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OFFICIE LS
COMMUNE

NEUCHÂTEL

liis de construction
Demande de M. Alfred Hodel ,

Je construire une vil la  au Chanet.
plans déposés au bureau de la

•nlice du feu , Hôtel munici pal ,
Lqu 'au 15 septembre 1911.

Y^FEjT COMMUNE

|PNEUCH _ATEL
ftfflis de coii_inli .ii
. Demande de M. Numa Guinand,
Il transformer les combles de sa
bison , rue de l'Ancien-hôtel-de-
lle.

flans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
ju squ 'au 15 septembre 1911.

CeJ COMMUNE

KE1 NEOCHÂTEL

luis _e construction
| Demande de M. Ubaldo Grassi ,
[_ _ construire une vil la  au Chanet.
j Plans déposés au bureau de la
[Police du feu , hôtel munici pal , jus-
qu'au 15 septembre 1911.

g|U 
COMMUNE

| BEVAIX
Droits -immobiliers

/ Les propriétaires d'immeubles
situés sur le territoire de Bevaix ,
son t rendus attentifs à l'arrêté du
Conseil d'E' at du 8 juillet 1910 ,
wncernaut l'inscription des droits
.immobiliers , et sont invités à vé-
;riier au moyen des plans et re-
gistres cadastraux si aucune ins-
?r_ption n 'a été omise à la suite
;_ _ la dési gnation de leurs immeu-
Jles.
: MM. les propriétaires sont infor-
wk[ gue les plans et registres
'«(lustraux sont à leur disposition
jet peuvent être consultés chaque
jinir au collège (salle du cadastre)
M 7 h. % à 9 heures du soir , du
l" au 30 septembre prochain. MM.
pred Steiner et Charles Ribaux-
jGottreux. membres du Conseil
jCMimunal, sont dési gnés pour ren-
seigner les intéressés.

Bevaix , le 5 septembre 1911.
Conseil communal.

ïT^-P COMMUNE 
~

Ml & de

^p Corceîîes-GormondrèGîis

Droits immobiliers
Avis aux propriétaires

d'immeubles
. Les propriétaires d ' immeubles si-
Nés sur le territoire de Corcelles-
tormondrè che sont rendus atten-
te a l' arrêté du Conseil d'Elat du
•juil le t  1910, concernant l'inscri p-
'"n des droits immobiliers , et
•Mit invi tés  à vérifier , au moyen
tes plans et registres, si aucune
weription n 'a été omise. A cet
Nlèt , MM. les propriétaires sont
kfermés que les registres et plans
P question sont à leur  disposition
'' peuvent être consultés au Bn-
f«au communal  dn iner-
Jredi 6 an jeudi 14 geptem-
we prochain, le matin de 9
[sures à midi , le soir de 2 à 5
«lires.

(Jorecnos-Gorinoiulroche , le <i sep-
«mbru 1911.

ConseU communal.

jKjjj COMMUNE

Ip AUVIEMIER
ftANS ET REGISTRES
'¦' ' . CADASTRA UX

i .M» propriétaires d ' immeubles
plùés sur le territoire d'Auvernier ,

•f?nt informés que les plans ot ro-
stres cadastraux seront à leur
position et pourront  ôtre con-
P'iés à la Salle do Justice , dès
J
8 ' septembre ot jusqu'au 12 sep-

Pmbre, de 9 heures à midi et do
f. " S heures.
i j bos propriétaires sont rendus
J'j entifs 5 l'arrêté du Conseil d'H-
& du 8 jui l let  1910, concernant
l'DScri ption des droits i m i n o b i -
nr8, et sont invités i. vérifier au
P°yeh des plans et registres si
fciiue inscript ion- n 'a été omise.

Camtil communal.

t 

GUYE-PRÊTRE
ancienne maison Wullschleger-Elzinger

Toutes les princi pales mar ques suisses et étran gères

Faute de place il sera vendu quelqueŝ  • •< ,

wiws £»____ SéRIES
à des prix très avantageux

SOCIéTé M
@__H__IËS__£
pots à ^onfitnrcs
Contenance . n litres Prix

5 i/ 2 __ ,90
4 y -s —.60
. .  

' —.45
2 '/_ —.35
1 3/_i — .HO
1 i/ 2 _ .25
1 —.20

y-i —20
1 /, —.15

A vendre une  grande

NICHE A CHIEN
S'adresser Trois-Portes 20.

Conserves variées
Pnrée do Foie gras

Petites langues cn gelée
Chou oro _ » _ < _  garnie

Boîtes do 1 ot 2 rations
Cive- de lièvre, 1 ration

Sardines, Thon , Sammon
llomai d, Traites do

Rorvègo
Mayonnaise en tubes

Magasi n PftISI
Hôpital I O

"Vins piqués
! soul achetés [Mil' la fabri que do vinaigre «Mont-d'Or »

BOURGEOIS FIÈIES & Cie
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGUES, ÏALLORBES et BOLE

Propriété a Tendre
On offre à vendre, pour époqne à convenir, nne

propriété située aux abords immédiats de la vilïe,
mesurant plus de 620 m3 et comprenant une maison
d'habitation avec grands locaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Situation très favorable au bord de
la route cantonale. Tramway. Proximité du lac.
Conviendrait pour un entrepreneur de menuiserie
ou pour une autre industrie.

S'adresser Etude Petitpierre & Mot», notaires
et avocat, 8 rue des Epancheurs.

I81IM1II COMMUNE

|||P VALANGIN
VENTEJDE B0IS

Juudi 14 septembre, dès 1 h. 40
du spir , la commune de Valang in
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant, les bois ci-apres dési gnés :

40 bi l lons  mesurant  21 m335.
68 charpentes  mesurant  _0 m3.
30 charronnages.

_ brancarts .
68 stères bûches sap in et hêtre.

650 fagots.
Rendez-vous dovant le collège.
Valang in , le 4 septembre 1911.

Conseil communal.

J axf. I C O M M U N E

Wj ggà Corcelles-Gornionarèclie

Reml Doursement d'obligations
Ensuite de tirage au sort opéré

ce jour , les porteurs d' obligations
des e m p r u n t s  de 188? et i _ >Ul ,
sont informés que les n oa suivants
ont été appelés au remboursement
pour le 31 décembre 1911:

Emprunt de 1887, n°» 25,
75, SOI, 205, 245, 301, paya-
bles à la caisse communale , à
Corcelles.

Emprunt de 1 _>© __ , n°s 8 et
91, payables à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise , à Neuchâtel
pu à l' une de ses agences.

Dès la date fixée pour le î em-
bourseuient , ces obligations ces-
seront de porter intérêt.  . .

Ooreelles-Cbrmbud'rècl-é, le 5 sep-
tembre 1911.

Conseil communal.

A VENDRE
BICYCLETTE

On offr e à vendro pour 1 _ 5 fr .
(cause de dé part), u n e  bicyclette
neuve ayant  coûté 250 fr .  S'adres-
ser rue Louis Favre 15, rez-de-
chaussée.

A vendre c.o.

Evole 35 a , 2mo , ent re  10-5 heures.

Jeunes porcs
d'environ 3 mois sont à vendre
chez H. Barcella , à Hauterive.

IMMEUBLES
i :8g __

A vendre 3 poli les

VIGNES
récolte pendante  ; occasion avan-
tageuse. S'adresser à M mo lOmile
Bouvier , rue Pr inc ipale , Peseux. c.o

f i  ven.re ou à louer
tout  de sui te  ou pour  époque h
conven i r ,

1 il « r e  r

de 8 chambres , avec grand jard in ,
sise à l' ouest de la vi l le .  Occasion
favorable. Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements  à
M. H u r n i , ja rdinier , Poudrières 45,
ou ù l 'E tude  Petitpierre & Hotz ,
notaires , a Neuchâtel .
CTgg _ -̂ ___E______».'.M* _ > _» I I !_ !_«___ _______ gg_ __

Pressoir
de -i à 5 gerles, système Martenet ,
est à vendre à prix avantageux.
S'adresser à M. Fritz Hammerl i ,
Porl-d'Hauterive.

OCCASION
A vendre à très bas prix : Un

lit à deux places complet , 1 table
de cuisine , 1 coffr e antique , 1 buf-
fet à une porto , 1 tonneau de 350
litres , 1 caveau à fromage en
cliône , 1 gerle, 1 charrette à doux
roues. — S'ad resser h M. F. Ililm-
merli , Port-d 'Hautorive.

PETIT CHAE
à quatre roues, à vendre. S'adres-
ser Hôpital 10 au magasin. c.o

Jolie poussette
à vendre  f ;u i ( o  d' emploi .  S'adresser
Ecluse 16 , 3m ° étage.

A vendre

12 à 15 palanches
pour pressoirs , en bois de foyard
de l ro qual i té , de 4 à 5 m. de long
et do 0, 18 à 0, 24 cm. d'épaisseur.
S'adresser à Albert  Meyer , charron ,
à Cornaux.

tatéLlLitees
Fourni tures  complètes :

Cahiers, carnets, crayons,
p lumes, serviettes, gaines
en cuir, bois ou papier mft-
cbé. Etu is  dc compas d'Aa-
rau, porte-plumes à réser-
voir, équerres, tés, mesu-
res, planvi-cs à dessin , por-
tefeuilles,

A la papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

^ ilifîrfeM^^__^&

; Kl̂ ^oiii
tSiplesmgJll

fabricant^^.Akigsiegpj
On offr e à vendre  pour lo l or oc-

tobre , un ' Si '

cfasui* h pouf
essieux patent.  — S'adresser bou-
cher ie  Walter , Grand' rue 14.

LIÈVRES M PAYS
Perdreaux - Perdrix

Canards sauvages
Faisans dorés

POULET S m BRESSE
Canards - Dindons

Oies - Pintades - Pigeons
Brochets du lac

Bondelles - Feras
Belles Perches à frire

à 80 cent. la l i v r e

Au magasin (is Comestlblsa
SEINET FILS

Sea des Êpanchoora, S
Télép hone 11

Horlo gerie -Bij outerie !
I Arthur MATÏÏÏEY

Rne de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendul es ot Réveils
MONTRES |

BIJOUTERIE et CHAINES 8
or , doublé or et argent >j

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Ii 
Orfèvrerie métal argenté

j Réparations - Pri x modérés
_____________—i^—c—an—mgMa

Une invention sensationnelle
dans le domaine dn nettoyage
par le vide, c'est l'appareil

J„
Richmond "

portatif , fonctionnant à
l'électricité

S'adapte à toute fiche do contact
et à toute lampe électrique

Consommat ion tle courant tràs minime
7 cent imes à l 'heure

Maniement des plus faciles

Résultats surprenants

"j i"-?' Prospectus gratis

MEYER & C", Rue dn Coq-d'ludc 24, NEUCHATEL

_KT^^H 
AUX 

DEUXJASSAGES "
I r*§k£ |_^>8^™™^"™w Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

f^^av^^^/ Eiugerie pour Hôte ls , Pensions H Restaurants __ssi_s_^=—«> /J
|̂ ^ f "P TROUSSEAUX COMPLETS A 

TOUS 
LES 

PRIX fff-t5|r
(« ^Kp -^N H Devis et calaJogues à disposition \m]

':
\\\*xJ^̂

Kf TAPIS - RIDEAUX - COUVERTURES - P3J U._ 1E - DUVET - CRIN JS |f||^
^Jps/ Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie ŴÊr m&
"AUJ) pour dames et enfants à des prix très avantageux. I fXgff„ iy

$\ KSÊ?" La maison se charge de livrer dans un très bref ^Sj" ^g^**B*

,Ma

'
jfeV délai n'import a quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. ¦ aS_ _i_____> **

j9 GROS — 5 °/o au comptant — DÉTAIL l_f
• S I

ROBES
TAILLEURS

MANTEAUX

Mmes DESSAULES-TiBUELY
8 - Rue de l'Orangerie - 8

Maison de -1er ordre *"&E_8_g~ Téléphone 1042

ATTENTION
M_8 PPISTER

| ancienne tenAucière du kioa-
| que Hôtel do Ville , gérante de la
I maison Navi l le , Genève, se recom-

mande vivement  à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public cn général ,
pou r tout ce qui concerne la vente
dos journaux au magasin de cigares

Isoz, sous ie théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix de s'adresser au même ma-
gasin. — Télép hone 799.

Se rec.omm.andn.

S " *
(lECKERLÎ)

en ballots comprimés
S'adresser:

Ph. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

(Dépositaire pour le Canton)

P=VTW_ T__ B g_ »_ ~Z\\ Sa» ¦¦*s**W*>^. f .  -___ _u?3B—aa^nB &___xi_ OBS t_____ sd t .,i »—j

La Papeterie Moderne
rue da Seyon

vis-a-vis de la dépendance —
de l 'Hôtel du Soleil

est une des mieux assorties en
articles f antaisies et

Souvenirs de NeneM.el
giÇ- Voir l étalage ainsi que les prix.

Se recommande ,

Vve BODR QDIH -CHAMPOD
I5B-__B__ISB B^______an bofî à»_&^_B

_3 • ________OT_3__.__

DEM, ft &S-_£T£it
Monsieur sérieux , possédant pe-

tit  capital , cherche ù reprendre

quelconque  dans le canton , à défaut
p lace d' emp loyé intéressé ou comme
voyageur si on lo désire. — Ecrire
sous chiffres B. A. 0G8 au bureau
de la Feui l le  d'Avis.

On demande  à acheter un

grand potager
pour une  pension. — écrire sous
A. B. 689 au bureau dc la l-'ouille
d'Avis.

On demande à acheter pour 12
ou 10 tr . ,  une

jumelle Zdss
Ecrire à M. _ î i lowai iowi lch , Grat-
lesemelle 9.

! 

Blouses m
Jaquettes de laine 1

Echarpes 1
Sous -Vêtements 1

An magasin M

_M^fiî^^_ffm
WÊr1 Baae l l and  ̂ P 2

J^?p Rollen &Tafeln 5
F^ÊM Carfonagen ~1
^^^ f̂» in 

allen 
Grossen, .

NEUCHATEL
28, faubourg dc l 'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiselle lavée.
Anthracite belge l rc qualité.
Anthracite S'-Améilée de Blanzy.
Briquettes de Lignite , marque

et Union )) .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz dc l'usine de Neu-

chMel.
(i relais comprimés (boulets) .

i hompte livraison \ domicile
_S__ T" Expéditions directes des
mines par wagons complets

, Téléphone n° 139
A vendre

brajicarflâ
à vendange, ainsi qu 'un

. beau potager
•' pou usagé. S'adresser AUrod Lam-

bert , Port-Uoulaut 46, » £.0
I *

AVIS DIVERS

tmil\\WÈMM *IË?i' mal ) *r>ff*_O,0 /inr^'OlZ;mmx^^^^̂ mkii/J£à\ SirAl  S\riW?^o^Mfc_ffl5Saî "̂ •*-̂ -*Lt̂ * *^___f

®^̂ =^2^^^( J N r r\f\^ f̂'r̂ - _̂^  ̂ v XyJLl 1_____/J sWJL %

PLAGE NUMA-DROZ
Vaste établissement, confort des plus moderne

offrant le maximum de sécurité

Aujourd 'hui à 3 h. et à 8 lu

Changement de Programme
Orchestre P!E ___ ____ ATI

Enfants : 20 centimes aux séances de l'après-midi

La direction du Mire se r __ er ïB tout cto^ffisaî au ppapamnra

Famille SCHORPP
Faub. de la Gare 5 - COLOMBSÈRE - Faub. de la Gara 5

Chambres au soleil — Terrasse — Véranda — G u i f o r t  moderne —«
Cuisine soignéo — Téléphone 0Q8.

" ¦ _ >

YtisssW L" ateliers de la
Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l' exécution soignée

\ de tout genre d' imprimés. i- "

ANNONCES c. 8
Du canton :

La li gne ou son espace IO ct.
Prix, minimum d'une annonce . . . 5o _

'De ia Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.
¦ "insertion , minimum fr. i.—

N. B. — Pour les a vit tardifs , mortuaires , Us réclame)
et les surcharges, demander le tarif sp écial .
Bureau : i, Temp ie-J\euf, i

"Let manuscrits ne sont pas rendus (̂
V , , 

^

f  ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 m

En ville 9— 4-5° *--
Hors de ville ou par la

^st_ dans toute la Suisse IO. 5. 2.;

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.:
Honniment aux bureaux de poste, J o et. en 01

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

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

Les annonces sont reçues à !

1



' " " ' ' " ' - - ; ~^ \

Etude A. VUITHIER, notaire, PESEUX

APPARTEMENTS à LOUEH
Immédiatement ou pour époque à convenir

Avenue Fomachon , _ p ièces , cuisine et dépendances , jardin Fr. G50. —
Rue de Corcelles , A » » » n o  500. —
Grand'Rue , 5 » tout le confort  moderne , 800 à » . 100.—
Rue du Château , 3 D cuisine et dépendances , » 300.—

» local pour magasin , » 100. —
Rue de Neuchâtel , 3 p ièces , cuisino et dé pendances , » .80.—
Cormondrèche , ij » » _ jardin , » 500.—

» 2 » » » » a 180.—
24 septembre

Près garo do Corcelles , r> p ièces , cuisine , dépendances , jardin Fr. 5-ïO.—-
Avenue Soguel , -i » » » » > 620.—

» » 3 » » » _ D 350.—
Avenue Fomachon 4 » » » » » (500.—

24 décembre
Boubin , 3 logements de _ p ièces , cuisine,dépendances , jardin , Fr. GOO à 750,

A loues* pour le 15 septembre ,
2 chambres , cuisine ot dé pendan-
ces. — S'adresser Beaux-Arts 13,
1er étage , à droite.
" p«iiTr_sT>i_r__ A7 _ T

A louer , tout do suite ou époque
à convenir, un beau logement do
3 chambres et dé pendances ; petit
jardin ; eau et gaz. — S'adresser
Port-Roulant 9. 

; A remettre ênunédiate-
ment ou pour époque __
convenir, !3 beaux appar-
tements de 5 et 7 pièces
avec dépendances. Con-
fort moderne. — î îe ï le  si-
tuation. Etude .lacottet,
rue du Bassin 4. 

A louer à Saint-Biaise
Jolis logements de A pièces ct

dépendances , bien situés. Proximité
du tram et des gares. S'adres-
ser «lie» SUM. _£a__ - l. a<_ l- &
_>, 2, rue «le ia Directe,
Sai_.i _ - f l _ la i . _ e. II 4403 N

Logements à louer
entrée à convenir

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

S'adresser Etude Brauen, Hôpital ?;

Parcs. 125. A. louer, tou t _do
suite ou à convenir un joli loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances , gaz et ja rd in .  é&

A remettre immédiate-
ment ou pour .époque ù
convenir dans villas de
construction récente , de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces. Confort saioderise. —
.Belle situation. —Étude
Petitpierre & Mot», no-
taires et avocat. co

Logement 3 chambres , cuisine;
galetas à louer; — S'adresser Mou-
lins 35, 3™". - i

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

Etude Petitpierre <&
Hotz, notaires et avocat.

.<3_gnai «les Alpes
Pour cause do départ , à louer

tout de suite ou pour époque ù
convenir , un magnifi que apparte-
ment de G pièces avec chambre
de bains , balcon et toutes dépen-
dances , au 2 ra° étage. Demander
l' adresse du n° G74 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer, dès le 24 sep-
tembre ou pour Noël ,dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
1°' étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. L_al-
1 emand n° 3, au S™, dans
l'après-midi! c.o

Pour cas Imprévu, à
remettre dès maintenant
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, situé à îa rue des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux.

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

. .A reine .tro tout dp suite an
centre de la ville, un appar-
tement composé dû '4' ch'siïibres et 1
vastes dépendances , en par-
ticulier une grande cave au niveau
do la terre. Prix 550 fr.

Etude Petitpierre & Hotz.
notaires et avocat. c.o
"COTE, a louer, tout de
suite ou pour époque à
convenir, de beaux ap-
partements spacieux, si-
tué.!, dans maison neuve.
Confort moderne. c.o

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil . —

Moulins  IG , 3'"°.
Jolie chambre meublée , Parcs

37, 1". ________
Cl iauibres meublées à louer , au

soleil ,Hôpital G , 4 m*, à droite .

A louer à Rochefort
2 belles chambres meublées au so-
leil , pension et soins sur demande.
Prix . modéré. S'adresser sous chifr
fres C. B, 1740 poste restante ,
Rochefort. .

_ _ «ai dn Molït-Bîatic Ŝ,
3m»S a -droMe.:!Via-à -vis . du hàti-
tn . nt des trams) j oljcpetita cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

A louer jolie 'Chambre rheublée.
— S'adresser Mmo Zurcher , • rue
des Epancheurs 9, 3mo.

' _j;?Hv

Jolies chambres meublées à louer
vis-à-vis do l 'Université et do l'E-
cole de commerce. S'adresser rue
Coulon 10, 3me .

I er Mars 4 , 3mo étage, chambre
meublée à louer.

Belle chambre pour jeune homme:
rangé , faubourg de l'Hô p ital  62. co.

Jol ie  chambre bien meublée , au
Soleil , vis-à-vis de la gare. — S'a-
dresser. àu- ; faubourg de la Qare,
Colombière 3, 1er à gauche.

Jolie chambre meublée pour un ,
monsieur.  — Place-d'Armes 5, rez-
de-chaussée à gauche.

Jolio chambre  meublée  à louer ,
avec ou sans pension. — Hue du
Seyon 7, 2B>0.

BELLE CHÂMBWÉ
Concert 4 , 2 rao étage , à droite , e.o.

Chambres , et bonne pension.
Beaux-Arts 10, 3m0 étage. . ; c.o

Belle chambre confortable à mon-
sieur  rang é, fami l le  sans enfants.
Côte 21 , 2",<! étage. c.o

Helles chambres
à louer  avec ou sans pension. Pre-
mier-Mars G, 1er étage , à droite. -

Bello chambre meublée , _ rue
Pourtalès G, rez-de-chaussée, c.o

Jolie chambre à louer. Hue du
Môle d , 2m«, au dé pôt- de remèdes'
Mattel. c.o

Jolie chambre meublée , au soleil.
Ecluse 32, 4ra«. c.o

Belles chambres meublées et
pension si on lo dôsiro. Boine 14,
rez-de-chaussée. c.o

Deux belles- chambres , au soleil ,
confort moderne , électricité , chauf-
fage central , vue superbe , à louer
chez M m " Robert-Tissot, Côte 25.

Belles chambres
et pension soignée dans famille?
française distinguée , — Demander
l' adresse dit n° 662 au ' bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Belle , chambre indépendante à
2 lits , àveé pension soignée. Prix
modérés. Demander l' adresse du
n" 603 au • bureau de -la Feuille
d'Avis. . ' '.-.._ h c.o

Chambre meublée à louer. Hue
Louis Favre 17 , 2*" à gauche. -¦- ¦¦• '

Belle chambre à louer ,, ^dans-
maison neuve . Vieux-Chatç) TIP^S?,-
Ivr étage h gauche '.:¦ ."' .'' '"Y' ' ':

Jolie petite chambre au soleil et
indé pendante , Gibraltar 2, 3m «.

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

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

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre . 27 , ï f * .

A louer une grande chambre à
2 lits , rue Pourtalès fi , 2me c.o.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, 4n"r étage.

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

Belle chambre ineublée à louer ,
Pourtalès 9, 4me . c.o

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

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

LOCAL DIVERSES
Belles caves

disponibles tout de suite , à louer
à prix avantageux , rue Louis
Favre. Etude Petitpierre «_
H o_ x , Epancheurs 8.

MAGASINS
A remettre aux Parcs,

dès le 24 septembre pro-
chain, de beaux magasins
avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz,
8, rne des Epancheurs. c.o.

Kne de -l'Hôpital , à louer
un grand local en sous-Sol, éclairé,
à i'iisclge "d'ateliei . ; cave ou
eîitrep .tv 7̂- Etude des notaires
tSuyot et Dnbletl.

A louer à de favorables
conditions, un magasin
avec arrière-magasin, si-
tué anx environs de la
gare.

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

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

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

MGASINÊf
A louer pour le 24 dé-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

' . ' ' 'T n i i :- - i ¦ .. ¦ i ¦ i - ,' :

'LiTeuitle d'Avis de Neuchâtel, \
,"_ • .', hots de ville , j
( 2 fr. 5o par trimçsrre. J

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage cherche pour le

24 septembre
petit appartement

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

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. 

Veuf avec garçon
do 14 ans , cherche, chambre non
meublée avec pension , aux envi-
rons de Serrières. Adresser offres-
avec prix sous F. N. 4, poste res-
tante , Serrières. :" AVISj r

Une personne désirerait avoir
chambre et pension dans une fa-
mille t ranqui l le , où elle aurait une
société agréable. Elle meublei_ .it
sa chambre. Les personnes qui
seraient disposées à s'en charge r
sont priées de demander .l' adresse
du n» 057 au ' bureau de la Feuille
d'Avis.

On; demande à louer., pour le
24 septembre ou pour époque à
convenir , pour ménage de 2 per-
sonnes,

un logement
de 4 pièces , confortable , si possible
avec électricité et ja rd in .  Demander
l' adresse du n° 654 au bureau de la

.Feuille d'Avis.

OFFRES
Genti l le

jeune fille
de bonne famil le , repasseuse , cher-
ché place dans bonne pension pour
'lé-'service des chambres et le re-
passage et où elle pourrait appren-
dre le français. Petit gdge désiré.
'Offres à E. Brandstetter , - Engel-
Stj-asse G0 , Zurich III .  _, ,

Jeune FîHe
âgée de 18 ans , cherche . place
pour tout dc suite dans une bonne
famille. Ecrire sous A. B. G94 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je désire placer

ma îilh f
de 16 ans dans bonne fa-
mille bourgeoise ou ma-
gasin, pour apprendre la
langue française, a— Bon
traitement exigé. Offres
à Emile Jugli, Postbeam-
teiv Altdorf. H 4811 Lz

7
~

ÇÛ1SJNIÊF _ K
^^Éérche place tout do suite dans-
'^tï_tsiônuat , hôtel ou restaurant ,
accepterait remplacements.  — S'a-
dresser Parcs 83, rez-de-chaussée,
à droite.

On cherche , pour jeune lille ex-
périmentée., sérieuse et de touto
confiance , sachant bien repasser ,
place comme

femme de chambre
ou auprès des enfant», accep-
terait' aussi place de lille de maga-
sin.' Pou f renseignements s'adresser
à Albert Murbach , Consommation;
Serrières. j

UNE JEUNE FILLE"
demande place pour apprendre à
cuire ainsi que le français. S'a-
dresser à M DU- Fawer-Ryser , Mun-
chenwy lor près Morat.

Jeune f ille
de 21 ans , cherche place pour ai*
j der au ménage et. au café; S'adrès^
&CE à. M"0 Rosa lloll i gér , Kratti gea
iprès Spiez.
~ 

JEUNE FILEE
cherche place de femme de cham-
Krë' dans maison particulière 'ôii
elle aurai t  l'occasion d' apprendre
le français. — Offres écrites avec
mention du gage à K. Z. 682 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Dans un petit ménage soi gné , on

demande uno

Ion _ tout faire
S'adresser Colombière 3, au 3m<!
étago, à dr oite. " ' .

Ou 'demande pour tout de suite ,
y .. poti v Hïèe ' "¦"'*
une jeune fille sérieuse pour aider-
au ménage chez une clame .seule,
adresser offres et références à Mm"
Jacques Rueff , La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour __nrich,
dans petite famille , une

Jeune FïIIe
dé _ 5 on 16 ans , pour aider dans
le ménage et soigne-r deux enfants'
de }; 'A et 3 ans. Offres sous chif-
fre ï?c 3961 '__ , k Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Où demandé une - .-'

DO/HSSTJQUS
de toute couliauce , sachant bien
cuire et connaissan t tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. lions
gages. S'adresser , dm.s l'après-
midi ou dans la soirée , rue J. -J.
Lallcmaud 3, 3m" étage. c.o.

Volorjtâîre
On cherche ]>our une petite fa-

-niille , à Lueerne, ui_ |s;ine lille
propre pour aider dfana le ménage.
Si l'oo est satisfait de son travail
petite rétr ibuti on dès lo coinmen-
'C.emén .. - Ocea-ion d'apprendre la;
langue allemande .. t. Ja cuisine ,j
Vie de famil le .  Entrée tout dé'
suito. Adresser offreSMH Ch. hWic- '
kart, Brnchstrasse 5, J^w-
cerne. Ue 1045

On .demande pour le 1" octobre

Une j eune fsHe
connaissant les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du u° 691
au bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande pour Zurich

JEUNE FILLE
active et honnête  dans famille
particulière. Vie de famille. Bons
gages. Adresser offres exp licites
case'postale 6101 , Zurich.

'On demande pour Neuchatel une

ionne cuisinière
très bien recommandée. Entrée 10
octobre. S'adresser à Mmc Gaston
du Bois , Métiers-Travers.

Pour la Grèce
Dans famille recommandée par

Suissesses, on demande auprès de
doux petits garçons , une
bonne supérieure

de -?Ô à 35 ans , gage : 80 fr. par
mois. Voyages payés après trois
an _;. S'adresser avec piioto-
grapltic et références à
Corcelles s/Jfenchâiel, Ave-
nue S»gnel 13, 1°' étage.
;.¦ On demande une

{- JEUNE FILLE
propre et '  active , pour aider aux
t ravaux  du ménage. Entrée tout
clo suite. S'adresser it M m* Thomet ,
Ecluse G. 

Ou cherche
bonne

sérieuse , expérimentée , aimant
les enfants, soi gneuse , active ,
pour quatre enfants ,  pour fin sep-
tembre , près Lausanne.  — Adres-
ser offres , certificats ct photogra-
phie à M me de Perrot , Areuse
(Neuchâtel) .

On cherche pour pension

nie fille
forte et active connaissant ,  un peu
les .travaux du ménage. S'adresser
a Mmo E. Hirsch y, Couvet.

FON DEMMDT
une jeune fille robuste sachant
cuire, pour un ménage soigné,
bèhiander l' adresse du n° 672 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande pour l'Angle-
terre, dans une pà'isserie ,

: '
¦
¦JEUNE PIUJE

Suissesse française de préférence,
H ^-;à_20 ans , pour faire les travaux
lib maison. Voyage payé. S'adres-
ser Oôto 82, le 'matin. Inutile de se
présenter sans bonnes références.
| .Famille de 4 personnes cherche

i Uli® honnête
'et robuste , connaissant tous les
jtravaux d' un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage dc 40 fr.
jà 50 fr.  Entrée tout dc suite. —
[S'adresser à M"lc Schmid , Progrès
n. 145, La Chaux-de-Fonds. c.o

i Mmi ; Dardel-Thorens , à: ]_ {Uni-
Biaise , cherche une bonne

DOMESTIQUE .
propre , aeiJb e, honnête et sachant
.un peu cuiro. S'adresser le matin
route do la gare 7.

A I m _  "Vf ¦11ni.«/i n ifi ti j _ t _ . _ _ t _ . _ _ _  u n n  _ \ _ _ i l _ _ i ï
1.1*" - IH . '-'t i U l̂ l  _.. _.! til ___-!! Ij ll l iW UUii l lU

DOMESTIQUE
propre , active , honnête ct sachant
faire un peu de cuisine. S'adres-
ser, le soir ou pendant la journée ,
Boine 16. 

On demande pour le courant de
septembre, une

BRAVE EIfi_EE
propre et active , désirant se per-
fectionner dans tous les travaux.
du ménage. Recommandations dé-
sirées. S'adresser magasin de pa-
piers peints , Place des Halles 8.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
pour tout  de suite. S'adresser à la
boulangerie Fallet , Parcs 34 à.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche, pour mon garçon

âgé. de 18 ans , lequel a déjà tra-
vaillé comme

garçon d'office
une place analogue où il aurait
l'occasion d' apprendre le français.
Très bonnes recommandations à
disposit ion.  Ecrire à Robert Bratz-
ler , buffet  de la gare , Sàckiugen ,
Baden.

Demoiselle de magasin
Demoiselle de bonne , , fami l le ,

;qui a déjà été pendant plus de
:4 ans dans . magasin-de mercerie-
inou .vea.ute, perlant .aHomaïul, . frau-
,çàis et italien , cherche p lace dans
un bon magasin de la 'vi'lle. Excel-
lentes références à disposition. —-
S'adresser à M-M« H. . Vieus-Chàtol
¦n, i". ; .

PERSONNE
se recommande pour occupation à
l'heure , le matin. S'adresser Neu-
bourg 12, 1e1'.

IffllB
Une -des" plus "anciennes et des

plus importante^ , uiaisons d'hui-
les d'olive à ]_ ico cherche des
représentante bien intrtoduitH Chez
les négociants de denrées colo-

,ni,ales, les drogueries et hôtels. —
Offres sous chiffres Z. É. 11855 à
l'agence de publicité Rudolf Mossb,
Zurich.

TEUNS HUE
hors des écoles cherche occupa-
tion dans un magasin ou pour gar-
der les enfants. S'adresser Flan-
dres 7, 3ml!.

On demande uu
bon vigneron

honnête  et, consciencieux ,  pour
cult iver 30 à 35 ouvriers do vigne ,
sur territoire Auvernier et Colom-
bier. Conditions très avantageuses
de culture; —.:<Donvan _de. l'adresse '•

[du  w 605 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Doux dames de bonne famille
donneraient des soins à un

monsieur ou une dame
âgé, seul , en échange du logement.
S'adresser par écrit sous chiffre
E. L. 666 au bureau de la Feuille
d'Avis.

- JE _ _ ___ »_ "El LEE
de bonne famil le , ayant appris à
fond le métier  de couturière , sa-
chant repasser , comprenant un
peu le français , cherche place de
boune , éventuellement comme pre-
mière femme de chambre. Entrée
commencement  octobre. Photogra-
phie et certificats à disposition. —
Offres écrites avec mention du
gage à J. J. 6'.I3 au bureau de la
Feuille -d'Avis.

On demande un ion

vigneron
pour cultiver environ 45 ouvriers
de vi gne. Demander  l' adresse du
n° 676 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne de confiance , par-
lant allemand et français , cherche
place de

Demoiselle 8e magasin
Demander l'adresse du n° 6SS au
burcay . de:1a Feuille d'Avis. c.o

Pianistes et professeurs de piano
Hauts gages assurés, affaire nou-

velle ct suivie , ou 150 Ir. de mu-
sique pour rien. — Ecrire Star 's
-H-sic , 17, Quai dn bas. à
Bienne (Suisse) . II 1611 U

On demande uu

JEUNE HOMME
de 16-17 ans , fort et robuste , de
famille . honorable , pour tous les
travaux de magasin. Inut i le  d'en-
voyer dos offres sans preuves de
moralité et de capacité. Adresser
les offres , sans timbre pour ré-
ponse , à Albert Calame , rue du
Puits 7, La Chaux-de-Fon ds.

ON DEMANDE
une bonne ouvrière finisseuse d'air
guil les , principalement pour river.

Adresser offres sous chiffres
SI. 1630 F. ù Haasenstein
.%-. ¥_o-lor l_ iT , f » : i « > 3 s ! _ 4 - .i> 1_
-— ¦ -*_ « ̂ *» _ *. _ _ __ .« « _ _ ¦*_ «•

On demande

une femme
pour nettoyage d' appartement , toute
l' année , depuis 7 heures du soir.
M»* Dessaules-Tinguel y, couture ,
8, rue de l'Orangerie.

MONTEURS
expérimentés pour chauffage
central, sont demandés im-
médiatement chez (Krnnholzer
& C' . Boulevard do la Cluse 53,
Cleiiève. ,. II 5123 X

FaMpe Je meubles -siège
de la Suisse7 romande, ; ' ~.*\' clierçiie
quel ques bons ouvriers ébénis-
tes-polisseurs et chaisiers.
Entrée tout de suite. Place d'ave-
nir pour ouvriers sérieux. Offres
Mèc réïgitëïw. . 3 sous chiffre
A'3«ni:i à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

ef arclinf er
rii!arîé,,'_sans enfants , cherche place
pour printemps ou cpoqii e à con-
venir, dans maison particulière.
Connaî t les quatre branches. Bons
certificats à disposition. Adresser les
offre s ôcriles sous,. ch i ffres K. Z. 690
au bureau de la Feuille d'Avis.

^une homme 2 ^ùnf con-
dtiite , ayant une boUe écriture, sa-
chant lire et écrire le français et
l'alleman d, au courant de l'embal-
lage, cherche place comme

embaile_i__
commissionnaire on emploi
analogue. Adresser offres sous
H 549 N â H aasenstein &,
Vogler, Xeuchâtel.

Jeune commerçant
((Suisse allemand), dacty lograp he,
correspondant français et alle-
mand , connaissant les travaux de
burea u , cherche à se placer dans
une maison de commerce. — S'a-
dresser à 1 _ Schneeberger , Scho-
l'en-Langenthal (Berne).

Jeune homme , au courant des
travaux de .

laiterie
cherche place. S'adresser à Jac.
Stuber , Neu-Enikon Cham (Zoug).

Jeune lille
présentant bien , âgée de 20 ans ,
parlant deux langues , cherche
place dans un magasin , épicerie ,
mercerie bu comestibles, pour le
15 septembre ' ou i" octobre. —
S'àdrpsser à Humbert  Carli * Dal
Pin , Langeridorf (Soleure).

La liaison romande Le
Dcveiis «/Saint-Aubin, ' enga-
gerait, tout de suite un

bon charretier
sobre et de confiance. Référen-
ces exigées. H _486 N

Jeune

boulanger-confiseur
capable cherche place pour le
1er octobre ou époque à convenir.
Àdre-ser les: offres à Auguste Mattle ,
boulangerie-con liserie , Ragaz.

'On demande trois

bpîas clpiarretiers
Ecluse 48. ,

Importante maison de tissus et
confections demande

un voy ageur
à la commission , bien introduit
pour les cantons de Neuchâtel et
Vaud. Forte commission. Place
d'avenir pour jeune homme sérieux.
Adresser offres écrites avec certi-
ficats sous N. C. 673 au bureau de
la Feuille d'Avis.

•Maison .de commerce de la ville
demande , pbur entrer tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
au eouraot ides travaux de .bureau
(côu'iniissanjce "do la langue "a.ll 'e-_ n_ .iil (}- -• _ n«achine_écrira eitigésà);
Adresser offres par écrit avec pré-
tentions C4se postale '3M3.

Voyageur
Commerce de vins cher-

che, ponr visiter son an-
cienne clientèle, voya-
geur très sérieux ; con-
naissances commerciales
de la partie et des lan-
gues allemande et fran-
çaise exigées ; bon gage,
maison avantageusement
connue. Pressant, inntile
écrire sans références,
tout premier ordre ; pas
de timbre ponr réponse.
Oifres écrites à C. S. «75
au bureau dc la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle île magasin
Un impor tan t  magasin de tissus-

confectious du canton de Neuchâ-
tel , demande pour entrée 1er oc-
tobre , une demoiselle de magasin
connaissant la branche et en par-
t iculier la couture. On pren-
drait de préférence nne
couturière. Adresser offres avec
certificats et photographie sous
chiffres 11 4445 N â Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chatel.

Jeune demoiselle
parlant français et al lemand cher-
che position dans bureau ou ma-
gasin. S'adresser S. R. 15, poste
restante , Peseux.

se recommande pour du travail en
journée ou à la maison.

S'adresser Bellevaux 6, au I er , à
gauche.

Place pour j eune 5ii de SïT
Se présenter Etude G. Etter , no-
taire.

Bonne sommelière
est. demandée au café do l'Etoile ,
à Colombier.

Bonne couturière
se recommande pour du travail eu
journée et à la maison. On se
charge de toutes réparations. —
S'adresser Ruelle Vaucher 2.

On demande tout de suite

jeune employé
ayant fait un stage chez notaire el
avocat pour soigner le

contentieux
Doit posséder les deux langues et
être sténo-dactylograp he. S'àdros-
se,r,. par écri t sous A. \\ t)53 _a .
bureau de là l^ulHe^d'Àvis.

Coutare-
On demande pour tout de suite

ouvrières , assujetties etapprenties.
S'adresser.H'-pi .ial 7. _* : " ;

APPRENTISSA3ÊS
.; Elève architecte
pourrait ,  entrer immédiatement au
bureau Eug ène Colomb , architecte ,
3 a, rue de l'Orangerie.

JeïmeWM
trouve place dans bon hôtel-p^
sion au bord du Léman , coinS
apprentie fille de salle, tille dotlice. Adresser offres écrites awiphotograp hie à H. "C. C.95 au fo!
reau de la Feuille d'Avis .

Bottlanger ^l
On demande un apprenti poj ,

tout de suite. S'adresser 1-oulaiy
gerie Christener , Peseux.

AVIS
T-sfo tUmanJs d 'adretse f t a u

Bmcnc * doit être accompagnés d'iM
Hmhre-poi'u peur la réponse ; sinon
stQe-d tern expédiée non affranchie.

XDMiNtsi nxnon
4, u  . _;__ \ .

:. ; f t w & c  <fA*h et NwchlfA

"TOGEMENTS
Gérance dl milieu blés

F.-L. Colorai) , avocat , Seyon 9
Â louer tout de suite ou pour

époque à convenir
A Gibraltar. Beaux apparte-

ments neufs  de _ et. 5 chambres ,
cuisino , chambre de bains ct toutes
dépendances.

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

fine des Mon lina. Apparte-
ments do '_ et 3 chambres, cuisine
et dépendances; .

A louer pour époque à convenir
An "Vanseyon. Appartement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. . ... . . ; . . ^

An Chàuet, T)jxns vil la  beaux
appartements , neufs , très soignés,
do _ à 8 chambres.

A louer , près Serrières , un beau
pi gnon , 3 chambres et dépendances ,
gaz , électricité , à peti te famil le
rangée. S'adresser Beauregard 3,
au I" élage. c.o

A louer part d'appartement confor-
table , 2 chambres,, cuisine, bains ,
cave , chambre à serrer, galetas ,
gaz, électricité. Convient pour une
dame ou petit ménage. Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital 7_

A louer, tont dé suite
on ponr époque à conve-
nir,, dans maison d'ordre,
un logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz et élec-
tricité. — S'adresser au
propriétaire, Keluse 16,
f étage.

PESEUX
À louer , à des personnes tran-

qui l les , pour lo . 2-i septembre ou
pour époque à convenir ,:petit; loge-
men t do 2 chambres , cuisiné et
dépendances. — S'adresser à M mt
Aiii . Roquier , rue de Corcelles 7.

PESEUX
.
'- 1 : '

. 
¦' . --' *

• • ¦ : .

_\ louer tout de suite ou pour
ép. quo à convenir , dans une belle
situation ,' ..superbes " a ppti tHéments
tlet 4 pièces , salle de bains , chain-
bre de bonne , véranda , balcon et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , confort moderne, arrêt du
tram , Prix modérés, . S'adresser au
nolaire Vulthier , à Peseux

'A UOUSrl
pour époque à convenir , ruo des
l'erreaux ; 3, au A m" étage , un petit
logement' de 2 chambres ,' cuisine
et dépendances, eau sur l'évier. —
S'adresser à M. Jacot-Guillarmod ,
forestier , à Saint-Biaise.

A louer tout de suito un loge-
meii t  de 3 chambres , cuisino ct
dépendances ; ealt, -gaz ,, électricité.
Balcon , bolle vue. S'adresser L.-A.
l' errenoud , Saint-Ni colas 12, c.o

A louer belle chambre au so-
le il. S'adresser Cr êt Taconnet 34.

A louer immédiatement
ou ponr époque h convenir :

Rue du Musée g, 2""> étage ,
un bel appartement do 7 cham-
bres et toutes dépendances. Con-
fort entièrement moderne.
Salle de bain , chauffage central ,
buanderie, séchoir, gaz,"électricité.
Balcons. Ascenseur.

Itne de la Place-d'Armes :
un !•'• étage de _. chambres et
toutes dépendances , Chauffage cen-
tral , eau . gaz, électricittf.

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

™AlLJbJbJTJb U ponibles' tout
de suite, appartements
5 chambres, cuisine, bain,
chauffage central, véran-
da fermée, balcon,dépen-
dances. Belle vue. Con-
fort moderne. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
Ed. ISasting, 3, ISeanre-
gard, Nenchâtel. c.o.

Etude HALDIM ANN, avocat
.Faubourg de l'Hôpital 6

A louer immédiatement ou pour
époque ' à convûnir , un appa'rt e-
ment à l'Ecluse , composé de 3
chambres , cuisine et déoondancos.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude. c.o

Appar tement  do Si chambres
et dépendances, situé au Tcntple-
Ncnf, disponible dès main te nan t .
Etude l'ctitpierro & liotz ,
notaires et avo cat. c.o

lUail , à remettre -dés mainté -
nant  ot pour Noël prochain dos
appartements  de S et 4 cham-
bres et dé pendances. Condi-
tions favorables.

l_tiide Petitpierre & lïotz ,
Epancheurs 8. c.o

A louer uu logement si
la rue du Seyon. S'adres-
ser à la llrasserse Miiïlër,
ÏSvole. c.o.

A tou CF.
tout do suito un beau logénieni
composé de 4 chambres , cuisiuo ,
cave ct jardin , - situé on-dessus de
Serrières , vue superbe sur lo lac
et les Al pes. S'adresser chemin de
la Justice 7.

Â r_ ihi'_ _ l i _ 3 l' A l01|er pour toutn uiifl CUtai de suiteou époque
à convenir , un joli logement cx-
pos(5 au inidi , de trois chanilires
et dépendanços . — S' adresser chez
M™ Ante nen , ,Clos-BrQ cho.t 7.' c:o

Vïï IJ.O-GSSS 7̂.
propre , d' uno chambre , cuisine et
galetas. S'adresser Chavannes 10.

AVIS DIVERS
^Ou cherche , pour

garçon de 17 ans
vie de famille chez professeur saià
enfants — seul élève ou peu nom
breux. — Chambre particulier
éducation , instruction , surveillance
bonne nourr i ture .  — Ecrire à M .(
Lorand , Uccle , Belgique. 1

Peu sion poitr dehioiselléS;
avec ou sans chambre. Prix mifij
déré. Hôtel . do Ville , 2mc étage. - '

YACANCES I
- .; ;-: '¦ ; - . " >i

Un jeune élève du gymnasil
Emmenthalois, désire passer sej
vacances d' automne dans famillî
de docteur , pasteur ou institut eurJ
habi tant  lo vi gnoble neuchàtelo»}

Offres sous chiffres «$ 7191:1
à Haasenstein & Vogler,
Berne. "j

Pension soignée
ponr jeunes gens. Yie d«
famille. I_eçons de frau.
çais. Même adresse : tra-
duction de brochures et
livres anglais. Demander
l'adresse " dn n° 6«9 ait;
bnrean. de ïa Fenill*
d'Avis. '"fl, . . -_*;lljiiai

Directeur île musi que
5, POURTALÈS,_|

a repris ses

LEÇONS DE -USIQIl
SAQE-PBMMI

de l ro classe #
Madame J. GOGNIÀÏM

SUCCi _ SSEOJ\ BE i v
Madame A. SAV IGI»Yl

. 1 Kust-rie , C. BNKVK ¦_-. «
Pensionnaires à toute époque

Maladies des dames -:- Discrélion -:- AdoplioM

PERDUS J
i . J-ij 'jPerdu à la revue à Moral , un I

pied piopapipl
en 3 parties , dans fourre bruiit'
Le rapporter contre recomposa
chez E. Chiffelle , photographe . r

Perdu de Peseux à NeuchàtêTèip
passant par Saint-Nicolas ou à N*,
châtel même, une

broche or 1
avec trois pendentifs-, opales et ta
quoises. Le rapporter contre récoïk
pense à la villa Silva , Peseiu, Tt

|î ^^^^^^^____i_l î§̂ i_l___E_^ll_ii_§_i^l_______^ f

I _éà FRQrv_«NA_»__à j)
I __^ _̂J_-_!i_&___ __yf\5iQya

_̂___5_____Î__^^^^^^^  ̂;
§ (SÉJOURS _»'_ÉT_Ê
i ; " ;" ~ ; i M
M Sous cette rubrique paraîtront sur demande-toutes annonces É
H d'hôtels, restaurants, huts de courses, etc. Pour les conditions |
% s'adresser directement à ïadministration de ¦ la Feuille-S
K d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf i .  |

S Bateau-promenalg tous ies TX 8 h' " !
§ Neuchâtel-Cudreûn Prix unique: 50 cent. 1
ls et retour _ i

1 HfllIFÏÏF 1 lit 11 " m ~ T^Qae 103Q i
î EvlUUL l EL I Kl IS antomoies A ..STTEMPFLI père i
p«_I^7__J.^nfi«_̂s_rN3^A«^c.s_rl^_ __^^^ I
^

wvs^) ^t ĈPs.€^3'ù>*Si 7s}\ ^̂̂ li .|l _ --'_^M^^^
W_ ^_>POc?.c_» ,

Crédit Foncier Neuchâtelois
Mis» 16 3Siiiii 4 V . .

de fr. lOOO chacune, an pair <\
Jouissance : Ie? octobre 1911

Titres remboursables le Ier octobre 1914, moyennan t avertisse*
ment réciproque de 3 mois ou après cette date, d'année en annét

moyennant le même délai d 'avertissement

Dès le lei octobre 1914 , l'inlé i'èt sera réduit à ¦_ % l'a»

Les titres sont au porteur et pourront être libérés avant 1?
I er octobre prochain, sous bonification d' un escompte do "i 'à %>
ou jusqu 'au 1er novembre prochain avec prorata d'intérêt couru.

Ils seront munis de coupons d' intérêts annuels , payables sans frais
au siège central à Neuchâtel et dans les agences du canton , le 1er 08̂
tobre de chaque année. :•

I_a souscription .sera close de» que le montant de
l'emprunt aura été couvert.

On peut se procurer des bulletins de souscription , dès co jour , <joj
siège central , à Neuchâtel (rue du Môle G) et dans, las agences off
La Chaux-de-Eonds (ruo Léopold-Robert 35), Le Locle. (Grand 'Kue .l .V
La Brévine , Les Ponts-de-Martel , Fleurier , Couvet , Verrières , Cernier^
Dombresson , Landeron , ' Boudry et Saint-Aubin.

Neuchâtel , le 1er septembre 1011.
LA DIRECT-DIT^Université de Neuchâtel

Samedi 9 septembre, à 5 h., à l'amp hithéâtre des Lettres

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
-: .'• -5 .- deunée j «r le professeur MAST_B.0_fA.B__ >! . . . _.,.¦¦¦*¦ -v -. „ - . .% .. , . . - ' . ' . .' " gUJiET ; ..--i: '. *. ?<!.::?. .'. "

'".V "" " 'C/ . -
'

Etude critique littéraire sur « Quo Vadis ? » de Sienkie _ Lcïj
ut n Monde d'autrefois )) de Sala Snada ..— —- " /
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Maxime Audoin (I)

I

La petite au_ bouquets de violettes

U faisait froid , la.nuit (orabait...
*-So_s l'aigre ct rageuse bise de décembre ,
t̂ecs de gaz espacés de loin en loin dans ce

'quartier perdu dc Paria vacillaient , rayant de
¦J. andes ombres fantastiques le pavé glissant;-*»!8_y tG ; et la rue s'allongeait interminable ,
"̂ feerte , sinistre entre des terrains vagues
«lt» de planches et un grand mur lé preux.

Le long de re mnr se faufilait un enfant ,
"n garçonnet de treize à-quatorze ans, perdu
dans un pardessj s d'homme qui lui battai t
tes talons, coiffé d'une casquette sans visière
et chaussé de souliers en accordéon. Les
•mains enfouies dans les poches de son par-
dessus, il serrait sous son aisselle un violon ,
Dr> lamentable crin-crin dont un brocanteur
de la banlieue n 'eût pas donné quatre sous.
N grelott ait de froid , — de peur peut-être ,
aussi, —ce qui ne l'empêchait point de sifflo-
ter un air de bravoure entre ses dénis.

De temps à autre il s'interrompait pour
monologuer.

— Dix sous ! ce vieux monsieur m'a donné
"ne pièce de dix sous — je ne serai pas battu
— et un sou pour me payer dos marrons I...

Arrivé à, un carrefour , une exp losion de
wis et de huées l'arrêla.

t L j |®Prodiir ll -,n autorisée pour tons Ihs journaux' frayant ti-at avc<r ta HooflSt. des (.-ienH de Lettres

— Qu est-ce que c est que ça? se doman-
da-t-il intrigué.

Les cris redoublant , il tourna h droile et
s'avança résolument dans la rue du fond de
laquelle partai t  le brui t.

8a curiosité ne tarda pas à être satisfaite.
Sur un trottoir , une fillette dc trois ou quatre
ans plus j eune que lui , pleurait à chaudes
larmes , tandis qu 'autour d' elle une bande de
galopins exécutait une sarabande échevelée
en poussan t des hurlements. Par interv alle la
ronde se resserrait , et , tantôt l'un , tantôt l'au
tre des persécuteurs de la fillette la tira it par
sa robe , par sa natte do cheveux , la pinçait
ou lui décochait une bourrade.

Une généreuse indignation s'ôvoilla dans le
cœur dn violoneux. Bans songer aux conaé-
.quences que pouvait avoir pour lui son inter-
vention , il tomba à bras raccourcis sur le pre-
mier méchant drôle qu 'il rencontra dans son
élan, et l'envoya rouler sur la chaussée.

La ronde s'arrêta net;  mais, après un mo-
ment de stupeur , toute la bande s'apprêta h
faire un mauvais parti a l'intrus qui se mê-
lait de gittér ainsi son plaisir.

Bien que prévoyant l'issue désastreuse de
la rencontre , le petit homme attendit  le choc,
los poings fermés se contentant de reculer paa
à pas, j usqu 'à ce qne, s'élant accoté au mur ,
il n 'eut plus à appréhender d'être attaqué par
derrière.

— Pourvu , seu 'ement , pensa-t-il , qu 'ils ne
cassent pas mon violon...

Sa fière attitude imposait un peu à ses ad-
versaires ; néanmoins , le cercle se resserrait
de plus en plus menaçant.

Dans ce moment critique , j etant les yeux
autour dc lui , en quête d' un secours problé-
mati que, le garçon aperçut , à deux pas sur sa
gauche, un echalas. D'un bond , il ae précipita
sur cette arme redoutable que le hasard met-
tait à sa portée, et, s'en étant emparé, il exé-
cuta une série de moulinets vigoureux qui le

dégagèrent en un inslanf.
Ce n 'était que retarder une solution inévi-

table. Heureusement , tandis qu 'il se Idiiait
sur la défensive , deux ouvriers vinrent à pas-
ser ; ceux-ci accouiurent à son appel , et toute
la bande malfaisanl o so dissipa en un clin
d'œil comme une volée dc moineaux.

La petite avait cessé dc pleurer , elle regar-
dait de ses grands yeux étonnés le héros, un
tantinet grotesque , surgi de l'ombre si inopi-
nément à son secours.

Pour l'instant , le héros, après avoir raj usté
son interminable pardessus et les pièces fra-
giles de sa garde-robe, — opération conduite
assez malaisément à bonne fin , — courant à
cloche-pied à la recherche d' un de ses souliers
perdus dans la bagarre. Il finit par le retrou-
ver , ce dont il témoigna une vivo satisfaction ,
se rechaussa , inspecta son violon , s'assura
que sa pièce de dix sous ct son sou étaient
bien encore dans sa poche, el s'occupa enfin
de sa protégée.

— Hein i dit-il avec une légitime fatuité, j e
leur ai donné leur compte, a ces capons l...
Voyons, raconte-moi ce qui s'est passé.

La petite ne so ht paa prier ; ct VOICI ce
qu'elle apprit à son nouvel ami.

Elle n 'avait plus son père, sa mère élait
tombée malade un mois auparavant; leurs
maigres ressources bientôt épuisées, l'avant-
veille une voisine charitable , uno fruitière
qui demeurait au rez-de-chaussée de leur
maison , avait eu l'idée de lui donner à elle
quel ques bouquets de violettes, en liii'disant
d'al' er les vendre aux passants. Elle avait
rapporté ainsi pas mal de sous au pauvre
logis, le lendemain également , et, ce j our-là
môme, elle revenait avec une bonne collecte ,
— quinze soua! — lorsque les méchants
drôles l'avaient dévalisée et maltraitée.

— Tas do lâchesI... Comment t' appehes-lu _
— Bernette.
«—i Bernette . Jo n'ai ja mais entendu ce

• -*«__»

nom-Iii. Bernette , — c'est j oli. — Moi j e m'ap-
pelle Jacques , je joue du violon dans les
cours , et j e gagne de l' argent. Des fois ça va ,
d'autres fois pas... — Dis donc , est-ce qu 'elle
te bat (a mère , toi?

La petite eut un geste de stupeur.
— Jamais 1
— Moi , si ; el le père donc! Il faut que j e

lui r apporte dix sous chaque soir sinon , gare
les coups 1 Mais d'abord , il n 'est pas mon
père ; il m 'a volé , jo le sais bien , et puis les
pères ça ne lape pas si dur.

—• Est-ce que cela vous arrive souvent de
ne pas gagner vos dix sous?

— Heu"! hcu l ... linlin, auj ourd 'hui , j' ai mon
compte , et _ e vais même m 'offrir un sou de
marrons, on partagera , — tu veux , dis?...

U s'arrêta tout à coup.
— A propos, est-ce qu 'ils t'ont tout pris ,

les autres ? . ..
Le visage de la petite se contracta. '
-Toutl
— Et... y a-t-il du pain chez vous, ue soir 1

Non , n 'est-ce pas ?
Il se gratla la tète , palpa au fond de sa po-

che ses onze sous, coula un regard de pitié
vera sa protégée, toussa, grogna , se gratla la
tôle à nouveau , et, fina 'ement;

— Je te retiens, pour demain , un bouquet.
— Il m 'en reste un , Monsieur , tenez , le

voulez-vous?
— Pourquoi m 'appelles-tu Monsieur?...

Joli monsieur I
11 éclata de rire.
— Ah 1 ah I
Puis , tirant brusquement de su poche ses

on/.e sous, il saisit la menolle de la fillette , y
fourra do force, en échange du bouquet de
violettes , la grosse somme, cola non sans
pousser un soup ir , après quoi , il se disposait
à s'éloigner , lorsque Bernette le retint par un
paa de son pardessus.

— Mais, Monsieur . ,

— De quoi? de quoi ? de_ manières !... Ma
petite , quand un comme moi se commande
des fleurs , il les paie... A propos , j 'oubliais.
Demain matin , à neuf heures , ici ?

— Oui , Monsieur.
—- A demain sans faute.
— A demain l
Là-dessus, maître Jacques renfon ça sa cas-

queUe sur ses oreilles , drapa son inaigre torse
dans son pardessus et les mains dans les po-
ches, son violon sous l'aisselle reprit d' un air
qu 'il s'efforçait vainement de rendre vain-
queur le chemin du domicile paternel.

Seulement , quand il eut tourne le coin de
la rue, se jugeant bols de la vue de la petite ,
qui l'avai t suivi du regard, stupéliée par sa
générosité quasi princière , il commença à
arrondir le dos piteusement.

v — Qu 'est-ce qu 'ils vont bien me faire ce
soir?-— murmur ait-i l soucieux , en ralentis-
sant le pas — pourvu que le pèie ne soit pas
rentré I...

II
La famille Roucasse

Qu 'on se ligure un abominable taudi s, tor-
ride l'été, giacial l'hiver , éclairé d' un j our
verdàlre par un châssis à tabatière el sentant
le moisi , l'alcool ot le tabac. C'est là que ,
dana un fouillis de meubles sans nom, de tes-
sons de bouteilles et d'épluchurea , logent le
père el. la mère du violoneux , le coup le Pon-
çasse.

L'homme, un colosse, faisait part ie, quel-
que temps auparavant d'une troupe de sal-
timbanques en qualité de lutteur. Uno bles-
sure grave l'a momentanément lorcé à se
reposer, ol, ou attendant sa guôrison , il exerce
quantité do métiers louches plus ou moins
lucratifs , — plutôt moins que plus — assez
néanmoins pour lui permettre de satisfaire
ses goûts d'ivrognerie. C'est dans le temps où
il courait les chemins en province, qu 'il a

volé l'enfant honteusement exploite par inj .
Sa digne moitié est une petite femme mai-

gre, vieille avant l'âge, au museau de fouine,
au menton en galoche, à l'œil gris et dur , •—
diseuse de bonne aventure , prétend-elle , mais
avant lout rapineuse de profession , et , au
temps do leurs courses errantes ,, s'enleudant
comme pas une de ses collègues à approvi-
sionner une «caravane » de poules et de lap ins
dérobés dans les fermes des alentours.

On se fait une idée de ce qu 'a pu ètro
l'existence de Jacques depuis que sa mau-
vaise étoile l'a j eté dans ce milieu.

Itoucasse mange, — ou boit , comme on
voudra , — au cabaret voisin ses rares salai-
res. 11 n 'y a pas de pain chez lui? — tan t -pis,
les autres se serreront le ventre. Volontiers il
dirait avec Sganarello: «Quand j'ai bien bu
et bien mangé, je veux que lout le monde soit
content dans ma maison*.

Dana ses ours de mauvaise huraeur,_qqand
le travail n 'a pas donné , — autan t dire tous
les jours, — Koucassc bat la femme et le pe-
tit...

Quelle misère I
Comment Jacques a-t-il pu résister à la

faim , la maladie , aux coups ? — c'est mira-
cle; comment n 'est-il pas devenu un vaurien ,
dana l'atmosphère de vice qui l'enveloppe?
— miracle encore ! Il est vrai d'aj outer que
cet être frêle a une nature honnête et une sur-
prenante force dc volonté. Ainai , Roucasse
avait essayé, à maintes reprises, d'utiliser sa
soup lesse et son agilité pour ses maraudes.
L'en fant , sans ré pondre catégori quement non ,
s'était de fait refusé de se prêter au rôle que
l'on attendait de lui , en opposant une inertie
invincible à toutes les menaces, à tous les ar-
guments.

Et quels arguments ! des privat ions de pain
pour la j ournée, et des coups , qui pleuvaienl
sur ses chêtives épaules, drus comme une
averse d'avril. *&tfras& tr
\

Le fils du Saltimbanque

f *****v***f t̂SVMg^i.i+mrri*-*t**>œr*vmsi^^

1 ''ALCOOL. f
1 MEMTHE ET CAMOMILLES
S g©- GOLLIEZ -fSB |

romèdo de famil le  par excellence contre les indigestions 1
I maux «e ventre, et© nrdisse _ i_ 6__ tf_ , etc., (37 ans de succès), g
s Mn vente dans toutes les pharmacies , en flacons do 1 et _8 . fr. ¦

j Dépôt générai: PHâRïïïÀGIE GOLLIEZ, Moral j
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.Brevetée (noire type E. R.) TOUTE EM FORTE TOLE
Pour chauffage à eau chaude de villas et ù 'appartements
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ĝ ng___tt -___ B——J -i_iiiriTi|i.__M.yiMW.i.itit^__i_i»_ _m__^w_ iiB;li ilii _______È____________É________^
__ ^M__ t__i!l) J?,_J __!_ __K_ _ _3nni?T_PTi_K____ r̂ f_ H ̂ _ _ffl _ S_ ^ff__ F_ i_ î̂_ r_ _ _ ^ _ __î _̂' 555B_SB5_l!<5_____. ' BS. _* ____ )__BEB<_E-_j E_H3__B_33-SBB3__. ' '¦'.' _______ ___*__________ - * _ _ __________ i LIB_ _,I IM m i m tm _MI m i ___ __ ____ i _)_ _? ____ WM_PBSBW

ï Pour faire place aux 1
| w ^ 

m

en

nous vendrons tous les articles se trouvant encore au rayon en séries 1

^ : ,à#es prix- -exeesslTement lias - ' §
rROFiTEZ de ceite occasion sans précédente PROFITEZ i

. ,jKSB>_ntCll'll_i_ €1© plllï© en tissus grîss rayé et uni façon empire et droit.
Séries ï, 9.75 ; II, 12,75; III, 16.75 ; IV, 19.75

jt S_Jl-€v S;©«;)__ en tissus anglaSs gris clair et foncé. §;.
Séries I, 9.75; II, 14.75 ; III, 19.75; IV, 24.75 1

i Pf_l©É©te ©t tf_ll_Jll©tt©® en drap noïr, longueurs différente*. [ 
h

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

f Costumes tailleur «» _£«« ̂  i
i Séries î, 19.50; II, 26.50; III, 35.50; IV, 42.50

i fP Sl.MP€$_^ en tissus anglais et fantaisie et cheviotte noire et marine.
I Séries I, 3.75 ; II, 6.75 ; III, 9.75 ; IV, 12.75 g

S ¦ j__>_l€_FBB.?_J C>»_ . en flanelle eoton , laiïiage fantaisie, cte. ïïà

] Séries I, 1.95 ; II, 3.95 ; III, 5.95 ; IV, 7.95 Ë

I •tP UUOO.S' en toile, rayés et Binaires , HïBïS ct fonds.
Séries I, 4.90 ; II, 6.90 ; III, 8.90 ; IV, 12.90 |¦ .Robes et Paletots pour Biiffkiits* i
Séries î, 3.90; II, 5.90 ; III, 8.90 ; IV, 12.90

WANILLE -
i

Extra-fine
à IO ce a lian es la gousse

Aa ma gasin de Comestible s !
SEINET FILS1

Rue das Épaucbcari, 9 j
Téléphone 11 \

lli¥15i
Quelques cents bouteilles 'blanc

et rougo des aunéos l '.l Oli . 07 , O.S.
00. S'adresser ù Louis Cand , pro-
priétaire , Corcelles.

____ _r*jfcjï_ v__iu_<__ i**___ r_ ^»rj____ v̂_V7Vf-.,̂ :̂ 'j«ji!:a.̂ ,-j

||||| Éi|» ù benzine, pétrole, gaz
j ISflr 9 OÏJ A __ II!!L_ _ I_i __ U_lêl>E (consommationI J^_ _ i_i__e 'l ' - c' 1>ar ni ' ct llourc '

P t̂lii jM P°ur  
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^̂ ^̂ ĵSfgg'" §

i -̂t&^_liW-. -^é-K..'-.^

i SANDALES §
Wl 26-29 30-35 36-42 43-47 I' *
m j aunes et noires - rr ~-~—— ¦; ~ t— m
WjË ' 4.30 4.90 5.60 6.40 E

SANDALES 4 70 5 70 6 80 7 50 j
brunos , semelles flexibles

B Chaussures «!"• Kwrthj Neuveville S
n E3_5~ Demander catalogue s. v. p. IflOi Wm

Baume Saisit-Jacques
de C. TRAUTMANfJ , pharmacien , BALE

c|a Marque déposée r^s
B Remède souverain pour guérir
Il toute p laie ancienne ou nouvel le ,
w ulcérat ions , brûlures, varices,
Si pieds ouverts , éruptions , ecze-

S

** mas , dartres, liémorrhoïdos ,
engelures. Prix 1.25 clans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
BB&îe , l'iiaristacie' SSaïnt-
._ acfj ties. — Neucliâtcl . Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bo.i-
dry, Pharmacie Chapuis. 5727 S

£a Quinopétroléine
AU MUGUET

h baso dc Quinine et de Pétrole
d'Amérique

arrête la cliute îles cheveux
rend les die .eux soup les

fortifie le cuir cheve lu
détruit les pellicules

Seul dépôt:  Pharmacie Ciuébhar t,
rue Saint-Honoré ii.

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. SLâTTIIiRB
Place Purry

DACTYLE-OFFICEâ_

Location - Atelier (le réparai ions - Fotimihi ».

Ecole prateioiello
Fouï'Bîitnres pour ïes

couns de dessin : plan-
ciïcis, tès%, éaaérreS} r nue-
sures, fusain,'erate, étuis
de cosnpas, encres indé-
lébiles, etc.

à la papeterie JC. pssat
Faubourg de l'Hôpital 5



— Ah ! ça veut faire le rentier , le môs-
sieu !... vilain moucheron , j e t'en donnerai du
môssieu ! tiens, va-t-en faire le rentier sur ta
paillasse ! Et, d'une poussée brutale , le sal-
timbanque envoyait Jacques s'aplatir sur son
grabat. Le petit renfonçait ses larmes, atten-
dant pour pleurer que le père fût  endormi.
Alors, le visage tourné vers le mur , serrant
«es poings sur ses yeux, des sanglots plein la
gorge, il plenrait en silence, jusqu'à ce que le
sommeil vint , avec son cortège de rêves con-
solateurs, clore ses paup ières et l'apaiser.

Jacques se trouvait transporté dans des
contrées bânies où les enfants no sont pas
maltra i tés, où les caresses d'une mère les en-
dorment dans un lit blanc, chaud et mcelleux,
où un papa les prend sur ses genoux pour
leur raconter des histoires, où des maîtres dé-
voués et bienveillants leur enseignent quan-
tité de choses intéressantes , où, avec de
j oyeux camaïades, on j oue à des j eux très
amusants.

Le lendemain , une bourrade ramenait le
rêveur à la réalité.

De guerre lasse, comprenant enfin _ u ils ne
réussiraient pas à vaincre ses scrupules
d'honnêteté, les Roucasse avaien t renoncé â
l'associer à leurs expéditions ; ils voulurent le
laisser tranquille — provisoirement — mais
cela sous condition : il j ouait du violon ? à lui
donc de trouver a se nourrir, et de rapporte r,
en outre , chaque soir, un minimum de dix
cous.

— Dix sons, — sinon gare les coups !
Jacqu es instruit par de douloureuses expé-

riences, ne se faisait , ce soir-là, aucune illu-
sion sur le genre d'accueil qui l'attendait

Rendu sur le palier, après avoir gravi l'es-
calier bien doucement , sur la pointe du pied,
il risqua un œil à travers une des nombreuses
fentes de la porte.

— Oht dit-il avec un sursaut d'épouvante ,
*j le pciel,..

Effectivement , Roucasse était là , il dormait ,
ou semblait dormir , écrasé sur l'uni que table
du logis.

L'enfant hésita un instant , son cœur bat-
tait à se rompre dans sa peti te poitrine , mais
haussant les épaules :

— Bah ! murmura-t-il , un peu plus tôt , un
peu plus tard , — puisqu 'il faudra bien tou-
j ours !...

Défaillant et résigné, il pesa sur le loquet
de la porte, — il entra. Ce fut la marâtre qui
le reçut. Peut-être guettait-elle son arrivée.

— Enfin , te voilà , traînard _ Combien rap-
pories-tul... Aiil ça, vas-tu répondre , que tu
es là planté comme un terme... ra'enlends-
tu?... Une fois, deux fois, combien rappor-
tes-tu? .

Jacques se décida à répondre baissant la
voix de peur d'éveiller le père toujours
affaissé.

•— Rien... m'man... ,
— Rien ?
Il y eut un silence.
Puis la mégère attira à elle le pauvre , d'un

geste violent et de ses mains avides, fouilla
les poches du pardessus. Elie eut vite fait d'y
découvrir les fleurs achetées à Bernette. Elle
les considéra un instant avec stupeur , n 'osant
en croire ses yeux.

Mais bientôt elle éclata.
— Rien ! glapit-elle — rien ! — e t  Môssieu

se paie des bouquets de violettes !
Au bruit , l'homme s'éveilla , — il attendait

l'argent de Jacques pour aller boire. L'en-
fant l'observait en dessous, il frémit en le
voyan t se lever et venir à lui, menaçant.

— Bien sûr, pensa-t-il, celte fois il va me
tuer!

Se faisant tout petit et repliant instinctive-
ment son bras droit devant sa tète , il attendit.
•

C'était à tous les étages , un bruit de portes
qu'on ouvrait , de piétinements, de voix effa-

rées.
—- Avez-vous entendu ces gémissements?
— Ce sont encore les Roucasse qui marty-

risent leur garçon...
— Quelle indignité 1
A ce moment, un cri , cri déchirant , cri

atroce exprimant une souffrance indicible —
vibra sinistre dans la nuit et s'éteignit gra-
duellement...

Puis dans Ja grande maison le silence se fit
plus profond.

— Oh ! dit un vieux marchand de marrons
— le père Pitois — on ne peut pas laisser
tuer cet enfant!... venez-vous vous autres?

En un clin d'œil trois ou quatre voisins se
trouvèrent réunis sur le palier des Roucasse
à leur tète était un ouvrier charpentier qui
tenait à la main une besaiguë.

Il secoua la porte.
—i Ouvrez! dit-il d' une voix brève.
Pas de réponse. Il introduisit un bout de sa

besaiguë entre l'huis et le cadre donna une
forte pesée : la porte craqua, s'ouvrit. Rou-
casse se tenait sur le seuil brandissant une
chaise. L'ouvrier charpentier voulut avancer :

— Un pas de plus — rugit le saltimbanque
— et je...

Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase
et poussa un hurlement de douleur: la barre
de fer venait de s'abattre rudement sur son
poignet ; la chaise lui échappa des mains ; il
était, désormais, hors d'état de nuire.

On pénétra dans le taudis. Spectacle na-
vrant , inerte, les mains crispées sur son vio-
lon qu 'il tenait sert ô contre son cœur, Jacques
gisait sur le plancher au milieu d'une maro
de sang.

Un cri d indignation et d horreur s échappa
à la fois de toutes les poitrines ; il s'en fallut
de peu qu 'on ne fit aux Roucasse, séance
tenante , un mauvais parti ; mais le père
Pitois s'interposa.

— Mes amis, dit-il , vous les laisserez tran-

quilles si vous m'en croyez : toucher a de pa-
reils gredins , c'est se salir les mains. Seule-
ment , qu 'un de vous s'en aille prévenir le
commissaire ; moi je me charg e du petit , pro-
visoirement.

Avec l'aide d'un voisin il descendit chez lui
Jacques toujours évanoui , tandis que l'ou-
vrier charpentier se rendait chez le commis-
saire faire sa déclaration. Mais quand le ma-
gistrat se présenta avec deux agents au
domicile des deux misérables, ceux-ci avaient
disparu.

m
Société Jacques, Bernette & Cie.

Depuis un mois environ que les Roucasse
s'étaient installés dans le quartier , Jacques et
le père Pitois avaient lié connaissance ; Jacques
faisait les commissions du marchand de mar-
rons, et , aux j ours de j eûne — plus nombreux
hélas! que les autres dans la semaine du pau-
vre garçon — le marchand de marrons nour-
rissait son petit commissionnaire ; souvent
même, il était intervenu en sa faveur auprès
de ses indi gnes parents , aussi Jacques avait-il
voué une grande amitié à son protecteur.

Le père Pitois était un homme bon et sim-
ple — trop bon même au dire des commères
du quartier , qui savaient en quel état de dé-
pendance le tenait sa femme, au demeurant
excellente créature , mais despote, vive comme
la poudre, un vrai tyran en jupons .

Par bonheur pour Jacques, car le père
Pitois n 'eût j amais osé le recueillir sans l'aveu
de cette femme terrible , Mme Pitois ne se
trouvait pas en ce moment à Paris : elle était
partie , cinq ou six semaines auparavant ,
pour Saint-Brieuc. Là , en effet , habitait , dans
l'intervall e de ses campagnes , un lieutenant
de vaisseau , M. Flamant, qu 'elle avait élevé,
et dont elle ne voulait abandonner à personne
le soin de gouverner la maison pendant la

durée de ses séj ours a terre. Elle absente , le
père Pitois était maîlre chez lui.

Son premier soin , quand on eut étendu le
blessé sur son propre lit , fut de le déshabiller
pour se rendre compte de son état. L'enfant
n'avait que de simples contusions , et, au
front , une coupure peu profonde , sans la
moindre gravité : le saisissement avait dû
provoquer la syncope plus encore que la perte
de sang.

On lava sa plaie , on lui mit du linge propre
fourni par les voisines, cn le coucha dans un
lit bien bassiné, et il ne larda pas à repren-
dre entièrement sa connaissance.

La première personne qu 'il aperçut fut son
vieil ami le marchand de marrons : un pâle
sourire de reconnaissance illumina son pau-
vre visage amaigri , et il balbutia :

— M'sieu Pitois !
— Ah! ah! tu me reconnais? oui , c'est moi,

papa Pitois.
Soudain un nuage passa sur les traits du

petit homme.
— Le pare?
— Le père? n 'aie pas peur , il doit être loin

s'il court encore ! ainsi , mon gros, dors en
paix.

Rassuré désormais , Jacques se blottit dans
la bonne tiédeur des draps blancs , ferma les
yeux sans se faire prier davantage et s'en
dormit.

— Qu'est-ce que dira votre bourgeoise de-
manda une des voisines.

— Ce qu 'elle dira ne regarde que moi !
— D'autant , riposta finement la commère

qu 'elle ne sera pas de retour avant quatre ou
cinq mois.

— Au fait , observa une autre , elle ne rece-
vrait peut-être pas si mal ce petit-là ; vous
connaissez sa folie : est-ce qu 'elle ne s'ima-
gine pas voir dans tous les enfants de l'âge
de cet innocent et sans père ni mère comme
lui , le fils de son ancien maître de Saint-

Brieuc , que îles rouleur s lui ont vola il!
tantôt dix ans?... N' ayez donc crainte , pi
Pitois, et soyez sûr que votre bourgeoise
vous fera pas grise mine quand elle tronî i
celui-ci installé chez vous.

— Vous avez raison , conclut !e bonho iw
enchanté du prétexte qu 'on lui suggérait p<
s'excuser de sa bonne action auprès de aa
douiable femme.

— En attendan t , on ne peut pas le lais
vôlu comme il est; moi j e lui donner ai un i
pantalons de mon garçon.

— Moi , uno veste du mien !
— Moi, une chemise !
— Moi, un gilet 1
En un clin d'œil les voisines eurent f*

tout nn trousseau pour le blessé.
Le lendemain matin , pensant au ren»

vous qu 'il avait fixé ù Bernet te , celui-ci *,
lut se lever, ce fut en vain que le père PH»
le voyant si faible qu 'il avait de la pçj *
se tenir debout , essaya de le garder à la œ
son. Jacques conta à IV.xcellent horanw *
aventure de la veille, déclara qu 'il ne saû1
se résigner à perdre la petite amie don!
ignorait l'adresse, et finit par obtenir gai»
cause.

Alors le père Pitoi s tira nne à une del*
moire toutes les pièces du trousseau dû s
munificence des voisines.

— là! dit-il , si Monsieur veut inspecte*
garde-robe ?

Il étala sur le lit de Jacques des b*
laine , un pantalon , un gilet , nne veste, s>
oublier une cravate , obj et de toilette *
notre ami ignorait encore l'usage, du ffl°"
par expérience personnelle. Le tout p*1

neuf , — point luxueux , mais propre, cW
confortable , — fut complété par une s*
paire de souliers et par une casquette de <W
munie, celle-là, de sa visière.

(A suivra

i 1Ï___ H U .PIlfl°4*tf* 'Restaurant du Drapeau neuchâtelois
Ji__L___ @J@/ -«.W^a^M-H. il m^^Ly 2 bilIards EUE DES CHAVANHES 19 2 billards

MM. les abonnés à la Feuille «l'Avis de Neu- R ESTAURATION A TOUTE HEURE Vins ouverts d'Italie depuis 80 el le*cllâtel désirant que le service de leur j ournal soit Bière de la Brasserie Muller Vins en bouteilles blanc et rouj»
i repris à PENSION à prix modérés depuis fr. 1.20 la bouteille

l#*i?1* SSa_W««É__ «* «_*¥-fllïB!_ffiiBW 
CU'SiNE " L' ITALIENNE D!NERS sur command.JW5 9M.K al.tl. 1 t5.*#^t5 Wfi lllll <_&£_ _ _  S5 TOUS les samedis SALLE AU PREMIER ÉTAGE

sont priés d'indiquer leur changement d'adresse TRIPES à la parmesane pour familles el sociéfe

la veille de leur retour m^M ^mm 1911 SAISON 1912 
BÏHiEïÏH

en mentionnant l'ancienne et la nouvelle j  HHP"" FBFSOnilBl Cri_Q-8l ""HûS
1 R.ftlLrCSSe. Hy  Pour le placement do personnel d'hôtel dans les stations

M

i _ 
-rr _ _-,T?.Ba __- __-—^^f»lr3__r- SfSf-jnkTTH^—TS _ mT WÊ d'étrangers du Sud u t i l i s e ; . , cu i re  les bureaux ofiiciels de^e 
PHILIPPE €€lfj IM I P lacement , la publ ic i té  du

\ PROFESSEUR g 99 .Luzcrncr VagMstti "
j j .  ©, Câ^USÎ CJU IV!0_Tt-Sla rî Cr S m un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des
' recommence ses leçons ffe Quatre Cantons et cie les hôteliers. Adresser les annonc es

1 .t=.r J- s. Wk concernant  , - ¦ -.'îL© "1er SeptemDre offres et demandes d'emp loy és
IfEÇOÏÏS et COURS de Solfè ge , Théorie , Piano et Déclii iïrage. j W§ à l'administration du « Luzerucr Tagblatt » à Lueerne.

Explications sur son clavier mobile, indispensable pour eominêa- _____ _____¦_¦___¦¦ «» _ *_ d / _ Tnr_ 7 . < _ > «_ .  ________________
çants et toutes personnes désirant se faciliter lé déchiiïrage. j ^^||_^_i_iif____M_] *"" bMbuW 19L_ MBIli ^ll

L'HOMME RICHE
Plusieurs fois, certes , Georges Renaud ava.it

songé à se marier ; mais chaque fois le songe
avait été bref . Des différentes femmes qu 'il
avait eu Ja fug itive intention d'épouser , au-
cune ne s'avérait aussi riche que lui , et au-
cune ne l'eût égalé dans l'art patient et din-
de l'épargne. Ce Tourangeau hàlé, maigre et
osseux se savait d'ailleurs j aloux dc son au-
torité, et il pouvait craindre que la compagne
qu 'il prendrait ne voulût pour le moins com-
mander au poulailler , à la buanderie et à la
cuisine. En outre, quel que honnête qu 'il s'es-
timât , il redoulait d'installer chez lui une
créature qui , nuit ct jour , épierait peut-être
ses pensées, qui , en tout cas, remarquerait
ses actes.

Et enfin, pourquoi couri r la pins hasardeuse
et la plus émouvante des aventures , lorsque
l'on est attaché à l'isolement et au calme et
que l'on est heureux? Mais heureu x, Renaud
l'était-il réellement , et chérissait-il véritable-
ment le silence et la solitude?

Entre la Loire et la Vienne et non loin de
leur réunion , il habitait sur un monticule ar-
rondi , au milieu d'une plaine à la fois sablo-
ueuse et grasse. A moitié en pierres, à moitié
en bois, accotée au donj on intact d'un château
fort qui n'existait plus, la maison avait logé
Charles VII, et les ans n'avaient pas fini
d'effacer , dans la salle ù manger, une adora-
ble peinture à fresque, représentant Agnès
Sorcl, dame dc Beauté, en robe de velours
noir ouverte et Je sein nu. De la terrasse plan-
tée de tilleuls et d'ormes, on avait vue sur des
champs de maïs, de blé, d'avoine et dc seigle,
sur des vignes au cabernet , au grenache et
au chasselas renommés, sur des vergers où
mûrissaient tour à tour la cerise, la reine-
claude , le brugnon , la cuisse-madame et la
sorbe. Ces vergers , ces vi gnes, ces champs, et
aussi ces prairies , là-bas, vers Chi non , et
aussi ces bocages, là-haut , vers Huismes, ap-
partenaient à Georges Renaud ; et il s'en glo-
rifiait davantage encore qu 'il ne se targuait de
son donj on qui dominait toute la contrée et de
sa demeure qui fut  royale . .

Levé dès la petite pointe du j our, il déj eu-
nait d'une tartine de rillettes et courait sur-
veiller le départ de ses bœufs vers la glèbe et
de ses moutons vers le pâtis. Il lui arrivait de
complimenter le laboureur pour son bel atte-
lage, ou de seraoncer le berger pour un de
ses agneaux qui boitait. Puis il se rendait à
la remise afin de s'assurer que l'on avait ex-
pertement chargé la carriole et de nombrer ,
suivant la saison , les quarterons d'œufs ou de
noix , les coup les de poulets ou de canards,
les boisseaux de pommes de terre ou de hari-
cots, les bottes d'asperges ou de salsifis, les
corbeilles de fraises ou de raisins qu 'on allait
porter au marché de Tours. Et entrant dans

1 écurie , il décidait si c'était le cheval gris ou
le cheval rouge ou la ju ment qu 'il convenait
d'attacher à la carriole.

Il était très exigeant pour ses serviteurs. Il
était plus exigeant encore pour lri-mème.
Aucun manouvrier du pays de France n 'eût
abattu la besogne qu 'il abattait. Ce Touran-
geau osseux et ma i gre avait une grande vi-
gueur , une extraordinaire énergie ; et il avait
aussi de l'adresse. Nulle tâche ne lui semblait
difficile ; nulle ne le fatiguait; nulle ne lui
inspirait de la répugnance. Il pouvait , dans
la même journée , greffer cent pieds de vigne,
faucher un champ de trèfle et nettoyer la loge
à lapins. Lorsque, pour la première fois, lui
était apparue la brune et rose Berthe Lefèvre ,
il échenillait des abricotiers en Heurs.

Angevine , Berthe avait été élevée dans la
ville du bon roi René, à proximité de l'an-
ti que pignon de Saint-Serge ; mais ayant perdu
presque coup sur coup sa mère et son père,
elle était venue se fixer aux-portes de Chinon ,
chez ses parrain et marra 7 ne, les Delacroix.
Ces derniers passaient pour les seuls amis de
Renaud , qu 'ils visitaient chaque dimanche ,
après les vêpres.

C'étaient de braves gens, plutôt vieux que
j eunes, plutôt tristes que gais, plutôt com-
muns qu 'élégants, p lutôt pauvres que riches.
La mari avait élé notaire , la femme avait
tenu une école. Tous deux appréciaient le
vin pétillant qui se buvait dans la maison où
avait logé Charles VII. Et depuis que Berthe
Lefèvre vivait avec eux , on mettait , le diman-
che soir, un gobelet de plus sur la table que
regardait d' une manière vague l'image éva-
nescente d'Agnès Sorel.

Quand , près des abricotiers fleuris, Georges
Renaud avait vu pour la première fois l'or-
pheline , il avait remarqua qu 'elle était rose
et brune ; il n 'avait rien distingué de plus.
Mais après cinq ou six rencontres , il com-
mença à l'admirer.

De taille assez e.'evee, uroile et souple
comme cn j onc, Berthe Lefèvre était vêtue de
noir comme la dame de Beauté. Elle avait ,
sous de magnifi ques cheveux ondulés et som-
bres , un front bas mais large, des soui cils
drus et foncés, des yeux fauves et étincelants,
très doux et pourtant très volontaires. Elle
était intelligente , vive, franche et extrême-
ment enj ouée , et lorsqu 'elle riait , sa bouche
fraîche , écarlate et grande se relevait aux
deux coins.

Renaud pensait que depuis quatre siècles
et demi jamais une aussi radieuse personne
n 'était venue en ces lieux qui avaient j adis
répercuté le soc des romances, des danses,
des tambourins , et qui maintenant avaient
oublié le bruit des baisers, des cantatilles, des
cithares.

Il semblait qu'en arrivant sur la terrasse
plantée de tilleuls et d'ormes, Berthe rappor-

tât dans sa robe obscure de resplendissani
bonheurs abolis ; ct il semblait qu 'en rcpaj l
tant , à la nuit close, elle étei gnit toutes !̂
lampes de la maison muîtiséculaire et toute
les étoiles du ciel. Renaud l' aimait , ct ilej
éprouvait - simultanément de la j oie et dol _j
tristesse.

Il savait par les Delacroix que leur fillei
n 'avait rien hérité do ses parents et quelj
j our qu 'elle recueillerait la succession de sa
parrain et de sa marraine , elle ne recueille,
rait pas grand' chose. De plus, la j eune lilii
avait été élevée à la ville ; et quel que raisoï
nable qu 'elle parût , elle inclinerait probable.
ment à l'arausette et à la dépense. Qu 'im.
porte? le Tourangeau hâlé, maigre et ossem
l'aimait; et il cessa bientôt de se chagriner dt
cet amour et s'abandonna lout entier àa
grâce et à sa puissance.

Berthe Lefèvre ignorait encore les senti-
ments et les proj ets de Georges Renaud
Celui-ci se complaisait à la pensée d'annon-
cer soudainement à cette orpheline presj»
pauvre qu 'elle avait charmé l'homme le plï
riche du pays. Dans l'âme, il la voyait s'émer
veiller d'apprendre que sans qu 'elle eut ria
fait pour cela, elle allait épouser le maîlre ,«
par ainsi devenir la maîtresse d' une mais»:
qui fut royale et d'un domaine fertile »
vaste. Il s'imaginait l'entendre rire de sur
prise exquise et de glorieux émoi.

Et voici qu 'un dimanche , profilant d'111
instant où il était seul avec elle , sur la lei
rasse, à l'heure splendide et douce où se co»
che le soleil d'été, Renaud dit à demi-voi > , ei
désignant le donj on colossal et bleuâtre :

— Le voulez-vous ?
Berthe ecarquula ses beaux yeux faims

Elle regarda la grande tour; elle regard)
l'homme maigre ; et elle sourit ; et elle se lui

Renaud haussa un peu la voix et dit , «
montrant l'horizon couvert d'or et de pourpre

—¦ Ces champs, ces bois, tout le vallon e
ces coteaux , les voulez-vous?

La j eune lille cessa de sourire et demain
silencieuse.

Il crut qu 'elle ne comprenait pas et il pré
cisa, à voix haute :

— Voulez-vous me donner voire main
Voulez-vous être ma femme?

Presque grave, elle répond it:
— Ça ne se peut pas.
— Et pourquoi? s'effara-t-il. '¦;.%
— Parce qu il faudrait que j e vous an»

pronon .a-t-elle, tout à fai t grave.
Alors il courba le front , réfléchit un i*

ment ; et quand il releva la tète, il vit que]
soleil avait disparu , et il trouva que son da
j on s'était raccourci et que s'élait rétréci »
domaine.

FERNAND MAZADK.
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m et SOillS de beau (é MflWJil "__£ f̂ P  ̂ Sains chauds et n-édici-
1» x _S_i_ifiÉ___. ***̂  Y 11 aux de 7 h. du matin a |
Il . ScliaanpooÎMgs , lavages nmœ  ̂ \ g h. du soir. — Vendredi et k
IB et massages excellents ^^^  ̂ j  samedi jusqu 'à 10 heures. Kl
Il contre la chute des cheveux , ^n «s. j  Massages manuels , électri- f|ss» pellicules , etc. \ J ques , vibratoires et selon or- sa
Il Séchage nouveau, très | ""-«rf donuances des médecins.
Il agréable. 
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si Pédicure. Traitement sans ||

J| Teintures,manicure, pos. / " \ douleur de tous les maux de ||
Il tiches en tous genres. 
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':\fi Installations de premier ordre — Excellentes références à disposition

Grand eî nouveau clioix de Parfume rie , Brosserie , Sa .onneri fi , Eponges — Articles île bains et de toilette |
Ecaille — Toys Ses articïes pour manscure ||
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Mme F. ŒHL-PHILIPPIK
professeur de musique

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

Reprise des CODBi. _»!_ __©I_FÈGI3 et THÉOKIE
Ht_9ICALiK dès le samedi 7 octobre.

Cours pour commençants dès l'âge de 6 ans : Méthode
Chasse van t.

Inscri ptions reçues jusqu 'au 28 septembre.
. ~g-—"™«—*» 1TI1—->" i v 1__ mmrl—n n.—Tmniirf,lU-_-_.r II r-i i pw f i r .T_ _ -_ <l__ > r ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .
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Section littéraire et Section scientifique

INSCRIPTIONS : Lundi 18 septembre, de 9 a II h.
Le livret scolaire et les certificats d'étude sont indispensables.
ILuml i 18, dès S h., examen d'admission et complémentaire.

ttuverture des cours : Mercredi 3© septembre, à 2 heures.
Le Directeur, E. DUBOIS.

! "DT5 nmTT't. ^
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F. Steininger - H. Jordan I
Rue  des Terreaux 3 — ;  Neuchâtel §

INSTALLATION MODERNE I
reçoivent tons les jours excepté le dimanche 1

de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures |
1 et gratuitement le jeudi do 11 heures à midi et demi

Téléphone 72 1
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Caisse 9'Cpargne ii Jfcuchitd
Fondée le 24 octobre 1812

_& ^T^^y T___*̂  IO!* 
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K^
u

___^ 
Ensuite de . démission de

HbU V ibKiSllflA %T co.rres.po .daat, Mons.
-M-,. ¦ - .11 Charles Bonnet , en charge

ïéïKfant plus cie .'6 ans , la Caisse d'E pargne de Neoichâtel a nommé

Monsieur Charles BE I0OTI0LL1M
j n qualité de correspondant pour Auvernier. C'est donc à lui que le
public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , 1er septembre 1911.
- I_E BlBECTffiBB

^

! _n A 
__ ° a su - s _ * I

. 
i soussigné a l'honneur d'informer le public de

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

rnie du T^nipI© « Meirf
à côté des bureaux de la « Feuille d'Avis »

. i

far des marchandises de première fraîcheur, une
' exécution I»__M_5M _ _ TJ_ et ISOIGWlKE de toutes com-

mandes, il espère s'attirer la confiance qu'il sollicite.
: . Il recommande spécialement son salon de rafraîchis-
; seirents toujours très bien assorti, à Mesdames les maî-

tresses de pensions. I
JOMI-IA€OT

B- ĝg -̂I ŜMeijjg g^̂ ^̂ ^ MaiBMija-t-S^

dip lômée du Conservatoire royal
de Leipzig, méthode Teichmûller ,
a repris ses¦. leçons de piano

Cours do solfège , harmonie , con-
tre-point , à partir du 15 septembre.

Renseignements ct inscri ptions
, . quai du Mont-Blanc G.

couturières
de retour

: JKP8 Jutarthe Breguet
PARCS No _

: recommencera ses

^ LEÇONS DE PIANO
le 10 septembre

r iM irtit
9, rue du Trésor, 9 ;

: Prothèse dentaire
d© Fetotii8

Entreprise ôe gypsene
et peinture

: A. Âltetoiie k C. MVSCC IIH
successeurs de A. Sala-Mongini

] Travail prompt et soigu .
s ; : PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château .

j llle HURISÊÏ
i 2 - Orangerie - 2
j ; a repris ses

leçons de mandoline, gmtaR
ziîlier et violon

JH,k Sarafi ]eanno1
| 2, Cité de l'Ouest, 2
" Elève de l'Académie Julian d<

Paris

1 Cours de dessîr
. et de peinture

Portrait - Paysage
^Décoration.

' AVIS DIVERS L
M Ue Maillé]

recommencera ses leçons de I

piano, théorie et solfège
lundi 4 septembre

RUE DU RATEAU 1
(maison épicerie Gacond) I

Dame seule !
demande pension , si possible avec
chambre non meublée. Adresser
offres à Um° Grisel , Parcs 37, Neu-
châtel.

Batean-Salon HELVETI E

fc"«!«fâËS__ _SS__ JB^̂ M^̂ ^;-l

•Fendî 7 septembre 1911
5i lo temps est favorable et avec

ua minimun do 00 personnes

P R O M E N AD E

II 3e Si-Pim ,______ i

ALLER 
^

Dé part de Neuchâtel _ h. — soir.;
Passage à Sl-Blaise . 2 h. 20 ~

» au Landeron 3 11. 05 !:
> à NeuveviUe . 3 h. 20 |

Arrivée à l ' I le.  . . 3 h. 50 J
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 5 h. 30 soir i
Passage à Neuveville. S h. 55

» au Landeron (i h. 10
» à St-Blaise . 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe j

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

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

à l'Ile pour pensionnats Fr. 1.— [
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile » 0.00
LA DIRECTION.

Demoiselle allemande demande
leçons de français on échange de

leçons d'allemand9 iS'adresser Bassin G, au magasin;
de modes.

Legons ûe_frangais
HP- Blanche ANTENEN

7, CLOS-BROCHET

a repris ses leçons ¦

P Alice VIRCHAUX '
Bue de la Serre 5

recommencera le mardi 12 septembre : 
^ses leçons de piano

et ses cours de solfège

Plïile ViCEAI I
Rue de la Serre S

recommencera le mardi 12 septembre
ses coars de dessin, pei»-
tnre, métal ioplastie, eu in*
repoussé, etc. — Cours spé-
ciaux pour enfants.

leçons,, -d'anglais 7
Miss RICKWOOD

a repris ses iceons !
Pour renseignements s'adresser '

Place Piaget 7, 3mo .

M1US CALAME i
rue J.-J. LaBlemand Bl

recommenceront leurs leçons de
musique le

lundi 11 septembre
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Pour ̂ O cent.
on s'abonne à la

flILLI D AVIS I IMMIL
jusqu'au 30 septembre -19-1-1

BULLETIN D'ABONNEMENT .*ï'¦y . 

\ Je m 'abonne à la Feuille d'Avis de Xeuchatel f t
pa ierai ie remboursement postal qui me sera présenté à cet

htffct.

., Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
£ par la porteuse
jusqu'au 31 décemb. 1911 2.75 jusqu 'au 31 décemb. 1911 3.—

(Bif f er  ce qui ne convient pas)

co I
g I Nom : _ 
ûJ. 1

% { ?rénpm et profession : „ ,_ _ 
os uof f
S Domicile :. S \ . 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuciiâtel, à Neuchâtel. — Les per
sou nés déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton.
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RéGION DES LACS

Morat. — Pendant le montage d'ane pas-
serelle au-dessus de la ligne de la Broyé en
gare de Morat , une chaîne a cédé et la passe-
relle, s'est effondrée sur la ligne. La circula-
tion des trains a été interrompue et il a fallu
transborder voyageurs et bagages.

— Un incendie a détruit à Courgevaux la
ferme de l'agriculteur Fritz Gaud. Tout a été j
la proie des flammes, sauf le bétail qui pu
être sorti à temps.M!,t;Va_ei_ t _ __ e Eberhard

rue Pourtalès 11 c.o
l_-EÇO^IS de PIANO

Bonne pensiônT
jolies chambres pour demoiselles ;
joli quart ier ;  conversation fran-
çaise. Demander l'adresse du u° _ 13
au bureau do la Feuille d'Avis, c.o

Hl!le Ol ga Quartier
Avenue du Premier-Mars M

recommence ses
leçons d'ouvrages en. tous
genres , Broderies blanche
et artistique, Dentelles à
l'aiguille, Fuseaux, etc.

SUISSE
L'épée des aumôniers..— Le Con-

seil fédéral , faisant droit à une requête de la
société des aumôniers, a décidé de donner
une épée aux aumôniers. Cesderniers se plai-
gnaient d'être conlinuelloment confondus avec
des employés de chemin de for..;

* __ ¦_ *,

Référendum. •-*• Le referefidum .deia-lei
sur l'assurance contre la maladie et les acci-
dents a abouti. Plus de 40,0Oô-signatures put
été recueillies en Suisse. . . ...

Tremblement de terre. — L'obser-
vatoire de Zurich a enregistré mercredi ma-
tin , vers 3 heures et , plus tard , vers 6 heures
et.cj emie , plusieurs mouvements sismiques.
Oh; signale de Frauenfeld une légère secousse,
Vers 3 heures et demie.

La secousse a été plus forte eà' Wurtem-
berg. Des dépèches de Hohenbeim, Tubingue,
Esslingen, disent que le tremblement de terre
a duré 10 Secondes et qu 'il était accompagné
d'un bruit sourd. La population a été très
effrayée .

BERNE. — MM. Schmid, Luck, Farni et
Beck, instituteurs secondaires, tous de Thoune ,
qu i voulaient faire l'ascension du Blumlisalp-
Rolhorn et qui devaient rentrer dimanche
soir à Thoune, ne sont pas encore revenus.
Une certaine inquiétude se manifeste. Tous
quatre sont des al pinistes expérimentés. Une
colonne de.secours s'est formée lundi à midi
à Kandersteg avec le docteur Biehly pour
aller à la recherche des alpinistes. On n 'a paa
encore de ses nouvelles,

LUCERNE. — II , y a quelque temps, on
élevait sur les quais de Lueerne des colonnes
d'affichage d' un effet plus que douteux. Le
paysage s'en trouvait véritablement enlaidi.
La section de la Suisse centrale du «Hei-
matschutz» fit alors circuler dans la ville une
liste de protestation. Lo Dr Dœpnfer vient à
son tour de déposer une demande d'inter-
pellation au Grand Conseil, réclamant la
suppression des dites nouvelles. •**

Il faut louer le «Heimatschutz» de sa dé-
marche car rien ne pouvait nuire à l'impres-
sion de beauté harmonieuse et sereine que
donne le golfe de Lueerne, comme les cou-
leurs criardes des affiches modernes.

GENEVE. — Le nommé X., de Vernier,
arrêté récemment comme inculpé d 'avoir par-
tici pé à l'assassinat du chauffeur Berthollet,
avenue d'Aire , à Genève, est innocent et va
être relâché.

De même, une femme blonde arrêtée à
Lyon, Marinette, est étrangère au crime. L'o-
pinion des magistrats est maintenant faite à
cet égard.

FRIBOURG. ~ Il s'est produit dans la ville
de Fribourg, pendant les deux mois de gran-
des chaleurs que nous venons de traverser,
une recrudescence énorme de décès d'enfants,
La munici palité s'est préoccupée de la fré-
quence de ces décès — il n 'y a pas eu moins
de 26 décès d'enfants  âgés de moins d' une
année, en 28 jours — et a chargé un des mé-
decins, membre do la commission de santé,
de lui faire rapport à ce sujet.

Le rapport du médecin dit ceci sur les cau-
ses de la mortalité infant i le  pendant les der-
nières semaines :

«La constitution du lait , par suite de la sé-
cheresse, a subi des variations multi ples,
étant donné que les fournisseurs étaient obli-
gés de mettre leur bétail dans les prés la nuit.
L'herbe, disons plutôt la paille sèche que
mangeait le bétail, donnait au lait Une àcieté
spéciale ; puis on y ajoutait des aliments va-
riés pour suppléer au manque do bonne
herbe. Le tout rendait le lait plus indigeste,
quoi que , au point de vue chimique, il ait con-
servé la même densité et les niâmes pro-
priétés.

Dans les familles, ce lait qui , par la chaleur,
fermentait très facilement n 'a pas été l'obje t
des précautions voulues.

J'ai constaté moi-même, dans plusieurs fa-
milles de la basse ville, combien on lavait
mal le réci pient dans lequel on allait cher-
cher le lait. En outre, à peine reçu du laitier ,
le lait élait conservé, quelquefois plusieurs
heures, dans des cuisines chaudes, mal aérées,
avant d'être soumis à la cuisson. Il était
aigre au moment où on allait le donner aux
enfants. Les plus ;lgés ont résisté, mais les
tout petits ,c'est-à-dire ceux de 3, 4 à 8 mois,
sont lombes malades. Les parents, sans son-
ger à la gravité des diarrhées infantiles pen-
dant les grandes chaleurs, ont continué de
donner la même nourriture à leurs enfants ct
n'ont fait appel aux médecins que lorsque le
mal était déjà trop grave.

Plus avises, et mieux prépares, les parents
des enfants qui tombent actuellement malades
prennent leurs mesures plus tôt et voilà ¦pour-
quoi le nombre des décès est actuellement
déj à en diminution.

Le fléau ne sévit d'ailleurs pas uniquement
chez nous. Dans tout le canton et au dehors,
à' Lausanne et à Genève, on fait les mêmes
constatations : la diarrhée infant i le  a fait  col
été en Suisse beaucoup de ravages».

POLITIQUE
Royaume-Uni

Lundi s'est ouvert à Newcastle ie 44""' con-
grès des Trade-Unions. Ses 524 délégués ont
été envoy és à Newcastle par 215 syndicats
groupant plus de deux millions d'ouvriers.

Le trade-unionisme anglais, la plus ancienne
organisation ouvrière d'Europe , jusqu 'ici la
plus solide, la plus disciplinée, est en pleine
crise. A ne consulter que les statisti ques,
jamais la prospérité des syndicats anglais n'a
été plus grande. Au commencement de 1908,
ils comptaient 2,406,740 adeptes, dont20 1,000
femmes, soit une augmentation de 500,000 sur
les chiffres de décembre 1904. Même progrès
dans les ressources. Le revenu total des 100
trade-unions les plus importantes, compre-
nant  60% de l'effectif total, a passé entre les
mêmes dates de 1,902,130 livres sterling à
2,493,282 livres.

L'instrument est toujours vigoureux. La
crise ne résulte donc ni d'une diminution dans
les effectifs, ni d'une réduction dans les
ressources de cette fédération. La crise dépend
d'un état d'esprit nouveau qui menace tout le
fonctionnement de la machine. Autrefois,
quand les chefs ouvriers apposaient leurs
signatures à côté des signatures patronales
sur les contrats de travail , le contrat était
considéré comme sacré. Maintenant les leaders
sont débordés par leurs troupes, qui ne res-
pectent plus les engagements pris. Des ex-
emples d'insubordination abondent dans ces
dernières années. Elles ont en Angleterre un
énorme retentissement. Car elles tendent à
détruire le système des contrats collectifs
nationaux qui , dans une grande industrie,
met en présence une fédération nationale dc
patrons et une fédération nationale d'ouvriers.
Le dessein de ces contrats collectifs est d'évi-
ter aux patrons les grèves partielles qui gênent
leurs industries et de leur permettre dc con-
sentir à leurs ouvriers de meilleurs sa 'aires.
Récemment des ruptures de contrats de la
part des ouvriers ont engagé trois grandes
fédérations patronales : constructeurs de na-
vires, compagnies minières, maîtres filateurs,
à frapper de lock-out des ouvriers révoltés.
Semblable indisci pline ne va donc pas sans
désastre pour les travailleurs.

Autrefois, alors qu il ne s occupait que d'in-
térêts professionnels, le tiade-unionisme a été
de victoire en victoire. Le socialisme est en
train de compromettre les résultats acquis à
l' usine ct dans la mine et crée un malaise
dans lout le royaume.

Maintenant la lutte est engagée dans la
classe ouvrière anglaise entre l'esprit de tradi-
tion et l'esprit de révolution.

Russie
On annonce de Nertschinsk que le direc-

teur de la maison de travaux forcés de Sere-
tinsk, nommé Wyzolski , a été tué de deux
coups de revolver par un inconnu qui s'était
présenté à lui comme ingénieur. L'inconnu
vengeait Sasonoff , le meurt r ier  du minis t te
de Plehwe, que le directeur W yzotski avait
fait périr sous le fouet.

Autriche - Hongrie
Un appel aux employés de chemins de fer

a été adressé dimanche, à Vienne ct à Pra-
gue, au cours de réunion s do délégués des
sections rég ionales. Lundi , une deuxième
assemblée des cheminots , qui a réuni plus do
10,000 personnes, a voté à Vienne urto réso-
lution réclamant une augmentation immédiate
des salaires correspondant à l' accroissement
du prix des vivres. Cette résolution se ter-
mine ainsi :

« Les employés de chemins de fer donnent
au gouvernement l' avis de no pas mettre à
une plus longue épreuve la patience du per-

sonnel des chemins de fer. Tout retard dans
les concessions apportées pourrait avoir des
suites entraînant l'arrêt complet dc la vie
économi que du pays, et qui trouveraient leur
exp lication dans la situation désespérée des
employés de chemins de fer. »

C'est une menace de grève générale à brève
échéance, si le gouvernement répond par une
fin de non-recevoir aux réclamations des che-
minots.

L'un des délégués des employés de chemins
de fer a affirmé que tout le prolétariat indus-
triel soutiendrait la grève des cheminots si
elle éclatait. Sur la date dc celle grève aucune
résolution n 'a été prise. L'ordre du jour doit
être considéré seulement comme un ulitma-
tum au gouvernement. Les cheminots atten-
dront la réponse du gouvernement avant de
prendre une décision définitive .

L'augmentation du prix des vivres provo-
que chaque jour de nouvelles protestations.
Lundi , la population ouvrière de Vienne,
convoquée par les socialistes, a protesté dans
plus de dix réunions , contre le protection-
nisme douanier du gouvernement autrichien
qu 'elle rend responsable de la cherlé des
vivres. Plus de 50,000 personnes assistaient à
ces réunions.

ETRANGER
A 4-200 mètres. — Garros aura été

le premier aviateur ayant dépassé 4000 mè-
tres en hauteur. Dans l'échelle successive des
records, Lalham, le premier , atteignit 1000
mètres ; Drexel , 2000 mètres, et Lcgagneux
3000 mètres.

Le record de la hauteur appartenait offi-
ciellement au capitaine Félix, le chef actuel
des sections d'aviateurs aux grandes manœu-
vres du 7ra° corps. Au-dessus de la Bcauce, il
avait  atteint, le 5 août dernier , 3350 mètres.

Entre temps, on annonça qu 'un Américain ,
l'aviateur Beachy, avait , le 21 août, plané à
3530 mètres ; mais il faut  se métier des re-
cords américains.

Garros a mis tout le monde d'accord on
s'élevant, d' une manière tout à fait officielle ,
à 4200 mètres.

Lundi , il pri t son vol sur la plage de l'E-
cluse, à Dinard , et s'éleva rap idement à une
hauteur fantastique. Pendant dix minutes, les
curieux , massés sur la plage, virent le mono-
plan Blériot monter toujours plus haut, puis
disparaître dans les nues.

On sut que Garros, après avoir plané
longuement , au-dessus de Dinard , avait at-
terri. Un délégué de l'aéro-club, présent,
constata que l'aviateur était monté à 4200
mètres.

Disette en Chine. — Des troubles se
sont produits à Changzoh , près de Sou-Tchéou ,
à cause de la disette de riz et clo l'irruption
de personnes poussées par la faim. La popu-
lace a pillé ct a délruit  les bouti ques des mar-
chands de riz.

C'est à Changzoh que lo marché de Shan-
ghaï se fournissait en grande partie avant
celle disette alarmante. Il y a eu une hausse
des prix du riz à Shanghaï, et le tao-taï de
Shanghaï a commandé télégraphiquement du
riz à Saigon. On attribue la disette aux acca-
parements des négociants.

(De noire correspondant.)

Affaires locales. — Le cheval. — La bro-
chure à deux sous.

Le 6 septembre 1911.
Ce n 'est pas sans une vive satisfaction qne

beaucoup de Bevaisans ont entendu sonner de
nouveau régulièrement le couvre-feu à dix
heures du soir depuis le l°r août. Il est parmi
eux des natures incultes — dont nous sommes
— goûtant une belle sonnerie de cloches, au-
tant qu'un beau morceau de musique.

La société de la laiterie de Bevaix vient de
vendre de gré à gré Ja production de 1912 au
laitier actuel Ce dernier le payera, dès la
1" janvier 1912, 19 centimes le kilo, au lieu
de 18 et le public, dès là même date, l'achè^
tera à 23 centimes le litre, au lieu de 22, prix
actuel. Les consommateurs auront cette seule
consolation, en ce temps de vie chère, de
rester dans les prix doux de l'époque et le
laitier d'autre part y trouvera gentiment son
compte, dans ses ventes à l'extérieur surtout

Sans étonnement, mais avec déplaisir les
Bevaisans ont appris que la marche du train
nu 1205 ne subirait aucune modification en
horaire d'hiver. Par des hommes compétents,
nous nous sommes laissé dire qu 'avec beau-
coup de bonne volonté il eût été possible
d'améliorer un peu la situation.

Que voulez-vous? Le vieil état de choses se
perpétue. Le public a toujours raison, l'admi-
nistration n'a jamais tort ; de part et d'autre
l'on s'obstine trop souvent , tandis qu 'avec de
la bonne volonté, du liant,. maintes questions
eu suspens se liquideraient avantageusement
parfois.

Les parents en réclamation font leur devoir ,
tout leur devoir. En hiver, ee départ hâtif
nuit de diverses manières à leurs enfants. Il
force, par exemple, bien souvent le? plus-
jeunes des écoliers à abréger leur sommeil, à
l'âge cependant où leur développement phy-
sique et leur cerveau, mis ù forte contribu- ,

tion , exigent beaucoup de sommeil, le grandi
le meilleur des réparateurs. Et il est une série ;
d'autres ennuis sur lesquels nous passons.

Si cette question a une certaine importance ,
_pour toute notre contrée, si peuplée, elle n 'est
pas négligeable pour la ville de Neuchâtel.
Cette dernière a un intérêt évident à l'exis-
tence de bons trains scolaires. Aussi, comp-
tons-nous toujours au Vignoble sur le précieux
concours et le ferme appui de son édilité.

Sauf la question des trains de voyageur»
de la première heure, Bevaix n 'a pas à se
plaindre des chemins de fer fédéraux , nous
parait-il Ces derniers ont une mauvaise
presse et cependant les progrès acquis sont
d'importance : instruction technique du per-
sonnel plus complète, plus de sentiment du
devoir et plus de politesse dans l'accomplis-
sement d'une tâche souvent malaisée, daa
tarifs avantageux, des horaires assez com-
plets, un matériel excellent et propr e, des
gares mieux entretenues, etc. Nous omettons
sans doute d'autres points dignes d'être
relevés.

M. Cunisset-Carnot, dont les lecteurs savou>

Lettre de Bevaix

M e Tobler-
Faubourg du Château I

recommence ses leçons de piano
et ses cours de solfège à partir
du _ 5 septembre. — Méthode Chas-
sovant.

M. Albert QUINCHE
Professeur de musique

a repris ses Jeçons
RUE DU MOLE 10

Jusqu 'à fin septembre , prière de
s'annoncer par écrit, à Anet (Berne).

M. le pasteur et !_>• Fink , à
; Pl'ungen , près Winterthur , pren-
draient î pensionnaires (demoisel-
les ou messieurs), Occasion de
suivre des cours à Winterthur. '
Vie de famille agréable . Beau
j ardin. II 3957 Z
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znricli n° 59. Ue 81)06

iue HËRTZÏÏG
Faubourg du Château 7, 3m°

recommencera ses ;

LEÇONS DE CHANT
le 15 septembre

a repris ses

leçons cte violon
Pour renseignements , s'adresser

rue Louis Favre 3.

OT~e Fnchs
reprend ses cours pr enfants

les jeudis et samedis
le -14- septembre

Broderies blanches et autres. Den-
telles aux fuseaux , etc. -i fr. par
mois jusqu 'à 10 élèves ; 3 fr. de-
puis 11. Faubourg «le l'Hôpi-
tal, maison de la pharmacie.

Prière de s'inscrire depuis le
14 courant.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Jacques de Montmollin
de retour

Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.08 100.12«
à Italie 99.40 99. -17K

Londres 25.27 1. 25.28 -.
Keuchâtcl Allemagne 123.40 123.47 K

Vienne 104.80 104.90

BOURSE DE GENEVE, du G septembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

Dt <= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =demande. — o = ofire.

Actions 3%difïéréC.F.F. 421.— o
lin- Nat. Suisse 493.50m 3% Genev.-iots . 100.75
Bankver. Suisse 763— 4 _ i Oenev. 1899 . 510.—
Comptoir d'esc. 943— 4%Vaudois 1907. 502-oOw
Union (in. gen. (505.— Japontal_ .Is.4K 08.25
Gaz Marsei lle. . 7u_ .50.__ Lots turcs . . . 212.— .H
Gaz de Naples. 259.50m kerbe . . .  4% ^l. _U »«
Ind. gen. du gaz SG5— o Vil.Gen. 1910 4% 512.-
àccum. Tudor. 34;. —m Gh.Pco-Suisse. 457.O0Kï

-Electro Girod . 227.50 Jura-S., 3,_ r .  4(10.25
-Fco-Suis. éleét. 4(52.50 Lomb. anc. _ %  289.—»!
UinesBor priv. 4 450.— o  Mérid. ital. 3 .; 350.75

» » ord. 3900.— o Bq. 11. Suède 4% 490.— o
Gafsa, parts . . 3075.—m Gr.fon.égyp. anc — .—
Bhausi cliarb . . 42.— o  » _ » «ouv. 28b.—
Ciiocol. S. gén. 620.— _ .» Stokb.4w — .—
Caoulcli. S. fin. 193.— S_fin.Fr.6m. _ _ _  a00.7o»i
.Cotoii.Rus. -1'Ya. 770.— Gaz Nap. -92 55i 007.—

„,,. ,. Fco-S. élect. .'/, 484.50Obligations 0uest Lum 4K 492.—m
¦SKC.defe r féd. 937.50 Totisch.hon.4Ji 509.-
Ul féd. 19C0 . . 102.50 o Tab. portag. ... —.-

Les bourses étrangères ont été meilleures hier.
On regagne le terrain perdu hier sur la Franco-
Irique 4(53, (il fct. (-(-6) et la Bankverein 7G3 (-1-8).
•le- Comptoir d'Escompte est ferme à 943 (+5).
Girod faible 230, 25 (—5). Totis 885. Il se produit
quel ques demandes cn Chocolats (520, G18 cpl. G25
ici. (-j- 10). Caoutchoucs 193 (-f5).
3«Fédéraux faibles 938, 7 (—2).
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le Wl

BOURSE DE PARIS , du C sept. 19U. Clôture.
H Français . . 94.67 Suez 5565.—
Brésilien 4 •/, 88.95 Ch. Saragosse . 402.—

; Ert. Espag. 4% 93.85 Ch. Nord-Esp. 401.—
: Hongrois or 4 % 9(5.35 Métropolitain. . 633.—
i talien 5% — .— Kio-Tinto . . 1G47. —
•H Japon 1905. —— Boléo — .—

: Portugais 3 '/¦ G(i .50 Chartered . . . 37.—
: (« Russe 1901. —.*- De Beers . . . 454. —
i S'/. Russe 1906. 105.— East Hand . . . 96.—
i Turc unifié 4 %  93.77 Goldfields . . . 108.—
i maq-. de Paris. 1750— Gœrz 25.50

Banque ottom. 080.— Randmines. . . 178.—
Crédit lyonnais.  1505.— Hobinson. . . . 102.—
union parisien. 1192. — Geduld 26.—

^ tos de clôture des métaux à Londres (5 sept.)
Cuivra Etain FontB

Tendance ... Calme Soutenue Soutenue
wmplant.. . 56 ../. 186 5/. 46/8
«rme 56 12/6 184 5/. 46/ 11
Antim oine : tendance calme , 28. — Zinc : ten-

dance calme, spécial 28 5/- , ordinaire 27 12/6. —
."lomb : tendance soutenue , anglais 14 12/(5 , espa-
gnol H 8/9.

laisses ouvertes da 8 11. à midi et de l à¦.{.heures,

Nous payons sans frais, à nos diverses
disses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
wéanec du:

31 Août
. 11/2 0/0 Chemin do fer Nord-Est Suisse 1891,

1896 et 1897.
3/4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.
'3/4 0/0 Commune dos Genevoys-sur-Coffrano

1903.
1°' Septembre

• 0/0 Rente fédérale- des Chemins de fer.
W Canton de Lueerne 1909.
. 0/0 Ville dc Lueerne 1908.
j l/ 2 0/0 Chemin de for de la Bernina.! W Crédit Foncier Vaudois.

:-J tyO Correction do la Broyé.
'3/ 1 o/O Chemin dû fer Franco-Suisse 18(58 (10

septembre).

y: Banque Cantonale NeHGîi àte loisa

Mariage célébré
<>• Charles-Eug ène V u i l l e m i n , voyageur de

«Kinerce, Français , et Alice-Emma Luiser ,
p s profession , Neuchâteloise.
I, Naissance
L*' Madclei ne-Suzannc-Mina , à Marc-Emllc-
"douard Weber , secrétaire de l'inspectorat

• '"M contributions , ot à Laure née Magnin.
K

Décès
.»• Henriotto-Zélio née Landry, sans profçs-

"""n, V OUYO do Henri  Chollet , Neuchâteloise,
m le 12 ju i l le t  1824.
P—¦¦¦ .¦n. ¦ ¦ "
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• BTAT -GIVIL DK NEUCHATEL

On mandait, le 0 septembre, de Moudon au
«Journal de Genève» :

Pour lea spectateurs qui goûtent, aux ma-
nœuvres, les grands spectacles à effet , les dé-
ploiements imposants, les longues .lignes de
tirailleurs gravissant les pentes sous le ton-
nerre des canons, les manœuvres de celte an-
née-ci ne sont pas leur affaira. Sans doute, ou
assiste à dea combats et les troupes sont plus
ou moins longuement aux prises. Mais l'inté-
rêt n 'est pas de leur côté ; el ce n'est pas elles
qui retiennent l'attention. L'intérêt est pres-
que lout entier dans les actes du haut com-
mandement ; c'est manifestement les division-
naires, ct eux à peu près seuls, qui sont sut-
la selleW». Le système mis en vigueur, cette
année-ci, par le colonel Isler, vise essentielle-
ment à gymnastiquer l'esprit des comman-
dants supérieurs et à constater la mobilité et
l'état de préparation aux évolutions non des
soldats ou des unités subalternes, mais la
mobilité dea divisions envisagées dans leur
masse et celle de leurs trains et de leurs
grands corps de troupes.

I^es divisionnaires sont réellemeat, soumis
a une école de manœuvres ; le commandant
de corps entend que leur unité évolue suivant
un programme d'exercices qu 'il a arrêté,
comme fait un chef de bataillon de ses com-
pagnies, un commandant de régiment de ses
bataillons. Ce n'est peut-être pas palpitant
pour la troupe, soumise à des marches et à
des contre-marches dont il lui est difficile de
saisir la signification et qui lui sourient
moins que les combats où l'on lait pétarader
les caravanes à blanc ; ce n'est pas un tableau
pittoresque pour les promeneurs du champ de
bataille ; ce n 'est même pas, je le crains, une
occasion de lecture facile et agréable pour
eux qui goûtent avant  tout, dans un récit de
manœuvres, les incidents qui mettent en
scène le bataillon 10 ou le bataillon 13; mais,
pour des militaires, c'est un enseignement de
tous les instants, et , pour l'entraînement de
l'armée, c'est d'une inappréciable utilité.

Aussi bien le programme général de nos
cours de répétition a-t-il prévu cela. En fai-
sant alterner les cours de corps de troupes
inférieures et celles des unités d'armée, il a
entendu multiplier pour tous les occasions de
l'instruction nécessaire à clracun. Sans corps
de troupes maniables le chef supérieur ne
peut obtenir que de maigres résullats ; mais:

sans un chef supérieur préparé et dressa à sa
lâche, les corps de troupes, même les meilleu-
res, sont exposés à toutes les défaites.

Les manœuvres du I" corps d'armée pour-
suivent donc, avant tout , la préparation du
haut commandement. On avait pu s'en rendre
compte déjà samedi passé où, successivement,
les deux divisionnaires ont été obligés de mo-
difier leurs intentions en cours d'exercice
pour entreprendre de subits changements de
front et arrêter, au pied levé, les nombreuses
mesures d'exécution que pareille situation
comporte. Le colonel-divisionnaire Galilïe
surtout , devant ordonner, tout à coup, une
conversion à angle droit à toute sa division,,
avec les nouveaux acheminements de trains
de toute nature qui en résulte, avai t été sou-
mis à une intéressante et courte épreuve.

Aujourd hui, ce fut le tour du colonel-divi-
sionnaire Bornand , dont la lâche, ainsi que
celle qu 'il attribua par répercussion à son
sous-ordre le colonel de Loys, n 'a pas élé une
sinécure, Il s'est agi, sous la menace d'une
attaque imminente par des forces au moins
égales, de changer de front à brûle-pourpoint,
d'effectuer un long mouvement de flanc à
proximité immédiate de cette attaque, puis
de so dégager en traversant une profonde et
large coupure de terrain, la vallée de la
Broyé à Moudon.

La retraite de la I" division, mardi, a été
marquée par un incident fort intéressant. Le
VIIM* régiment s'est efforcé de couper là re-
traite aux bataillons vaudois engagés ù
Brenles, qui se retiraient, tout en continuant
a échanger des coups de feu avec le VIIl"10 ré-
giment. Le 19 est arrivé à l'entrée de Mou-
don , défendu par uu bataillon vaudois, alors
que trois bataillons de la Ir° division étaient
encore sur la rive droite. Tandis qu 'il cher-
chait à s'emparer du pont de la Broyé, le ba-
taillon 20, major en tête, a traversé à gué la
Broyé; les hommes avaient de l'eau jusqu 'aux
genoux, mats après de longues marches plu-
tôt ennuyeuses, ils étaient enchantés d'avoi r
une manœuvre intéressante à accomplir et
bien peu nombreux furent ceux qui hésitèrent.
un instant à paaser la rivière. Ge mouvement
hardi , appuyé par une partie du 21, eut un
franc succès. Les ponts de Moudon étaient,
occupés avant que les bataillons vaudois qui*
avaient protégé la retraite eussent pu rejoin-
dre leur division.

Comme l'ordre est de ne pas faire de pri-
sonniers, la manœuvre fut interrompue pour
permettre aux troupes vaudoises de rejoindre
néanmoins leur division. Mais après elles,
c'est musique en têle, en vainqueurs, que les
soldats du 20 défilèrent dans les rues de
Moudon.

* * *
La division rouge s'est retirée daus la soi-

rée du 5 septembre derrière le Sauteruz et
stationne, la première brigade à droite à
Pally-Vuarrens et environs, la deuxième bri-
gade à gauche à Oppens-Nonfoux et 'envi-
rons, le détachement Chossex sur la seconde
ligne ù Easertinea. Les avant-postes sont sur
le Sauteruz et la Mentue jusqu 'à Douneloye.
Le parti rouge a reçu de son armée l'avis
qu 'on s'attendait à ce qu 'il se maintienne sur
la Mentue et le Sauteruz au moins jusqu 'au
milieu du jour du li septembre, pour permet-
tre la marche des colonnes du train sur les
roules de la rive gauche de la Thièle. En con-
séquence, le colonel Bornand (l r° division)
s'établit dans la région de Vuarrens-Orzcns,
pour s'opposer à l'attaque bleue éventuelle.
La position est occupée dès 9 h. du matin.

Du côté bleu, le colonel Galitfe a poussé sa
cavalerie, le 5 septembre, sur les hauteurs de
Chapelle-Thierrens. La div ision a stationné
pendant la nuit, la 4rao brigade à droite autour
de Lucens, la 3'"° à gauche autour de Moudon.
Elle franchit la Broyé à 6 h. 30 du matin en
quatre colonnes dans la direction des hauteurs
de Thierrens-Chapelle.

Il semble ressortir de cette disposition que
le colonel Galilïe s'attend à ce que l'ennemi
défende les hauteurs de la rive gauche de la
Broyé. Au cas négatif , son ordre prévoit que
de nouvelles instructions seront données aux
colonnes quand elles arriveront vers Thier-
rens-Chapelle.

L'aviation — Près de la mort

Lundi et mardi , l'aviateur Failloubaz,
accompagné du premier-lieutenant Lecoultre ,
a fait quelques reconnaissances du côté d'O-
ron. En particulier, il a signalé lundi au chef
de la I" division l'arrivée de la cavalerie
bleue, dont l'approche était encore ignorée.

Mardi , l'aéroplane a fait le trajet Oron-
l'orsel ; il a atterri heureusement dans ce der-
nier village.
: L'utilité de l'aéroplane dans nos reconnais-
sances militaires a cte démontrée. Au surplus

les manoeuvres de l'aéroplane ont vivement
intéressé officiers et soldais.

Mercredi , les deux aviateurs ont été neu-
tralisés pour leur permettre de faire un raid
au-dessus des deux.divisions.

Partis de Porsel vers 6 h. % Failloubaz et
Lecoultre ont passé au-dessus de Romont,
Lucens, Thierrena et sont arrivés à une hau-
teur de 400 mètres, au-dessus du village do
Chapelle. A ce moment-là, les aviateurs furent
pris dans un remous causé par la chaleur du
soleil levant . L'aérop lane lit une descente
effroyable de 350 mètres, presque à pic, droit
au-dessus du village.

L'effroi fut  intense parmi lea soldats et les
civils,qui s'attendaient à voir l'appareil s'abî-
mer sur le sol. Mais, grâce à une heureuse
manœuvre, l'aéroplane put reprendre son
équilibre à 50 mèlres du sol. Les aviateurs
poursuivirent leur course jusqu'à un endroit
propice à l'atterrissage. Ils atterrirent sans
encombre. Toutefois l'aéroplane, qui ajrait
conservé une vitesse assez grande, entra dans
le sol labouré et l'axe de l'hélice fut légère-
ment courbé.

Les manœuvres du 1er corps

JOST* Voir la suite des nouvelles à la page sir.
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SfjiiSrî  ̂ ĵ^aWi;'ffl .it mTOlVll.llLIl l̂ lWlwl
i ireH/ ^V mm JT '̂̂ "^"ÎI - V " ~sL "̂  ^ ¦¦SHp l̂' 2̂9EraS "" ' ^ »̂ . y^MnJV4aBBL ''
f s W  ^^ 'Ki ? " " * i 1 s ' - wEyft\*»^i
\w > ^nB: ^^^^*̂ s^0^^^sj ŷy WsB . *sR
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Les famil les GUYOT- I
HUGLI et alliées , profon - ffdément touchées des nom- I?
breuses marques de sympa-  B
thie reçues à l'occasion de B
leur grand deuil , renier- I l
cient sincèrement toutes les hl
personnes qui les leur ont B
envoyées. d

(

Monsieur et Madame lf
Maurice Walter-Neuhomm Iy
et fami l le  remercient sincè- fl

I 

rement toutes les personnes Ti
qui ont pris part au deuil h
qui vient de les f rapper .  fl

Neuchâtel , le 6 septembre 9

I 

Monsieur et Madame
Henri BOURQ UIN - BAIL-
LOD et leurs enfants , à Gor-
g ier, expriment leur vive
reconnaissance à (ouïes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans les jours de grand
deuil qu 'ils viennent de tra-
verser. __ j

I

Les enfants  et petits - S|
en fa n ts de f e n  Monsieur |i
Phili p p e M È N É T R E Y - R O U -  B
LET ne pouvant répondre H
aux nombreux témoi gnages |,j
de sympa th ie  qu 'ils ont re- K
çus , expriment leur profonde H
recormai'ssqnce à toutes les H
personnes qui ont pris part Li
à leur grand deuil .  V'J7'2N h

Peseux , le 6 septembre fl
¦ 1911. |

XA .Veuille d'Avis de Neuchâtel,
«n ville , 4 fr. 5o par semestre.

!.. -



renl 'a belle clarté d' exposition , le sens très
'vif de la nature , le grand amour, des hommes
et des bêtes, la douce malice à la française,

•¦— la - Feuille d'avis de Neuchâtel » ne man-
que pas d'en faire bénéficier ses amis — par-
lai t nag uère dans sa « Vie à la campagne > au
j ournal le « Temps < du cheval auquel il n 'ac-
corde qu 'une intelligence peu ouverte. Il ci-
tait , en conclusion , un fait prouvant que
parmi les chevaux peuvent se trouver quel-
ques suj ets bien doués cependant.

Voici un autre fai t  moins brillant , moins
probant assurément , qui vaut d'être relevé
peut-être.

C'était au printemps , à Neuchâtel , àl'Ecluoe ,
â la fonlaine prés du funiculaire. Une jument
poulinière vient s'abreuver . Elle trempe dans
le polit bassin ses lèvres, ruaiv rcu satisfaite ,
«emble-t-il , ne tarde pas à la- retirer. Puis,
relevant résolument la tête , elle ouvre large-
ment la bouche pour y introduire le goulot
assez élevé et horizontal déversant une eau
claire Ct fraîche et boit cop ieusement.

Intéressé par celte petite scène, nous de-
mandons immédiatement au valet:

— Votre cheval l'ait-il souvent ce geste-là °l
— A chaque fois que l'eau du bassin est

mal propre , fut  la réponse.
Que de vaches, au contraire , à l'eau pure

^des .bassins, préfèrent fréquemment l'eau
douteuse des seilles ot cuveaux fiotlant par-
fois dans ces mêmes bassins.

Qui donc n'applaudirait pas aux multi ples
efforts de la Suisse romande pour procurer à
1a jeunesse une bonne , une saine lecture?
Mais, il faut reconnaitre cependant qu 'un im-
portant complément fait encore défaut:  la
brochure vraiment populaire , la brochure à
bon marché, la brochure à deux sous, for-
mant un tout sans suite et s'acbetant au nu-
méro. C'est surtout par elle que le goût de la
lecture se développera dans notre jeunesse
scolaire citadine et rurale , â condition toute-

fois qu 'elle soit instructive et attrayante.
L'enfant du peup le de douze à quinze ans ne

ipeufc se payer des abonnements coûteux , en
général , et bien souvent il répugne à lire des
livres de trois cents pages. Le petit livre à
'bon marché , qu 'il réclame fré quemment ,
n 'existe pas ou s'il existe ne suffit plus par
son texte à des écoliers de cet âge. De gen-
tilles, de souriantes brochures — format et
prix'-de  celles de T. Combe , par exemp le —
lui parlant des guides de montagnes, des
chasseurs de chamois, des landsgemeinde, du
lac de Neuchâtel , de l'aviation , des illustra-
tions nationales ou mondiales (Pasteur , Edi-
son , etc. ), feraient son affaire.

Et les collaborateurs , où les trouver , dira-t-
on peut-être? Dans le corps enseignant à tous
les degrés, parmi nos missionnaires, nos pas-
leurs, nos médecins, etc. Le corps pastoral a
des alp inistes intré p ides, des voyageurs de
bonne marque, des entomologistes , des pré-
historiens, qui apporteraient peut-être leur
contribution à cette bonne œuvre. Us nous
parleraient d'intéressante façon qui des som-
mités chères à tout cœur suisse, qui de
TOrienf , qui des pap illons, qui encore des
lacustres. Enfin , beaucoup de membres du

i corps médical manient la plume avec autant
de sûretj , de dextérité et d'élégance que le
bistouri. Au contact de la naïveté humaine

, leur rate s'épanouit , leur esprit s'aiguise.
Aussi, c'est dans leurs rangs, croyons-nous,
que se trouvent en nombre les plumes les
plus originales , les plus pittoresques, les plus
incisives et les plus spirituelles.

Recommandées aux élèves par le corps en-
seignant , ces brochures auraient sans doute

'une promp te diffusion. Nous n 'avons cepen-
dant pas la naïveté de croire que le lance-
ment de cette affaire sourirait à beaucoup de
libraires. Mais, qui sait? Le Foyer solidariste

' comp léterait peut-être son œuvre et nous nous
permettons de frapper discrètement à sa
porte : Il s'agit de l'avenir de notre jeunesse,
¦ane jeunesse qui demain pilotera cette barque
ihère à tous : la Suisse. Lr.

CANTON
CoHombier. — Mercredi après midi , aux

\ environs de 2 heures, un jeune garçon qui se
j promenait sur les grèves lit la lugubre décou-
: verte du cadavre d' un enfant nouveau-né qui
avait été déposé là dans un bidon. La justice

i procéda aussitôt à la levée du petit cadavre
et vient d'ouvrir une enquête.

Les Brenets. — Tandis que le ban est
.loin d'être levé dans le Vignoble neuchâtelois,
' dit la « Feuille d'avis des Montagnes », ven-
danges sont faites à la Montagne . Nous avons
reçu hier , des Brenets , une superbe grappe
de raisin blanc , aux grains serrés et parfaite-
ment mûrs, provenant de la recolle d'une

I treille qui a fourni ses douze livres de fruit.
Il s'agit d'un plant de Crimée que les rayons
ardents du soleil de cette année ont amené à
maturité, ù une altitude où de tels prodi ges
sont plutôt rares,

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après
midi , à 4 h. 25, on réclamait par téléphone
au poste central de police l'envoi immédiat
du personnel de secours pour combattre un
commencement d'incendie qui s'était déclaré

, dans la grange de la ferme du Gros-Plàne, aux
Eplatures , tenue par M. Fritz Droz.

vue dizaine d'agents et une équi pe de
¦sapeurs-pomp iers se rendaient aussitôt à la
garo et prenaient le train de 4 h. 31. A leur
arrivée sur les lieux du sinistre les hydrants
des Eplatures et du Crêt-du-Loclo s'y trou-
vaient déj à.

Par suite de fermentation , une grande par-
tie du foin entassé dans la grange s'était em-
brasé. On établit de suite une tranchée pour
arrêter l'étendue de la combustion , tandis que
des j ets étaient dirigés sur la partie atteinte.
Il fallut en outre transporter une grande
quantité do fourrage qui menaçait de s'en-

iflammer. Tout ceci exigea un travail de plu-
sieurs heures, mais on par\ int de la sorle à

j Bïoisger l'immeuble qpi, si le vent avait

soufflé , n 'aurait pas manqué d'être anéanti.
Les dégâts qui consistent cn foin perdu sont

assez considérables, mais heureusement sont
couverts par une assurance. Au cour des tra-
vaux de défense, un agent de la police a
éfé blessé au pied par un coupe-foin. Sans
présenter aucune gravité , la coupure nécessi-
tera un repos forcé de deux ou trois semaines.

La Côte-aux-Fées (corr.). — N'est-ce
pas liabelais qui a dit :  «Le rire est le propre
de l'homme » ou quel que chose de semblable.
Nous en avons été convaincu mardi en assis-
tant à l'unique concert de notre village. Par-
mi les étrangers en séjour ici , nous avons la
bonne fortune de posséder Mm* Arnold Deli-
gat , de l'Opéra-comique , Mme Jules Egly,
lauréate du Conservatoire de Paria et M.
Georges Launay, le chanteur humoristique et
l'accompagnateur bien connu de Botrel , hôtes
dont l'amabilité égale le talent.

Grâce à l'obli geance extrême de ces artistes,
nous avons pu organiser un concert en faveur
d'œuvres de bienfaisance et d' utilité publi-
que. Ce concert a eu lieu mardi soir, dans la
grande salle de l'hôtel des Trois-Couronnes,
devant un auditoire aussi brillant que mé-
langé et je pense que personne n 'a regretté
sa soirée , ni son argent , ni son voyage, (nous
avons eu la joie de saluer des hôtes venus de
villages voisins).

M'"u Jules Egl y s'est révélée à tous, — ce
que nous savions déjà — comme une pianiste
fort distinguée, pleine de sentiment et ex-
perte en son art. Heureux ceux qui chantent
avec une accompagnatrice (pardonnez cet
horrible mot) si exacte et précise.

Mra" Arnold Deligat chante à ravir. Je ne
sais s'il faut plus admirer la variété de ses
talents ou la pureté de sa voix. Comme elle
a bien su jouer des rôles divers et exprimer
des sentiments variés ! Cette artiste possède
une voix chaude , prenante ; elle déroule ses
notes, détaille ses mots, sans jamais rien de
haché ou de décousu.

Quant à M. Georges Launay, pères, mères
et enfants parleront plus d'une fois de lui au-
tour du foyer de nos fermes et devant  les
établis. Ah! quel aimable homme de nous
avoir tant fait rire ! Quelle maîtrise pour va-
rier les expressions, changer de physionomie,
pour parler ou pour chanter , pour imiter j eu-
nes filles , vieilles femmes, enfants , pour imi-
ter le maître de ménagerie et ses animaux ,
les candidats au Conservatoire et tant de per-
sonnages dont M. Georges Launay fait des
types bien vivants.

Mm° Arnold Deligat et M. Georges Launay
ont en particulier joué deux opérettes dont
nous garderons longtemps le joyeux souvenir.

Merci bien cordialement et... à l'an pro-
chain.

Fontaines. — Un agriculteur écrit à la
«Feuille d'Avis du Val-de-Ruz» :

Je lis dans votre dernier numéro que le pro-
chain concours régional du Val-de-Ruz aura
lieg les lundi 18 et mardi 19.courant ù Cernier.
Or, le lundi 18 septembre étant le jour de la
foire d' automne à Fontaines, je ne comprends
pas que le département de l'agriculture con-
voque les agriculteurs à Cernier pour ce jour-
là. A moins que les foires au bétail soient
encore interdites par crainte de la fièvre aph-
teuse ; mais, dans ce cas, le concours de Cer-
nier ne pourrait pas avoir lieu non plus.

Le département de l'agriculture pourrait
bien reporter au mercredi 20 septembre le
deuxième j our du concours de Cernier.

Couvet (corr.). — Notre village a le pri-
vilège de posséder pour quelques jours (du 3
au 10 septembre) l'exposition organisée par
l'« Art social » dans les locaux du collège.

Cette exposition , bien aménagée, dans une
bonne lumière , et qui attire beaucoup de visi-
teurs de tous nos villages du Val-de-Travers,
est divisée en deux sections. La première est
celle des grandes œuvres de la peinture reli-
gieuse, où les tableaux de M. Eugène Bur-
nand , en excellentes reproductions , occupent
une place large et bien méritée.

Et il y a, tout naturellement , aussi une
bonne reproduction de « La Joconde » —
comment en serait-il autrement ces jours-ci ,
car elle ne peut pas manquer à la col'eciion —
qui retient beaucoup les regards et qui a, dès
la première heure, trouvé son acheteur.

La seconde section est entièrement occupée
par quelques œuvres (56 au total) d'un jeune
artiste de Genève, M. Pillionnel , qui n'est
pas un inconnu au Val-de-Travers , où il fait
des séjours .

Ces aquarelles et ces peintures à l'huile , qui
sont toutes d'égale valeur , ou à peu près, re-
présentent des sites aimés du pays neuch âte-
lois, pris dans les environs de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel et au Val-de-Travers.

Un vieux tableau mérite ici une mention
toute spécia'e: c'est un vieux Fleurier peint
vers 1840 par Demoffey el qui a exceptionnel-
lement été sauvé de l'incendie de Travers,
où tant d' autres belles choses ont flambé.

En réalité, cette exposition , dont tant de
personnes jouissent ces jours-ci , montre ce
qu 'on peut fai re, même dans une localité re-
lativement petite , avec de la bonne volonté
et de la bonne harmonie. Elle est un louable
effort vers le beau , et le bien par conséquent ,
et un hommage rendu au bon goût et aux
aspirations é'evées de notre population .

Avec ses concerts, ses conférences et ses
expositions (c'est la deuxième et même la
troisième avec celle fort réussie de la fête
d'histoire , si nous ne faisons erreur) Couvet
n 'aura p lus rien à envier aux villes de notre
pays.

Il faut dire, du reste, que Couvet , grâce
aux usines Dubied et Cie, et à sa bonne ad-
ministration communale, se développe d' an-
née en année d'une façon extraordinaire. Il
n 'y a sans doute pas d'autre exemple dans la
Suisse romande de cet accroiaseraeut prodi-
gieux que celui de La Chaux-de-Fonda il y a
quelques années.

ACCIDENT MORTEL AU CHEUX -DU-YAN

Fleurier (corr.). — Le Creux-du-Van a
fait mardi une victime, malheureusement de
nouveau chez nous ; et par une sorte de fata-
lité, c'est dans la même maison où l'on rame-
nait en mars le corps du jeune Robert Ronca
mort au Chasseron , qu 'habitait le pauvre
j eune homme don t le cercueil reviendra ce
soir de l'autre bout du vallon.

Les deux commis de nos pharmacies, pro-
fitant de leur congé du mardi après midi ,
avaient pris le train de 2 h. 15 pour se rendre
au Creux du Van avec des demoiselles de
l'hôtel Belle-Isle. Parvenus au Soliat, après
s'être restaurés, et se disposant à faire le tour
du cirque, ils se séparèrent; car l'un d' eux ,
M. André Rallier , voulut essayer de descen-
dre par l'étroit et dangereux couloi r qui coupe
verticalement les roches à peu de distance du
chalet. A l'aide d' une corde, il avai t déjà dé-
passé les deux premières plate-formes, quand
il cria â ses compagnons qu 'il pouvait aller
seul et n'avait plus besoin d'eux , leur don-
nant rendez-vous à la Ferme Robert ; c'était
entre 6 et 7 heures.

Mais arrivéj à la ferme, les touristes n y
trouvèrent pas M. Rallier ; ils se rendirent à
la Fontaine-Froide et lancèrent de vigoureux
appels. Aucune réponse ne leur parvint;  la
nuit était tout ù fait tombée ; il était difficile
d'organiser des recherches, et ne pouvant
croire encore à un accident , ils revinrent à
minuit  à Fleurier.

M. Robert promit d'aller en exploration
sitôt le jour venu , et mercredi matin , le corps
du malheureux j eune homme a été retrouvé
passablement abîmé au pied de la coulisse
qui lui a coûté la vie ; on croit que la mort a
été instantanée , puisque les appels étaient
restés sans réponse. La roche à cet endroit a
130 mètres de hauteur.

M. Rattler , qui est Bavaro 's et âgé de
27 ans, était un alp iniste très expérimenté ; il
avait  fait déjà plusieurs ascensions difficiles ;
son stage à Fleurier devait prendre fin dans
dix jours, et il allait rentrer à Munich à la fin
du mois après un voyage en Suisse avec un
ami. Il avait parlé, il y a quel que temps, de
descendre au fond du Creux du Van par ce
couloir , et on lui avait affirmé que ce n 'était
pas possible. C'était un jeune homme très in-
telligent et très apprécié des clients de la
pharmacie.

Le juge dc paix de Travers a procédé à la
levée du corps qui sera ramené à Fleurier , en
attendant l'arrivée des pauvres parents pour
qui cette nouvelle, si près du moment du
retour définiti f de leur fils, sera un coup d'au-
tant plus terrible.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à

l'ordre du jour de la séance du 11 sep tembre :
Rapport de la commission sur la construc-

tion d' une grande salle au Jardin anglais.

Asphaltage. — L'asphaltage de la rue
Saint-Maurice a commencé. Il s'opérera par
un nouveau système de coulage en deux cou-
ches, qui présente de sérieux avantages et,
en particulier , rend la chaussée moins glis-
sante.

Observatoire. — Les appareils sismi-
ques qui viennent d'être installés à l'observa-
toire cantonal ont enregistré, le 6 septembre,
à 3 heures du matin , un tremblement de terre
avant eu lieu dans la direction nord-est.

Une conduite d'eau a saute hier soir,
à 11 h. 1/ i, au faubourg du Château. La répa-
ration a été faite immédiatement par des em-
ployés du service des eaux.

Le t r ibunal  correctionnel, siégeant
avec l'assistance du jury, s'est réuni hier
matin pour juger les quatre affaires inscrites
au rôle.

G. P., prévenu de banque route simple , a
été libéré mais condamné aux frais liquidés à
83 fr. 80.

J. -Ed. F. prévenu de lésions corporelles
graves et de menaces de mort , est également
libéré ; il aura par contre les frais à payer par
138 fr. 40.

Ch.-E. W., préveau de violation de-ses de-
voirs de famille , est condamné à 4 mois d'em-
prisonnement moins les jours de préventive ,
5 ans de privation des droits civi ques et à
108 fr. 90 de frais.

Enfin J.-F. N. et A. F., prévenus de lésions
corporelles graves , injures , menaces ct viola-
tion de domicile , sont condamnés : le premier
à 45 jours d'emprisonnement , moins la pré-
ventive , 5 ans de privation des droits civi-
ques et à '7:; des frais li quidés à 111 fr. 05; le
second à 10 fr. d'amende et à i/ 3 des frais ci-
dessus indi qués.

POLITIQUE

. LE CONFLIT DU MAROC

Du « Temps » : S'il faut en croire des infor-
mations de bonne source, ni de France, ni
d'Allemagne, mais émanant des milieux offi-
ciels d'une tierce puissance, les probabilités

-d'un accord se sont sensiblement accrues.
L'Allemagne serait disposée à accorder à la

France au Maroc la situation politique qu 'elle
désire, et qui équivaudrait virtuellement à un
protectorat de fait lout en maintenant les
droits du sultan et l'intégrité du territoire.

Les négociations paraissent dorénavant
avoir surtout pour but de donner à l'Allema-
gne au Maroc des garanties d'une égalité éco-
nomique complète.

La question de la délimitation des compen-
sations terr itoriales au Congo ne paraît plus
devoir se heurter à une intransigeance absolue

[pas 'lus du côté allemand que du côté franfiis.
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— On annonce de Berlin que la notn'clle
alarmante publiée par la «Post» de la rupture
des négociations marocaines est comp lètement
dénuée de fondement .

— On mande de Paris au «Journal de Ge-
nève» :

De la même source, à laquelle j 'ai eu re-
cours mardi , j' apprends qu 'auj ourd 'hui  en-
core M. Caill aux , qui a passé la j ournée à la
chasse, se monlrait  très rassuré sur le résult at
probable des pourparlers. M. Caillaux — il
est bon de le signaler — a joué un rôle cap ital
dans la direction imprimée aux négociations.
C'est d'ailleurs déjà en grande partie à son
instigation qu 'avait élé entamée la conver-
sation de Kissingen avant le coup d'Agadir.

On doit donc attacher une grande impor-
tance à son op inion , qui est non seulement
ceile du premier ministr e , mais celle d' un
homme qui a été mêlé, plus qu 'aucun autre,
aux détails des discussions di plomati ques.

Le Conseil des ministres se réunira jeudi â
Rambouillet. On ne croit pas qu 'il ail encore
à examiner la question du maintien sous les
drapeaux de la classe libérable vers le 20 sep-
tembre. C'est une mesure qui , le cas échéant ,
peut être prise par décret au dernier moment ,
et le gouvernement ne semble pas disposé à
se prononcer prématurément sur une décision
qui pourrait inquiéter inuti lement l'op inion
publique , d' autant que, je le répète , le prési-
dent du conseil et le ministre des affaires
étrang ères ont une impression plutôt favora-
ble de l'état actuel des négociations.

— Une grande quantité d'explosifs est accu-
mulée dans les forts avoisinant Namur. On
exécute dans la plupart des forts les travaux
de défense reconnus indispensables. Le génie
utilise même des civils. L'intendance reçoit
des stocks d'effets d'habillement et d'équipe-
ment pour les artilleurs et les fantassins.

Le « Petit Bleu » de Bruxelles dit que la ré-
gion de la Lesse (Luxembourg belge) est par-
courue par des officiers allemands, qui , carie
en main , visitent tout le pays.

Nous avons appris hier la nouvelle d' une
arrestation qui causera un pénible étonne-
ment dans notre ville, celle de M. Ul ysse
Bonjour , premier secréta i re au département
de police ct membre de la commission scolaire
de Neuchâtel.

Depuis douze ans — peut-être même plus
longtemps — ce fonctionnaire avait trouvé le
moyen de soustraire} de l'argent qui revenait
au département de police, des sommes dont
le total , reconnu jusqu 'à présent , s'élève à
27,450 francs et pourra dépasser ce chiffre à
la suite du travail de vérification auquel on
se livre activement au château.

Les détournements de Bonj our affectent
quatre comptes. La découverte en fut amenée
de la façon suivante :
i II y a peu de temps, le dé partement des
finances avertit le déparlement de police que
Bonjour était, dès 1901, au bénéfice de 1700
francs, à lui remis pour les menues dé penses
que chaque déparlement peut avoir à effec-
tuer. Fort surpris de ce chiffre , de beaucoup
supérieur aux menus besoins de l'ai:., ' nistra-

tion, M. Albert Ca'arae, directeur du départe-
ment de justice et police , se livra à une en-
quête qui montra un découvert de 1300 francs
sur ce compte.

M. Calame , — qui n 'est au Conseil d'Etat
que depuis le 1" j anvier 1909 et dont presque
tout le temps a été absorbé par la pré paration
des lois rendues nécessaires par la prochaine
entrée cn vigueur du code civil suisse, — fit
immédiatement procéder à des recherches
concernant d'autres comptes.

Allant au-devant de son désir , M. Kum-
merli , comptable de l'Etat , proposa une revi-
sion des émoluments versés pour permis de
séjour. Il avait constaté un rendement infé-
rieur à la somme habituelle ie venant à l'Etat
et se chiffrantannu ellement par oO.OOO francs .
Pour ce compte , il n 'y a pas de caisse : une
simple feuille porte les sommes versées par
les communes , qui perçoivent les émoluments.
Au 31 décembre 1910, le compte élait en rè-
gle : la revision fit voir un découvert do 7000
francs.

On trouva un troisième découvert , de 1250
francs celui-là , dans le compte des bureaux
de placement. Sur les cautionnements et les
patentes exigées, Bonj our en avait gardé six
par devers lui . Ici encore, le compte était en
règle à fin décembre 1910.

A ce moment , MM. Calame et Droz se ren-
dirent dans le bureau où depuis nombre d'an-
nées Bonjour travaillait seul et lui firent ou-
vrir son coffre-fort : on y trouva 2500 francs
provenant des permis de féjour , ce qui ra-
mène à 4500 fr. le découvert de 7000 fr.

Interrogé avec insistance par M. Calame,
Bonjour avoua à son chef que ce n 'était pas
tout

Lorsque les déserteurs réfractaires deman-
dent à séjourner dans le canton , on réclame
d'eux le dépôt d' un cautionnement qui peut
atteindre 800 ou 1000 francs et qu 'ils sont
admis parfois à parfaire en versant des
acomptes, — cela pour le cas où ils tombe-
raient à la charge de l'assistance publi que.
On leur en constitue un carnet de caisse d'é-
pargne qui leur est donné contre quittance
lorsqu 'ils s'en vont ou qu 'ils se sont fait natu-
raliser. Or depuis 1899, si ce n 'est pas anté-
rieurement déjà , Bonjour prit  pour son usage
sur les sommes ainsi versées en tout cas
20,000 francs, si les recherches n'en font pas
trouver davantage. Les sommes ainsi détour-
nées, il ne les versait pas à un carnet d'é-
pargne ni no les portait dans ses écritures,
mais il en tenait une complabilité spéciale
qui lui permettait, au moyen de ses disponi-
bilités, de rembourser intérêts compris les
montants réclamés.

Comment — demandera-t-on —; son chef
ne savait-il rien do cela? L'explication est
simple: Bonjour soustrayai t au directeur du
département la correspondance relative à ces
affaires-là , et , tandis que M. Calame pensait
qu'il ne s'en présentait que trois ou quatre
par an — celles qu 'on traitait directement
avec lui — il y en avait en réalité 60 à 80.

Car Bonjour ne prenait pas ses vacances en
bloc, mais par parties brisées, pourrait-on
dire en langage d'horloger. Et lorsqu 'il s'ab-
sentait , par exemp le du samedi au lundi , il
recommandait aux employés, s'il venait un
mandat ou un chèque de ce genre, d' en donner
quittance et dc déposer le lout dans son bureau.
C'était entendu ainsi avec le directeur , di-
sait-il.

Tel fut le système inauguré par ce singulier
fonctionnaire du département de police : dis-
traire les versements sans les porter en
compte et faire face aux besoins pressants
grâce aux disponibilités en caisse.

Il était entra a la chancellerie d Etat en
1875 ; il passa au département de police,
comme premier secrétaire , en 1895. Il rem-
plaça à la commission scolaire M. Alphonse
Fallet , si nous ne faisons erreur. Il est pèie
de six enfants. Ses ressources, casuel compris ,
ne dépassaient guère 4000 francs. Avec cela
et une nombreuse famille, on ne va pas loin ,
bien sûr ; mais il y a encore bien des citoyens
qui dans les mêmes circonstances tiennent à
vivre honorablement et y réussissent, fa'euîe-
ment , ils savent se restreindre...

Le Conseil d'Etat a révoqué mardi Bonjour
el a porté plainte'conlre lui. Bonjour fut au-
torisé ce jour-là — suivi à son insu par un
agent de la sûreté — à se rendre à Berne pour
chercher un répondant dans sa parenté. Ce
fut en vain. Ason retour àNeuchàtel , à 11 heu-
res, on l'arrêta à la gare pour abus de con-
fiance. Jusqu 'à présent , en effet , il n 'y a pas
de faux à sa charge.

En attendant , le département de police
n 'aura pas peu ù faire pour reconstituer la
situation des déserteurs. Il.se peut aussi que
le Conseil d'Etat décide de centraliser désor-
mais au département des finances tous les
services de recettes des départements et de
ne plus autoriser un fonctionnaire à occuper
seul un bureau.

UNE REGRETTABLE AFFAIRE

NOUVELLES DIVERSES

Forêts en feu. — On mande de Wira-
mis que les limites entre lesquelles on croyait
pouvoir circonscrire l'incendie dc forets ne
sont pas tenables et l'on croit que le leu s'é-
tendra au-delà. Les dispositions sont prises
en conséquence.

La grève du ERfîon t d'Or. — On an-
nonce de Vallorbe que les grévistes du tunnel
du Mont d'Or ont tenu , mercredi après midi ,
dès 3 h. 30, au viliagè italien , un meeting qui
s'est passé sans incidents. L'entreprise a fait
afficher, sur les chantiers que îe travail re-
prendra lundi matin à 6 h. et que tous les ou-
vriers qui ne se présenteront pas seront con-
sidérés comme congédiés et réglés. L'ordre
n 'a pas été troublé. Néanmoins, les mesures
de protection ct de précaution sont main-
tenues.

L ' ingénieur prisonnier  des bri-
gands. — L'ingénieur allemand Richter a
raconté à un journaliste de Salonique les
péri péties de sa captivité. Les brigands lui
ont tamponné les oreilles, l'ont enchaîné et
torturé. L'un d'eux lui a serré la tète contre
les parois de la grotte , tandis qu 'un autre lui
j ouait de la trompette dans l'oreille droite.
Le tympan a élé brisé, et l'ingénieur est au-
jo urd 'hui sourd de cette oreille.

La HVianche à Sa nage. — Le nageur
Burgess a réussi la traversée de la Manche à
la nage. Parti mardi de Douvres , il a abordé
mercredi , près du cap Gris-Nez , après 23
heures de nage.

Vol de bijoux. — Dans une des rues
les plus animées, au nord de Londres , la
vi t r ine mobile cadenassée d' un bijoutier a été
enlevée. Elie contenait pour 75,000 francs de
bijoux. On n 'a aucune trace des auteurs de
ce vol.

(Service iptcit! dl k Teaitli d 'Avis d» Tiaicbattl)

Opinion optimiste
Cologne, 7. — La « Gazette de Cologne »,

après avoir exposé l'état des pourparlers
franco-allemand, déc'are que l'on peut atten-
dre un résultat prochain favorable.

Le docteur" Kocher
Christiania, 7. — A l'occasion du cente-

naire de l' université , le professeur Kocher de
Berne a clé proclamé docteur honoraire de Ja
faculté de médecine.

Les grèves
Bilbao, 7. —Tou i les travailleurs des quais

font grève par solidarité avec les dockers.
Le mouvement du port est compl ètement

paralysé. La garde civile fait  des patrouilles
dans les rues pour protéger la circulation des
tombereaux. Les charretiers sont également
en grève.

La journée de mercredi a été tranquille.

La résistance à la vie chère
Lille, 7. — Les manifestations contre la

vie chère continuent et gagnent l'arrondisse-
ment de Lille.

Troyes, 7. — Les ménagères, réunies en
nombre considérable , ont tenu , mercredi soir,
un important meeting, au cirque , pour pro-
tester contre le renchérissement des vivres,

i Plusieurs orateurs ont exposa la situation et
\ déconseillé le sabotage.

Il faut s'attendre à de nouveaux incidents.

Les manœuvres du Ier corps
(Voir 5m" page)

Yverdon, G. — Des hauteurs de Thierrens ,
où il est arrivé entre 9 et 10 heure s du matin ,

i le colonel Galiffe décide d'attaquer la position
! en deux groupes d'infanterie appu3'és par une
forle batteri e de 41 canons qui , après avoir

commencé par prendre de premièr es position
tin peu loin vers Baint-C-ierges et vers Corre.
von , v ient  se réinsta l ler  au sud et au nord de
Clianéaz. l'ace à l'aile gauche de la position
rouge.

La IY "1' bri gade forme le groupe du cenlr *
ct a t taque  le secicur Donneloye-Bio '.cy.
Magnou. Le VI"" régiment a t taque  de Tiiier.
rens sur Pail lv , suivi du Y'"'. Lcs carabi-
niera 2 sont à l'extrême gauche vers Fey. l;n
assez grand vide rè gne entre les deux groupes
d'attaque .

Devant la menace qui se manifest e à sa
gauche , le colonel Bornand y envoie successi-
veinent  toutes ses réserves. Néanmoins, celles-
ci sont repoussées et la manœuvre est inte r-
rompue au moment où la L" division entam e
la retraite dans la direction dc la Thièle .

*« »
On écrivait à la « Feuille d 'Avis des Mon-

tagnes ", le 5 septembre , cette bonne farce:
Tous ceux qui ont l'habitude de suivre les

manœuvres savent qu 'il est presque impossi.
ble, à distance , de distinguer les petits amas
de tourbe alignés dans les champs d' une coiu.
pagnie ou d'une section de tirailleurs .

Or, ce matin , des soldats de 1 armée bleue
imaginèrent , près do Siviriez , une assez jol ie
farce. Ils disposèrent des tas de tourbe de ma-
nière à produire l'illusion la plus parfailj
possible et ils achevèrent de dérouter l'en-
nemi en collant sur la tourbe , à la hauteur
supposée de la terre , des bandes blanches
comme on en distribue aux soldats d'une di-
vision pour les distinguer des adversaires .

Au petit jour , une compagnie vaudoise
tomba admirablement dans le panneau. Elle
brùia un nombre considérable de cartouches
contre la compagnie fantôme. Et il fallait  en-
tendre les murmures :

— Ils ne se retirent pas!... Ils ne tiennent
pas compte du feu. C' est dégoûtant 1

Enfin , les Vaudois se décidèrent à marcliei
sur l'obstacle à la baïonnette.

Il fallait voir la tète de ces braves soldais ,
quand ils se rendirent  comp te du stratagème .

¦ » w/p ¦ ' I l  l l l l l  i 

DERN IèRES DéPêCHES

— Succession ré pudiée do Marcel-Maurice Hum-
berl-Droz, seul chef de la maison Marcel Humbert,
fabricant d'horlogerie, quand vivait , domicilié :i
La Chaux-de-Fonds Date dc l'ouverture de la li.
quidation : 24 août 1911. Première assemblée (.les
créanciers : mercredi 13 septembre 1911, à 9 h. du
matin , à l'Hôtol-do-Ville de La Chaux-de Fond*
Clôture des productions : 6 octobre 1911.

Publications scolaires
Postes au concours

Institutrice de l'école primaire mixte da Ciiau-
mont. En 'rée en fonctions: octobre 1911. Offres dt
service jusqu'au 14 septembre 1911.

Aide-concierge au collège de la Promenade. En-
trée en fonctions : octobre 1911. Oflres de. F.ervI iM
jusqu 'au 14 septembre 1911.

EXTRAIT DE Ll FffllLL I! OFFICIELLE

Madame Kose (Jolm-Huguonin , a uoriainou ,
Monsieur ot Madame Phili ppe Colin-Co lin ot
leurs enfants , Monsieur et Madame Edouard
Coliu-Wœdti et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Paul Colin-Colin ot leurs enfants , Mon'
sieur et Madame Robert Colin-IIofer et leurs
enfants , à Corcelles , Mademoiselle Elisabeth
Colin , à Cortaillod , Messieurs Henri ct Jules
Colin , à Lucarne et Lausanne , Monsieur el
Madame Philippe Colin-Thomas et leurs enfa n t*
à Neuchàtel , Monsieur Théop hile Colin , à Cor-
celles, Monsieur Timothéc Colin et ses enfants ,
à Nenvevîllo , Monsieur Charles Matthey-Golii
ot famil le , Madame Urania Huguenin , à Peseux ,
Monsieur et Madame Kamraerer  et famil le , à
Stuttgart, Monsieur ct Madame Ar thu r  Kittan
et leur enfant , ainsi  que toutes les familles
alliées ont la douleur  de l'aire part à leur!
parents , amis et connaissances du décès di
leur cher époux , père , grand-p ère , frère cl
beau-frère , oncle et parent ,

Monsienr Faitl-Heitrï COLIN
enlevé subitement à lour affection aujourd 'hui
mardi 5 septembre 1911 , dans sa 67 m ° année.

Jésus lui dit : Je suis la ro
surroction et la vie ; celui qui
croit en moi vivra , quand mon»
il serait mort.

Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as

sister , aura lieu jeudi 7 septembre , à 1 heur i
de l' après-midi.

Domicilo mortuaire : Cortaillod , Villa la
Tailles.

Départ du convoi funèbre , 12 h. 3/.,.

OB SERVATOIRE D U J O U A I '  __
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchât el

Prévis!»JI «lu tej »ii> *
Du 7 septembre. — Chaud , rég ime pei

changé.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma pathé NUMiAëIoz

tous les soirs à 8 heures
SPECTACLE POUR FAMILLES

*̂ = . . 
Ballotta inJtj oL-alo i'L i 13- Septembn
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. % ot 'J li.j

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL __
Tnupéi-.«ud«jr *s cent» g | A V'tteauttiiU |

'% U.y- Mini- Uni- || g pu. Vam -f
tant inum mina  ̂

¦ ¦ ,3 u

li i 23.1 14.5 30.5 725.3 S.-E. hribl* ctt

I I
7. "t h . 'A :  l'e:np. : 17.9. Vent : N.-I3. Ciel : clair .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : -719 .5"1"

g Septembre ! ? 8 i f  \ g 5 g 6 | 7

Niveau du lao : 7 sept. (7 h. m.) : 429 ni; 2S*

Température «lu lac(T h. du matin) : 2î*
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