
i ABONNEMENTS
J an 6 moit 3 mois

g- ville . ". * . _ . . _>•— 4- 5° *- ¦*-¦
uors de ville ou par la
-.sic dan» toute la Siii$.e 10. 5. S.5o

changer (Unionpostale) 26.— )3 . — 6.5o
^nnirocnt aux bureaux 

de 
poste , 10 ct. en sus.

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

Sureau: J , Temp le-Neuf, i
Tente au numerc aux kiosques, dép ôts, etc. (

r ^ANNONCES C. S '
Du canton ;

La ligne ou son espace. . . . . . . 10 ct.
. Prix minimum d'une annonce . . . So »

De là Suisse , et de l 'étranger :
i 5  cent, la li gne ou $on espace.
¦ " insertion, minimum. . . . . fr. 1. 

N. B. — Pour las avis tardifs, nK.rtnai ._s , les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
 ̂

'Les manuscrits ne sent pas rendus (_
***- " ' ' . '. •** '

AVIS OFFICIELS 

30MMUNE DE III NEUCHATEL

Service îles Eanx
Par suite de la baisse permanente des sources , la Direction sous-

fjtrûôc se trouve dans l' obligation de rappeler aux abonnés qu 'ils
¦'doivent user de l'eau avec modération.

Il est spécialement rappelé que les écoulements
continus pour le rafraîchissement des victuailles
goat interdits. I/ean sera fe rmée la nuit, sans au-
tre uvis, dans les bâtiments où cet abus sera cons-
taté par le bruit au robinet de prise.

Les robinets de j ardin qui ne sont pas branchés
jnr un compteur ne donnent pas tU-oit à l'arrosage
à 1» lance.

L'avis ci-dessus a déjà paru plusieurs fois sans
produire l'effet désirable. La consommation reste
trojt élevée, supérieure à 12,000 litres à la minute,
et si ia sécheresse persiste, la fermeture des cana-
ligations pendant la nuit s'imposera.

Dans le but d'éviter cette mesure exception-
nelle préjudiciable à tous, la Direction des Services
Industriels adresse un pressant appel aux abon-
né-! et à la pop.ilat_ .on en général en les priant de
restreindre la consommation au strict nécessaire
et de supprimer tout écoulement inutile.

Tous appareils ou robinets ne fermant pas ïiermé-
tiqnement seront remplacés d'office anx frais des
abonnés sans préjudice de l'amende encourue.

(Art. 19 du règlement du Service des Baux). 11 est expressément
défendu aux abonnés d' abuser de l'eau ou de laisser leurs robi-
nets ouverts sous peine d' une amende de 5 à 100 francs.

Neuchâtel , le 9 septembre 1911.
Direction des Services Industriels.

. rate ie vignes récolte pendante
AU LANDERON

Jeudi 21 septembre , dès 8 li. da soir, à l'hôtel deNenionri., au Landeron , on exposera en vente par voie d' enchères
î-ublic fiies et par lo ministère des notaires Petitp ierre & Ilot/., les im-
meubles suivants du

Cadastre du Landeron
i. Article 3.8.. Les Bécuols , vi gne de 1152 m 2, 3,27 ouvriers.

. 2. Article 430. - » vi gne de 750 m3, 2 , 13 »
, 3. Article .38. Les Aiguedeurs , pré de 1278 in- , 3,03 >

•_ . Article 3137. - ' ¦ - » pré et vigne de 11183 m-, 4,78 ouv.
; On serait disposé a traiter de gré à gré avant
^'enchère.

Pour tous rensei gnements, s'adresser en l'Etude des notairesJPetitpierre & Hotz, 8, rua des Epancheurs, à Neuchâtel,

\*k ' 'e&~\ COMMUNE
'fora de

§||p Corcelles- CormondrBclie

Reffihoursemenî ftMpîioiis
Ensuite de tirage .au sort opéré

ice jour , les porteurs , d'obligations
des. emprunts de 1887 et 1901,
sonj informés que les nos. suivants
ont été appelés au remboursement
pour lé 31 décembre 1911:

Ean i-rnii t de 1887 , nos 25,
75, SOI , 205, 245, SOI, paya-
bles à ia caisse communale , à
Coréen es.
Emprunt de 190Î, n os 8 et

91y payables à la Banque Canto-
nale Ne*ehateloise; à Neuchâtel
ou a l'une -de  ses agencés.- -

. Dès la ,date  fixée pour - le i em-' bourse ment , ces obligations ces-
seront de porter .intérêt.

Corcelles-Cormondrèche , le h sep-
tembre 1911.

ConseU communal.
>*W^WffffTag_,fi _̂______-__-»_.____^_-g?7-rV7y^y;Wl̂ t.T.l.«

¦ 
IMMEUBLES

Vmk i'im iûiaine
aux Verrières

Le lundi 25 t_epiem.)re
1911, dès les 7 h. V'iTdn sois-,a l'hôtel de ville des Ver-rières, MM. I_o H If. et Geor-ges ISosselet exposeront
en vente, par voie d'en-chères publiques, le do-maine qu'ils possèdent
aux Verrières, compre-nant maison de feone

.récemment construite ,sise au centre du villagedes Verrières, et 39 posesde bons prés et champs.
S'adresser, pour visiterles immeubles, à M. Geor-ges ïîosselet, aux Verriè-res, et pour le»conditions

aa notaire G. Matthey.Poret, à Couvet. '
A vendre un

(j e .57'° 2, à Maillef er , issue sur
'deux route s , proxim ité de la gara
de Serrières et du nouveau pas-
sage sous voie. Prix modéré. S'a-
dressy.r pour renseicviements à
MM. Hammer frères , Ecluse 22. c.o

Yente ûm scierie
M, Fritz Gutknoclit , à Buttes ,

offre en vent e, . de gré à gré , la
scierie qu 'il possède à Buttes avec
toutes ses installations mécani-
ques, scies multiple ,' battarftë et
circulaire?,, -moteur électri que 15
chevaux; machine à aiguiser les
scies, matériel auxi l ia i re  ou im-
meuble par destination , outillage ,
etc.

Selon convenances', le vendeur
céderait la maison d'habitatio n at-
tenante , avec dépendances , grango
et écurie.

S'adresser pour visi ter  les im-
meubles à M. Frite Gutknecht , à
Buttes , et pour les offres et condi-
tions de vente à l 'Etude Man-
ier, a JVencuâtel.

Propriété à vendre
Dans une localité prospère du

Val-de-Travers , on offre à vendre
de gré à gré une malu on â l'usage
d'habitation et rural , en bon état
d' entretien , renfermant ,  2 logements
do 3 et 4 pièces, avec eau , élec-
t r ic i t é  et buanderie; __ i i _ _ .i qu 'un
cafë-resta-__ :'as__ -, avec jeu de
boules , d' un excellent rapport.

La part ie rura le  peut suff i re  j i
îa garde de 8 pièces de bé-
tail.

Un pré de fi à 7 poses neuchâ-
teloises pourra , suivant  conve-
nance , fa i re  par t ie  de la vente.

.{Le tout  «.«t franc d© bail
ponr Je 80 avril 1012.

Pour vis i ter  la propriété et. obte-
nir  tous renseignements , s'adresser
au bureau A. Perrin, â Cou-
vet. , II 4414 N c.o

A vendre 3 petites

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

f i  veitère ou à louer ~
tout , de suite m pour- époque à
convenir ,

de 8 chambres , avec grand jardin ,
sise à l' ouest de la ville. Occasion
favorable. Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements à
M. Hurn i , jardinier , Poudrières 45 ,
ou à l 'Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires , à Neuchâtel.

La T-EUWLZ D'Ans DE TVEWC..JTTE U
hors de ville, i o fr. par an.

ENCHERES
f* J 1 5 Ff* e a°

Pour cause do départ , le citoyen
Henri Fleur-de-Lys fera vendre par
voie d' enchères publiques , le lundi
18 septembre 1911 , dès 9 heures du
malin , à sou domicile , à Rouges-
Terres , les objets mobiliers sui-
vants :

2 lits comp lets à deux personnes ,
1 dit  à uno personne , bon :rin ;
1 canap é, 1 commode 4 tiroirs ,
1 petit bureau , 1 régulateur , 1 po-
tager et accessoires.

Trois mois de tenue pour
les paiements, moyennant
co-débiieur solidaire.

Saint-Biaise , le il septembre 1911.
Greffe de Paix.

~l̂ SgJ!BES
Jeudi 14 septembre 1911 ,

à 9 heures du matin ,  on
vendra par voie d'enchères
publiques au local des en-
chères :

3 lits complets, 1 lavabo , 1 com-
mode , 1 buffet , 1 canapé , 2 fau-
teuils , 5 tables , G tabourets , 2
glaces , 2 horloges.

Neuchâtel , le 9 septembre 19U.
Gref f e  de Paix.

Enchères fle Matériel de cave
à PESEUX

I.e samedi 16 septembre
1911, dès 2 heures do l'après-
midi , les héritiers de M. Phi l ippe
Ménétrey exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, au do-
micile du défunt ,  à Peseux n° 34,
les objets suivants :

a) 4 vases de 2000 à 2500 litres ,
1 vase de- 5(100 litres et 2 do 1000
litres , .'! cuves , 30 gerles, 1 fou-
leuse à raisin , 1 pompe Japy avec
tuyaux , 4 p i pes , demi-pipes, de la
petite futai l le , 2 brandes , 1 grand
escalier de cave , d'' .s seiltes , 1 cric
et divers  autres objets dont on
supprime le détail ;

b) environ 1606 bouteil les v i n
vieux rouge et blanc , 1 lot bou-
teilles vides.

La .ont' .' aura lieu contre argent
comptant .

Auvernier , le 9 septembre 1911.
H .._._.. N Greffe

(Je la Jus t ice  de pa ix .

h VENDRE
.- — _ . __—

Faute d'emploi
A vendre  h très bas prix : 1

grand paravant , 1 table rondo , G
chaises , 1 lampe à ga/., 1 caisse à
bois , I machine ù nettoyer les
couteaux. Demander  l' adresse du
n° 72G au bureau do la Feuille
d'Avis.

A vendre quelques bonnes toi-
ses d'écorces , ainsi que du bois
dé sapin. S'adresser à Numa San-
doz , Chaumont.
~~T VEND R S
un cheval , pour lo petit trait , for t
trotteur , très sage , dressé pour la
selle , 1 char à brecette , 1 petit
char à pont , très solide , le -tout
conviendrait pour laitier ou bou-
cher. Demander l' adresse du n° 722
au bureau de la Feuille d'Avis;

A VENDRE
un potager , deux poussettes , une
cage, deux lits , un lit d' enfant ,
une table. S'adresser chez. Nannin i
Charles , rue des Chavannes n° 1.

Pour encaveurs
Guil lods (Biborli), chez J. Merlu ,

tourneur , Bercles 5.

A VENDR E
une grande génisse prête au veau
et un tombereau ueuf h 2 roues ,
chez Auguste Blanc!., camionneur ,
Saint-Biaise.

Vin Neuchâtel
A vendre quel ques cents bou-

teilles de vin blanc Neuchâtel 1908
sur lie. Demander l'adresse sous
H 556 N chez Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

I B B B s a m  d _______ m ainsi que le bouillon et les saucés JJ M
IMT _<!___-__-K m HÂ A^  ms%. *ms*. m m , A_m^ M sm». imm mrm 

** c^a:ires deviennent, par l'addition de S m

HJ Marq\ie « Croix-Etoile » PS^few -™
H • ! instantanément SAVOUREUX et APPÉTISSANTS. f|j f M
i|| L Prière de demander toujours l'„ Arôme Maggi ", soit en l'achetant en f lacons d'origine, soit surtout au transvasage ! <g______J MB

7 SUR CUIVRE. LA ITON a ZINC Y
i D APRÈS NATURE, DESSINS AU 1
| LAVIS. AQUARELLES, PEINTURES

ET TOUS GENRES D'IMPRESSIONS :;
TYPO & LITHOGRAPHIQUES
GRAV URE SUR BOIS
° o o  GALVÂNOS ooo

l CLICHéS POUR GAUFRAGES §¦ DORURE 
J

ESSAYEE le. nouveautés : Colonial, 2o cl. les 10 bonis
Agira » »

Vente en gros pour la Suisse :

WALTER FRÈRES S. A„ qRAlTDSON

l ondeuses pour couper les cheveux
j||p| ||§k en bel assortiment depuis 5 Ir. 50

/émSêÉ ^ B̂Êi ToimEUSES A BARBE
JB^B'fcA  ̂TOMffiUSES COMBINÉES

^ ^^^™Wfi9^^^) M (7- Mi 1 pour 

cheveux 

et barba

^BB^sSpTF^ vd ^u$ A 6 tondBus os — Rép arations

YV^^^^V^Ê 
COUTELLERIE 

II. LUTHI

I 

Atelier spécial mécanique pour ressemelages |
Grands magasins ||

S» -lasanin: M5T3SPUATPI Atelier: ffl*
Il Rue de l'Hôp ital 13 i^LUiJi ït\ i LL Rue des Poteaux 5 il

ĝ Prix des ressemelages : J ĵ
HJ Daines, fr. S.50 visse , fr. :î cousu ti£

U Hommes, » «.50 « , 4.180 » - j i

B 

Enfants , da » 1.70 à » 2— ES)

Retalonnages : |
Dniiic s , 90 c; hommes. 1 fr.; oufanl s , «îO et. 70 c.

I 

N'employant absolument que des cuirs du |a
pays, de première qualité et tannés au 11
chêne, je garantis, chaque ressemelage. ptl

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

; Se recommande, , '' j
Th. PAUCONNET-NICOUD li

^^_^^k̂ __^̂ _ï̂ ,2-52S^̂ 'î ^ î̂i^̂  ̂M^̂ MI Ĥ îl̂ ^ l̂Ŝ ^^^ ĵJ ĴJÎ ^ ŝJ^^^^ Ŝî ^^^^^^ .̂̂ ^  ̂Î̂ ^Mm-̂ ^

S2-3S8̂ -JC3g3.:.e5£_c3̂ :3^̂

JULES REBER 
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
Faubourg ûe l'Hôpital ï — JV-EUCIIATEIi

CORSETS élégants et hygiéniques, depuis 40 fr.
CEINTURES - SOUTIENS-GORGE

Tous mes Corsets sont confectionnés selon les principes de l'ana-
tomie. — Par une coupe irréprochable , ils idéalisent ia silhouette
féminine tout en laissant aux organes la plénitude de leurs fonctions.
ï??-?__lïZ *-__Z>_*̂_ __ <̂>*-£>*--____>'**Z_>^<___l>'- 'C7^
->~<̂ >C^̂ ->~̂ _-_^-__-K_C_--̂ <_>vr_r_>.*<_._<- ̂ K-C^-̂ <5 -̂-^̂ --̂ - _̂S_<_^^_3^-C_S^_C->_<-5-ŷ S.

m& a_^-̂ _^^ _̂____________.i-î__ 1 ft-̂ -»| __^_i_______^_____ ^___________sl __Sk

POTAGER
économi que, presque neuf , ainsi
qu 'un réchaud à gaz. — S'adresser
l°r Mars.2 , 3mo à gauche.

AUX DAMES
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément et- sans douleur
tous poils disgracieux du visage.
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi contre remboursement  de
2 fr. 50 par M mo Giirber , 58, ZOrich-
strasse , Lucerne. Ue 1097.

Grand choix
d'instruments à cordes
Prix modérés , facilité de paye-
ments. Mmo A. Ischer , professeur ;
Ecluse 15 B.

BOUCHERIE -CHARCUTE RIE
Maurice Walter

Grand'Rue 14

BŒUF, VEAU
PORC, MOUTON
Ier choix

SainDoux garanti pur porc
._ î)0 cent, la livre

.Foin, regain
foin coupé ot paille , - livrent bon
marché , franco à chaque gare. Th;
et E. von Arx , commerce de foin ,
Egcrkingen près Olteu.

Conserves variées
JPnrée de Foie gras

Petites langue), en gelée
Choucroute garnie

Boîtes de i et . râlions
Civet de lièvre, 1 ration

Na-rdines, Thon , Saumon
Homard , Truites de

Xorvôge
j -Itlavonuaisc en tubes

Jr 

Magasin PRISI
Hôpital 10

A TTENTION
Grand choix do

gerles et Grandes
à vendange.

SEILLES
de toutes grandeurs , bois de choix ,
travail Consciencieux. Ré parations
en tous genres.

So recommande vivement,
Jean 31ULLER-OTTO

boisselier h Auvernier

fif VENDRE
chez M. Vanod , menuisier, Ecluse
n° 15 bis : 1 machine à coudre à
pied , 1 li t  comp let noyer , 1 dit
sapin , 2 dits fer , I table ronde
noyer , chaises Louis XV cannées ,
chaises et tables de cuisine , 1 po-
tager et différents autres articles ;
plus 5 volumes neufs,  richement
reliés , « l 'Univers ot l 'Humani té» .

AUX
n j  «i j>r «

Magasin COLOM , rue du Seyon
Téléphone 780

Jdalagâ ouvert flep . Ur. 25 le lilre
Vermouth Jorino à 1 fr. le litre

Vassalli frères
Poui talés 13 — Gibraltar 10

Chocolat en poudre
délicieux

à O f r. 8Q la livre
A vendre

12 à 15 palanches
pour pressoirs , en bois do foyard
Je l 1" qualité , do 4 à 5 m. de long
*\n de 0,18 à 0,24 cm. d'épaisseur.
S'adresser à Albert Meyer , charron,
à Cornaux. \

â 

L' EAU MINÉRALE 
^

est réputée pour sa légèreté et l'ac- 1
tion qu'elle exerce sur les reins

et sur l'estomac. i
En vente dans tous les hôtels,* bons §

restaurants et pharmacies. M

AVIS DIVERS s
t .  ¦ ¦ ¦ 

.

Capital-Actions Fr. 75,000,000
Réserves » 23,500,000

SUCCURSALE DE BIENNE
Nous bonifions :

en compte-courant , net de commission 3-3 1/s»/o
sur carnets de dépôts 4°/o

et délivrons
des obligations nominatives ou au porteur,
de notre établissement 3 il 5 ans fixe, au pair 4 1/4 °/o

Nous nous recommandons pour l'ouverture de
crédits couverts et en blanc à des conditions les plus
favorables.
Zag. Q. 52 l'A MBECTIOM

L_ ! ¦ ' ¦ - ¦ ' ! . ,1

f p .  1 .-*_*m***--.*v--~-***m»*-********-*̂ ^

I

OrOgSDOl II31028 X fl
Aliment  concentré pour la volaille;' favorise la I

ponte d'une manière remarquable. — '/essuyer c'est ||l' adopter. Il
R Prix : Fr. 36 les 100 kg.; 13.50 les.50 kg.; 7.— les 25 kg., B

i

ï«â-_a .é&î kW PÉGUET & C^ , Genève |
i $î.r?r\ •'•• .,. J_dj&glÊ£- Wf ° Concessionnaire exclusif SI
v^C-_i^ '' _________________ ! wf - f̂ l pourlèdistrict 

de Boudry: Il
^f^V Ikmê wE&vPr̂^&g Agence Agricole et j|

^«sC^^^^I^^^ ^^^ <Jk?£M , Commerciale,. Bevaix. S
•¦̂ B^&

^^T
' - x *J £̂ây Ka "vente dans tous ses A

• l_R Ŝ f̂e>; -̂Jî "̂ÏSÊ ?**\f dépôts": Colo4»_.iëP, IVJ.EtMlà Ii
^»\'^W iîl»^ŝ ^"̂ ^^^y Wetter; _8'(«_ dry,-l-['. Bdtj tfard J'^»C_fs?HHk_ffi_^-_-__^^ -/'' Martenet ; Cortaillod , M. I
^-»^î'-^Igl̂ ^  ̂ Choux , laiterie ; St-Aubin , I

%;. ^^St^ïl_f i SM i *- - *v* M. l'récléric Pofrèt: ]
^ft^ x_^'_--m^ " _____s____<i___^^___________n------̂ --__-----_-̂ 3___-- --_ ^̂___i_____^S--_---_-rf^^y

Demande à acheter , une ou deux

luiiîso-_.__.§ €Îe i*a.ppo__tait
pour uno somme de 60,000 à 70 ,000 francs , soit on ville ou les environs.

Faire les offres écrites sous chiffre M. II .  6S4 au bureau de *-t
Feuille d'Avis .

Vin rouge
Neuchâtel en bouteilles , 1908 et
l'JO'J, à vendre ou à .échanger con-
tre du via blanc étranger. Offres
écrites sous A. 13. 715 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Â cédej r
à bas prix , chaises et tables
usagées.

Demander l' adresse du n° 702 au
bureau d'e la Feuille d'Avis.

ËÂn~DËNTIFRICË
au salol

PATE DENTIFRICE
au thymol

rend les dents saines et blanches
détrui t  la carie dentaire

Seul dé p ôt :

PHARMACIE GUEBHART
12, rue Saint-Honoré

~~
0 ¦• ¦ 

^ 
»

f WLWT" La Feuille d'Avis de\

j Neucbâhl est lue chaque jour
^dans tous les ménages. J
y » __

A vendre un •

km potager
à gaz , pou usagé, -i flammes. —
Demander .l'adresse du n° 710 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DEffl . h RGHETËFT
On demande à acheter d' occasion

tau canapé
genre ancien , en bon état. S'a-
dresser à A. M,agnin , faubourg de
la gare 11.

SOL A BATIR ~

On demande à acheter tout do
suite une parcelle de terrain de
500 à 600 mètres avec vue. Situa-
tion Corcelles ou Peseux. S'adres-
ser à Emile Chappuis , Fornachon
23, Peseux.

On cherche à acheter à Boudry
ou aux environs .-du

terrain pour bâtir
S'adresser en indiquant  la surface
et le prix par mètre carré , à Ar-
mand Jeannin , à Couvet.

La FEï/ZLLE D 'AVIS DE J V EU CHATEL



Le fils du Saltimbanque
rromnoii m u miim vm B. MCHTO.

PAR

Maxime Audoin (5]

Mais hélas! la mère Pitois devait s'abuser,
ne la disait-on pas folle dans le quartier? et
son mari lui-même ne haussait-il pas les
épaules, à la dérobée , quand elle enfourchait
son dada . — Co qu 'il n 'y avait que de trop
certain , d'inévitable , c'étai t pour lui la néces-
sité prochaine de s'éloigner de sa chère Bor-
nette , de se séparer de son associée fidèle
dans les bons et dans les mauvais jours-. Elle,
sans doute , ne se montrerait point ingrate;
mais son grand-père I pouvdit-d .. admettre
que ce marin , hautain et dur , quï n 'avait pas
hésité à renier sa propre fille pour un fait de
désobéissance à ses volonléSj pouvait-on ad-
mettre qu 'il ouvrit sa porte à un vagabond en
quête d'une pioblématique parenté ?...

Et si cette porte ne s'ouvrait pas non plus
devant Bernetle? si l'enfant était repoussée
comme avait été repoussée la mère .

Jacques eut un mouvement de .oie égoïste-;
avec quel bonheur il reprendrait la vie com-
mune , fût-ce la vie errante , avec ses incerti-
tudes et ses privations, — en» compagnie de
sa petite amie, près des- braves gens qui lea
avaient recueillis ! Mais cette pensée ne fit
qu 'effleurer l'honnête garçon, il ne larda pas
à se reprocher, comme une lâcheté- d'avoir pu
nn seul instant s'y complaire. Chimère soit!
Mais ai devait tenir rengagement qu 'il avait
pria vis-à-vis de la morte, et quelque aléa-
toire que se présentât _v ses yeux le résultat
de cette poursuite, là continuer était" sorr dB-

Pieproduction autoniséfi pour tbu8 l'es journaux
un ayant Irai avec la Société des Gens de Lettres

voir; — bien plus , il devait souhaiter sincè-
rement qu 'elle aboutit...

A Laval , le père Roulea u attendait les en-
fants dans la cour de la gare : une lettre de sa
parente l'avait informé de leur arrivée.

C'était un brave vieux , tout i o a d ; i l les
conduisit chez lui ; là jusqu 'à l'heure du cour-
rier, il les fit asseoir devant un bon feu allumé
par sa ménagère , qui leur servit a chacun une
grande écuellée de soupe aux choux.

Quand ils furent réchauffés et rassasiés, il
fallut que Jacques' contentât la curiosité de
ses hôtes au sajet «des Parisiens ». — La cou-
sine habitait- elle touj ours dans la capitale et
continuait-elle à mener Pitois par le bout du
nez? Et le commerce des marrons, ça mar-
chait-il le commerce des marrons?

Au moment de partir , Jacques et Bernetle
durent accepler une tasse de micarao, autre-
ment dit de café. Puis le père Rouleau s'en-
veloppa dans sa peau de bi que, prit son
fouet , sa femme embrassa les enfants comme
pain bénit , et, une demi-heure après, la voi-
ture, une sorte de break fermé par une bâche,
haut sur roues et au fond duquel , en guise de
bouillottes , il y avait une grosse botte de
paille fraîche , roulait sur la roule cTErnée,
avec un bruit de ferraille et de vitres se-
couées.

Les deux petits voyageurs ne tardèrent pas
à s'endormir épuisés de fatigue. Us ne se ré-
veillèrent qu 'à Chailland , bourg de deux
mille habitants, chef-lieu du canton de la
Mayenne, pittoresquement blotti , comme au
fond d'un entonnoir , dans une gorge encaissée
entre de hauts rochers à pic, an pied desquels
coule l'Ernée.

La voiture s'était arrêtée devant l'hôtel de
la Poste ; le père Rouleau vint leur ouvrir : il
lea trouva les membres gourds, les yeux gon-
flés, s'étirant au milieu de la paille, entre les
banquettes, où les cahots de sa guimbarde les
avaient fait glisser.

Il se mit à rire et lëar cria de sa grosse

voix enrouée :
— Ohé les voyageurs ! descendez vous

chauffer un brin de temps : l'hôtesse va vous
allumer une flambée.

Tandis que le père Rouleau partai t à la
posto chercher les sacs de dépèches, les en-
fants , assis devant un grand feu clair de
fagots, apprirent de la servante que le lende-
main était le j our de" la foire de Chailland.

Jacques pensa qu 'il se présentait là pour
eux une-excellente occasion de gagner un peu
d'argent. Après s'être consulté avec Remette,
il demanda à l'hôtelière qui leur avait parlé
avec bonté, si elle ne verrait pas un moyen
d'utiliser leurs petits talents de musiciens.

— Tiens, ait-elle, c'est une idée, cela ! peut-
être bien que vous nous attireriez du monde :
tu as un violon , toi , sais-tu j ouer des airs de
danse, des quadrilles , des valses, des polkas ?

— Oui , Madame.
— C'est bon , je vous retiens pour jusqu 'à

demain soir, j e vous coucherai , j e vous nour-
rira i, et j e vous donnerai dix sous, — ça le
v.vt-iï?

— Pour sûr, Madame, que cela me va, et j e
vous remercie.

— Le père Rouleau vous conduira à Ernée
après-demain. Mais j 'y pense, c'est à Fou-
gères que vous vous rendez?

— Oui , Madame.
— Je connais un boucher qui vous emmè-

nera demain soir directement , de cette façon
vous ménagerez vos souliers... Hein ! père
Rouleau , dit-elle, apostrophant le bonhomme
qui rentrait dans la salle ses sacs de dépêches
sur le dos, — entendez-vous ? je garde vos
petiots : ils feront sauter la jeunesse d'ici avec
leur musique, si tan t est que vous acceptiez le
marché ?

— Vous êtes bien honnête, de ma part j e
n'y vois pas d'inconvénient. Allons, si le café
est chaud, servez-le rondement, voilà la
Grise et fa Roussette qui s'impatientent m'est
avis.

Il vida sa lasse et repartit en toussotant ,
non sans avoir pincé les joues de ses voya-
geurs.

La maîtresse de l'hôtel de la Poste n'avait
point fait une mauvaise spéculation , car le
lendemain du matin au soir , son auberge ne
désemplit pas ; son personnel suffisait à peine
à recevoir les prati ques, de sa vie, elle n 'avai t
débité tant de pots de cidre.

Remette, chargée de quêter après chaque
danse pour le comp te de l'association , voyait
les sous pleuvoir dans sa sébile.

Quand , avant do monter dans 7a carriole
du boucher, nos artistes comptèrent leur re-
cetle, augmentée par l'hôtelière du double du
salaire convenu , ils constatèrent qu 'elle dé-
passait huit francs. Cette somme ajoutée aux
cinq francs de la mère Pitois leur constituait
l'encaisse énorme de treize francs! — réserve
précieuse pour les mauvais j ours : Jacques se
promit bien de ne l'entamer que dans le cas
de nécessité absolue.

Il faisait nuit noire quand ils arri vèrent à
Fougères. Le boucher leur donna à souper, et
les conduisi t au grenier à foin , où ils ne tar-
dèrent pas à s'endormir du sommeil des jus-
tes, enfouis jusqu'au eau dans le fourrage,
qui sentait bon. A leur réveil, ils se regardè-
rent un peu désorientés. Jacques le premier,
ressaisit le fil de ses idées.

— Dis donc, Remette, sais-tu que nous
voilà en Bretagne, dans le pays de ton grand-
père? Dans deux j ours nous serons au Mont-
Saint-Michel et nous verrons la mer. Ça me
fait drôle, et à toi ?

— A moi aussi.
— Nous avons bien dormi , nous sommes

reposés, si tu veux nous profiterons du beaa
temps et nous partirons tout de suite.

— Je veux bien.
Ils se débarrassèrent des brins de foin don t

ils étaient converts, et descendirent dans la
cour de I» maison , où il y avait une pompe,
faire un bout de toilette, pois ils allèrent re-

mercier le boucher de son hosp italité.
Cet homme leur donna à manger, leur indi-

qua la route qui conduisait à Saint-James ,
terme de leur première étape et leur souhaita
bon voyage.

— Allons ! dit Jacques.
Et les deux enfants s'éloignèrent , bien vail-

lants, bien fiers, leur petit bagage à la main.

VII
Camarade

Partis de grand matin , dès l'aube , après
avoir passé la nuit dans une grange, à Saint-
James, nos voyageurs cheminent allègrement
sur la route de Pontorson , bordée de haies
au-delà desquelles s'étendent de gras pâtura-
ges et des vergers plantés de pommiers dans
leur première fleur.

Vers Je soir, des bouffées d'un air frais,
vibrant leur soufflent an visage, un gronde-
ment sourd , indistinct , arrive à leurs oreilles.

— La mer ! s'écrie Jacques.
Us gravissent une butte, au sommet de la-

quelle un moulin déploi e son j oyeux froufrou
d'ailes, et là, s'arrêtent saisis, émerveillés,
muets, devant la maj esté du spectacle qui
s'offre à eux subitement.

Ils ont devant eux la vaste grève, la grève
humide encore, d'où la mer vient de se reti-
rer et qui, frappée à cette heure par les
rayons obliques du soleil couchant, s'étend
jusqu'aux limites indéfiniment recalées d'un
horizon de feu comme une nappe de métal en
fusion éblouissante de reflets.

Du milieu de cette féerie de lumière surgit,
teintée de violet et de pourpre une masse
imposante, — le Mont-Saint-Michel I

Après une minute de stupeur, subissant
l'attraction de cette magie, les enfants aban-
donnent la route et se lancent à travers
champs, afin de gagner la grève.

Les voici sur: le rivage , que des ruisselete
sillonnent dans tous les sens, ils se sont dé-

chaussés, et ils courent pieds nus, les cheveux
au vent snr le sable dont la surface unie res-
plendit autour d'eux comme un miroir de
vermeil.

Tout à coup ils entendent des cris derrière
eux ; ils se retournent et voient un monsieur
qui agite les bras comme pour leur faire
signe de revenir sur leur pas. Ils s'empres-
sent d'obéir , crai gnant de s'être aventurés
sur un terrain dont l'accès n'était pas libre*

Le monsieur les attendai t sur le bord de la
grève ; il paraissait tout ému.

— Vous n'êtes donc pas du pays? leur de-
manda-t-il dès qu 'ils furent à portée de la
voix.

—• Non , Monsieur.
— Petits malheureux , vous ne vous doutez

pas du danger auquel vous vous exposiez si
imprudemment!

Et, comme les enfants restaient consternes,
sans comprendre !

— Cette grève, continua- t-il , est coupée en
tous sens de lises ou bancs de sables mou-
vants, où vous vous seriez enfoncés , et où
vous auriez péri infailliblement d' une mort
affreuse, ensevelis vivants !... Aviez - vous
affaire au Mont?

— Non, Monsieur... c'est-à-dire nous vou-
lions voir si nous n 'y trouverions pas un
commandant de vaisseau...

— Le Mont n 'est habité que par des gens
du pays. Les étrangers n 'y passent que le
temps d'en visiter les curiosités. Ne vous arrê-
tez pas ici , croyez-moi, suivez la route de
Pontorson que voici.

Les enfants ne se le firent p»»s dire deus
fois ; ils remercièrent leur sauveur et s'em-
pressèren t de tourner le dos à cette baie
inhospitalière qui avait failli devenir leur
tombeau.

(A suivre.}
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MARIN
fOH appartement de 4 chambres,
"tarrasse, ja rdin et buanderie. —
j &adkosaeî à M» Auguste Davoine,
ffacta. , 

A louer pour le 2-i septembre
ou époque à convenir :

TJn logement de 3 chambres et
dépendances , à la rue du Seyon.
Prix : 50 francs par mois.

Un logement do 3 chambres et
dépendances, à l a  Grand' rue. Prix :
30 fr. par mois.

S'adresser à l'entrep ôt du Car-
dinal à la gare. 

BOLE
A louer , pour le 24 septembre ou

pour époque à convenir , bel appar-
tement de 5 chambres dont une
mansardée, cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin , terrasse, belle vue.
S'adresser à Ph. Binggeli , à Bôle.

Une vieille dama
habitant  une localité du Val-de-
Travers, petit logement au rez-de-
chaussée, bien exposé au soleil ,
avec jardin d' agrément et jardi n
potager, cherche à partager son
logement avec une dame seule
pouvant se contenter de d'eux cham-
bres et part à la cuisine. Adresser
offres par écrit sous chiffres V. 050
au bureau clo la1 Feuille d'Avis.

~WË5ELLËS~
A louer , pour le 24 septembre,

un peti t logement de 3 chambres ,
cuisine, balcon , etc., ayant belle
¦vue sur le lac et les Alpes. Con-
viendrait à dame seule. S'adresser
à M™° Maria Fallet , le Chalet n° 21.
j» A remettre anx Pares, dans
maison neuve , des* apparte-
moiit.. d'une et trois cham-
bres et dépendances. Prix annuels-
30© et 48© fr.

I.tei<.e Petitpierre & ÏIo.z,
8 rué' des Epancheurs. c.o"PESEUX

A louer pour époque à conve-
nir  un logement de 4 chambres,
cuisine , bûcher , cave et toutes dé-
pendances ; eau , gaz, électricité.
Arrêt du tram. Balcon , part de
jardin. S'adresser à G.-A. Gàbërel ,
rue de Neuchâte l 19. c.o

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

Etude Petitpierre & Hot_-,
notaire s et avocat. c.o

Pour cas imprévu* h
remettre des maintenant
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, situé à lit rue des
Beaux-Arts. Prix avan-
tageux.

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

A loir à Saint-Biaise
Jolis logements de 4 pièces et

dépendances , bien situés. Proximité
du tram et des gares. S'adres-
se!- chez HUI. ___nn_bach <&
O, 3, rne de 1» HMrecte,
Saint-Blaise. H 4463 N

CO'-CJS. A louer, tout de
Balte <ra pour époque à
convenir, de beaux ap-
partements spacieux, si-
tués dans maison neuve.
Confort moderne. e.o

Etude Petitpierre *Hotz, notaires et avocat.

Logements à louer
entrée â convenir

Passage Saint-Jean, 5 chambres,
Quai Suchard , 4 chambres,
Broie, 3-4 chambres,
Pertuis-tlu-Soc, 5 chambres*
Maillefer , 4 chambres,
Tertre, 2 chambres,
Seyon, 2 chambres,
Hôp ital , 2 chambres,
Moulins , 1-2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen , Hôpital 7.

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir un joli loge-
ment de 4 petites chambres, dé-
pen dances , gaz et jardin. ç^o

A remettre immédiate-
mesat où pour époque à
convenir dans villas de
construction récente, de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. —
Belle situation. — Etude
Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat. co

A nîhraHar A louer P0U1* tout
II!Ill allai de suite ou époque

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

A louer, dès le 24 sep-
tembre ou pour -VoëI,dan_}
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
1er étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. I_al-
lemand n° 3, au 3m°, dans
l'après-midi. c.o

A lflffllOl* Pour le 2i septembre,
lUU.Uk bol appartement de

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

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

A louer , pour 800 fr. annuelle-
ment , un très bel appartement de
5 chambres, vérandas , bowindow ,
galerie et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Borel , villa La
Fougère , rue des Charmettes, tram
les Carrels.

Joli logement de 3 cham-
bre», anx Parcs, avec ser-
vice de .concierge, à louer
pour le 24 octobre à petit ménage
soigneux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

A Gibraltar. Beau x apparte-
ments neufs de .4 et 5 chambrés ,
cuisine , chambre de bains et toutes
dépendances.

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

_Rne des Moulins. Apparte-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine
et dépendances.

A louer pour époque à convenir
An Vauseyon. Appartement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

An Clialnet. Dans villa beaux
appartements neufs, très soignés,
de 4 à 8 chambres.

A louer , près Serrières, un beau
pignon , 3 chambres et dépendances ,
gaz, électricité , à petite famille
rangée. S'adresser Beauregard 3,
au 1er étage. c.o

A louer part d appartement confer-
table, 2 chambres, cuisine, bains,
care, chambre à serrer, galetas,
gaz, éfectrîei.é. Convient pour une
dame ou petit ménage. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A UOU53
pour époque à convenir , rue des
'Terreaux 3, au 4mo étage, un petit
llogement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier. —
^'adresser à M. Jacot-Guillarmod ,
forestier, à Saint-Biaise.

A louer, tout de suite
.on pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre,
un logement de 5 cham-
-bres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz et élec-
rtrîcité. — S'adresser au
propriétaire, Ecluse 16,
î" étage. 

PESEUX
A louer , à des personnes tran-

quilles , pour le 2i  septembre ou
pour époque à convenir , petit loge-
ment do 2 chambres , cuisine et
dépendances. ¦— S'adresser à M mo

Am. Roquier , rue de Corcelles 7.
A loner immédiatement

on ponr époque à convenir:
ïSne dn Jinsée 2, 2 rae étage ,

un bel appartement de 7 cham-
bres et toutes dépendances. Con-
fort entièrement moderne.
Salle de bain , chauffage central ,
buanderie , séchoir , gaz , électricité.
Balcons. Asccngenr.

Kue de l'a Place-d'Armes :
un 1er étage de b chambres ot
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , eau , gaz , électricité.

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

Pour le 34 septembre
ou époque à convenir, on
oftre à remettre, au-des-
sus de lu rue de la Côte,
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vue
très- étendue. Confort
moderne.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. co.
flnp lin fyvnn L°sement de trois
MIC m ùOJflM chambres et cuisine.
Prix 37 fr. 50 par mois. — S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, rue
Purry St.

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

Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs â. c.o

M (I. 1 Ilpil gSes
nt

cha
e
mb!"f

et cuisine. Prix 33 fr. 50 par mois.
— S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , rue Purry 8.

FftliK LÔgëmëâ- de 3 chambres et
rttJlJo dépendances. Prix 38 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

Port-Roulant. A louer pour
le 24 décembre prochain , dans
petite maison, un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Prix OO© fr.

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

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
partements d'Une chambre et
Dépendances , situés à la rne de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
fc «4 fr.

Etude Petitpierre «ft. Hotz,
Epancheurs 8. c.o

A louer pour le 84 sep-
tembre ou pour date à con-
venir, aux Carrels, beau
logement de 4 chambres avec
véranda. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

CHAMBRES
BELLE C H AMB R E

Concert 4, 2mo étage , à droite. -'.s.
A louer tout de suite jolie cham-

bre meublée au soleil , rue du Seyon
5 a 3mo étage. "c.o

*̂ **a*******̂ »***TK***̂ ***********a *__________m **r*rmmr*n

Pour messteurs
Jolie chambre à 1-2 lits , avec ,

'balcon. Très bonne pension dans
famille française. Pourtalès 10, 1".

drande chambre non meu-
blée à louer , cuisine , galetas, à
personne soigneuse et tranquille.

S'adresser magasin Morthier , rue
du Seyon.

Belle chambre bien meu-
blée, au soleil. Faubourg du Lac 19,
à gauche. co.

Jolie chambre meublée à louer ,
pour monsieur rangé. — Hue du
Seyon 7, 2me . 

Jolie chambre meublée à louer.
Premier Mars 21 , 3me à droite.

Jolie chambre meublée. Uue
Louis Favre 30, I er étage.

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 17 , 2 rae à gauche.

Chambre meublée à louer , pour
ouvrier rangé. Seyon 34, 1er .

Place Purry, chambre meublée
indépendante; personne sérieuse.
Demander l'adresse du n° 723 au
bureau de la Feuille d'Avis.

_B©îïes cliambi'eg
à louer avec ou sans pension. Pre-
mier-Mars 6, 1er étage , à droite.

Deux chambres meublées, Pre-
miers Mars 20, 3me , droite.

Belle chambre meublée , rue
Pourtalès 13, 4mo , à droite. 

Jolie cliambéc meublée à louer.
Ecluse 15, 3m".

Jolie chambre meublée , Vieux-
Chàtcl 27, 3-°. M-° Sutter. c.o.

Jolie cl iambre meublée pour
monsieur rangé. Rue Purry 2, 2m ».

Cliambre pour un ouvrier propre
et rangé. Prix 10 fr.  — S'adresser
Pai.cs 45, 3m«, à droite. c.o

|dk (pirâe chambre
confortable , à 2 lits , aveo pension ,
dans famille cultivée, pour mes-
sieurs de bureau ou étudiants.
Chauffage central , électricité et
jouissance d'un grand jardin. De-
mander l'adresse du n° 712 au bu--
rea'u de la Feuille d'Avis.

Belle ehâmbve
pour monsieur rangé. Vue magiii-
lique. Pension si on le désire. —
Pl iice des Halles IL 3ri°. 

(fnftl du Iflontî-Blane 4,
2™°, à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-

;bre meublée pour monsieur. c.o
Chambres et bonne" pension.

Beaux-Arts 10, 3me étage. c.o
Chambre meurblée Avenue du fM

Mars 8, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée pour

Monsieur rangé. Carrels n° 5 1er
étage, sur Peseux.

Jolie chambre meublée , Parcs
37, 1". 

A louer aux Fahys 59, uno jolie
chambre meublée. Prix 10 francs
par mois. — A la mémo adresse ,
à vendre un

lit complet d'enfant
Jolie chambre. Belle vue. —

S'adresser Grand' rue 1, cigares.
, Chambre meublée à louer 14 fr.
— Parcs 12, 2DI0 .

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

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

l>" Mars 4, 3mo étage, chambre
meublée à louer.

Jolie chambre à louer. Rue du
Môle 1, 2m°, au dépôt de remèdes
Matteï. c.o

Jolie chambre meublée , au soleil.
Ecluse 32, imo . c.o

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

Deux belles chambres, au soleil ,
' confort moderne , électricité, chauf-
fage central , vue superbe , à louer
chez M 1»" Robert-Tissot , Côte 25.

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

Belle chambre indépendante à
2 lits , avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l' adresse du
n» G63 au bureau de la Feuille
d'Avis. i^o

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée à louer ,
Pourtalès '.) , i rae . c.o

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

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

Chambre et pension
pour deux jeunes gens suivant les
écoles ou de bureau. Prix modéré.
Trésor 9, 3mo .

LOCAT. DIVERSES
Ponr bureaux

on offre à louer, an 2me

étage d'nne maison de fa
rne de l'Hôpital, un ap-
partement, de six cham-
bres et dépen-ïanees, dis-
poBtfble pour époque à
convenir.

JEtnde Petitpierre &
Mots, 8, rne des Epan-
cheurs.

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

A loner â de favorables
conditions, nn magasin
avec arrière'-naagasin, si-
tué aux environs de la
gare.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs. co

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

MÎMES
A loner ponr le 24 dé-

ceE-ibre prochain, ensem-
ble ou séparentent, deux
magasins situés dans nn
immeuble neuf aux envi-
rons de la gare.

Etnde Petitpierre &
Hot», notaires et avocat.

BEMANBE ft LOUER
On demande à louer

Z chambres et cuisine
meublées, avec eau. Ecrire Bara-
telli , villa Mon Bijou, Morat.

.> On cherche

appartement
de préférence meublé, 3 chambres',
cuisine et chambre de~ bains , en
ville ou à proximité do la ville. —
Antoine _Laver_ .ière, rue de
grenue 14, G-enève. , H17029X

On demande à louer
un locsl

pour entreposer des meubles. —
Offres avec prix case postale 3474.

AVTi
La personne qui désirait cham-

bre et pension , n° G57 , est pour-
vue . Merci.

Dame seule
demande , au-dessus de la ville ,
SS on li chambres no_ __ mcn-.
blées avec pension. Jardin ou
proximité do la forêt désiré. S'a-
dresser par écrit sous chiffre
S. R. 717 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Brave jeune fille

25 ans , exp ér imenté  j  dans les
soins à donner aux enfants, la cou-
ture et lo repassage , cherche p lace
auprès d' enfant dans bonne  famil le
où elle pourrait apprendre  le fi an-
çais. Offres à Hél ène Koppenburg,
ïlohen I lonuef , Allemagne.

Jeune fille
cherche place comme femme de
chambre dans fami l le  par t icu l iè re
française où elle pourrait aussi
apprendra le service de table. Vie
de fami l l e  désirée. Offres à - Edel-
weiss », Kaudoi ' s t fg (Berne: .

Jeune fille
22 ans , sérieuse , de hm.no f.nnillc ,
désirant apprendre le f . ança i s ,
cherche p lace dans bonne maison
comme bonne d' enfants .  OiFres à
Hedwig Stuti. , Schifflânde G , Zu-
rich.

Jeu?3e Fsîîe
robuste , cherche p lace d' aide de
la maîtresse de maison : s'occupe-
rait volontiers des enfants. Elle
préférerai t se placer dans le can-
ton de Neuchâtel où elle pourrait
apprendre le français. — Offres à
G. Hofer-Schlatter , Kannenfeldstr .
57, Bàle. 

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protec tion de la jeune f ille

Faub. du Crêt 15

Une jeune fille de la Suisse al-
lemande cherche place comme vo-
lontaire dans une bonne famille où
elle aura l'occasion d' apprendre la
langue française. Plusieurs autres
jeunes filles cherchent place comme
femme de chambre , aide de mé-
nage-, fille de magasin , modiste. —
S'ajdl'esger au' secrétariat , faubourg
du Ûrét 15, ouvert de 10 h. h midi
et de 4 à 5 h., jeudi excepté.

Jw le alleiaie
do bonne famille, cherche place
comme bonne ou feniirne de
chnnibre dans maison particu-
lière dis t inguée de _¥enchfttel ,
où clic aurait l'occasion d'appren-
dre la' langue française. Petit sa-
laire désiré.

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

PLACES
On- ch-erche , ponr le 1er oc-

tobre proel-ïcin, dans une fa-
mille habi tant .  Neuchâtel , une

JEUHE FILI*®
sérieuse et aimant les en-
fants. Elle aurait à s'occuper
exclusivement do trois enfants . —
Adresser les offres écrites sous
chiffres F. 724 au bureau de la
Feuille d'"Avis. - '

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage. S'a-
dresser à Mmo Sterchi , magasin dé
cigares Urania , Interlaken.

On demande une jeune et

isFirve Mlle
pour mi-septembre , pour le service
des chambres. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le bon allemand ;
la famille habite en été une cam-
pagne au bord du lac de Thoune ,
en hiver l'Allemagne. Inutile de
se présenter sans bonnes référen-
ces. — Offres écrites sous chiffres
O. T. 719 au bureau de la Feuille
d'Avis.

pt doiestifie
connaissant bien les chevaux trou-
verait tout do suito place stable
chez M. Erhard S'cherm , 2, fau-
bourg du Château.

Ou demande brave
dEU-M'E F I L L E

de 15 à 18 ans , pour aider aux
travaux du ménage et garder . en-
fant de 16 mois. Petit gage. Offres
sous A. C. H. 20 poste restante ,
Nou châtel.

Importante COMPAGNIE D'ASSURANCES m\%
demande un

agent actif et séyîeiix
—

Offres case postale n" 3GS, Neuchâtel.
cic.!__e nue

propre t t  active est demandée
peur aider la maîtresse de maison.
S'adresser Hô pital 2 , 4mE étage.

} .Petite fit mille -îistingrnée
_t Zurich, ..e-naii -ie pour un
e n f a n t .  5406 1*

IIII© bonne
de famille lu ;:: è(e , de préférence
neticl-ûteîoïse. Condit ions prin-
ci pales : bon cor.ictère , amour pour
lû- i  enfants  et du toute confiance.

1 Gages 1(1 fr. par mois. Adresser
j les offres aveo copies de cert i i i -
c.ats et photographie à l'iiôte!
Meister, Faradiso-JLngano.

Voîorjtaîrë-
On cherche pour une eonliserie-

pâtisserie de première ordre , une
jeune fille de toute confiance. Petit
gage sera payé. Bonne eeeasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mil le  assurée. Adresser les offres
sous chif f re  A 195-t> <$ à Haa-
senstein & Vogler, Aaran.

MlM l_ .eufc.mann, château de
Beauregard , Serrières , désire pour
le 14 septembre, bonne

JF« aa chambre
sachant le français ,  pouvant bien
repasser et un peu coudre , et ai-
mant les enfants. Pas au-dessous
de 20 ans. Ecrire en envoyant cer-
tificats et indiquant  gage demandé ,
à M"'c Bienemann , poste restante ,
Chexbres (Vaud).

ON DEMANDE
une jeune lillc robuste sachant
enire, pour un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 672 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

bonne domestique
sachant cuire. Beaux-Arts 22 , 2m<!.

Mrae H. Morel , directeur , de-
mande pour le 1er octobre une
bonne

domestique
sérieuse et capable de tenir un pe
fît ménage soigné de deux per-
sonnes. Très bon gago. Ecrire ou
se présenter Schwarastorstr.
61., Berne. H Y

On cherche pour Genève une

CUISIM2ÈEE
de confiance. Entrée 1er octobre
ou avant. — S'adresser à M11» Ma-
rio Lardy., Châtillon , Bevaix.

Dans un petit ménage soigné, on
demande une

tome à toit lire
S'adresser Colombière 3, au 3mo
étage, à droite.

On demande pour tout de suite,

ponr .Nice
une jeune fille sérieuse pour aider
au ménage chez une dame seule ,
adresser offres et références à Mmo
Jacques Rueff , La Chaux-de-Fonds.

On demande une

_3©/H-!STÎQUS
de toute confiance , sachant bien
enire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gàg-es. S'adresser , dans l'après-
midi ou dans la soirée, rue J.-J.
Lallemand 3, 3mo étage. c.o.

Famille de 4 personnes cherche

Mlle feonnête
et robuste , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gago do 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M me Schmid , Progrès
n° 145, La Chaux-de-Fonds . c.o

EMPLOIS DIVERS
Fabrique de Produits ehimi qu es

en Allemagne
( I . h i n i  cherche , pour entrée immé,
diate , jeune homme ayant boiinj
éducation et instruction comin ef*ciale , comme

correspondant français
¦Rétribution modeste pour coiït,
mencer. Bonne occasion d'appren.
dre l'allemand. — Adresser offres
avec prétentions et photograph ie à
R. M. Gerlach , Ludwi gshafen
s/Rhin. Mhm act .683/8 ¦

Jeune lionini., 1S ans , lîarïànt
les deux langues, cherche place
comme

employé vendeur
dans magasin de Confection pou .
hommes. Offres sous F 17054 _C
à Haasenstein & Vogler,
tienève.

Une brave jeune

ayant appris couturière pour dai
mes , cherche, pour se perfec -
t ionner dans la branche , pince
où elle aurait l'occasion d' appren *
dre la langao française. Vie d«:
famille désirée. II 1.9G9 L..

Case postale 1193 4 ___n>
cerne. 

Jeune homme robuste chercha
place de

garçon d'office
où il aurai t  l'occasion d' apprendrer
le français. Demander l'adresse du
n° 725 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MODUS
Bonne ouvrière demandée tout

de suite. Demander l'adresse dur
n» 721 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle
do bonne famille , désire place de
confiance dans une famille hone-
rable ou magasin. Bon traitement
est préféré à uil fort gagé. Entrée
tout de suite. — Adresser offres
écrites sous chiffre' IL S. 727 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TJNK DAME
(veuve), expérimentée, connaissant
la tenue d'un ménage soi gné , les
travaux à l'aiguille , ayant des ap«
titudes pédagog iques." cherche en»
sagement soit pour diri ger maison
bourgeoise ou dans un institut
privé , si possible à Neuchâtel.
Pièces et certiûcats à disposition.
— Ecrire sous chiffre II. L. 91Î
poste restante, Neuchâtel. 

On demande pour une familia
de Stuttgart

au pair
ou contre petite rétribution , une
jeune fille qui devrait s'occuper de
2 garçons de '5 à 10' ans. — Ecrira
sous chiffré' F. H'. 720 au bureau,
de la Feuille d'Avis. 

UNION INTERNATIONALE DES AIES'
= DE LA JEUNE FILLE =*

Une jeune Allemande désire
trouver une place de petite ou«
vrière chez une modiste. — S'a«
dresser au bureau de travail , Coq*
d'Inde 5, rez-de-chaussée. 

On demande pour un petit peru
sionnat , on Allemagne, une

jeune demoiselle
au pair. — Prière de s'adresser h
M 1'0 L. Vouga , Boudry.

JEUNE FIU.Ê'
hors des écoles cherche occupa*
tion dans un magasin ou pour gar«
der les enfants. S'adresser Flan»
dres 7, 3mo.
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DuuiulIUui y Schônegg
Séjour d'automne admirable

Confort moderne et prix très modérés. Cuisine extra. Lumière
électf^uo. Aseenseur électrique fonctionnant eu 

permanence. Ou
est priés de s'adresser au propriétaire M. H. Probst-, H 1289 Y

— i—I 1 -M _-_É UtÉ - ¦  ¦ ' • ¦ •

CoIoiUMer - $É-.Blai$e

Ch. fCumbert - ytince, cMn.r§.i_ .i-i«.sïe
c^e retour V9% N

. Morisetti'-Disercns, à Grand-
'„ ''demande un

ouvrier ferblantier
. .j qu 'un apprenti.- Place stable.i
^ WËHOMME
, jl eii' ingen , fort et robuste , au
"lU r_ nt des travaux do la cam-
'„i_ , cherche une place, de pré-
ijj nce ' pour soi gner les chevaux ,
'Deucliatel ou environs. Adresser
L offres écrites sous J. S. 718 au
wr. au de la Feuille .d'Avis.
^Hornrhe
M certain âge, célibataire , sobre ,
ĵ iant bien traire , est demandé

' uf faire les travaux d'écurie ;
Jj lrée immédiate ou suivant en-
Ijjte. Ecrire à Marc von Bergen ,
(jiii ionncur , La Chaux-de-Fonds .
¦"|îiî_ jre prise de chemin de
fey che relie pour son secrétariat

ij iieiiQffliiriactïloîraplie
ie f__ngne française, connais-
gnt parfa itement ' l'allemand
,1 capable de traduire couramment
l'allemand en français.  — Adresser
if.es avec prétentions , références
.{certificats sous chiffre B26353f_
j Haasenstein & Vogler, à
tiinsaiine. 

^^^fïïï e
_
a'liôtelier, 19 ans , cher-

lie place comme
volontaire de buffet

pour apprendre la langue française;
jj préférence à Neuehàtcl ou Ge-
nè ve; elle aiderait aussi au res-
tau ra nt. Adresse .:.BR1' Bûcher,
Sommer voirtsebafï Honegg,
Bflrgcnstock. II 69S0 Lz^' Ebénistes
Quelques bons ouvriers

ébénistes sont demandés
lout de suite par la fabri que de
meuble s Bachmann frères,
Travers. Travail suivi et bien
rétribué. II 4531. N

cherche place pour lo _ or octobre
dans commerce de comestibles,
conserves, pâtes alimen-
taire!., cigares, etc. pour la
Suisse française.

Offres sous chiffres Z. A. 12076
à l'agence de publicité Rudolf
îlo.sse, Zurich. Z 8H3c

Doux dames de bonne famille
.. anémient des soins à un

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

On demande un
bon vigneron

honnête et consciencieux , pour
cultiver 30 à 35 ouvriers de vigne ,
sur territoire Auvernier  et -Colom-
bier. Conditions très avantageuses
de culture. — Demander l'adresse
du n» 665 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une des plus anciennes et des
plus importantes maisons d'hni-
lea d'olive à Nice cherche des
représentants bien introduits chez
les négociants de denrées colo-
niales, les drogueries et hôtels. —
Offres sous chiffres Z. E. 11855 à
l'agence de publicité Rudolf Mosse ,
Zurich.

APPRENTISSABES
On cherche , pour tout de suite ,

2 Jeunes lis
..rieuses pour apprendre la cou-
ture. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'a-
dresser à _ fïmo Purtschert, cou-
turière , I_ncerne, Maihofstrasse
n° 620 a. Il 4355 Lz

U Pttnuj i D'Ans BB N-Euaunn.
hors de ville, to fe. pe_r aa.

ETRANGER
! Les émeutes de Biibao. — Un
.groupe de grévistes a attaqué dimanche soir
des non grévistes à coups de bâtons et de-
pierres. La gendarmerie a chargé sabre au
clair. Des coups de feu ont été tirés en l'air.
Plusieurs milliers de promeneurs pris de pa-
nique se sont enfuis dans tous les sens. Les
agents de police qui voulaient arrêter des
grévistes ont étô houspillés. La gendarmerie
a de nouveau chargé et a fiai par déblayer le
terrain. Trois grévistes ont été arrêtés et con-
duits au gouvernement militaire.

A la russe. — Les journau x viennois
racontent l'histoire suivante, dont ils affir-
mant l'authenticité , en aj outant qu 'à Saint-
Pétersbourg on cherche à étouffer l'affairé.

II y a quel ques jours, la célèbre actrice
russe Burnew-Jablouskaga recevait un cer-
tain nombre d'amis dans le jardin de sa villa
des environs de Saint-Pétresbourg, quand au
milieu de la fête un homme caché dans lés-
buissons bondit , se précip ita sur elle et lui
arracha l'œil ganche avec un verre qu'il ve-
nait de saisir sur la table.

Immédiatement arrêté et ligoté, l'individu
déclara qu 'il était le mari de l'actrice et reve-
nait de Sibérie, où il avait passé un certain
nombre d'années, déporté sans jugement la
nuit même du jour où il avait surpris un
prince en compagnie de sa femme et s'était
livré sur lui à des voies de fait. Il fut interné
au village sibérien de Kewa, d'où il avait pu
finalement s'évader, décidé à se venger en
rainant la beauté de sa femme, cause de tons
ses malheurs.

Misères militaires

Les affaires de Saint-Gall et de Héri .au
donnent lieu à un déballage de révélations
affligeantes. On a pu juger, par les faits que
nous avons rapportés, de l'esprit qui régnait
dans les sphères d'instruction de la 7"a" divi-
sion. On est indigné de penser que les fa-
milles de la Suisse allemande qui donnaient
leurs fils à la patrie les j etaient aux griffes
d'officiers et de sous-officiers au moral fai-
sandé comme ceux dont on a cité les hauts
faits.

L'«Ostschweiz» nous apprend que ces hon-
tes durent depuis des années I On n'oserait,
dit-elle reproduire le langage employé à l'é-
gard des hommes dans les commandements
du service. Il est arrivé que l'on choisit tout
exprès des prairies qui venaient d'être recou-
vertes de fumier et de purin pour faire j eter
les soldats à plat ventre et les faire avancer
en rampant. On abusait des exercices de pu-
nition. Le public n 'était pas plus respecté que'
la troupe ; c'est à coups dé fouet de manège
qu 'on l'écartait dé la place d'exercices, même
quand celle-ci n'était pas occupée par les
¦militaires !

Les mêmes officiers qui faisaient régner la
discipline sous eux en despotes brutaux, affi-
chaient à l'égard déâ supérieurs des airs d'in-
dépendance arrogante. Les cabales, le déni-
grement, la délation sévissaient.

Quel tableau ! Less punitions infligées pàt
le département militaire iédéral paraissen.
légères, en vérité, à l'ouïe de ces faits scan-
daleux. Et il y a des j ournaux qui prennent
des airs étonnés et qui trouvent que le dépar-
tement a sévi avec une rigueur excessiveI
.Leur surprise montre qu 'on s'était habitué à
rimjwnUé dont ont trop longtemps bénéficié
Jes auteurs directs et indirects de ces abus. Iî
était temps de mettre le bistouri dans cette
pourriture , car, dans de pareilles conditions ,
l'école de recrues devient une école de démo-
ralisation et d'an..militarisme.

Des goûts et des couleurs

J'ai lu dernièremen t dans un article de
"E. B. du «Journal du Jura» que nos peintres
suisses ont subi une cruelle déconvenue à
l'exposition de Berlin et qu 'ils n'ont obtenu
aucune récompense. Une dame habitant Ber-
lin et dont la compétence en fait de peinture
est, parait-il , reconnue, n 'admet pas, ainsi
que nos artistes le prétendent, qu 'une cabale
a élé montée contre leurs œuvres et eHe juge
ses compatriotes aven sévérité, mais aussi,
me semble-t-il, avec indépendance et avec
justice.

Et j e suis parfaitement de son avis, si,
comme sa critique le fait entendre, nos artis-
tes ont pour la plupart marché sur les traces
du peintre Hodler dont los uns-ont porté le
talent jusqu'aux nues et qui cependant a fait
entrer Tart de la peinture dans une voie dan-
gereuse. Je dois avouer que, pour ma part ,
j' ai éprouvé une grande désHIasion lorsqu 'il
m'a été permis de contempler soit à Berne,
soit à Zurich , soit ailleurs les œuvres de cet
homme devenu célèbre et quo le qualificatif
«d'horreurs» ne m'a pas paru exagéré en pré-
sence de ces corps barioles de couleurs aussi
vives que peu naturelles, de ces membres
«ontorsionnés autant que disproportionnés,
de ces visag3s vulgaires et disgracieux, de
cet ensemble qui n 'éveillait en moi aucune
émotion artistique, bien plus, qui me parais-
sait plutôt repoussant. Je me suis pourtant
efforcé à plusieurs reprises de me convaincre
que j e me trouvais en présence d' un chef-
d'œuvre, mais inutilement, j'étais incapable
de goûter le charme devant émaner de ces
toiles. Et lorsqu'apparorent les êlueubrations
des émules de Hodler, lorsque j e fus en pré-
sence dea affiches du tir fédéral de Berne, des
cartes postales du 1" août, de tant d'autres
produits de l'art naturaliste ou moderne, lors-
que j' étudiai sous tous ses aspects notre miri-
fique timbre-poste représentan le fils de
Tell , j e ne pus que regretter amèrement le
temps où nos artistes cherchaient dans leurs
œuvres à émouvoir par la pureté du dessin,
par l'éclat ou le moelleux du coloris, et sur-
tout à produire quelque chose de beau. Pro-
duire de l'hewible, niêmc avec talent, ne me,
parait pas être lo summum de l'art.

Et j e ne m'étonne pas que MM. Hodler et
compagnie ne soient pas appréciés dans les
milieux qui ne sont pas dominés par leur
personnalité.

Essayez dapîater ces toiles à côté des chefs-
d'œuvre du Louvre et du Luxembourg, ou
même au salon des - artistes français et vous
verrez quelle piteuse figure elles feront. Mais
elles frappent déjà suffisamment à côté des
magnifiques tûMes que possèdent no& musées.

Je souhaite vivement que nos j eunes artis-
tes s'inspirent d'un idéal plus relevé , plus
noble et qu 'ils recherchent touj eurs plus le
beau dans l'art. P. I.

SUISSE

VAUD. — Dans la nuit du 7 au 8 septem-
bre, entre une heure et deux he«es du ma-
tin , trois individus ont été surpri-và Béguins,
vendangeant une vigne qui ne leur apparte-
nait pas. Le propriétaire leur a rédataô une
indemnité de 175 francs. Les trois vendan-
geurs ont accepté et l'affaire a été. conciliée,
par le juge de paix de Béguins.

— Le marché dit aux fromages a ou lieu,
j eudi, à Nyon ; l'affluence des amodiateurs-de
montagnes était grande, sans cependan t que
le nombre ait- dépassé celui des précédentes
années. Les fromages «_s montagn e sont i\ un

prix très élevé. Qu'on en juge ; les marchés
se sont conclus à raison de 195 à 21(5 fr. les
100 kilog. et par partis de 5 à 600 pièces; on
peut prévoir à quel prix ce produit sera aa
détail dans quelques mois.

— A la suite d'une demande du syndicat
des ouvriers maçons ct manœuvres de Val-
lorbe, et en application de la loi du 12 mai
1909 sur les conflits collectifs , le Conseil
d'Etat a constitué une commission chargée de
tenter une conciliation entre les ouvriers en
grève au Mont-d'Or et l'entreprise.

— Un voyageur étranger élait monté , ven-
dredi , à la gare de Lausanne, dans le Iraiiï
direct Fribourg-Berne-Olten. Dans lé coupa
de 1" classe où il s'installa, il trouva un jeune
couple très élégant. Ces deux personûages
offrirent leur place au nouveau venu, car ils
s'en allaient , disaient-ils, au vagon-rëstau-
rant et y resteraient jusqu'à Berne. Et ils s'en
allèrent. Le train s'étant mis en marche
l'étranger constata avec stupeur la dispari-
tion de son portef euille, contenant; 2o0Ô fr. en
billets de banqu e. Il se rappela avoir étô
heurté par les deux inconnue et il se mit
aussitôt à leur recherche. Mais ils n'étaient
pas au vagon-restaurant : ils avaien t saute du
train avant qu 'il ne s'ébranlât.

L'étranger volé dut continuer son voyagé
j usqu'à Fribourg, où il raconta sa mésaven-
ture à la police ; puis il rentra à Lausanne
pour y chercher de l'argent.

„, Demande Offert
Changes France 100.14 100.18?.

à Halie 99.37» 99.45
Londres 25.-7 25.281.

Neuchâtel Allemagne 123.42}. 123.50
Vienne 104.82 .. 104.02 J _- •

BOURSE DE GENEVE, du 11 septembre 1911
Les chiffres seuls incliquent les prix faits.

m = prix moyen entre J'offre et la demande. —
d =demande. —• o = offre.

Actions .«/.ditféréC.P.P. —¦—
Bq«. Nat. Suisse 493.50.rt 3* Ge«ev.-lots . 101. —
Bankv'er, .Suisse — 4% Gène v. 189? . 507.-
Comptoir d'esc. 945.—m \V,Vaudois 1907. o02.o0»i
Union fin. cen. C09.50 Japontab.Is. -_J. 98.50m
Gaz Marseille. . 7(Ji.— Loft turcs . . . 212.—m
Gaz de Nap les. 259.50 k .J'b? • • • . ,/o T,l"~r* °
lad. gen.du gaz SGO.âOm Vil.Gen. 19104% 512..0
Accum. Tudor. 3.2. — Gh.Fco-Smsse. 455.— d
Electro Girod . 227.50m -Jura-S., 3;. % 458.50
Fco- Suis. élect. 4(32.50 Lomb. anc. S .', 287.—
Mines l.or priv. 4550.— o  5-Fér}d-„ltalï . '<'• ?57.50>n

» , » ord. 3900.— o gq..h. Suède _ S 480.—m
Gafsa , parts . . 3050.— Gr.fon.égyp. ane —.—
Bhansi cliarb . . 42.50 » » , no 'lv - 285.7o
Chocol. S. gén. 621.- _ ,.» Stokh.4 .. 492.59m
Caoutcli. S. fin. 201.- B.hn.Fr.Sm.*î _ 499.50m
ColBtt.Rus.-1'ra. 775.- o Gaz NaP; ~9? ¦?« ÇlO. -wt

Fco-S. elect. >.'/, 483.—Obligations Ouest I.um. 4J . 493. —
SX C. de fer féd. 93G.— Totiscb.lion. 4 ;_ 509.50
!'/» féd. 1900 . . 102.10 Tab. portug. 4 ; _ —.—

Les négociations franco-allemandes se poursui-
ven t normalement , mais on ciaint qu 'elles no se
prol ongent , jusqu 'au mois d'octobre , Les déclara-
lions semi-officielles allemandes rassureraient dos
per sonnes de sang-froid , mais la situation finan-
cière en Allemagn e a été ébranlée ct l'échéance de
lin septembre fait craindre un krach. Gette pors-
Pective fera peut-être hâter le pas à M. de Kider-
«ei _ pour arriver à composition avec la France.

Peu de variation dans les cours aujourd'hui et
peu d'affaires ; on continue ù attendre des jours
meilleurs. Parmi les banques , seule la Financi ère
est cotée à 010 , 09 (—1 ) .  Industrie du Gaz 860 (—2).
Tudor revient à la cote à 342. Franeotriquo calme
te2 j_ (—1 K). Part Gafsa faiblit  à 3050 (—25). Cho-
colats 622 , 20, 17 (—3), 627 fct.
-1IIM . .1 !!!¦¦¦ I | Mil ll-_IIIHII___ -__ M I ¦¦ l_________il_il_____ill_i_il_i ¦HH.__M. I1HI I I T*

BOURSE DE PARI S , du M sept. l 'Jll .  Glôture.
3% Français . . . 94.30 Suez 5520.—
Brésili en 4% 88.10 Gh. Saragosse . 39..—
Ext. Fspag. i% 92.90 Gh. Noi-3-Esp. 395.—
Hongrois or 4 % 96.35 Métropolitain. . 629.—
Italien 5% -.— Rio-Tmlo . . 1616.—
1% Japon 1905. -.— Boléo —.—
Portugais 3% 66.10 Ghartcred . . . 37.—
4 % Kusse 1901. —.— Ue Beers . . . , 443—
i% Russe 1906. 104.50 Fast Rand . . . 9_ .—
Turc unifié 4% 93. 10 Goldfields , . . 104.—
Banq. de Paris. 1717..— Gcerz . . . . . .  24.25
Banque ottom. 674.— Randmines. . . 174.—
Crédit lyonnais. 1. 86.— Robinson. , . 160.—
llnlen parisien. 1158, — Geduld. , . . 26.—

Partie financière
•g- — , — ¦ . . . , - ¦ . ,

RéGION DES LACS

Bienne. — Une requête de 76 marchands
de légumes tendant à fixer de 8 h. à 10 h. du
matin le moment dès lequel ils peuvent faire
leurs achats a été renvoy ée à plua tard , par
le Conseil munici pal, parce que le nouveau
règlement sur le marché n'est eu vigueur que
depuis le 12 mai 1911 et que par conséquent
les expériences faites depuis son application
ne sent pas encore cenclnantea.

Le Conseil a décidé de faire en commun
avec la commune bourgeoise, éventuellement
avec la commune municipale seule, des dé-
marches auprès de la direction du 2'"° arron-
dissement des C. F. F. en vue de la suppres-
sion des passages à niveau si dangereux du
Taubenloch , par le déplacement, du côté de
la montagne, snr un court traj et, des routes
de Reuchenette et d'Evilard , qui rej oin-
draient le tracé actuel par un passage sous-
voie près dfl la station de croisement rêcenv
ment établie.

PERDUS
Perdu , depuis le Vilaret sur St-

Blaiso jusqu 'à Peseux uue petite

montre or
et une bague d'homme
diamant , attachés à un cordou noir.
Rapporter , contre très bonne ré-
compense , à Mm« Kullmer lils ,
Peseux.

AVIS DIVER8
~

Mile Valcnline Ëberhard
rne Pourtalès 11 c.o

LEÇONS SE FRANÇAIS

M. Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses LEÇONS
M. Ai" VEUVE

PIANISTE .
-13, Rue Pourtalès

reprendra ses leçons
dès le 15 septembre

TÊMPLE _D0 BAS
Vendredi 15 septembre 1911

à 8 heures du soir

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

MM. Paul BALLY, baryton et
André CHATENAY, violoniste

Prix d'entrée : 1 franc
Abonnement pour les trois der-

niers concerts 2 fr. 50.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères, Terreaux
n» d , et le soir du concert à l'en-
trée du Temple, po_*te oiiest-

Parents

famille bourgeoise
désirent placer leur garçon , élève
de l'école secondaire , 14 ans, bien
élevé, en échange d'un garçon ,
éventuellement jeune fille , pour
apprendre la langue.

Offres sons chiffres "Vc.
4035 Z.  à Haasenstein ¦&,
"Vog ler, £.t_rîch.

M116 HESS
_Lonïs-Favre 7

reprendra ses leçons
le i9 septembre

K Marc DURIG
cle BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y2. 

M. Albert'QUINCHE
Professeur de musique

a repris ses leçons
RUE DU MOLE 10

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

Mlle Ada GÏÏY
Faubourg de l'Hôpital 19

Reprise des leçons
le 15 septembre

Lepis dejraïigais
NT Blanche ANTENEN

7, CÎ-OS-BROGHET

a repris ses leçons
Pension pour demoiselles,

avec ou Sarîs chambre. Prix mo-
déré. Motel do Ville , 2rao étage.

Guy-Aufranc
CORMONDRÈCHE

a repris ses occupations
Sciences occultes

Spiritisme!
Toute personne voulant s'y in-

téresser est priée de donner son
adresse en vue de former un club
à ffeuchàtel. Discrétion absolue.

Ecrire sous O 2394 N à Orell
Fiiaali , publicité, Neuchâtel. 033 IN

BSBLeçons
de français, d'allemand et

, d*ït»lie_A (ces derj oiôres pour
commençants], données par insti-
tutrice diplômée et expérimentée.

S'adresser à M 1'6 E. Dumont , à
Corcelles.~Bû!me pension
jolies chambres pour de-moiselles ;
joli quart ier ;  conversation fran-
çaise. Demander l'adresse du n° 413
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Argent fin cn grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil .

YJADMINISTRATION de la Veuille d'AvtS At
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé-
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

POLITIQUE
France

Le « Journal » apprend de Toulon que la
troisième escadre, dont le part d' attache était
j usqu 'ici Brest , séj ournera après les manœu-
vres navales dans la Méditerranée j usqu 'à la
fin des négociations franco-allemandes.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Daily Télé-

graph e Une lettre de Marrakech , en date du
3 septembre , annonce que quatre Allemands
ont été assassinés dans là région du Sous. Ces
Allemands , dit-on , étudiaient la région mi-
nière.

Perse
On mande de Téhéran au «Morning Post»

que le gouverneur clo Chiraz adresse la dé-
pêche suivante au président du Conseil : «Moi
et 5000 hommes sommes enfermés ici. La
ville ost bloquée par des hordes de Baharlus
et des Arabes du Lauriatan. Je suis impuis-
sant à sortir de cette situation» .

Le correspondant du «Morning Post» aj oute
que le massacre des habitants est très pro-
bable. La situation est désespérée. On
éprouve un grand étonneraent à Téhéran que
l'Angleterre paraisse se désintéresser du sud
de la Perse.

Royaume-Uni
Le congrès des trade-unions a examiné ven-

dredi un nombre considérable de motions re-

latives à la nécessité de s'opposer par tous les
moyens possibles à une guerre. Voici le texte
de la résolution qu 'il a adoptée à l'unanimité :

« Le congrès désire s'associer pleinement
aux sentiments exprimés à la grande démons-
tration en faveur de la paix qui a eu lieu
dimanche dernier à Berlin et demande aux
travailleurs de tous les pays de s'unir pour
prévenir la possibilité d'nne Catastrophe aussi
terrible qu 'une guerre entre nations».

Belgique

Malgré la détente , on continue à se préoccu-
per beaucoup en Belgi que de la situation
dans la région frontière belgo-allemande et
les journaux de Liège tout particulièrement
foht des constatations curieuse .. La «Meuse»
remarque que le plateau de la Baraque-
Michel est merveilleusement propre, en ce
moment , à l'action des troupes , de récents
incendies «qu 'il faut croire purement acci-
dentels» l'ayant nivelé comme une assiette.
Un de ces incendies a ravagé certaines sapi-
nières derrière Mont-Rigi , qui avaient été
«maladroitemen t plantées il y a une ving-
taine d'années» . Or à cet endroit se trouve le
débouché de la route de Sourbrodt sur la
route Enpen-Malméd y, dans la direction de
Francorchamps, et en ligne droite sur Lou-
veignô et Liège. D'autre part , le développe-
ment des voies ferrées de la région de
Malmédy, d'Enpen et d'Herbestal est extra-
ordinaire. La voie Malraédy-Stavelot est ter-
minée au-delà de la frontière.

De son côté, le «Journal de Liège » dit qu 'a,
en croire certains correspondants , les Alle-
mands étaient prêts ces j ours-ci à franchir la
frontière beige. De nombreux Allemands de
la région frontière avaient étô rappelés sous
les drapeaux; à Weisme , des approvisionne-
ments avaient été préparés. Du côté belge, la
commune d'Andrimont avait étô prévenue
par les autorités militaires qu 'elle aurai t  à

pourvoir au logement de soldats du génie,
envoyés pour vérifie r les mines du tunnel
voisin. Enfin, eh Ardenne , dans la vallée de
la Lasse, des officiers allemands ont été ren-
contrés qui , cartes en main , étudiaient de
très près le pays.

On confirme qu 'un détachement de cavale-
rie allemande est installé depuis plusieurs
j ours à Weisme, près de Malmédy. Les soldats
allemands sont logés chez l'habitant. Ils pour-
raient en moins de trois heures occuper les
ponts et viaducs des Trois-Pcnts et de Wiel-
salm.

Etats-Unis
Tandis que le président Taft proteste éner-

giquement dans tous ses discours contre l'ac-
tion de la commission des affaires étrangères
du Sénat , qui bloque Jes traités d'arbitrage
anglo et franco-américains , M. Roosevelt ,
dans r« Outlook », fait campagne du côté du
Sénat.

M. Taft a dit que c'élait une question
d'honneur pour les Etats-Unis de prendre là
tète des nations dans la voie dé l'arbitrage
intégral. M. Roosevelt répond que son suc-
cesseur entraîne le pays dans une voie dé
folie , de sentiment alité et de danger .

Il est vrai que M. Roosevelt a soin de dire
quo ses remarques ne s'app li quent pas aux
traités déjà signés, mais au proj et d' en con-
clure de semblables avec d'autres nations.
M. Roosevelt a ainsi transporté la question
des traités d'arbitrage sur le terrain des polé-
mi ques politi ques et même personnelles et ses
dissentiments avec M. Taft n 'ont ja mais été
plus profonds que sur ce sujet.

Un j ournal luxembourgeois , le «Luxem-
burger Wort» , publie la nouvell e suivante ,
qu 'il prétend tenir d'une source digne de foi r
«Des négociations se poursuivent en ce mo-
ment entre la direction des chemins de fer de
l'emp ire en Alsace-Lorraine et la société des-
chemins de fer du Prince-Henri . Elles ont-
pour but le rachat du réseau du Prince-Henri
par la direction allemande. Notre gouverne-'
ment , à ce qu 'on dit , n 'est pas favorable à co
proj et».

Cete nouvelle est sujette à caution. Comme
cependant le j ournal maintient ses dires en
dép it des doutes qui se sont fait jour dans
l'opinion publique et des preuves qu 'on a pro-
duites pour en démontrer l'invraisemblance,
il convient d'en faire ressortir toute la gra-
vité. Les chemins de fer du grand-duch é se
répartissent entre deux sociétés concession-
naires:^ société Guillaume-Luxembourg et
celle du Prince-Henri. Le réseau Guillaume-
Luxembourg est de beaucoup le plus impor-
tant , le seul qui existait au moment de la
guerre de 1870. Il met en communication
directe Metz et Liège, Trêves et Arlon. La
société concessionnaire avait , dès la création
du 'réseau, rétrocédé l'exp loitation à la com-
pagnie de l'Est Le traité qui installa dans le
Luxembourg une compagnie française avait
été conclu en 1857 et renouvelé en 1868. Le
contrat avait été résilié, on le sait , après la
guerre par un article additionnel du iraité de
Francfort.

Les stipulations de cet article prouvaient à
l'évidence que l'Etat allemand entendait se
substituer a l'Est, et l'on pouvait prévoir que
toutes les combinaisons tendant à céder l'ex-
ploitation du réseau a uno compagnie privée
ou à morceler cette exp loitation devaient
échouer. Une campagne ardente n 'en fut pas
moins menée dans tontes les loca_ité_i impor-
tantes contre cette mainmise de l'Eta t alle-
mand sur les chemins do fer d'un pays indé-
pendant. «Un pays, disait-on , qui ne pourvoit
pas lui-même a l'exploitation de ses chemins
de fer et des services qui s'y rattachent n 'est
plus maître de ses destinées politiques, » La
protestation cependant n 'était pas unanime et
le gouvernement , qui faisait bravement son
devoir en essayant de tous les moyens pour
écarter l'exploitation par l'Etat prussien, se
voyait en butte aux railleries et aux attaques
du parti qui représentait les «intérêts maté-
riels» et pour lequel il n'y avait là qu 'une
question commerciale sans aucun rapport
avec l'autonomie et l'indépendance du grand-
duché.

Les négociateurs luxembourgeois eurent
d'ailleurs vite compris que la lutte qu 'ils
avaient entreprise était celle du pot de ttfrre
contre lo pot de fer. Ils se résignèrent, et le
27 j uin 1872 la convention qui céda à l'em-
pire allemand l'exploitation du réseau Guil-
laume-Luxembourg fut votée à l'unahimitô
des voix.

Le réseau du Prince-Henri est un des der-
niers lambeaux do Tindépendance économi-
que du pays. On comprend aisément l'intérêt
que peut avoir l'Allemagne à le posséder. Ces
lignes sont d'une grande importance stratégi-
que. C'est au Prince-Henri qu 'appartient la
ligne directe Luxembourg-Longwy ainsi que
tout le réseau qui avoisine la frontière fran-
çaise : Esch - Pétango et Kleinbetungen -
Pétango. L'a ffaire serait donc grosse de con-
séquences. Mais la «Luxemburgcr Zeitung»
et l'«Indépendance luxembourgeoise» décla-
rent la nouvelle dépourvue de tout fonde-
ment. Il est vrai que le capital allemand , qui
ne manque j amais une occasion de faire œu-
vre nationale, s'est à pou près assuré un
grand nombre d'actions dans la société du
Prince-Henri dont lo siège social est à Bru-
xelles. Mais alors même que le conseil d'ad-
ministration, cédant aux sollicitations de-
actionnaires allemands, eût voulu entamer les
négociations que l'on dit , il ne l'aurait certai-
nement pas fait avant d'avoir pressenti le
gouvernement luxembourge ois.

Une loi datant de 1878 défend aux sociétés
concessionnaires de vendre ou de céder, ne
fût-ce quo partiellement , l'exploitation des
voles ferrées, de passer n 'importe quelle con-
vention do quelque importance sans l'autori-

sation expresse du gouvernement. Déj à en
11879, où un bruit analogue s'était répandu , le
chargé d'affaires luxembourgeois avait fait
comprendre au cabinet de Berlin que le pays
avait des raisons d'ordre financier ,économique
et politi que trop graves pour ne pas s'opposer
énergi quement à un pareil marché. Les rai-
sons qu 'on fit valoir en 1879 existent encore
auj ourd'hui.

Le Luxembourg
et les Visées allemandes

AVIS MÉDICAUX

D' E. Tint
Médecin- vétérinaire

DE RETOUR

Eglise nationale
I_a paroisse est infor-

mée que les cultes de di-
manche prochain 17 sep-
tembre, jour du JEUNE
FEDERAL., auront lieu
comme suit:
1" culte à 9 h. au TEMPEE

DU BAS.
2°" culte à 8 h. du soir au

TEMPLE DU BAS.
N.-B. Par décision du

collège des Anciens, le
culte de S. h. "/. r la Collé-
giale n'aura pas lieu cette
année, ensuite de la réu-
nion organisée par l'U-
nion chrétienne des Jeu-
nes gens.
iî ^ 2̂_______ï_______i____i___________________

La Chaux-du-Wli-ieu. — Samedi , la
société d'agriculture du district du Locle
avait organisé, h La Chaux-du-Milieu , son
concours d'élèves bov.ns, comprenant des
génisses de 6 mois à 2 ans, — divisés par
l'âge en trois catégories, — ot des tauriilons
de 5 ;\ 8 mois. A oe concours, il avait étô
aussi amené un ceistain nombre de vaches et
de génisses, superbes animaux qui font hon-
neur à leuiB propi4ét»iEes.

Il y avait à La Chaux-du-Milieu plus de
deux cents génisses et tauriilons. Dans les
Semelles, beaucoup de choix ; on reconnaissait
facilement les descendantes de <Max » , tau-
reau du syndicat d'élevage, avec leur grande
taille, de bons dessus et la côte un peu plate,
inhérente aux suj ets de grande race.

Sur 14 tan-àlions exposés, aucun n'a été
jugé digne d'efttrer en I" classe. Certains ani-
maux, ainsi que l'ont constaté les experts
dans leur rapport , sont nourris insuffisam»
ment, et l'ossature reste grêle.

Les Ponts. — Dimanche matin , Mllû
Cécile Jeanneret, préparant le repas de midi ,
a été atteinte par les flammes sortant de la

CANTON

Albert BERTHOLET^
1 9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2™ étage il
! f\

(Maison Barbey & Cie) I

PR OTHÈSE DENTAIR E
Système américain M

Dentiers or et caoutchouc i
PRIX MODÉRÉS % % <% i8 ans de pratique |

Mon spricht Deutsch - Si parla Italiano jj
REÇOIT de 9 à S heures du soir \L_ i

<-_SÏ-T ' I , I —^w^v-______R__M«________^______FiM____caM_--___-____a-__E_____-___r____ et-eJkS

Cours de oûope ef de citie
pour dames et demoiselles

5, EUE DE LA PLACE-FAMES, NEUCHATEL
Les cours recommencent le lundi  18 septembre. — S'inscrire dès

maintenant; renseignements à disposition.
-ft ""- CA VERSAS!, prof.

im *-mim^L^^^_mm^m^i^i^^Lik^^i\wi \̂ iL^̂ ^̂ ^̂ S£^

MnnrorNAGEL-vouGA
UULÙ Rue de la Treille 5

Hpjjl gîcîièySpSSi?j!|T^^MBij5Si BB&T flSSSS .5I.E55SI I£HTI>.I j_Tr.̂ ~ ___________ *̂̂ ~7̂ Si! f̂!s ŷ?̂ ^̂  ™ww ___]_____% ¦*•

I L a  

fami l le  de Madame
Zélie CUOLLET-LAND'RY
remercie bie n sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont témoi gné une si grande
sympathie pendant la ma-
ladie de celle-ci et les jours
de deuil qu 'elle vient de
traverser.

Neuchâtel , le il septem-
bre 1911.

<aM_BiMn__________M________________ __



petite porte du fourneau. Elle ne put éteindre
le feu qui s'était communi qué à ses vête-
ments ; quand les secours arrivèrent , la mal-
heureuse n 'était plus qu 'une torche vivante.

Mlle Jeanneret fut transportée dans un état
comateux à l'hôpital de La Chaux-de-Fo.> :!8;
par la voiture de la Groix-Kouge. Le soir
même , elle y rendait ie dernier soupir. Mile
Jeanneret était âgée d'une cinquantaine
d'années.

Le Cerneux-Péquîgnot. — M. Joseph
Alix , curé du Cerneux -Pé quignot , a été
nommé curé de Corsier.

Les Bayards (corr. ). — Puisque la
presse a mentionné la disparition du j eune
Mora, au Cernil , voici quelques détails sur
celte affaire , qui ne se termine heureusemen t
pas par un drame.

Le dit Mora, gar .on de 18 à .4 ans, était
placé comme petit domesti que à la ferme-
hôtel du Grand-Frédéric au Cernil sur
Bayards. Ayant encouru à réitérées reprises
des observations de son maitre sur son tra-
vail infidèle , il ne trouva rien de mieux à
faire que de disparaître après avoir fixé au
manche du puisoir d'une citerne un billet ,
indiquant que , découragé , il se noyait dans
ladite.

Celle citerne fut vidée tout de suite com-
plètement et l'on n 'y trouva. .. rien.

Ca garçon était-i l sincère dans sa menace
et au dernier moment a-t-il manqué de cou-
rage ou son intention était-elle simplement de
j ouer un vilain tour â son patron ? C'est ce
quo lui seul pourrait dire. Touj ours est-il
qu 'il est rentré dans sa place, hier , j e crois,
après avoir rôdé plusieurs j ours de l'autre
côté de la frontière.

Tout est bien qui finit bien, mais cet acte
lui attirera sans doute une punition bien
méritée.

Le Locle. — Deux membres du corps
enseignant de Ja ville, Mlle Berlin et AL Kor-
mann , ont atteint , la première , 30 années et
le second 43 années de services dans les
écoles neuchâteloises.

Hier matin , le département de l'instruction
publi que, représenté par l'inspecteur Blaser
et le directeur Dubois , a fait remettre à Mlle
Berlin le diplôme habituel et à M. H. Kor-
mann , un service d'argent aux armes de la
républi que ; en présence de leurs élèves,
M. Blaser leur a apporté les félicitations des
autorités scolaires.

Mlle Berlin a passé toute sa carrière dans
la localité et M. Kormann y enseigne depuis
85 ans.

Peseux. — On nous écrit :
Voilà uno demi-semaine que nous sommes

chaque soir, aux environs de minuit , gratifiés
de scandales nocturnes, insultes, cris, huées,
dégénérant touj ours en batteries.

L u n  de ces soir ce furent des _n_ l_ l_ui 'es
rentrant des manœuvres qui furent accostés
par cette bande de braillards. . Ces derniers
firent passer un mauvais quart d'heure à nos
pauvres troup iers , la loi du plus fort étant
touj ours la meilleure !

Puis un viticulteur de la localité se, faisait
sortir d'un restaurant ct dans celle manœuvre
on .réussit ù lui causer une double fracture
d' une j ambe.

On 'ne s'aperçut tout d"abord pas de la gra-
vité du mal. On plaça le pauvre diable sur un
char à brecettes dans l'intention de le con-
duire chez un « rebouteur » quand on s'avisa
cependant de tirer la sonnette d' un médecin ,
equel expédia le patient à l'hôpital.

On se demande .avec raison, quand la police
va intervenir pour mettre fin ù ces désordres !

Référendum. — Le référendum orga-
nisé contre la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et accidents a produit dans ie canton
de Neuchâtel 5G88 signatures . :

Elles se répartissent comme suit:
Neuchâtel - Serrières, 1205 ; Paint-Biaise ,

140 ; Hauterive , 33; La Coudre , 5; Marin-
Epagnier , 44; Thielle-Wavre , 16; Landeron ,
28; Cressier, 3; Lignières , t>U Total du dis-
rict de Neuchâtel : 1536.

Peseux, 159 ; Corcelles-Cormondrèche , 166;
Auvernier , 47; Colombier , 39; Cortaillod , 158 ;
Boudry, 45; Bevaix , 38; Saint-Aubin-Sauges,
175^Gorgier , 120 ; Montalchea ,45; Fresens,21;
"Vaumarcus , 13; Bôle, 15; Rochetort , 35; Brot-
Dessous, 3. Total du district de Boudry :
1079.

Môtiers , 131; Noiraigue , 27; Travers , 59;
Boveresse, i; Couvet , 97; Fleurier , 269 ; But-
tes, 35 ; Saint-Sul pice, 79; Bayards , lia;
Verrières , 100 ; Côte-aux-Fées , 67. Total du
district du Val-de-Travers : 981.

Va.'angin , 20; Boudevilliers , 40; Coffrane,
60}.Montmollin , 16; Fenin-Vilars-Saules. 17;
Engollon , 20; Cernier , 3; P'ontaine a , 9; Fon-
tainemelon , 3; Hauts-Geneveys , 14; Chézard ,
4; Dombresson , 49; Savagnier , 71; Villiers ,
23; Pâquier , 12; Geneveys-sur-Coffrane , 27.
Total du district du Val-de-Ruz : 388.

Lc Locle, 478 ; Brenets , 26; Chaux-du-
Milieu , 20; Ponts-de-Martel , 102 ; La Bré-
vine , 176 ; Cerneux-Pé quignot , 14. Total du
district du Locle : 816.

La Chaux-de-Fonds , 860 ; La Sagne, 28.
Total du district cle La Chaux-de-Fonds : 888.

Concours de bétaâ. . —- Résultais des
concour s de bétail qui ont commencé à La
Chaux-de-Fonds le 11 courant :

Présentés. Primés. Actatis, Refusés .
Taureaux . . 30 14 15 1
Tauriilons . , 19 9 5 5
Vaches . . . 46 3 7 — 9
Génisses. . . 10 6 — 4
Verrats . . . C 5 — 1

Totaux . . 111 71 
~~

20 20

Par mesure préventive les animaux prove-
nant d'étables mises â ban n 'ont pas été ad-
mis aux concours.

Pour la première fois, les femelles bovines
primées ont été numérotées à la corne, afin
d'être reconnaissables en tout temps. Cette
mesure a été demandée à tous les cantons par
le département de l'agriculture.

Snsiructton préparatoire de gym-
nastique. — La course terminant les cours
préparatoires a eu lieu dimanche â la Tourne ,
par un temps superbe. Dès 9 h. du matin les
partici pants viennent par groupes plus ou
moins compacts de tous les coins du pays:
31 localités sont représentées par 400 j eunes
gens environ. A leur arri vée il est prosédé à
une petite inspection par le délégué du dépar-
tement militaire fédéra ', M. Emile Geiser, de
La Chaux-de-Fonds. Aussitôt après commen-
cent les épreuves de re:;an_ en de clôture , qui
sont celles imposées au recrutement , soit la
course , le saut, le lever.

A midi , suspension des exercices. Pendant
que chacun va pique-niquer sous les ombrages
avoisinant l'hôtel , les moniteurs des cours
reçoivent les instructions nécessaires pour
l'établissement de tous les formulaires exigés
pour la statistique et les comp tes de ces cours.

La musique des fr onts agrémente ce moment
de repos par l'exécution des plus beaux mor-
ceaux de son répertoire.

A 2 h., reprisé des exercices et une heure
après les 400 j eunes gens avaient terminé
leurs épreuves. Pondant que le bureau relève
les résultats sur. lea diplômes, les participants
louchent la collation qni leur est offerte gra-
tuitement , puis par les soins de la commis-
sion techni que, ils organisent quoèques j eux
populaires : le tiré à la corde, la course d'es-
lafeîle , etc. , quiintéressent vivement les nom-
breux spectateurs. A 4 !.. y_, ces jeunes gens
exécutent au commandement et avec beau-
coup d'ensemble le premier groupe des exer-
cices préliminaires étudiés aux cours. Dans
le cadre de notre belle montagne, en plein
pâturage, ce tableau est vraiment charmant
et rappelle les exercices de nos fêtes de gym-
nastique, toujours si goûtés du public.

Les participants se reforment en colonne
de marche et précédés de la musique prennent
rang devant l'hôtel. M. Darbre , président du
comité cantonal de gymnastique , leur adresse
alors quel ques paroles disant en particulier la
j oie du comité de voir celte j ournée clôturer
si dignement les cours. 11 leur recommande
de prendre comme devise de leur adolescence
celle qui se trouve inscrite sur le di plôme qui
va leur être distribué : «Nos cœurs ct nos bras
à la patrie... »

Il les invite surtout à s* tenir à l'écart de
ceux qui cherchent à semer dans leurs j eunes
cœurs et sur leurs enthousiasmes les thFori'es
dissolvantes de ceux qui nient la Patrie. Ce
discours est clôturé par l'exécution de l'h ymne
national , puis M. Geiser , apporte ù ces j eunes
gens les félicitations du comité central et du
département qui l'a délégué, pour l'institu-
tion de ces cours dans notre canton et les . ré-
sultats obtenus.

Il engagé les participants â poursuivre dans
la voie où ils sont entrés , en profitant des
avantages qui leur sont offerts par nos socié-
tés de gymnastique. Il souhaite à ces futurs
soldats de devenir de vigilants gardiens de
notre belle belle patri e et les invite à pousser
un vigoureux vivat â la patrie et à la gym-
nastique.

Gomme le précèdent, ce discours est cha-
leureusement applaudi, puis , après la rémise
des diplômes, la dislocation se fait rapide-
ment et les sections reprennent le chemin de
leurs foyers.

Belle j o___u_.ee qui laissera à fous îe meilleur
souvenir. On a particulièrement remarqué la
bonne tenue de ces futurs soidats-citoyens.

NEUCHATEL
A la gare. — M. Emile Flallmayer, ad-

j oint de 2"" classe au chef d'exploitation à
Lausanne, sera transféré dès le 1er novembre
1911 avec le même grade à Neuchàlel , en
remplacement-de M. A. Ethénoz, décédé.

Une coUision s'est produite hier soir à
4 h. 20 près du débarcadère de Serrières.

Une voiture de tramway a tamponné un
tombereau attelé d' un cheval qui traversait la
voie.

L'arrière du véhicule a été abîmé, mais le
cheval et le conducteur sont indemnes.

Fête de cfoafti. — Dans sa dernière
séance le comité de la îete fédérale de chant
a pria connaissance des inscriptions qui lui
sont parvenues à ce jour . Le chiffre en est de
9405, soit environ de 400 supérieur à celui de
•la dernière fête i. Zurich. C'est dans la deu-
xième catégorie , chant populaire difficile , que
les inscriptions sont le plus nombreuses, soit
4960. Le programme général prévoit que les
concours d'ensemble et les auditions de l'ode
lyrique de MM. Lauber et Ch, Meckenstock
auront lieu les dimanches 14 et 21 juillet.

La bannière fédérale des chanteurs arrivera
au Landeron le 12 juillet. Elle y sera reçue à
1 h. 30, puis à Neuchâtel â 4 heures.

POLITIQUE
Affaires zuricoises

Le Grand Conseil zuricois a décidé à l'una-
nimité l'entrée en matière sur la loi concer-
nant la vente professionnelle de titres ou va-
leurs, puis il a discuté les détails du projet et
s'est prononcé en faveur d' un système de con-
cessions à accorder aux intéressés qui devront
se soumettre au règlement spécial établi sur
la matière.
Les contre-propositions allemandes

De Paris au « Journal de Genève » :
La j ournée a été consacré-, par les différents

ministres les plus directement intéressés aux
affaires extérieures en cours à des entrevues
et k un examen des contre-propositions alle-
mandes.

En outre, .M. Caillaux a conféré avec M.
Geoffray, ambassadeur de France â Madrid ;
avec M. Barrère, ambassadeur de France à
Rome, et avec M. Paul Cambon , ambassadeur
à Londres, qui vient d'arriver à Paris, et
qui , avant son départ d'Angleterre, a eu de
longues conversations avec sir Edward Grey
et lé sbus-secretaire d'Etat permanent au
foreign office,

M. Cail aux partira ce soir pour l'Est où il
assistera, pendant un jour , aux manœuvres.
Il sera de retour à Paris dans Ja soirée de
mercredi.

C'est décidément dans un conseil des mi-
nistres qui se tiendra jeudi que la réponse
française aux contre-propositions allemandes
sera arrêtée. Sa rédaction , nécessairement
minutieuse, pr endra .vingt-quatre ou qua -
rante-huit heures.

On ne croit pas qu 'elle soit remise à Berlin
avan t samedi.

Il est presque inutile de ré péter une fois de
plus que le ministère des affaires étrangères
est plus discret que jamais ; mais je puis ce-
pendant vous donner , en vous garantissant
l'exactitude de mes rensei gnements , les indi-
cations suivantes :

Le gouvernement français est désireux de
se montrer à l'égard , du gouvernement de
Berlin â la fois très ferme ct animé de senti-
ments de conciliation. Aussi dans sa réponse,
gui sera détaillée et précise, indiquera-t-il ,

premièrement, les parties des propositions
allemandes auxquelles il lui est possible de
donner son assentiment. (Ces parties sont
d'ailleurs plutôt seccondaires. ) Mais sur la
question des privilèges que l'Allemagne ré-
clame au Maroc , il se montrera intransi geant
et répondra par un «non possumus» absolu.

Sur un point , je puis ot je dois être entiè-
rement af f i rmatif , car il n 'y a pas l'ombre
d'un démenti ou d' une erreur â craindie (j e
tiens en effet mon information d' une source
qui est hautement autorisée et qui ne saurait
être suspectée d'équivoquej :

Dans la réponse française, les raisons de
refus seront exposées avec la plus entière
clarté. Ces raisons sont , en résumé, que d'une
part , la France ne peut céder le moyen Congo
pour obtenir simp lement une situation pré-
caire au Maroc , et que , d'autre part , elle n 'a
ni le droit , ni le moyen de porter atteinte aux
droits commerciaux reconnus et garantis par
la France à l'ensemble des puissances.

La France a pris l'engagement de mainte-
nir la porte ouverte au Maroc ; elle ne peut ,
â la demande et dans l'intérêt exclusif de
l'Allemagne, la fermer â toutes les autres
puissances.

Dans les milieux autorisés, on continue à
faire preuve d'optimisme, tout en disant , na-
turellement , que la possibilité d' un accord
final dépend du gouvernement allemand. Mais
on est obli gé de reconnaître que les négocia-
tions traîneront au-delà du terme antérieure-
ment prévu.

C'est pourquoi la question du maint ien de la
classe reste posée. L'op inion dans sa .presque
généralité, réclame ce maintien , simple me-
sure de précaution.

Le gouvernement hésite. Les ordres don-
nés aux chefs de corps, et les instructions
données aux compagnies de chemins de fer
pour le renvoi normal des soldats libérables
sont touj ours maintenus. Le seront-ils jus-
qu 'au bout? Je ne peux l'affirmer.

La note gaie
On mande d'Agadir au * Matin * :
Une note gaie vient d'être donnée par les

quelques Allemands d'A gadir , lesquels ayant
voulu faire une ' spéculation de terrains , ont
été « roulés » par leur agent , le rabbin d'Aga-
dir , qui avait été fait protégé allemand pour
la circonstance.

Ce brave néo-Germain , non content de leur
majorer formidablement tous les prix , leur
avait même vendu des terrains qui n 'exis-
taient que dans sa pieuse imagination.

«Inde irœ» de toute Ja gent allemande qui
demanda aussitôt au khalifat de j eter en pri-
son , chargé de lourdes chaînes, après avoir
été cop ieusement bâtonnô , l'astucieux rabbin.
;¦:,: — - Ah! non , pat exemp le , se dit le khalifat :
emprisonner le rabbin , qui est protégé alle-
mand , pour leur donner un prétexte d'inter-
venir et peut-être de débarquer ! Jamais de Ja
vie ; je ne suis fias si bête que ca!
r. Les Allemands eurent beau prolester de la
sincérité cle leur demande , ils ne purent rien
obtenir du khalifa t, qui leur répondit obstiné-
ment: ,
. — Oui , j e la connais ; on ne me la fait pas
de façon si grossière !

On annonce lc débarquement à Mogador de
trois journalistes allemands, qui doivent ve-
nir à Agadir.

En Perse
1 Ral-him khan , qui avait jou é un grand rôle

lors du dernier siège dé Tabriz,' a été égorgé
dans sa prison sur l'ordre du gouverneur.

La ville de Tabriz étant infestée par !es
cavaliers partisans de Mohammed Ali, ou re-
doute la famine.

M0ïï?ELLSS DIVERSES

Le voi de Genève. — On a arrêté
l'auteur présumé du vol , commis il y a
quelque temps dans la villa que M. Lemaire,
attaché au Crédit suisse, occupe à Châtelaine.
C'est une j eune fille de 18 ans.

On se souvient qu 'au retour d'une de ses
tournées d'encaissement dans la région ,
M. Lemaire avait dé posé sur un canapé de sa
chambre à coucher — dont la fenêtre était
ouverte — sa sacoche contenant dix-sept mille
francs de billets de banque et plusieurs titres.

Le voleur — qui avait pris soin , pour
dép ister la police, d'attacher une corde à la
barrière de la fenêtre — déroba les billets de
banque et laissa les valeurs. On chercha très
loin ot on a arrêté Mlle X. Elle nie, mais le
juge d'instruction , devan t plusieurs inexacti -
tudes,; l'a gardée â sa disposition. .
It L'inculpée a fait de nombreux achats , sans
pouvoir indi quer la provenance de l'argent

,avec lequel elle solda les notes.

Attentat ? — Nous avons annonce, hier ,
l'accident survenu dimanche matin au vapeur
<= Gernmnia » à Lucerne ; on croit qu 'il s'agit
d'un attentat à la dynamite. Cependant l' en-
quête, très difficile; n 'a paa encore permis de
faire la lumière complète sur cette affaire.

Tempêtes e* ir_ ai_ frages. — Une tem-
pête qui duie depuis trois j ours a causé de
grands dommages. Tout le long des côtes de la
Balti que de nombreux radeaux ont été em-
portés par Jes eaux. Un vapeur ayant a bord
de nombreux passagers s'est échoué.

A Riga, les hautes eaux ont causé des inon-
dations dans la partie basse du port. On si-
gnale également de grands dommages causés
par les incendies de forêts.

Dans le voisinage de l'île Dagô un trois-
màts suédois contenant un chargement de
planches a chaviré. Trois hommes seulement
ont été sauvés.

Chute de l'aviateur  Huber. —
Lundi matin , après le dé part de plusieurs
aviateurs du service de la poste aérienne à
Hendon , l'aviateur Huber, après avoir volé
un instant au-dessus de l'aérodrome est parti ,

emportant 200 livres de lettres, mais brusque-
ment l'appareil perdit son équilibre et tomba
d' une hauteur  de dix mètres. Huber a été
transporté â l'hôpital avec les deux cuisses
fracturées.

Troufo.es en Espagne. — La ques-
tion des eaux a soulevé la population de
Penagos (Sanlander) , qui a assailli la mairie
•ii coups de p ierre. Les gendarmes ont chargé
ct les mutins ont répondu par des coups de
feu. On compte six morts , dont un brigadier
de gendarmerie et une vingtaine de blessés.
Une trentaine d'arrestations ont été opérées.

La Gugiia di Brenta est la plus dangereuse
des cimes du Tyrol ; elle s'élève , près du som-
met le plus élevé de la Brenta , comme une
tour élancée et extrêmement lisse.

La semaine dernière deux Berlinois et un
touriste de VY iirzbourg, M. Eugène Prosch ,
tentaient cette ascension périlleuse. Ils ve-
naient de faire plusieurs ascensions difficiles
et leur équipement était irréprochable.

La montée eut lieu sans incidents , et , â
midi , les trois touristes se trouvaient sur le
vertigineux sommet. Mais , comme on le sait ,
dans des montagnes de ce genre, la descente
est encore beaucoup plus difficile. Aussi , à
quarante mètres environ au-dessous du som-
met , Ja caravane se trouva dans une position
criti que. Cependant , les difficultés n 'étaient
pas telles que les trois touristes , grimpeurs
exp érimentés, ne se soient pas sentis en me-
sure de les vaincre.

Prosch déclara qu 'il allait traverser par
l'arête nord-ouest et tenter la descente de ce
côté. Les deux Berlinois restèrent à leur
place , en assurant la corde â laquelle se tenait
Prosch. Mais lorsque ce dernier eut  disparu
derrière l' arête , ses camarades entendirent
un cri ; au même moment , la corde se tendi t
puis se détendit.

Une caravane, qui se trouvait sur la Cima
Brenta Bassa, toute proche , avait été témoin
de l'affreux accident. Prosch s'était tenu à un
gros bloc de rocher , et celui-ci avait cédé; le
malheureux touriste , tenant toujours lo bloc ,
était tombé à pic dans les profondeurs du
Canalone Brenta , à 250 mètres, sans toucher
les roeheis de la Gugiia. La corde , qui l'eût
certainement retenu/ car ses deux camarades
la tenaient solidement , était passée sur une
arête coupante du rocher et s'était rompue;
lorsque les Berlinois la retirèrent , ils compri-
rent immédiatement ce qui s'était passé, bien
que Ja proiondeui de l'abîme eût étouffé le
bruit  de Ja chute. Avec la même corde , ils
continuèrent leur périlleuse descente, et ,
arrivés au pied de là montagne , commencè-
rent immédiatement les recherches , avec
d'aulres touristes et des guides. Mais ce n 'est
que le jour suivant que le corps put être re-
trouvé entre d'énormes débris de rocher.

Toni ibé de 25$> mètres

Séance du 11 septembre

Pétitions. — L'union ouvrière demande
l'adjonction de quelques articles au règlement
de location des places sur le marché, pou r que
la vente et l'achat par les grossistes ne soit
autorisée qu 'à partir de 7 heures du matin. —
Renvoyé au conseil communal.

Démissions. — Ayant ii__é son domicile à
Peseux, M. Charles Harnisch , donne sa démis-
sion de membre du conseil généra l et de la
commission de l'école de mécani que et d'hor-
logerie.

Etat-civil . — L'officier de l'état-civil de
Neuchâtel ayant donné sa démission pour le
30 septembre courant , le Conseil communal
propose de régulariser Ja situation de son
successeur en incorporant celui-ci au nombre
des fonctionnaires de l'administration com-
munale et en faisant figurer son traitement
au tableau annexé au règlement du 10 no-
vembre .1.910.

Jusqu'ici,, l'officier d* l'état-cMl tOBchaft

nn traitement fixe de 2500 fr. par an el per-
cevait â son profi t les receltes casuelles des
actes délivrés aux particuliers qui les récla-
maient. Le salaire de ce fonctionnaire se trou-
vait ainsi augmenté ces dernières années
d' une somme de 1500 à 1800 francs.

Le Conseil communal estime qu 'il y a lieu
d'app li quer à l 'état-civil l'organisation adop-
tée j our les autres services. A cet effe t, l'offi-
cier recevrait un traitement fixe de 3100 à
4000 fr. et le produit des émoluments de ce
bureau serait versé à la caisse communale.
Cette pratique est admise à La Chaux-de-
Fonds où le fonctionnaire touche annuelle-
ment 4000 fr. et au Locle où il reçoit 3000 fr.

Le Conseil communal estime en outre, sans
faire encore de proposition , de rendre défini-
tii: le poste d' aide au bureau d'élat-civil.

M. Krebs pense qu 'un officier d'état-civil ,
jeune encore, n 'a pas besoin d' un aide.

Le domaine de la Grand' Vy. — M. Guil-
laume pense que la transformation du pâtu-
rage en forêt serait mal vu de la plupart des
communes de la Béroche , d' autant plus quo
la forêt ne rapporterait rien pendant un siècle.

M. de Perregaux demande, comme l'orateur
précédent, le renvoi à une commission , le sol
en question n 'ayant pas suffisamment d'hu-
mus pour être de bon rapport. Entre-t-il dans
les vues du Conseil communal de boiser le
crêt de la Chaille? Ce serait dommage. On
pourrait louer le pât urage plus cher après
reconstruction de Ja ferme.

M. Perret regretterait de voir disparaître
un pâturage très apprécie des promeneurs et
une ferme où Pon pouvait s'arrêter pour y
dîner. Si la succession Jeanrenaud ne rap-
porte rien, qu 'on commence par la débar-
rasser de ses immeubles en nature de vigne.

M. de-Pury répond qu'il n'est pas question
du tout de toucher au point de vue de la
Chaille. Ces prés, d' une vingtaine d'hectares,
ne seront pas boisés ; mais le boisement du
reste serait très précieux pour la régularisa-
tion des sources de la Reuse. Et au bout de
60 à 70 ans on aurait là une forêt valant cer-
tainement 2,00,000 francs. Quant aux prome-
neurs, ils peuvent se restaurer soit au Soliat,
soit à la ferme Robert.

M. Savoie-Petitp ierre demande si les fer-
mes de là ville de Neuchâtel sont suffisam-
ment munies de moyens de défense contre le
feu. Il croit que ce n'est pas le cas pour la
ferme de Pierrabot-Dessus.

M. de Pury répond que dps démarches sont
failes pour que la ferme de Pierrabot-Dessus
reçoive lès installations que possède depuis
peu celle de Pierrabot-Dessous. Pour les fe r-
mes dès Joux , elles n 'ont que des extincteurs ,
Feau étant trop rare dans cette région. " "¦

M, Rit ter  e_ t d'op inion que le. exp lications
demandées et données justifient le renvoi à
une commission , li est persuadé que les forêts
sont nécessaires à la régularisation du régime
dés eaux.

Le projet est p ris en considération et ren-
voyé à une commission composée de MM.
Perrin , Meystre, Guillaume, Bellenot et Perret.

budgets scolaires. — Sur le rapport de
la commission, les budgets scolaires de 1912
ppvisoires sont approuvés. Ils comptent une
dé pense de 452,259 francs.

Le Conseil adopte encore un arrêté portant
de 2500 à 3000 francs le traitement des mai-
tresses secondaires des j eunes filles et de 23C0
à 2800. francs celui des maîtresses des classes
de français. '

La " commission proposait de porter à
5500 fr. le- traitement dit directeur des écoles
primaires. . Cette augmentation a été yot .e.¦ Session closç, la question .de la grande salle
devant être prise dans uns séance ultérieure.

Conseil Généra! de la Communs

(Sente* *p-c-_i __> lu F_ii.ff- J 'Jlxst* é» Tit-abâté) !

Le Maroc
Paris, 13. — M. Caillaux , président du

conseil , a conféré lundi après midi , avec plu-
sieurs de ses collègues.

C'est demain que le conseil des ministres
délibérera .snr la. réponse, préparle par le
ministre des affaires étrangères, aux contre-
propositions allemandes , et que M. Cambon
doit transmettre à M. de Kiderlen-W.echter.

L'Etna
Catane, 1:2. — Un télégramme de Lingua

Grossa annonce qu 'une nouvelle bouche de
l'Etna s'est ouverte près de Montenero et de
Monterosso.

Des lueurs illuminent les colonnes de fu-
mée ; la lave descend menaçante. Les secousses
sismiques continuent sans cesse ; une p luie de
cendres couvre les rues de Calane,

La république portugaise
Lisbonne, 12. — Les gouvernements an-

glais, allemand, italien , autrichien et espa-
gnol ont reconnu la républi que portugaise,

La cherté de la vie
Cherbourg, 12. — Des manifestations ont

eu lieu lundi soir devant l'hôtel de ville pour
protester contre la cherté des vivres.

La gendarmerie a chargé; il y a eu 0 arres-
tations .

Grève sanglante
Biîbao, 12. — D e  graves écllaufl'ourées se

sont produites entre ouvriers des hauts-four-
neaux.

La garde civile a op éré des charges ; il y a
plusieurs blesses.

! . Bilbao, 1:2. — A Harucaldo , les grévistes
j ont fait feu , lundi après .nid» , contre le reste
j de garde munici pale chargé de surveiller les
! hauts fourneaux.

Les gardes ont déchargé leurs armes ; il y
a huit  blessés, dont deux grièvement.

Une grande effervescenc e règn e parmi les
grévistes ; une colonne de quatre cents mi-
neurs a marché vers les hauts fourneaux dans
l'intent ûn de les détruire.
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DERNIèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS

AVIS
Les propriétaires-vignerons do la Cote , ven.

deurs do vendange , sont convoqués en asseiu.Liée , générale au collège do Corcelles , le mer .
crett i 13 septembre courant , i* S lt. du soir
pour discuter  le prix de la vendange et làmode de payement  de celle-ci.

<£ .iel«|ues propriétaires,mmm m CARDIIM
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OBSERVATOIRE DU JORAT__ , * 
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Pi-évist-O-» du ts. .-i> «
Du 12 septembre. -— Beau. Situation pou

chang ée.
_-_-OWJM ¦¦! Il M i l  l--i*--J —- " —— • - —- *—— —--

Bulletin môtôofolai ' i^J
.3 - Sep tembre

Observations faites à 7 h. .., t h. V, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ;

. I r _ :ii|)8f .-ail .._ l,_ - cMt > '£ a -g" V l vlo:nnn:it S

g "ÏÏ. ;. Mini- f oli * i l '  Ulr _ ,,0l.c, |.mu muni intim i_j » ¦£ a

M 13.7 11.5 26.0 721.G var. faible clair

12. 7 Lu Ji : Te:np.: 13.8. Veut : N. -O. C_.it : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,î> ""n.
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STATION DE GIIAUMONl' (ait. 1123 m.)

IU | 13.7 S l f> fi | ?3.4 [ 0G9-5 [ JN. -Q (rao. .| ctaic
Grand beau '. '. . .

T_ 'il _ . B i r . _. V ._)  O'i.l

11 si pt. (7 h. m.) 12-8 ' 668 8 E. clair

Niveau du las : 12 sept. (7 h. m.) : 429 m. 150

Température «lu l ae(7  h. du matin .: 22*
M n i n-m _______--M----_-__----_---__P___M tL***m***m******»a»m*_

__ . 3-.ef--i __ - et.ttr- tics C.F.F., 12 sept., 7 hu m,
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B 4s STAT10.B si TE.flPS al VEllI•_= •» 5 o
<_E t__? .

2S0j Bâla 15 Tr. b. tps. Calma.
5-13 : Berne 11 » »
587 i Coire 16 » »

lô'i 'i Davos 6 » »
632 Fribourg 12 » »
39i Genève 16 » »
475 ; Claris 11 » -

1109 Giischenea 16 . » »
566! Interlaken 15 » »
995 ! LaGh.aux-de-Fonds 8 » »
450 Lausanna 17 » »
208 Locarno 21 Quelq. nuag. »
338 Lugano 20 Tr.b.tps. »
439 ' Lucerne 14 » »
398 ! Montreu x 19 ji »
482 Neuchâtel 16 » »
505 Ragatz 17 » »
673 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz 10 » »
407 SchalîhQtisa 12 » *
562 Thoune . - 11 , » »
389 Vevey . ¦ - 18 ¦ » »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 13 » »
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IMFBIKEBIE IYOLPRATH & SPERLé

Lcs parents , amis et connaissances .le

Mademoiselle Marie JEAN310N0D
sont informés de son décès survenu le diui au-
che 10 septembre dans sa 7ï mc année.

Ps. XL , v. 2. .
L'ensevel issement  aura l ieu sans suite à

Coii'rane , mercredi 13 courant, à 1 heure et
demie après midi .

Domicile mortuaire : Montmoll in .
Le présent avis lient lieu de le t t re  de fair o

part.
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P EN-TÊTES DE LETTRES m \ \
il MEMORANDUMS K K % K K î%
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^p -'. Travail soigné Prix modérés ^fc
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Wp- TÉLÉPHONE N» «7 o \\

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladiere )

Téléphone 347 -.- Maison [ondée en 1H31
Albums, devis ot modèles à di sposition.
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Tous les jours à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
Théâtre -Cinéma pathé NU£_LAA

^02
tous les soirs à S heures

SPKCTACJLE l'OtJIt FAMILLES

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
burea u.


