certains voulurent repartir,
mais ils fui ent ramenés de force au marché
et durent vendre leur stock au tarif établi par-
les acheteurs.

A Vannes, une centaine de ménagères ont
manifesté devant l'hôtel de ville, la préfecture
et le tribunal de commerce contre la cherté
des vivres.

Guillaume II à Kiel
L'empereur Guillaume II a passé mardi

dans la rade de Kiel la revue navale. On re-

marquait parmi les hôtes princiers l' archiduc
Françoi s-Feidinand. Tous les bâtiments défi-
laient sur une ligne et se tenaient à la dis-
tance presurue. Le défilé a duré près d' une
demi-heure et s'est étendu sur une longueur
d'environ 15 kilomètres. Les toip illeuis , au
nombre de (16, étaient en tète. Us étaient sui-
vis de 20 cuirassés , 4 croiseurs-cuirassés ,
2 divisions de bat eaux de raines et une flot-
tille de S sous-marins. Le tonnage de tous les
bâtiments qui ont pris part à la revue forme
un total de 120,000 tonnes et leur équi page
comprenait 25,000 hoirraas.

DERN IèRES DéPêCHES
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La mobilisation en Belgique
Bruxelles, 6. — Le «Soir» dit que les ap-

provisionnements continuent à arriver à la
position de Namur. Un tra in venant d'Anvers
a amené six vagons chargés de 30 canons de
campagne qui ont été conduits dans les forts.
Il y avait , en outre , des vagons chargés d'o-
busiers, qui ont pris la même destination.
D'autre part , il est parti six vagons d' obu-
siers de campagne, à destination d'Arlon.

En Portugal
Lisbonne, 6. — Le bruit court sans être

confirmé d' une incursion de conspirateurs
dans les environs de Chaves.

Toutes les précautions nécessaires sont
prises ; la victoire des troupes ré publicaines
semble assurée.

Les grèves
Madrid , G. — La grève des dockers de

Bilbao et Malaga qui dure depuis quelques
jours tend à s'aggraver et à devenir générale.

De nombreux incidents font craindre que
l'envoi de troupes ne soit nécessaire.

Le choiera
Salonique. -, - D'après les rapports offi-

ciels vingt-quatre personnes mortes du choléra
ont été enterrées. Le nombre des inhumations
qui ont eu lieu secrètement pendant la nui t
est inconnu.

On signale à Uskub quaranle-deux cas,
dont v ingt -c inq mortels,

A Monastir , vingt-cinq nouveaux cas sont
signalés.

Catastrophe maritime
Lima, 6. — Qualre-vingt-une personnes ont

péri dans le naufrage du » Tucapel ».
Incendies de forets

Tours, 6. — Un incendie dévaste la forêt
de Chinon. Deux cents soldats ont été envoyés
de Tours pour tenter de maîtriser le feu.

Montpellier , 6. — Un incendie a éclaté
dans la forêt de Pont Guiraud , près de Saint-
Pons.

Le feu s'étend aux forêts environnantes ; les
flammes ont ravagé plus de deux cents hec-
tares.

La sécheresse. — La baisse conti-
nuelle des eaux du Doubs, occasionnée par la
sécheresse, risque d'être très préjudiciable
aux nombreux industriels français et suisses
qui reçoivent la force motrice des importan-
tes usines du Refrain et de la Goule. Les
administrations de ces deux sociétés viennent
en effet d'aviser les intéressés qu 'elles se
voient obligées d'arrêter momentanément
leur exploitation.

On sait que les Brenets, Villers-le-Lac et
plusieurs localités du Jura bernois reçoivent
la lumière de la Goule, tandis que l'entre-
prise du Refrain dessert plutôt la région fron-
tière française.

Les Verrières (corr. ). — Une petite
cérémonie, toute modeste et discrète, mais
empreinte de la plus franche cordialité a eu
lieu au collège, mardi , vers 10 heures du
matin.

En présence de la commission scolaire
M. Latour, inspecteur, a offert à M11- Marie
Nicole, institutrice, en témoi gnage de recon-
naissance pour les 43 années passées dans
l'enseignement public, de 1868 à 1911, dont
18 aux Verrières, au nom du département de
l'instruction publique , un charmant servit e en
argent gravé aux armes de la républi que
neuchâteloise.

Nous ne voulons pas froisser la modestie de
Mlle Nicole en disant tout ce qu 'elle a fait
tant aux Ponts qu 'aux Verrières ; nous dirons
simplement qu 'elle a toujours témoigné une
grande activité, un zèle infatigable et un
amour sincère pour les enfants. Sa santé,
assez fortement ébranlée pendant les premiè-
res années de cette activité scolaire, s'était
heureusement bien rétablie. Si les fatigues,
les années pèsent maintenant , Mlle Nicole est
pourtant vaillante à la tâche et nous lui sou-
haitons encore de belles années dans l'ensei-
gnement.

Les Bayards (corr.). — Ces derniers
j ours, notre conseil général a tenu séance
pour plusieurs affaires dont je relèverai deux
seulement.

Le conseil a pris connaissance du budget
scolaire pour 1912, qui ne présente de nou-
veau qu'une petite augmentation de 50 francs
au salaire de la concierge du collège, consé-
quence, toujours, du renchérissement de
toutes choses.

Ce budget boucle en recettes et dépenses
égales s'élevant à 15,054 fr ancs. Dans les
dépenses les trai tements réguliers du personel
enseignant seront de 7200 francs ; le chauffage
est devisé à 500 francs; les courses scolaires

à 300 francs , etc. Aux recettes , l'allocation de
l'Etat fournira 1400 francs , les revenus des
fonds spéciaux 73.2 francs , enlin le versement
? argent * que la commune aura à faire est
prévu à 8315 fr. 05.

Une autre chose dont s'est occupé le conseil
a été la destination iina 'e à donner à trois
petites [.arcelles de terrain sur lesquelles sont
construits des immeubles appartenant à la
société de fromagerie et à deux part iculiers ,
terrains dont il a déjà été discuté plusieurs
fois. 11 y a eu à ce suj et quelque chose, un
tantinet amusant , comme un assaut de géné-
rosité entre les parties ! A ors que les deman-
deurs désirent acheter à beaux deniers comp-
tant , la commune dit <nenni  » et refuse l' ar-
gent. Par contre, dans un beau geste, elle
offre de constituer pour les dits tenains, des
servitudes perpétuelles et ...gratuites, s'il
vous plaît , au profit des requérants I

C'est cette dernière alternative, qui a pré-
valu dans le conseil général , on a sans doute
pensé qu 'il y avait quel que avantage pour la
commune à ne pas aliéner ces parcelles, vu
leur situation , pour en avoir la libre disposi-
tion dans le cas où les immeubles bâtis dessus
viendraient à disparaître par incendie ou
autres événements. On n 'accusera certes pas
nos édiles de manquer d' une sage prévoyance !

» *
Rien de nouveau à la chronique de la sur-

langue. Encore huit j ours et la désinfection
générale des étables et du bétail contaminés
pourra s'effectuer si... rien ne survient

Sera-ce assez tôt pour que le bétail séquestré
dans tout le village, puisse profiter encore des
regains qui sont en train de griller ! La chaleur
est revenue avec intensité , aujourd'hui ,
4 septembre, le thermomètre s'est élevé à un
degré environ plus haut que dans les plus
grandes chaleurs d'août I

Et les eaux baissent, cela va sans dire. Dieu
merci nous n'en sommes pas encore au ration-
nement ou à la disette, cependant il est bien
à désirer tout de même que cette brûlante
sécheresse cesse avant longtemps.

La Ohaux-de-Fonds. — Lundi, les
délégués des deux parties en présence, dans
la question du lait , étaient réunis sous la pré-
sidence de M. Abram Soguel. De part et
d'autre on avait préparé des mémoires écrits,
qui ont été remis au juge chargé d'apprécier
le litige ; puis un long débat oral a suivi, après
quoi l'on s'est quitté , sans qu 'une résolution
soit prise.

L'arbitre attend la production cle quelques
pièces pour rendre son jugement , qui inter-
viendra avant la fin de la semaine.

CANTON

La I" division s'est rassemblée mardi matin
à 6 heures, conformément aux ordres du di-
visionnaire Bornand avec l'ordre de mouve-
ment suivant : Ja division attaquera en deux
colonnes, direction générale Romont.

Au moment où l'ordre allait s'exécuter, est
arrivé un ordre supposé de l'armée principale
rouge. Cette .armée a subi un revers, elle
appelle à elle la 1" division. Ordre est donné
à celle-ci de repasser la Broyé pour gagner
les hauteurs de Saint-Cierges. Le colonel Bor-
nand donne alors à la première brigade l'or-
dre de s'établir sur les hauteurs à l'est de
Moudon pour couvrir la marche de la 2mo bri-
gade et du détachement Chessex, qui passera
la Broyé à Moudon. Une fois le passage effec-
tué, la l ro brigade suivra le mouvement.

La H'"° division , appuyée par de grandes
forces d'artillerie , a obligé la l ro division à se
retirer des hauteurs de Brenles. La I" divi-
sion a commencé son mouvement de retraite
à 10 h. lj .  et s'est dirigée, artillerie en tète,
vera le pont de Moudon . L 'infanteri e a aussi
traversé la Broyé et s'est retirée dans la di-
rection de Chapelle.

* -S .i

Moudon , 5 (4 h. de l'après-midi). — La
première brigade ayant affaire à toute la
2m° division et voyant mpiracer la retrait e
qu 'elle comptait effectuer dans la direction
de Rue, a finalement passé la Broyé par les
ponts de Moudon.

L'artillerie avait pris position sur les hau-
teurs de la rive droite, d'où elle a couvert le
passage de l'infanterie. Ce passage s'est effec-
tué en bon ordre. La Ir" division se porte
mardi soir j usque dans la région d'Echaiiena ;
la 2"" la poursuit.

* *
On apprend de Palézieux qu 'un soldat du

train des subsistances I, nommé Duneiéaz , de
Chardonne, a été lancé contre un •" ' ie par
son cheval emballé et s'est fracturé le bassin
et un bras.

* *
On nous écrit des Plans, le 3 septembre :
Les sapeurs, pleins de courage, comme dit

la chanson, ont l'honneur d'avoir planté leur
pavillon dans ce charmant pays entre Lucens
et Moudon.

Aujourd'hui , dimanche, jour de repos;
hélas ! un repos bien ennuyeux; le matin ins-
pection du fusil, gamelle, souliers ; après midi,
libre : les uns languissent au soleil, ta ;i lis que

les autres se traînent à l'ombre ; c'est à peu
près la seule distraction que notre compa-
gnie II puisse s'offrir par ici , et par cette
température et les complets d'été que la Con-
fédération nous paie, vous avouerez que le
soldat a droit à un peu de bière ou de limo-
nade pour se rafraîchir.

Mais les sapeurs sont de bonnes poires ,
toujours contents d'ailleurs ; le tire-pieds est
un oiseau rare chez eux.

Le sapeur est également débrouillard, Hier ,
samedi , par exemple, le chocolat qu 'il a tou-
ché à 3 heures du matin n 'a pu être bu qu 'à
moitié , manque de temps. Pour le second et
dernier repas, ceinture , comme dit le langage
familier des militaires. Malgré cela son éner-
gie ne faiblit point et sou ventre trouve tou-
j ours moyen de se remp lir au détriment de
son portemonnaie.

Depuis ie défilé, où notre bataillon s'est dis-
tingué, parait-il , nous marchons à la rencon-
tre de la Iro division.

La semaine prochaine la manœuvre sera
poussée à fond.

Je laisse à d'autres le soin de vous en don-
ner le détail , le sapeur a d'autres soucis : le
menu du j our et... les cigarettes. Petite ma-
man , pensez un peu au fils qui est dans notre
corps et qui cantonne touj ours loin des villes
et même des villages. A. H.

P. S. — Au moment où je vous écris ces
lignes (5 h. 45), un ballon sphérique est parti
des environs sud de Lucens et se dirige vers
l'ouest , poussé par une légère bise.

Les manœuvres du 1er corps

Union télégraphique internatio-
nale. — Le j ury chargé de juger les projets
pour le monument de l' union télégra phi que
internationale à Berne, a attribué les prix
suivants :

1** prix : Guiseppe Romagnoli, de Bologne ,
qui sera chargé de l'exécution du monument ;
2. Guido Bianconi , de Turin , 6000 fr. ; 3. ex-
icquo, Aloys de Beulô et Valentin Weyerwick ,
de Gand , 5000 fr. ; 4. Joseph Millner , de
Vienne, 4000 fr.

En outre , des prix de 1250 fr. ont été attri-
bués aux artistes suivants : Wilhelm Pipp ing
et Jos. Mœst , de Cologne, ex-aequo ; Henri
Crémier, Ernest Dubois, René Balouiilard ,
de Paris, ex-uj quo ; professeur Hubert Niitzer ,
professeur Paul Pfann, de Munich, ex-œquo.

Les projets seront exposés du 6 au 30
septembre au Manège , à Berne.

Les manœuvres françaises. — On
mande de Vesoul que les manœuvres du 7""
corps d'armée, qui constituent les grandes
manœuvres de 1911, ont commencé mardi
malin. Dès aujourd'hui quatre aérop lanes,
dont trois ayant un pilote et un observateur ,
ont fait  des reconnaissances pour les deux
armées. A 10 heures , la manœuvre a été arrê-
tée en raison de la chaleur.

Coup de balai. — Le Conseil d'Etat
de Genève a ordonné la fermeture du bar
« Maxim 's », un établissement mal famé de la
place des Alpes, à Genève.

L'accident de Huelva. — On donne
les détails suivants sur la mort de l'aviateur
Leforestier : A la suite d' un vent violent , les
aviateurs engagés au meeting ont refusé de
voler. Seul Leforestier a tenté de s'élever.

Le départ s'est effectué sans difficulté ; mais
au moment où l'aviateur faisait un virage
contre le vent , l'appareil capota et vint  s'écra-
ser sur le sol. Le moteur tomba sur l'aviateur
et le réservoir à essence prit feu. Quand les
secours arrivèrent , le corps de Leforestier
était déjà à moitié carbonisé.

Le choléra. — Les villes de Chioggia et
de Mira (Italie, province de Venise), et les
gouvernements d'Astrakan, de Saratoff et de
Simbirsk (Russie) sont déclarés contaminés
par le choléra.

Sinistre en mer. — On mande de
Pérou que le vapeur « Tucapel », appartenant
à la compagnie do l'Amérique du Sud , a fait
naufrage. Il est entièrement perdu.

NOUVELLES DIVERSES
Monsieur Edouard Chollet , à Brot. son filj

"Henri et sa petite-lillo , à San-Francisco , _\_.
dame et Monsieur  Boh y-Chollet ," à Neuchâtel
et leurs enfants : Monsieur et Madame Kdmonj
Boh y et leur ii ls . à Lausanne , Mesdemoiselles
Jeanne , Jul ie t te  et Georgette Bohy, à Neu.
chatel ; Monsieur et Madame Albert Chollet.
Bernhardt , à Neueliâtel , Monsieur et Madamo
Paul Chollet ot leur fils, à Grangeville (Cal i-
ternie), les familles Chollet , à La Chaux-de.
Fonds , Lausanne et Fleurier, Guye-Joan not
aux Verrières , Ilofstetter-Jeunnet , à Couvet ,
Piaget , à Métiers , et Marrol , à Neuchâtel , ont
la douleur do faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur chère môro,
belle-mère , grand' mèro , arrière-grand' mère^ .'tante , grand' tanto , cousine ct parente ,

Madame ZÈLIE CISOLTJET
survenu ce matin , dans sa 88""= année , après ,
uno courte maladie.

Neuchâtel , lo ô septembre 1911.
J' ai pat iemment attendu l'Eter-

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

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

Domicile mortuaire : Collég iale i. i
On ne reçoit pas

On ne toucher a pas
Sur le désir de la défunte, prière de ne pas

envoyer de fleurs

Madame Rose Colin-l luguenin , à Cortaillo d ,
Monsieur et Madamo Phili ppe Colin-Colin ci
leurs enfants , Monsieur et Madame Edouar d
Colin-Waelti et leurs enfants .  Monsieur et Ma-
dame Paul Colin-Colin et leurs enfants , Mon.
sieur et Madame Robert Colin-IIofer et leurs
enfants , à Corcelles , Mademoiselle Elisabet h
Colin , à Cortaillod , Messieurs Henri  et Jules
Colin , à Lucerne et Lausanne , Monsieur et
Madamo Phili ppe Colin-Thomas et leurs enfants ,
à Neuchâtel , Monsieur Théophile Colin , à Uor-
colles , Monsieur Timothée Colin et ses enfants ,
à Neuveville , Monsieur Charles Matlhey-Colio
et famille , Madame Urania Huguenin , à Peseux ,
Monsieur et Madamo Kammoror et famille , i
Stuttgart , Monsieur ot Madame Arthur  Kitta»
et leur enfant , ainsi quo toutes lea familles
alliées ont la douleur do faire part à louri ¦
parents , amis ot connaissances du décès dt
leur cher époux , pèro , grand-p ère , frère ol
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Paul-Henri COLIN
enlevé subitement a leur affection aujourd'hui ,
mardi 5 septembre 1911 , clans sa G7 m ° année ,

Jésus lui di t :  Jo suis la té>
surreclion et la vie ; celui qui
croit en moi vivra , quand mêmi
il serait mort.

Jean XI , v. 25. ;

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'à*
sister , aura lieu jeudi 7 septembre , à 1 heun
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod , Villa lei
Tailles.

Départ du convoi funèbre , 12 h. 3/.,.
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Ballefciu inôtôoi*olo2;i(ln-3 - Septembre
Observations faites a 7 1 i .i l  h. y . et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCTi ATEfj
Tsmpér.ende .jMï cent-1 ï| a -a y domin ait 3j

W . . u d 9 • ^< May- Mini- Mali- S g- * ,. 2« cmi, main nuw | ¦ I 1)u ' loiu |

5 22.5 14.6 31.3 725.0 N. -E. laibls chi*

6. th.  •/_ : Te,ni>. : 17.2. Vent : N. -E. (M: clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5™"".
KTlîlf. il H TTirTTTiilTf'lW  ̂ 1—r nr̂ ir w iwiirai 

j scplcmbro l 1 | 2 j 3 g 4 g 5 | 6_

STATION DE CHAUMONT (ait. ttë-jffl̂
TJ 20.9 | 18.0 [ 25 .0 1 673.31 | N. |fail ) le|c lair

G r and beau. m
Niveau du lao : G sept. (7 h. m.) : 429 m. 2M

Température du l a c i l  U. du matin) : '21'

AVIS TARDIFS^

Théâtre-Cinéma paihé Nu'iSH^
tous les soirs â S heures

SPECTACIiSi' POIIB FAmULEg
AUTOMOBILES à LOUBft

JASINSKI
Rue Pourtalès 10 Téléphone 983

ED. MATTH?
Chirurgien -Dentiste

reprendra ses occupations fin septembre

C'est vers la fin d'une soirée musicale...
La maîtresse de la maison prie le ténor mon-
dain de bien vouloir chanter encore quel que
ebose :

— Volontiers , mais il est bien tard. Peut-
être cela dérangerait-il les voisins...

— Chacun son toarl... Ils ont un chien qui
nous erabéle assez souvent I...

Bulletinmfetëor . des C.P.P., c sept., T U

1Z STATIONS 1*1 T£..l?3 et V£tf
S! 'S m a
5J I±LX1 -

280 Bàle 17 Tr. b. tps. Ualm'
543 Berne 15 » *
587 Coire 19 » ',„

1543 Davos 10 Couvert. Vu »
632 Fribourg 18 » Calm*
394 Genève V. Tr.b.tps . " !
475 Claris 1-r> Quelq. nuag. »

1109 Goschonen 17 » •
à66 Interlaken l'J • » i
9<J5 LaGliaux-ile- Fonds 14 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 20 » '
208 Locarno 21 » •
338 Lugano 22
439j Lucerne 17 » ¦
398 1 Montreux 21 • »
482 j Neuchâtel 19 » '
505 1 Ragatz 17 Quelq.nus g- '
673! Saint-Gall 18 . »

18M'>i Saint-Moritz 11 i ' -¦
407 ! Schalthou sj 17 > *
562 i Thoune 16 » "
389 ! VeToy 11 Tr.b. tps.

16(19! Kermstt 10 • '
410 7,«rich 17 Quelq. nn«g. '
*cancîWia,-,,aH*0**ï,la
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