
Propriété à, vendre
OokofFre à vendre, pour époque a convenir, une

propriété située anx abords immédiats «le la ville,
mesurant plus de 620 m2 et comprenant nne maison
d'habitation avec grands iosaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Situation très favorable au bord de
la route canionale. Tramway. Proximité dn lac.
Conviendrait ponr nn entrepreneur de menuiserie
on pour une autre industrie.

S'j_.«iresser Etude -Petitpierre & Ho ta., notaires
et avocat, 8 rue des Epancheurs.

lili gofflainejloiis le Mont sur Bliessi
I.nsidi 2 octobre 1911 , dès 8 heures du soir, à l'hôtel

de commune de Dombresson, M. Jacob Grossenbacher exposera en
vente, ' par enchères publi ques , le domaine  qu 'il possède à Sons le
3IOIî - ,  comprenant  un bâtiment à l ' usage d 'habi ta t ion  et rural , assuré
9800 fr., une remise assurée 500 fr. et Ki poses :.! 'î  de champs.
Entrée on jouissanco : Saint- ..leorges 1912. — Pour v i s i t e r  le
domaine , s'adresser à M. Jacob Grossenbacher , à Sous le Mont , et
pour rensei gnements au notaire Ernest Guyot , à Boudevi l l iers .

MEUBLES ___

Hl J si ' H M *

une jolie villa de construction ré-
cente , se composant do deux loge-
ments  de 4 grandes chambres ot
dépendances et un logement man-
sardé do 3 chambres. Chauffage
central par étage, eau , gaz et élec-
tr ic i té , beau j a rd in , vue impre-
nable.  S'adresser par écri t  à A. B.
TJ fi au bureau de ia Feui l le  d'Avis.

Pour cause exclusive de santé
on offre à vendre une jolio

p etite villa
de 9 chambres , à IVcnchûtel,
actuellement comme pension de
jeunes gens. Eau , gaz , électricité.
Chambre de bain ot toutes dé pen-
dances. Jardin f r u i t i e r  et d' agré-
mont.  Adresser offres sous chiffres
H .  504 ï _ . À Haasenstein &

; Vogler, _¥ e n_ h â t e_ .

Jolie propriété
A vendre à la Béroche , uno

jolie propriété comprenant  :
maison d'habit&tiou neuve,
4 chambres, chambre haute , cui-
sine , lesslverie , caves , eau sur

l evier ; grand terrain de dé-
| ge-tient de 3000 m- envi ron ,  ver-
j ger en p lein rapport. Situation
exceptionnelle, vue admirable
et imprenable sur le lao et toute
ia chaîne des Al pes. — Prix
15,000 francs. II ._ .  . N

Ponr tous renseignements
s'adresser IStnde H. Vivien,
notaire, Saint-Aubin.

I A vendre , aux abords do la vi l le ,
uu

innÉ. I rapport
de 600 m2 environ avec bât iment
de quatre logements de trois cham-
bres chacun. Affaire avantageuse.
Pour rensei gnements s'adresser en
l'Etude J_ d_ I»etitpierre & Ch.
33ot_ ., notaires.

OCCASMjoeFMGÉS
A vendre un joli  ameublement

en moquette , 1 canap é, I f au teu i l
\ et 4 chaises, à prix très favorable.
I —  Se recommande. Fritz Richard ,1 tapissier , Château 9.

AVIS OFFICIELS
^f ^~ ~î~  COMMUNE

|§ HEÏÏOHAIEL
Le poste d'ofGcicr . de l'état-civil

> Xoiichàtel est mis au concours.
forte ment : 3100 fr. à 4000 fr.
Adres ser les offres do service

m pré sident du Conseil communal
jj squ 'uu 30 septembre courant.
le cahier des charges peut  être

(onsuhp au Secrétariat communal .
Ne ucli âtel , le 15 septembre 1011.

Conseil communal.

grr ~j COMMUNE

C p C0L0JOIER
' h.

Le public est avisé que la route
de l' Allée du Port est cancellée
mo menta nément depuis la porto
du Château au Chalet des Allées.

Colomb ier , le 1G septembre 1911.
Conseil communal.

" ENCHERES

La société de lai ter ie  de Gor-
gier mettra en mise publique , le
samedi _ 3 septembre prochain , à
3 heures du soir , au collège, le
lait dont elle dispose pour . 1912.

Pour rensei gnements et condi-
tions , s'adresser au président ,
51. Henri Jacot , à Gorgier.
La FEUILLE D AYTS DE JS EUCHJTTEL.
—hovs-de w^c» rpr ft. 'Tter an.""

AUX DAMES
Précieuse découverte pour enle-

ver in stant anément  et sans douleur
tous poils disgracieux du visage.
Préparations dos harems d'Egypte.
Envoi contre remboursement de
2fr. 50 par H«* Gtirber , 58, Zurich-
etrasse , Lucerne. Ue 1097
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Rentrée de^ Classes ||

S

- MATÉRIEL DE DESSIN - SERVIETTES , PORTEFEUILLES â
Toutes Ses fonvii-tiares pour l'École de coinmerce p|

les classes supérieures
l'Université, î'F.cole normale «â

I

gJ®~ Escompte 5 O/o au comptant "°fUS I

OUVRAGES ET MANUELS
DIC TIONNAIRES f rançais et en langues étrang ères

So recommando , VVC B0 . IUQUlN -G-IAil- PO» A
m_ Ja!
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TOUS LES LIVRES H

filIJll I UU U à l'Ecole de commerce m
des Etablissements û ' inslruc l ioii publi que I \

fi | |C iCi f |[i CRAMMAIR-S et DÎCÏIOMÀIllKS |j|

I

\} a l l W h k J B J k J  Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau t-a
Portefeuilles - Plumes réserv oir Ha

èë. DeïâcMJîxTfeï S A P3>*̂ 1
4, RUE DE L'HOPITAL, 4 !

MAGASINS

Place PIïï TJ el rue de Flandres

En ce moment nous mettons en vente :
Un choix splendide dc BI.0l.S--_- en lainage

Un (jmnd choix de JUPONS de drap, genre chic
Un beau choix de JUPES NOUVELLES en drap

SpïenâMe choix de CORSETS « Directoire »
Un lot de SOEEIê lïE POÏJE B-LOUS-GS

iQ®~ pr ix dérisoires ""qgSS

AfI flICTfl lJd Tabliers en tous genres
UilllilulULilj Articles pour bébés

LAÎNES DE SCHAFFHOUSE — LAINES DE SPORTS
BÉRETS — SACOCHES velours, SA€«€HE3. enir

PEIX TBÈS BAS ! - QU'ON PROFITE ! '

F. POCHAT
______ BSH i

. *_tel_5T__ P_ i_^_î^'-__S^

il Librairie-Papeterie Hf

I

RflilRiërO NEUCHATEL PteliCToz §¦

Dictionnaires et Manuels de conversation - Oui/rages et Ma-
nuels - Matériel de dessin et de peinture - Serviettes et WM

I | | Portefeuilles - Compas d'Aarau et Registres - Porte-plumes WM

Wjm réservoir et autres fournitures pour %$Ê:

BJ l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal, les IR
Il Classes supérieures et étrangères , etc. Kl|
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|| PAPETERIE-MAROQUINERIE Si |
Brandt - L 'Eplattenier |

! D H H RUE DE L'HOPITAL 6 |

j RENTRÉE DES CLASSES
ifi TOUTES LES FOURNITURES Ji Serviettes, Ouvrages et Manuels 1
i si 5 % d'escompte nu comptant H
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A vendre i
UN PIANO

pou usa£<i , en très bou état, mar- I
que II. Sutor , de Zurich. S'adros- j
ser rue Louis-Favro 3, avant . _ h. 1
du matin. c.o I
________BI____________________________I I

Oïi offre
à vendre , faute d' emp loi , 1 canap é, i
I réchaud h gaz à deux feux , . j
tonneaux d'une contenance de 50
à G(l litres , le tout usa^é. S'adres-
ser Maladière 13. j

A vendre à lias prix , faute d' em-
ploi ,

2 br . ceites à venDange |
7 et 8 gerles , état  do neuf .  De-
mander l'adresse du n" 773 au bu- I
reau cle la Feuille d'Avis. :

r-  ĵjj ! A^^™gg - ISi^eg m 191SB 
«I

m LAINA GES - SOIERIES - VELOURS - PASSEMEN TERIE U

i

l>eiitelïe® ¦ Costïiiiieîs - ft^Jbe^- Il
Manteaux ¦ Bonneterie - Sous-Vêtements ^

COUVERTURES - TAPIS n :_ 46_o __ |É
mm ^̂ " ENVOI FRANCO DE NOTRE CATALOGUE .-ftt S

»* ;—^
' ANNONCES c. 8

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

De ta Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu réclames

I e t  
les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1, Teir.ple-JVeuf , 1
Les manuscrits ne sont p as rendus (__

*̂  — _.*

f ^ ABONNEMENTS
1 an 6 mots 3 moi: j

j, ville . . ::... 9-~ 4-5o 2 .25

Ls de viiie ou par la

osU àMii toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o !

^
anger(Union postale) î6.~ 13.— 6.5o

imen t aux bureaux cle poste, 10 et. en sus. I
pay é par chèque postal sans frais. !

I 

Changement d' adresse, 5o ct.

fj ureau : i, Temp le-Neuf, i
f enU au numéro aux kiosques, dép ôts, etc, q

_3___B^_i ^' ' " ' BSwŜ I

¦ GROS _. PAPETERIE -IMPRIMERIE - DéTAIL "H

f êM  Neuchâtel - l_n face de ia Posle - Neucliâtel |

Fa bricant des Cahiers et autres Fo urnitures pour K
L r _  ̂ WÈÊL

| ! depuis sa fondation - en première qualité ':'EÊÈ

. ' : Ciîrand choix des meillcni's systèmes de 1

M PORTEPLUMES-RÉSERVOIR H
:; Serviettes - Classeurs - Boîtes à compas 1

H Tous les articles pour le dessin et la peinture à l'aparelle H
t_P__ S fi__5cS

H I Prix; très modérés - Escosupte 5 °/o depuis 5 f r .
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Vêtements sur mesure 1
MANTEAUX DE CAOUTCHOUC + + + + * I

j * + + * * -i- PARDESSUS DE VOYAGES i
TÉLÉPHONE 6-t O El TÉLÉPHONE 6"10 8

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOUARD JOYE-GUILLET

CHANTIER: Ruo du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Selle, aux 7
DÉPOTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Kois bûché et autres, anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz, houille de flamme, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions

Une bonne chienne
de garde

pelage noir , bon caractère», :'i ven-
dre. S'adresser l i b r a i r i e  Be rtho t ul .

A vendre c'°-

Irais iiïto
Evolo 'ôJ a, 2m», ea  ̂të-b Jj |anrta-,

~ 
OCCASION "

A vendre un petit pressoir , con-
tenance une gerle ; une  cuve en
chêne , 2 gerles , une brande i ven-
dange , 1 p ilon , le tout en bon état.
S'adresser à Ch. Borel , La Rosière ,
Côlo prolongée.



Jelle grande chambre
confortable , à 2 lits, avec pension,
dans famille cultivée, pour mes-
sieurs de bureau ou étudiants ,
Chauffage centra l, électricité et
jouissance d'un grand jardin . De-
mander l'adresse du n° 712 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Beaux-Arts 7, 2me étage, cham-
bre et pension pour jeu ne homme.

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 7, 1er étage. c.o

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3me .

1-2 grandes chambres meublées.
Balcons. Jardin. Bel-Air 1.

Jolie chambre meublée à louer ,
pour monsieur rangé. — Rue du
Seyon 7, 2mc. 

Chambre meublée , Moulins 37,
2n>« étage, derrière.

Belle chambre meublée , rue
Pourtalès 13, -i 0,e , à droite.
Jolies chambres meublées.

Belle vue. Prix modérés. S'adres-
ser , Grand'rue 1, cigares.

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Pourtalès 5, 4 mo .

Belle grande chambre meublée.
Pourtalès 6, 1er étage.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, A ma étage.

Chambres et pension. J. -J. Lal-
lemand 7 , 2mc .

BELLE CHAMBRE
Concert A, limc étage, à droite, c.o.

lïeiîe chambre bien meu-
blée , au soleil. Faubourg du Lac 19,
à gauche. c.o.

« |__ -_ ï «la BÏout-SSlaue 4,
8»« , à droite (vis-à-vis du bâti-
ment dos trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Chambre , et bonne pension.
Beaux-Arts 19, 3me étage. c.o

Pour Messieurs
Jolie chambre à 1-2 lits , avec

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

Grande chambre meublée. —
Moulins 37, 'im°.

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

Belle chambre confortable à mon-
sieur rangé , famille sans enfants.
Côte 21 , 2"-° étage. c^o

Jolie chambre indé pendante pour
monsieur rangé. Seyon 9, 2mo étage
à droite.

Chambre meublée pour mon-
sieur , Château 10, lor .

Petite chambre meublée , 12 fr.
par mois. — Boine 14, rez-de-
chaussée, c.o

Chambre meublée indépendante ,
Grand' rue li , IVme.

Jolie chambre meublée. Rue des
Moulins 38, 3"'°, à droite.

Jolie chambre meublée , électri-
cité. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 13, 2me. c,o

Jolie chambre meublée , au so-
leil , dans logement tranquille. —
Fausses-Brayes 19, _ mi> à dr. c.o

Chambre meublée , ruo de l'Hô-
pital 19, 2me étage. c.o.

Jolie chambre meublée , bien si-
tuée , pour monsieur tranquille.
Orangerie H, 3me.

Jolie chambre meublée exposée au
soleil. Vieux-Chàtel 27 , M. Crot. c.o

HIT* Les ardiers de la '
Feuille d'Avis de J Veucbâtel' se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés.
» .__»

Couturière
se recommande pour des raccom-
modages à la maison. S'adresser à
M me Galiardi , Peseux, n° 31, rut
du Temple.

Un jeune homme cherche à si
placer pour le l" octobre dans le
canton comme

garçon d'office
ou dans un magasin pour tout
faire. — S'adresser Casier postal
i:i789 à Saint-Biaise.

Place stable pour un bon

charretier
et un

manœuvre
S'adresser â Ilœfli ger & Kaeser.
Poteaux 2.

JE _!___ - . FIÎ_-I_E cherche
place comme

sommeiière
dans bon restaurant de la Suisse
française. Bons certilicats et pho-
tographie à disposition. — Offres
sous chiffr e !§. c '3'44-i Y à Haa-
senstein et Vogler, Berne.

Jeune homme
de 1G ans , intelligent et de bonne
instruction , connaissant l'allemand
et . le français , désire se placer
dans un magasin quelconque pour
servir. Exige peu de gage mais
vie de famille. — S'adresser à
Bingisser Dominique, à Biber-
briick (canton de Schwytz).

Petits tra . aux de bureau
On demande uno jeune fille in-

telli gente connaissan t les deux lan-
gues. Rétribution immédiate. S'a-
dresser par écrit en indiquant âge
et domicile à la The Commei'-
cial Company, Bel-Air 10,
_¥cacl-â.tcl _

Union internationale
dea

Amies de la Jeune fille
I_e Barean dc travail el

de remplacements, Coq-
d'Inde 5, resB-de-ehanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir  de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
:lepuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

On demande pour la Moldavie ,

demoiselle
expérimenté e pour enseigner le
Français , l'allemand et la musique
à trois enfants.  S'adresser à M"0
Marie Dardel , maison Bcttone ,
Saint-Biaise.

On cherche place dans bureau
de notaire , avocat , chancellerie ou
banque,

pour jeune homme
de 18 ans , bien élevé , connaissant
passablement le français , la ma-
chine à écrire, la sténographie
allemande, ayant fréquenté l'école
cantonale et travaillant actuelle-
irrent dans un bureau d'office des
poursuites. Hc 4043 Z

Offres à J. Baumann , Bahnbeam-
ter , Gasometerstrasse 41 , Zurich.

"Usie demoiselle
do bonne famille désire se pla-
cer dans famille où elle puisse
apprendre le français et où il y a
1 ou 2 enfants. On exi ge un gage.
S'adresser boulangerie Mick ,
Spalenvorstadt 35, Baie. II5831Q

Une personne sérieuse, 27 ans,
ayant _ ans de service , seule dans
uue Consommation , cherche place
dans

bonne épicerie
ie la ville, ou dans village du
Vignoble , comme caissière ou pre-
mière vendeuse. Adresser offres
I. R. 343, poste restante , Mont-
mollin.

Tailleuse
pour dames so recommande pour
lu travail en journée et à la mai-
son. S'adresser à M"0 Marguerite
Montandon. Ghàtelard 19, Peseux.

.._^_! '.-_ _«. . •̂ Tg*̂ f c_ - \J»̂ -- Lfc.l.i.lW_-M_- _---.1 .

I BONS POTAGERS

[remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

Le Port de l'Evole
et son raccordement

avec la gare du ïauseyon
par

Henri LADAME , ingénieur
En vente à la librairie Sa. do_ -

Mollet , rue du Seyon.
impression en 2 couleurs. Tirage

restreint.

VASSALLI frères
PnnalSs 13 - ___ !!-. lfl

TABACS et ClGARES
Choix énorme en

CIGARETTES courantes , fines
et de luxe

Premières marques do tous les pays" A VENDREi
lit  en fer à uno .personne , comp let ,
en bon état , uno lampe suspen-
sion , uue pharmacie de famille.
S'adresser rue Pourtalès 4, 3mo .

A V7S
Tente iemamh f e i n t s*  *ftm

¦Mono doit être accompagnée -Ton
Wmbre-peete pour ta réponse: sinon
vJk-d ter* expédiée non affran chie.

j U Mmmwarttm
l i l s*

Fe_B_ «TA* de NeuchiteL

^
LOGEMENTS

^
Ene de la Treille. A louer,

pour le 1« octobre ou pour époque
à convenir, un appartement de
. chambres bien situé. S'adresser
à l'Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires.

A louer un logement d'une cham-
bre , cuisine et galetas , remis à
neuf.  — S'adresser épicerie Schci-
degger, Fausses-Brayes.

A. Ioner dès le 84 septem-
bre, logement de 4 chara-
bres. 570 fr. par au. Deman-
der l' adresse du n° 7G8 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A remettre pour cause de départ ,
beau logement de cinq chambres
avec balcon et dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Etude Clerc ,
not aire , rue du Coq d'Inde . c.o

Peseux - Châtelard
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , logement de 3
chambres, chambre haute ot dé-
pendances. — S'adresser à A. Ro-
quier , Peseux.
" ÉfudèTÂLDIMANN, avocat

Faubourg de l'Hôpital 6

A louer immédiatement  ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment à l'Ecluse , composé de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude. c.o

Mail , à remettre dès mainte-
nant  et pour Noël prochain des
appartements de 2 et 4 cham-
bres et dépendances. Condi-
tions favorable.. .

B'.taide Petitpierre & H ot*,
Epancheurs 8. c.o

Appartement do 2 chambre.)
et dépendances , situé au Temple-
tfeaf, disponible dès maintenant .
S'i î H de Petitpierre & Hotz,
notaire . et avocat. c.o

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

Gibraltar 5. — A louer pour le
mois d'octobre logements de 1 et
2 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez MmoAn-
tenen , 7, Clos-Brochet. c.o.

CHAMBRES
Belle grande chambre indépen-

dante à louor. Seyon 24 , 3mo.
Chambre meublée peur monsieur

tranquil le ; vue très étendue. —
Côte 49 , 2mo étage à gau che, c.o

Jolie chambre
à un lit , avec pension. Chauffage
central , jouissance d'un beau jar-
din , dans bonne famille. On don-
nerait aussi la pension seulement.
Demander l ' adresse du n° 744 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

Jolie ci-ambre à louer
Electricité. — S'adresser Côte 7,Mmo c, Tri pet.

Belle grande chambre au soleil
avec pension soi gnée , pour jeunes
gens rangés. Flandres I, 2nia . c.o

LOCAT. DIVERSES
MAGASINS

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

DEMANDE A LOUER
• Cherche à louer ou à acheter au
Vi gnoble ou environs ,

un rural
avec 10 à 15 poses de terres la-
bourables , pour tout de suile ou
époque à convenir. — S'adresser à
Alcide Benoit , Pourtalès 6, Neu-
châtel.

Etudiante cherche

cùamîîre et pension
dans famille française. Adresser
les offres avec prix sous Bolgrad ,
poste restante.

Une dame seule demande à la
campagne , aux environs de Neu-
châtel , un

petit appartement
de 3 p ièces (ou 4) si possible avec
petit jardin (gazon et ombrage) et
vue agréable. Ecrire sous A. S. 77.
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Jeune institutrice bernoise cher-
che

chambre et pension
prix modéré , dans bonne famille
française de Neuchâtel ou envi-
rons. (Piano à disposition). Adres-
ser offres à M"0 A. Muller , Gru-
neckweg 4, Berne.
-¦-¦Illl ______ i lui __ __¦_¦___________ lll -ill Illl ___ _____¦____¦_¦

OFFRES
Jeupje Fïîîe

de la Suisse allemande , 19 ans,
ayant déjà servi à Neuchâtel , cher-
che place , dès ie 15 octobre ,
comme femme de chambre
ou pour faire les trava, _» __ . du
ménage. S'adresser à M1Ie Marie
Fischer , au Moulin , Locraz (lac de
Bienne).

Une jeune fille de 20 ans , cherche
à se placer dans une pension ou
famille comme

femme u chambre
ou pour servir à table. S'adresser
restaurant Siidbahnhof , 61, Weis-
sensteinstrasse, Berne.

Volontaire
Honorable famille de la Suisse

allemande cherche place pour jeune
fille de 16 ans, dans bonne famille
française pour aider au ménage et
se perfectionner dan s la langue
française. Vie de famille et petit
gage, désirés. S'adresser à M™ 0 E.
Borel-Vogt , Vausc3*on , Neuchâtel.

PLAGES
On demande un

Domestique «te campagne
sachant traire. — S'adresser chez
M. P,-A. Roulet , Peseux, Château 11.

On demande ponr l'Angle-
terre, dans une pâtisserie,

JSUNS nus
18 à 20 ans, pour faire les travaux
de maison. Voyage payé. S'adres-
ser Côte 82, le matin. Inutile de so
présenter sans bonnes références.

On cherche pour le 25 septembre

UNE JEUNE FILLE
parlant le français et ayant fait
déjà uu peu de service. S'adresser
dans l'après-midi , rue do l'Orange-
rie 8, au 3mc étage.

On demande tout do suite

Une jenne fille
pour les travaux du ménage dans
un café. Adresse : Brasserie Mo-
derne , Croix d'Ouch y, Lausanne.

OM DEMANDE
pour la Suisse allemande , une
jeune fille bien recommandée pour
soigner deux petits enfants , et une
fille sachant cuire et faire le mé-
nage , celle-ci sachant si possible
un 'peu l'allemand. — S'adresser à
M"" Locher-Gunier , Neuveville.

$on domestique
connaissant bien les chevaux trou-
verait tout de suite placo stable
chez M. Erliar d Scherm , faubourg
du Château 2. 

lame seule
cherche , pour Lausanne , une do-
mesti que sachant faire la cuisine
et au courant d' un service soigné.

S'adr. faubourg de l'Hôp ital 19 b.
On demande une
H@_\T^_E FUTILE

honnête , pour aider à la cuisine.
Demander l'adresse du n° 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
dans petite famille, une volontaire
voulant apprendre le ménage et la
langue allemande.

Adresser offres sous chiffres
A 1967 Q à Haasenstein & Vogler ,
Aarau.

Pour un ménage soigné, on
cherche

nue jenne fille
active et de bonne volonté. Entrée
tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser Evole 33, 1er .

On demande uno

bonne supérieure
expérimentée pour trois enfants.
S'adresser à Frau Mores , Eckarts-
berg bei Zittau , Sachsen , Allema-
gce- 

On demande

bonne fille
forte et robuste et sachant un peu
cuire, pour les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser M me Gugy,
Hôtel do Ville. 

On cherche pour le i» 1" octobre ,
dans le canton d'Argovie , une

JEUN].. FJ-LIiE
active et soigneuse , âgée d' au
moins 17 ans et aimant les en-
fants. — Ecrire avec prétentions
sous A. B. 764 au bureau de la
Feuille d'Avis.

INIEIMDF
une jeune fille robuste sachant
ciaire, pour un ménago soigné.
Demander l'adresse du n° 747 au
bureau do la Feuilled'Avis.

On demande pour tout de suite
une bonne

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel.
gggggg^_______5___ggg«_ggg__g!ff____g_g__g_g

EMPLOIS DIVERS
Une personne cherche travail

lingerie, raccommodages
Demander l'adresse du n° 775 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes de place
Fille âgée de 19 ans , conscien-

cieuse et digne de confiance , ex-
perte dans la lingerie, cherche
place dans bonne taïuille, dans
très bon café de -Venchâtel
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre la langue française.

De môme, jenne hos__ _ _ t_c de
15 ans cherche engagement chez
de bonnes gens, dans épicerie,
magasin, ou occupation similaire
afin d'apprendre la langue fran-
çaise.

Offres sous chiffres Z. F. 1.381 à
l'agence de publicité Rudolf Mosse ,
Zurich. Zà 15730

Iznm filk
ayant bonne instruction commer-
ciale et quel ques connaissances de
la langue française , cherche
place dans uu barean, si pos-
sible à Neuchâtel ou environs ,
pour se perfectionner d:ins ]a cor-
respondance française. — Offres
sous chiffr e Pc 7304 Y _. Haa-
senstein et Vogler, Berne.

Jeune ouvrier boulanger
très recommandé sous tous les
rapports , cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Entrée dès le
18 courant.  S'adresser à IL Schnei-
ter, maître boulanger , place du
Marché.

M llc Seluetz . Tertre i , Neuel u 'U .1 ,
cherche pour pensionnat , à !' _ -

' trangor ,

maîtress . 0 _ français
(munie d'un brevet ou nonj et ca-
pable d'ensei gner aussi le dessin
ou la musique à des commen-
çants, co.

Une importante maison do com-
merce du canton demande une

km ou demoiselle
comme correspondante. La
préférence sera donnée à uue per-
sonne ayant une solide instruction
et sachant bien calculer. Adresser
les offres avec cop ie de certificats
sous II 4573 N à Haasenstein
& Vogler, _ . cacha tel.

Â VENDRE
¦ — - — — ~~gf_

Poa&sines
Belles poussines à vendre , ponte

pour janvier;  poulailler si on le
désire. S'adr. Vauseyon 48, che/,
M. II. Bettex.

Boucherie
- - Charcuterie

Bœuf (rôti) , lrc qualité,
1 ir. 10.

Veau, Porc, Mouton , h
prix raisonnable.

Saindoux pur, 90 cent.
la liyre.

provenant de l'hoirie Petavel , à
vendre faute de place Passage St-
Jean 1 (Sablons): tables superbes
avec chaises assorties et autres ,
canapé à l'état de neuf , buffe t de
salcn à gl aces, lavabos marbre ,
piano modèle ancien , petit dres-
soir , une toilette-psyché, un secré-
taire-commode , une suspension.
De plus : une série de tableaux et
gravures , un lit ordinaire en fer
avec matelas, une salamandre, 2
chaudières et 2 petits poêles en
fonte , un dit à pétrole , un pou-
lailler à treillis, une petite pompe
aspirante et foulante.

Môme adresse : 300 m2 environ
do terrain dans une très jolie si-
tuation avec accès aux Sablons.

A vendre , faute d'emp loi , forte

JUMENT
de camion , âgée de 8 ans. S'adres-
ser à Victor Béguin , entrepreneur ,
Cernier.

fiPPREHTISSASES
le apprentie couturière
est demandée chez MUo Jaggi,
Ecluse 12.

A vendre uu billet , _ m« classe,
pour

Londres
via Dieppe-Newhaven. valable juj .
qu 'à tin septembre. S'adresser t%
E. Ortlieb , Tares 32." Jeunes teliT
de 8 semaines , à vendre. Champs.
Courbes , La Sarraz.

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter d'occasion

une pompe
à transvaser , avec ou sans tuyaux .
Offres avec prix à Ernest Dolorme,
Vallamaud , Vaud.

On désire acheter , daus la con-
trée située entre NoucluUel-Ser-
riôrcs-Peseux. un
TERKAII. BIEX PLACE

d'environ 1500 mètres carrés.
Eventuellement on achèterait

aussi une
PETITE 3IAISOT*

de 1 ou 2 logements , avec confort
moderne et dégagement. Adresser
offres détaillée s à A. 1500 '/.. posta
restante , Serrières. *

Àiititguités
Je suis toujours acheteur au plus

haut prix , de tous inenbles et
objets anciens. J'achète égale-
ment la vieille b ijouterie et les
déchets d' or et d'argent pour fon-
dre, ainsi que les vieux dentiers.

S'adresser à M. Meyrat , anti-
quaire , Neubour g 5._ 

On cherche ù. reprendre UD
bon petit café
aux environs d'une ville . Faire les

. offres H 578 K ù, Haasens-
tein & Vogler, _ _ cncl_atel.

On demande âlietef
des jennes pintades. — Offres
sous chiffr e Z.  N. 13338 à l'a-
gence de publicité Kudolf Mos-
se, Kurich. Zà 15702

GROS - PAPETERIE - DÉTAIL

F. BICKEL-HENRIOD
en f ace de la poste, NEUCH A TEL

Livres à souches
pour

veiiaa.itfge.ii
(Vigne et Pressoir) g

à 50 centimes |

AVIS DIVERS 
f F .... .,_ .

9 7 ,000 membres
87 sections en Suisse et à l'étranger

informe les intéressés que

S'ooïertyre de ses cours d'hiver
aura lieu au commencement d'octobre

Cours dc comptabilité , français , allemand , anglais, italien , espa-
gnol , arithmétique commerciale, dactylograp hie , sténograp hie fran-
çaise et allemande , économie politique , géographie commerciale ,
législation , calligraphie , etc. Cours de récap itulation pour apprentis.

Avantages de la Société suisse des Commerçants
Vastes locaux , rue Pourtalès 5, 1er étage , journaux et revues,

jeux , riche bibliothèque , clubs littéraire , de chant, de gymnastique,
de courses, orchestre, etc.

ISnreau de placement ayant relations avec toutes les places
de commerce suisses et étrangères. 31,15*8 places repourvues J\
ce jour. Caisse maladie. Caisse do secours. Assistance juridique
gratuite.

Journal fédératif tiré à 1 __ , GOÛ> exemplaires.
Organisation dans toute la Suisse dos examens pour apprentis da

commerce et des examens de comptables.

Conditions d'admission : membres élèves depuis 14 ans : i fr. de
cotisations mensuelles. Membres actifs depuis 18 ans , entrée : 3 fr. et
cotisations mensuelles 1 fr. Les autres sections de la S. s. des C.
reçoivent les membres de la section de Neuchâtel sans finance
d'entrée.

LES COURS SONT GRATUITS

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société
snisse des Commerçants et pour tous autres rensei gnements ,
s'adresser au local de la ' section , rne Pourtalès 5, 1er étage,
chaque soir de 8 à 10 heures. c.o.

Bonite pension-famille
pour jeune  gens catholiques, fréquentant les écoles de la vi l le .  On
peut aider aux devoirs. Leçons particulières , si on le désire. Vio
agréable. Piano h disposition des élèves. — Demander l ' adresse sous
Bî 4580 N à Haasenstein & Vogles, Neuchâtel.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ffiDOIAIEl

PAR

Maxime Audoin (10)

Jacques venait de terminer son morceau ,
et Uernette circulait dans les groupes en agi-
tant sa sébile où les sous pie avaient.

Les deux misérables , l'œil flambant de
convoitise , ne perdaient pas un mouvement
de la fillette.

— En font-ils de l'argent!
— Gaohons-nous , lui pourrait nous aperce-

voir , viens...
Us re strèr eut dans leur voi tu t e , d'où ils

continuèrent a épier ie3 enfants.
Cependant Jacques après avoir j oua un

dernier morceau , comp tait la recette.
— fameuse journée ! dit-il joyeuseme nt , en

tout plus de six francs , nous nous paierons oe
soir un bon dîner I

— Si nous sortions , en at tendant , nous pro-
mener un peu dans la campagne . proposa
Iiernelte , écœurée par ia poussière et les
odeurs de fr it ui c ,

— Je veux bien !
Us échang èrent leurs sous contre des pièces

blanches qui allèrent rejoindre leur réserve
précieusement nouée dans un coi n du mou-
choir de Jacques : celui-ci mit son violon sous
son bras, et nos amis , Camarade aur leurs
Usions, partire nt en tourist es , sans se douter
qu 'on les suivait ,

A cent mètres du bourg, ils laissèrent la
route pour prendre un chemin areux qui dé-
va 'ait , profondément encaissé entre ie hauts
talus.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un tral avec la Société des Gens de Lettres

Dans ce chemin , au-dessus duquel les haies
s'arrondissaient en berceau , régnait une fraî-
cheur délicieuse ; ils le suivaient depuis un
quart d'heure environ , lorsque Remette tou-
cha le bras de son compagnon :

— Entends-tu?
— Quoi?
— On dirait  que quel qu 'un marche der-

rière nous!
— Ce sont des paysans qui s'en reviennent

de la foire.
— Oh! vois donc la j olie prairie: l'herbe

n'est pas fauchée , c'est là qu 'il doit faire bon !
Ils franchirent la légère barrière de bois

qui défendait l'entrée de Ja prairie , et s'élen-
direut à l'ombre d'un chêne, où ils ne (ardè-
rent pas à s'endormir , Camarade pelotonné n,
leurs pieds...

Un quart d'heure se passe, puis une tète
d'homme apparaît  au-dessus de la barrière ;
— l 'homme fouille du regard le champ dans
tous ses rej oins ; soudain il fronce le sourcil ,
se fait un abat-jour de ses mains, et fixe
at tent ivement  le retrait d'ombre où repose le
coup le gracieux; il se re tourne ; — bientôt
uue autre tète émerge à côté de la première ,
— tète de femme, cette fois.

Doucement , doucement , l'homme et la
femme ont enjambé la barrière ; ils s'avan-
cent sur Ja pointe du pied , îe bruit de leurs
pas amorti par l'herbe épaisse, et se dirigent ,
— telles deux bêles de proie rampantes , hi-
deuses — vers les imprudents dormeurs.

Us vont Jes atteindre , la main de l 'homme
se crispe déjà sur un énorme bâton d'é pine ,
tandis que la femme sourit sinistrement.

Alors Camarade ouvre les yeux : il se dresse
sur ses pattes, le poil hérissé, les crocs mena-
çants. Mais, avant qu 'il ait eu le temps de
s'élancer , nn formidable coup de gourdin
l'étend sans mouvement sur le soi.

Ses grondements ont éveilla les enfants :
Jacques teiriûé aperçoit les Houcasse, il voit
en même temps son chien inanimé, et sa re-

traite coupée. — Coupée? non : s'il était seul,
il pourrait encore fuir. Mais abandonner Ber-
nette anx mains de ces misérables ! l'idée ne
lui en vint même pas. — Que faire de ne? se
résigne... ou feindre tout au moins de se ré-
signer...

Les Houcasse semblaient suivre mécham-
ment ie rap ide travail qui s'opérait dans l'es-
prit de Jacques : arrêtés à deux pas de lui , ils
l'examinaient d'un air moqueur.

— Ah! ah!gronda l'homme, — te voilà pris
enfi n , bel oiseau?il va falloir déchanter main-
tenant . Meussieu se donne des airs de prince !
Meussieu a sa troupe! Meussieu ronle sur l'or
et l' argent! ce que c'est fout de même! Ah!
on veut faire coffrer le papa et la maman
P»oucasso, courir le monde ? Attends voir un
peu si le papa Roucasse ne va pas mettre
ordre à...

— Vous n 'êtes pas mon père...
— De quoi, de quoi ! on renie sa famille

maintenant? Tu vas me suivre avec la petite ,
tu entends? et pas de manières , hein! sinon ,
gare !

Jacques voulu t embrasser Camarade, Ini
adresser un dernier adieu , mais comme il se
penchait vers la pauvre bête , un brutal coup
de p ied le releva.

— Allons ! marche devant , — et marche
droit!

Bernetle se mit à pleurer, Jacques serra ses
poings avec rage — O h ! se sentir impuis-
sants !...

Tout à coup il tendit l'oreille dans la ditec-
tion du chemin et s'arrêta net.

— Allons ! rép éta l'homme.
— Je ne vous suivrai [.as. '
— Tu ne me suivras pas ?
— Non.
— C'est ce qu 'on verra.
— Eh bien ! on verra.
Le garçon s'était planté devant  le colos..e

ave- un regard de délî, intré pidement ,comme
un re l i t  coq qui sent poasïer ses ergots.

Alors, comme le Roucasse levait sur lui son
bâton , il cria de toutes ses forces :

— A moi ! à moi !... au secours !
— Du monde ! — souilla la femme.
Effectivement , une bande de jeunes gens,

retour du pardon , descendait en chantant , le
sentier. — Que Jacques continuât d'appeler à
l'aide et ceux-ci devaient infailliblement l'en-
tendre et accourir.

— Oh! rugit l'homme, on no viendra pas à
bout de lui!... Toi, veux-tu te taire , ou j e te
tue !

— Au secours !...
— Tant pis pour toi !...
Le gourdin décrivit dans l'air un cercle ra-

pide, Jacques s'affaissa. En même temps la
Roucasse se préci pitai t  sur Bemette la cou-
chait rapidement à terre , la bâillonnait avec
son mouchoir , puis les deux complices se
blottirent dans l'herbe , en attendant que fût
passée la bande des j eunes gens.

Quand les chants se furent éteints dans
l'éloignement les misérables se relevèrent.

— Je vais fouiller le garçon , dit l'homme,
il doit avoir de l'argent .

Il revint à l'enfant , lui retourna les poches
prestement, et le dépouilla de son petit
pécule.

— Il ne bouge plua , murmura-t- il.
— Heu, dit la femme, tu as fait là de îa

belle besogne!... Enfin , filons !...
Quel ques minutes après, le champ était dé-

sert, le soleil descendait lentement , ensan-
glanté , derrière la haie , et , dans le grand si-
lence du crépuscule naissant , on n 'entendait
que le sang 'ot d'une petite source à travers
les touffes de cresson.

XII
La famille Guignol

Un pro fond silence régnait dans le champ
de fo re , quel ques heures auparavant si
b iuyan t . A peine tleci , delà , entendait-o n un
ir i  d' enfant , ou le hennissement d' un cheval

mâchant sa provende.
Sous une tente de toile, trois forains , grou-

pés autour d'une table à tréteaux , comp-
taient la recette de la journée à la lueur fu-
meuse d'un lamp 'on.

Il y avait là le père, la nière, et leur lils
Joseph, —• José dans l'intimité. Leur accent
de terroir fortement ac.usê, la marmotte
garonnaise de la femme, trahissaient l'ori gine
de ces braves gens. Les Dumail étaient en
effet des Bordelais. Dans le rayon de leurs
pérégrinations , on les connaissait bien sous
le nom de la «famille Guignol» —¦ indus-
trieuse et intéressante famille s'il en fui.

Le père Dumail était un ancien ouvrier
mécanicien qu 'un accident avait obligé à
prendre ses invalides prématurément. Sa
femme et lui , en atiendant la libération de
leur fils, qui servait dans la marine de l'Etat,
vécurent tant bien que mal des délègues qu 'il
leur envo3'ait sur sa paie, et de leurs pauvres
économies. Quand José eut fini «son temps» ,
il lui fallut aviser aux moyens de donner du
pain à ses vieux parents. C'était un garçon
«débrouillard », comme on dit au gaillard d' a-
vant. De taille moyenne , maigre , mais bien
pris, vigoureux , dur à la fatigue, agile , doué
d'une inaltérable bonne humeur et d' une fa-
conde intarissable , au service, il faisait la joie
de ses camarades qui l'adoraient , — ainsi
que ses chefs d'ailleurs. Il s'était^ constitué
tout seul un petit bagage d'instruction , et
comme il avait un réel talent de conteur et de
comédien , on ne risquait point de s'ennuyer
avec lui. Quelques tomes dépareillés du Gui-
gnol Lyonnais qui lui tombèrent sous la main
lui révélèrent ses aptitudes d'artiste st sa vo-
cation d'amuseur, et quand , à la fin de son
congé, il vint , son sas de marin sur le dos,
frapper à la porte de ses parents, il avait
arrêté ses plans d'avenir : il monterait un
Guignol.

La dif ;îci.!t- .la ' t de se procurer le maté-
riel , consistant essentiellement en une voi-

ture , un cheval , une tente, des bancs, une
peti îe scène, des poup ées habillées , des quin-
quets , un tambour... que sais-je encore ?... Or
en comp tant toutes choses, même achetées
d'occasion , aux prix ies plus avantageux ,
notre imprésario avait supputé qu 'au bas
mot il lui faudrait  une mise de fonds do mille
à quinze cents francs , — grosse affaire ! A
peine pouvait-on réunir la moitié de cette
somme en vendant la maison et le lop in de
terre qui constituaient le bien héredItalie des
Dumail.

On tint  un grand conseil de famille pour
discuter ces graves questions. Il y fut  décidé
que l'on construirait soi-même tout le maté-
riel, y compris les poup.es et la voi ture , —
et que , jus qu 'à nouvel ordre , José remp lace-
rait le cheval !

L'hiver fu t  consacré aux pré parat i fs , et,
par une belle matinée d'avril , José s'at telai t
pour la première fois à une superbe roulotle
peinte en vert et sup érieurement aménagée.

Ah! les débuis furent  difficiles ; il y eut de
dura moments à passer et l'on se coucha plus
d' une fois le soir en se demandant si l'on
mangerait  le lendemain. Mais on avait  la foi
qui transpor ie les montagnes et du courage
assez pour lasser la mauvaise fortune : le père
avec son étau , ses limes, sa petite forge por-
tative et sa meule à repasser, réparait Je long
des routes, des outils qu'on voulait bien lui
confier , la mère tressait des paniers , des cor-
beilles , et le fils après avoir tiré le collier
toute la journée , déployait le soir sa verve
intarissable pour attirer et retenir son petit
public; il n 'y épargnait passa peine et môme,
alors que déjà les vieux reposaient paisibl e-
ment dans la voiture , le brave garçon veillait
encore tard dans la nuit , «rafistolait » ses pe-
tits personnages endommagés par les coups
de bâton de Polichinelle, apprenait des rôles
nouveaux pour augmenter et varier son ré-
pertoire.

[ (A suivre.)

Le fils du Saltimbanque
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POLITIQUE

France
Les délégués de l'union des syndicats de la

Seine se sont réunis dans la soirée de ven-
dredi et ont décidé de convoquer leurs orga-
nisations respectives dans le plus bref délai ,
dans le but d'éludier les moyens les plus pro-
pres à rendre la grève générale effective en
cas de gnerre.

Allcm-ugiie
Le discours de Bebel qui n 'exercera guère

d'influence sur la politi que extérieure en aura
par contre une considérable sur l'orientation
de là politi que intérieure. C'est évidemment
un discours électoral. Bebel , fort habilement ,
a réduit jeudi a néant toute la campagne qui ,
depuis des mois, tend à représenter les socia-
listes allemands à leurs compatriotes comme
des antimilitaristes et des sans-patrie. Il a
arraché aux conservateurs et au centre leur
meilleure carte. Il a rendu possible une colla-
boration dos libéraux et des socialistes dans
la prochaine bataille électorale. Ce sont là de
grands avantages. Cependant on ne saurait
oublier que cette attitude aura un grand effet
sur le socialisme allemand et sur le socia-
lisme international. Le socialisme allemand ,
représenté par Bebel , s'est affirmé j eudi na-
tional. Bebel a envisagé l'hypothèse d' une
guerre , a nié la possibilité de la grève géné-
rale , et a refusé de ré pondre lorsque Lieb-
knecht l'a pressé de dire ce que les masses
devraient faire en cas de conflit international.

Ces déclarations et ce refus de répondre
ont reçu l'unanime approbation du congrès,
qui semble décidé, dans sa grande majorité ,
à faire passer les avantages d'une lacti que
•opportuniste sur la piété marxiste. C'est là
un fait nouveau dans le socialisme allemand
et dans la politique de Bebel.

Les conséquences ne s'en dessinent pas en-
core, mais elles seront importantes. On peut
considérer comme certain qu 'une scission se
produira à l ' intérieur du parli socialiste alle-
mand , dont l'aile gauche intransigeante ne
pourra pas s'arranger longtemps des princi-
pes opportunistes proclamés jeudi par Bebel.

Ce n 'est donc pas trop s'avancer que de
dire que le discours de Bebel est une date
dans l'évolution du socialisme .allemand. Il
est curieux que ce soit celui que l'on considé-
rait comme l'apôtre môme dc l'internationa-
lisme rigoureux , qui ait porté un coup aussi
décisif à cette doctrine. Les révisionnistes
allemands ont dû être satisfaits do la j ournée
de j eudi. Bebel , un des fondateurs du parti
ouvrier allemand , a fini sur ses vieux jo urs
par se convertir à leur doctrine.

I_e différend marocain
Le »Daily Graphie» attire l'attention sur

la singulière attitude de l'Espagne.
«L'audace extraordinaire de l'Espagne de-

puis l'incident de Fez, dit-il , est un mystère
qui continue à intriguer toutes les chancelle-
ries, à l'exception peut-être do celle de la
Wilhelmstrasse. Que les Espagnols aient vu
avec jalousie los succès de la France , c'est
bien compréhensible. Mais pouvaient-ils être
jalou x jusqu 'à prendre à leur tour des mesu-
res militaires qui exigent de leur part des sa-
crifices tout à fait hors de proportion avec
leurs ressources et qui leur créeront bien
probablement des difficultés avec la France et
avec l'Angleterre ? C'est tout à fait incom-
préhensible. L'explication la plus simple se-
rait l'existence d' un traité secret entre Berlin
et Madrid. C' est là une hypothèse que l'An-
gleterre et la Franco feront bien d'examiner.
Il ne faut pas .qu 'après avoir accordé à l'Alle-
magne des concessions considérables au
Congo, la France retrouve l'Allemagne dans
la zone d'influence espagnole».

It.i.. . . ïe
Jeudi soir, à Helsingfors, a eu lieu une réu-

nion de protestation dans laquelle un orateur
a voulu toucher à la question de l'annexion
des deux provinces finlandaises à la Bussie.
Le chef de police est intervenu et a menacé
de faire suspendre la séance par la force à
cause de réuidive. Le présiden t a déclaré
alors qu 'il cédait à la force et a levé la séance.

SUISSE
Les subventions à l'agriculture.

— La convocation de la commission d'experts
chargée par le département fédéral des finan-
ces d'étudier les princi pes sur lesquels repose
notre système des subventions fédérales a pro-
duit une certaine émotion dans les milieux
agricoles.

Il faut se tranquilliser. Le rôle de la dite
commission n 'est nullement de proposer des
réductions des subventions fédérales aux agri-
culteurs. M. Comtesse, conseiller fédéral , dans
son bref discours d'ouverture de la séance de
la commision , a déclaré que le Conseil fédéral
n 'entend pas que le montant total des subven-
tions en faveur de l'agriculture soit réduit.
Il faut seulement étudier les réformes néces-
saires pour que l' argent de la Confédération
favorise effectivement le développement de
l'agriculture et ne profite pas seulement aux
spéculateurs.

Si un agriculteur veut effectuer dans sa
ferme des travaux de drainage et faire cons-
truire une fosse à purin modèle , etc. , et si
l'argent lui fait défaut , il doit pouvoir obtenir
la subvention fédérale. Par contre , si c'est un
riche propriétaire ayant des cap itaux à sa
disposition qui veut faire exécuter ces amélio-
rations pour hausser ensuite le prix du fer-
mage, il n 'y a aucune raison pour qu 'il ob-
tienne une subvention fédérale. Actuellement
on no fait pas ces distinctions, pourtant né-
cessaires. La tendance sera donc de ne plus
accorder aussi facilement les subventions aux
gros paysans riches , pour pouvoir augmenter
d'aulant les subsides aux paysans moyens et
petits.

Un autre point important est celui de Ja ga-
rantie do l'entretien.

Dans plusieurs cantons les autorités locales
surveillent et contrôlent l'entretien des tra-
vaux d'amélioration , routes agricoles, etc.,
subventionnées par la Confédération. Dans
d'autres, au contraire , cette surveillance laisse
beaucoup à désirer ou fait complètement dé-
faut , et bien des travaux entrepris avec de
fortes subventions fédérales sont en ruine. Il
faut introduire partout un contre.o ri goureux ,
et puisqu 'on n 'est pas sûr de l'obtenir des
cantons, il faudra bien qu 'on en charge la
Confédération.

Echos des manœuvres. — Nous
lisons dans le «Peup le d'Yverdon » :

La sortie du service mili laire a été forte-
ment imprégnée des menaces de guerre qui
flottent dans l' air. On a recommandé insla in-
ment à la troupe de se tenir toujours prèle ù

mobiliser en ca$ de guerre, au premier signal.
Dans le IIe régiment, on a rappelé quelle est
la place de mobilisation , quels seraient les
logements des différents bataillons et vers
quelle direction le régiment serait très vrai-
semblablement acheminé dès le début des
hostilités. Ces recommandations ont jeté un
caractère d' une gravité inusitée sur les der-
nières opérations de démobilisation ; et, après
le licenciement , nombreux étaient les soldats
qui envisageaient les éventualités d'une pro-
chaine guerre europ éenne.

Laits et fromages. — A l'assemblée
de la société frlbourgeolse d'industrie laitière,
qui eut lieu jeudi dernier, M. de Vevay, di-
recteur de l'école de laiterie de Pérolles, a
exposé la situation laitière actuelle, et les
conditions du marché des laits et des fro -
mages.

Une hausse générale de ces derniers s'est
produite en regard de l'année dernière. Cette
hausse est de 10 fr. par qm. pour ^Emmen-
thal» , et de 20 à 25 fr. pour le «Gruyère ». Le
prix de 108 à 110 fr. — sous déduction da
6 % habituel — a été obtenu par les labri-
cants de l'Emmenthal , grâce à l'énergie com-
bative de l'union suisse des paysans, qui est
venue à leur secours dans la concurrence en-
gagée aveo le trust des négociants. Le prix
net de 195 à 205 fr. est celui auquel se ven-
dent les bons «Gruyère» , dans les deux va-
riétés de «rayon» et de «consommation» .

Cette hausse du fromage aura nécessaire-
ment pour corollaire la hausse du lait pour
l'année prochaine. Cette majoration de prix
s'est même déjà effectuée par anticipation , à
la snite des marchés conclus par la condense-
rie, qui a acheté le lait à raison de 19,5 cen-
times le litre, c'est-à-dire 1 à 1 cent. 1/ i de
plus que la plupart des producteurs ne s'y
attendaient. Le prix de 19 à 19,5 cent, sera lo
prix courant moyen des laits de 1912.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a mis fin à
la longue polémique soulevée autour du di-
recteur du séminaire' supérieur et professeur
de pédagogie, M. Schneider. Tout en recon-
naissant que M. Schneider n 'a pas manqué à
son devoir , et avait  le droit de défendre ses
idées de réforme scolaire, le Conseil d'Etat
estime que la façon dont il l'a fait a été mal-
heureuse, et, à titre d'avertissement, il ne l'a
confirmé dans ses fonctions qu 'à titre provi-
soire, pour une année.

— Voici , d'après la « Feuille d'Avis de La
Chaux-de-Fonds », quelques détails snr les
arrestations de Saignelégier:

C'est ensuite d' une plainte déposée par le
conseil d'administration que le gérant de la
caisse d'épargne à Saignelégier, et son frère,
aux Bois, ont été écroués dans les prisons de
ce siège. Il parait qu 'il y a quelques années
déjà, le gérant aurait avancé à son frère des
sommes considérables, à l'insu du conseil
d'administration. Lorsque celui-ci découvrit
la chose, il se fit remettre toutes les garanties
qu 'il put se procurer afin d'essayer de remet-
tre l'établissement à flot. Mais tons ces efforts
furent inutiles. C'est pourquoi , les dénoncia-
tions de remboursement devenant de plus en
plus nombreuses , grâce aux bruits qui circu-
laient , l'administration dut se rendre compte
que l'actif ne couvrait plus les dettes de la
société et elle en informa le juge compétent,
aûn qu 'il prit immédiatement les mesures
nécessaires pour arriver à une liquidation la
moins désastreuse possible. Nous croyons sa-
voir que, pour le moment dn moins, la faillite
pourra être évitée et la liquidation sera con-
fiée , sur la demande du conseil d'administra-
tion, à la banque cantonale de Berne qui ,
avertie par le juge , doit avoir accepté ce
mandat.

Deux délégués de la banque cantonale ont
commence les travaux de vérification. La
fabri que Ecabert , des Bois, occupe une soi-
xantaine d'ouvriers.

ZURICH. — Une nombreuse assemblée de
Grutléens de la ville de Zurich ont adopté
une résolution protestant contre l'attitude
des syndicalistes dans la campagne de renou-
vellement du Conseil national. Lo Grutl i dé-
clare ne pouvoir accep ter, à aucune condition ,
les candidatures syndicalistes de MM. Sigg
et Grimm ; il proposera aux électeurs socia-
listes les noms de MM. Seidel, Wirz , Greulich,
Pfluger et Rimathc.

— Deux cents ouvriers de la fabrique de
locomotives de Winterthour se sont mis en
grève et ont quitté le travail.

TESSIN. — On vient de découvrir à Na-
vone, près de Semione, une tombe ancienne
contenant des ossements relativement bien
conservés. L'os du crâne du squelette n 'a pas
moins de cinq centimètres d'épaisseur. On
croit se trouver en présence d'un cimetière
antique ; il y a quelques années déj à, au mèm3
endroil , on avait mis au j our une tombe.

VAUD. — On mande de Vallorbe que la
tentative de conciliation de la commission
nommée par le Conseil d'Etat , n 'a pas abouti,
La grève des mineurs du tunnel du Mont-d'Or
continue. Toute fois , 150 ouvriers travaillent
toujours sur les chantiers et dans le tunnel ;
le travail n 'a cessé complètement qu'à l'avan-
cement.

RéGION DES LACS

A l'école d'aviation d'Avenches. —
On apprend que l'aéro-club suisse a relevé de
ses fonctions de directeur de l'aérodrome d'A-
venches, le jeune Failloubaz, qui ne montrait
pas un zèle suffisant pour former ses élèves.

Failloubaz s'occupera uniquement désor-
mais de la fabrication et de la réparation des
biplans Dufaux , dont il a la licence. C'est
probablement Dura four qui sera chargé de
former les élèves.

CANTON
Ne pas confondre, s. v. p. — Dana

un de nos villages de banlieue, un marchand
de vins baptisait certain samedi. A cette occa-
sion , il avait fermé sa boutique et avait
apposé un écriteau , ainsi conçu , non seule-
ment à la porte de son app artement, mais à
celle de sa cave :

« Ferme pour cause de baptême ! »
Inutile de dire qu 'on en fit des gorges

chaudes et que plus d'un voisin se demanda
de quel genre de baptême il s'agissait!

Côte-aux-Fées (corr. ). — Les apicul-
teurs de notre village sont en grand émoi : Un
mal qni répand la terreur — la loque — puis»
qu 'il faut l'appeler par son nom, s'est intro-
duit dans les ruchers et les menace de mine.
Heureusement qu 'un inspecteur cantonal est
venu constater le mal et enseigner aux api-
culteurs le traitement de la terrible maladie.
Tous app li quent celui-ci avec exactitude et
ils espèrent que, grâce à la régularité de leurs
soins ct à la force du remède, la maladie, qui
semble déjà diminuer, sera bientôt étouffée et
qu 'au printemps ils retrouveront leurs colo-
nies vivantes. D'ailleurs plus d'un apiculteur
a consenti au sacrifice de brûler les cadres
contaminés, de désinfecter la rucha et même
de tuer la colonie malade, Une bonne réco to
de miel au mois d'août dernier a heureasc-
ment payé par avance ces peines, ces dépen-
ses et ces pertes nécessaires.

Enfin la pluie est venue ; elle est venue sans
hâte et parait encore hésitante. L'extrême
sécheresse a eu ses ennuis, les citernes étaient
presque vides, l'eau était moins claire. Le
Conseil communal avait interdit , la.semaine
dernière, de faire des lessives, afin de ména-
ger l'eau des citernes dans la crainte d'incen-
dies. Dès aujourd'hui , j e pense, les ménagères
pourront sortir les cuviers et laver leur linge.

Hier a eu lieu, dans les champs des Bolies
du Temple, un concours de bétail. II y avait
un peu moins d'une centaine de tètes de bé-
tail, mais, il est certain, des bêtes superbes
et d' une race splendide. Nos paysans savent
s'imposer des sacrifices ponr peupler leurs
étables de bêtes remarquables et pour amélio-
rer la race. Le syndicat d'élevage, qui a eu
bien des déboires cet été, a reçu une première
prime pour le taureau qu 'il possède.

Les étrangers, qui sont encore nombreux
dans les pensions, n 'ont pas manqué d'aller
admirer les vaches qui leur ont fourni un si
bon lait pendant l'été et ce n 'était pas un
spectacle banal de voir d'élégantes demoi-
selles s'intéresser à l'élégance des vaches et
des génisses.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi der-
nier, à la direction des écoles primaires de
La Chaux-de-Fonds, M. Blaser, inspecteur, a
remis à M. Justin Stauffe r, instituteur, au
nom du département de l'instruction publique
le service d'argent accordé aux titulaires qui
ont 40 années de service. M1"" Juliette Clerc,
Lina Colomb et MM. William Moj on et Elihu
Morel , qui ont atteint leur 30'"° année d'ensei-
gnement, ont reçu le diplôme d'honneur.
M. Blaser a fait part à ces instituteurs et ins-
titutrices dévoués, des félicitations, remercie-
ments et bons vœux du chef du département
de l'instruction publique.

— On apprend le prochain départ de M. H.
Ochsner, le gymnaste bien connu de La Chaux-
de-Fonds, qui devient professeur de gymnas-
tique à Saint-Pétersbourg.

Val-de-Ruz. — Le «Messager» annonce
que M. Gross, diacre du district, quittera pro-
chainement le Val-de-Ruz, pour se rendre à
Sornetan (Jura bernois), sa nouvelle paroisse.
M. Gross avait su se faire apprécier par les
paroisses et tout particulièrement par la pa-
roisse de Fenin ; son départ sera regretté.

Concours de bétail , le 16 septembre
1911.

MôTIERS :
ri'é-cnlcs Primés Admis Refusés

Taureaux 32 15 15 2
Taurillons 20 7 9 4
Vaches 53 37 — 16
Génisses 16 10 — 6

Totaux 121 69 24 28

ETAT-CIVIL BE lilCHATEL
Mariage célébré

15. Charles Schray , menuisier , Neuchâtelois,
et Mina  Gatschet, sans profession , Bernoise.

Naissances
13. Charles-Georges , à Georges-Alfred Rum-

ley, gendarme, et à Alice-Rose née Bornand.
_ 4.  Max , à Wolf Preissmann , horloger, et à

Etel-Chana née Bieloz . rkov. ky.

La carrière de M. Stolypine

M. Pierre Arkadievitch Stolyp ine est né en
1861 â Dresde (Saxe) de parents russes, qui
se trouvaient de passage en Allemagne. Son
père était général de l'armée russe.

Après avoir étudié spécialement les scien-
ces naturelles à l'université de Saint-Péters-
bourg, il était entré en 1831 au ministère de
l'intérieur, puis au ministère de l'agriculture.
Il y avait occup é des postes secondaires. II.
s'était ensuite retiré dans scs terres de.
Kowno (Lithuanie), fut  é'u maréchal de la
noblesse et nommé, en 1902, au gouverne-
ment de Grodno, et en 1903 à celui de Sara-
tof , où il fut l'objet d'une première tentative
d'assassinat.

C'est là qu 'en 1906 M. Goremykine , succé-
dant à M. Witte à la présidence du conseil,
l'appela pour lui confier le portefeuille de l'in-
térieur. Peu de semaines après, M. Goremy-
kine se vêtirait du pouvoir et M. Stolyp ine
prenait la présidence du conseil.

Il avait à faire face à l'agitation révolu-
tionnaire , à la. sédition navale de Sveaborg,
aux menées terroristes dont il faillit être vic-
time dès son arrivée au pouvoir. Le 25 août
1906, une bombe éclatait au cours d'une ré-
ception dans sa villa de l'ile d'Aptekarasky,
aux environs de Saint-Pétersbourg, tuait
trente personnes et en blessait vingt-quatre,
parmi lesquelles deux enfants du premier
ministre, qui lui-même futlégèrement atteint .
Trois des quatre terroristes qui avaient ap-
porté la bombe furent tués par l'exp losion.

Cet attentat n 'intimida pas M. Stolypine,
et en 1907, il dissolvait par un coup d'Etat la
seconde Douma d'empire, brisant ainsi l'op-
position de cette tumultueuse Assemblée.

Ne voulant pas cependant gouverner sans
Parlement, il fit convoquer une troisième
Douma. Mais il ne tarda pas à se trouver en
présence do nouvelles difficultés.

Il déposa devant la Douma, où il avait
réussi enfin à former une maj orité de gou-
vernement , un projet de loi accordant une
autonomie limitée aux provinces de l'ouest.
La Douma vota ce projet , mais le Conseil de
l'emp ire le repoussa. Le tsar tout d'abord re-
fusa de sanctionner le vote de la Douma con-
tre le Conseil de l'emp ire. M. Stolypine offrit
sa démission. Mais telles étaient son in-
fluence et l'importance de ses services qu 'il
fut  finalement maintenu au pouvoir. Ses ad-
versaires dans le Conseil de l'empire furent
écartés et il promulgua son proj et de loi.

Depuis, le ministre tout-puissant a réussi à
gouverner avec la troisième Douma, mais
non sans que de nouvelles difficultés surgis-
sent entre lui et elle au mois de mars dernier ,
au sujet des zemstvos de Pologne. Il suspen-
dit la Douma pour pouvoir faire passer les
décrets.

Il traversa victorieusement cette nouvelle
crise. Il paraissait être en Russie l'homme
indispensable. Mais cet autoritaire avait
amassa autour do lui des haines terribles. La
cour ne l'aimait pas; l'aristocratie ne lui par-
donnait pas d'avoir limité ses pouvoirs , les
intellectuels le taxaient de réactionnaire , les
j uifs l'accusaient de leur être hostile, les Fin-
landais lui reprochaient sa politi que de russi-
fication du grand-duché , les terroristes ne ces-
saient de comploter contre sa vie.

|
 ̂ MM.

I J'ai l'honneur d'informer le public do Ne uchiltel et

luirons qu 'à dater de ce j our j 'ai repris pour mon
1 mute personuet sous la raison sociale

paul LUSCHER
(Successeur de J.-B. MICHEL)

, suito du c(.m moi'ce de Passementerie, fêîercerie , Mou-

lés de Kî. J.-S. Michel , rue des Moulins 1, à Neuch âtel .
pai1 des marchandises de première qualité ot do

eI11ière fraîcheur, j o m'efforcerai do conserver à ce
jUiinercG l'excellente réputation dont il jouit et de
•ij riier la confiance que je sollicite.

Panl LUSCHER
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M. Pierre BR E U I L
donnera ce semestre un

Cours de littérature française
Le XV. Imo siècle

SÎ8 leçons hebdomadaires d'une heure et demie
lia mardi do -4 h. % à G h.)

Salle moyenne des Conférences
Leçon d' ouverture : M AEDI 3 OCTOBRE, à 4 Ii. 1/2

Prix, dn coar_ : 15 fraucs. — S'inscrire à l'avance auprès do
M. P. Brouil , 17, rue des Beaux-Arts

Gustave Wenhaus
Passage Pierre-qui-Roule 8

a repris ses leçons :

FRANÇAIS, ALLEMAND
(Interprétation d'autours , Diction ,
Grammaire , Conversation , etc.)

f i  £onis Xnrz
a recoinuiencé ses

Leçons de violon ef
d'accompagnement

Bue Saint-Honoré 7, 2me

Jusqu 'au 15 octobre, écrire à
Wavre près Thielle.

SAGE-FEMME
de l ro classa

Madame J. GOGNIAT
SUCC ESSEtm DE

Madame A. SAVIGNY
4 Kusterie, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrélion - .- Adoptions

Institutrice ang laise expérimen-
tée donne (à-aasd

leçons île conversation
Miss Smith , La Côte 41.

Mmo Fuchs
reprend ses cours pr enfants

les jeudis et samedis
le -14. septembre

Broderies blanches et autres. Den-
telles aux fuseaux, etc. ¦_ fr. par
mois jusqu'.. 10 élèves ; 3 fr. de-
puis I I .  Fanbonrg de l'Hôpi-
tal , maison de la pharmacie.

Prière de s'inscrire depuis le
14 courant.

-Leçons écrites de comptabili té
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Friscli, expert
comptable , Zurich n° 59. Uo 8906

£eçons d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons

Pour rensei gnements s'adresser
Place Piaget 7, 3m<!.

Lésons Je piano
S>. -BitEUIÏ..

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

llifl _ s ir _ p __ r
dans bonne famille de professeur
ou insti tuteur, une jeune fille de
onze ans , pour suivre les classes.
Adresser offres sous Se 17204 X à
Haasenstein & Vogler , Genève.

TSCHANZ Fritz
voiturier

Téléphone Sf$
ggggggg »'g* F"'-™- _̂__lll_ll_l__'M-TTIl T 1 NU I !¦¦!!¦

AVIS MÉDICAUX

D MMml
absent

Docteur BEAU
AREUSE

de retour
COWQCATIONS
Société de musique

ECHO DD YI6H0BLI
de Peseux

MM. les membres passifs sont
avisés que la perception do la
cotisation pour 1911 se fera a par-
t ir  du .0 septembre 1911.

Prière de réserver bon accueil
aux percepteurs.

dp Deutscher plia
Blaukreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedermann herzlich willkorumen!

La FEWUXE D AYVS DE J Êuaureu
hors de ville, IO fr. par am.

j flfe DE TOÏÏCHATEL
è^M J rW 'i CS Jeuncs g°ns désireux de prendre part aux

pjjpp : Cours du ^oîr
cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront très prochainement
Cours do français , d'allemand , d' anglais , d'italien , d'espagnol , de

mutab il i té , d' arithmétique, de géographie commerciale, de législa-
M d'économie politique, de calli grap hie , de sténographie française
[allemande , de machine à écrire.

j ours Oe récapitulation en vue k$ examens D'apprentis
etc., etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

d société, sont admises à titre de membres externes.

f _t_ r*___n Y  sPacicux ouverts aux sociétaires, bâtiment des
|j|f«_.'«l iaA. Halles, rue dn Trésor 4, salles de travail
t de lecture avec riche bibliothèque , nombreux journaux et
«vues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

__ o _f& ._ T_ ___ ___ __i d'études littéraires et commerciales, d'é-
sC^Mlv-il® tude et de conversation de langue alle-
nande, de chant, de gymnastique , de courses, orchestre , etc.

C§ÎH§ S_P-É€IAUX
Ijmnastiqiie hygiénique - Equitat ron - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Épargne
SERVICE DE PLACEMENT

n relations avec los services de placement des sociétés similaires de
i Suisse romande. 

Colisati o il mensuelle : 1 ir. — Finaucc d'entrée : 2 ir.

Envoyer les demandes d'admission au comité de l 'Union Com-
erciule , et pour tous les autres rensei gnements, s'adresser au local
i la Socic_ é, rue du Trésor 4, chaque soir de 7 h. 3/.i à 8 h. < /. -
Monsieur demande ¦- - ~ -

leçons -l'allemand
prix modéré. Ecrire sous chiffr e
, B. 770 au bureau de la Feuille
Avis.
Quelle bonne famil le  offrirait à
smoiselle instrui te , désireuse
'apprendre la langue française,
ccueil comme

demi-pensionnaire
oit auprès des enfants  ou pour
uei que occupation dans le ménage.
Offres sous chiffres Z. X. 12423 à

agence de publicité , Rudolf Mosse,
urich. Z 8673 c

«J-_______._-_ _O- _<_____ _ ,- mi'ff, i'iTm__T

Jeune maure secondaire, Bernois ,
s'occupant de travaux d'archives
pendant la journée,

CH-RBOUE PENSION
à partir du 18 courant , environ
pour un mois, dans famil le  habi-
tant Neuchâtel et parlant français.
Offres sous II. 460G N. à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

Dans une  bonne famille , on pren-
drait , pour la

PENSION
et la chambre, deux jeunes gar-
çons ou deux jeunes filles qui dé-
sireraient suivre les écoles de
Neuchâtel. — Ecrire sous chiffr e
A. R. 774 au bureau de la Feuille
d'Avis.

E-uprimt 4 y. % de la Banqne posai*
'aienrs de Transport, à, Baie. — L'é-
lission qni vient d' avoir lieu sous la direction
e ia Banque Commerciale de Bàle , à Bàle , a
u un plein succès. Les 7,500 , 000 fr. obligi-
ons 4 y ,  % offertes on souscription publique
ut été en t i è rement  souscrits.

"̂"T-E- . _ _l .i r.l_ _ ren-BBBB _________________________________ H ___¦

3artie financière

La nei ge. — La température s'est telle-
ment abaissée, samedi ariv s midi , que . la
neige a fait son apparition sur plusieurs som-
mités du Jura.

A Chaumont, aux environs de 2 heures,
quelques flocons étaient mélangés à la pluie.

Retour de l'alpage. — Uue trenlaino
de génisses et de j euncs taureaux ont traversé
la ville samedi,un peu avant midi . Ils venaient
du Mont Racine et furent transportés cle
l'autre côté du iac par bateau à vapeur.

Accident. — Dinj an.he après midi , à
4 h. 10, à la place Purry, M. Christian Ilaus-
mani-, âgé de 62 ans et ouvrier à la papelerie
de Serrières , montait dans un tram N.-C.-rf.
pour regagner son domicile. Arrivé près de la
gare de Serrières, alors que le tram marchait
encore ù bonne allure , M. Hausmann ouvrit
la porte et descendit, mais il glissa sur la
chaussée tout en se retenan t à la poignée
d'une main-courante. Il dut enfin lâcher prise
et son p ied droit passa sous une des roues de
la voi lure d'atlelage. Le bout de ce pied , du
côté du gros orteil , est complètement écrasé.

Un médecin , qui se trouvait là , fit imnaë-

NEUCHATEL

DSP" Voir la suite des nouvelles à la page sh..

g|BJP|f%|ĵ |||||§| Névralgie, Migraine

IP j<_lÉr «̂Pt8 
Maux de têt8> Infruensa

BOUR SE DE GENEVE , du 16 septembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

« = prix moyen entre i'oîïre et la demande. —
d =dera:uide. — o = ol. re.

Actions ay.difïéréG.K.F. i.0.— ci
k" Nat. Suisse 402. — 3% Genev. -lots . 101.K
lankver. Suisse 700.— 4 V. Genev. 1809 . 507.50m
km pto i i- d'esc. 93 . . . 0.H 4%Vaudois 1907. —.—
pion lin. erni. .05. — Japo_itab.ls.4K 08.20
U Marseille. . 007.— Lots turcs . . . 212. —
k (le Naples. 258.50». SR rbe . . . AV. 432.o0m
k geit. tl_ . gaz 860.- o Vil.Gen. 19104% 512.50
Ic -uni. ïudor. 333.50m Ch. Fco-Suisse. 4o7.50m
Ni . Girod . 225. — Jura-S., 3;_ %  459.—
W-Siiia. êlect. 401.25 Lomb. anc. 3 . .  280.-
lines Bor priv. 4515.— o Mérid. ital. 3% 356.su

_ „ or(i lî q. 11. Suède i» . 487.— o
m, part. . . 3045-— m Cr.fon.égyp. anc 344.50m
kansi charb. . 40.50 » c. î,?° . v - ~ ~
iiocol. S. t 'en. 013.50 » Stokb.4% 404. — m
aoutch. S. (in.  190.50m S.Hn.Fr.Sui.4% 490.50
. twi.Kus.-Kra. 775.— o '̂ z Nap. -92 5% CI*.—»!
„,,. . Pco-S. élect. 4 . '. 481.—Obl igations Ouest Lum. 4;. 492.—

« C . d e  fer féd. 937.50 Totis ch.hon.4 M 503.50
. féd. 19CO . . 101.50 li Tab. portas. 4;_ —.—
Bom-se d'attente. Les cours cont inuent  à s'effriter
j trement, sauf la Totis à 885 (-|-5) ct les Choco-
*;. . ] . .  10 cpt. 815, 12 fet.  (-j -2). Au comparti -
M des banques une offre en Mexicaine ramène
' cours _ .52, en baisse dc 23 fr. sur le dernier
fis fait .  Bankverei n 700. Banque Fédérale 715
¦10). Financière  CÔ4 (—1). On revient en arrière
«la Marseille 000, 7, 8 (—2). Girod se maintient
m unités. Franeotricfue 461, 1 'A {•-%).
feu  de changement dans les obligations.

BO URSE DE PARIS , du 10 sept. 1911. Clôture.
» français . . Û _ . . â-X Suez 5510.—
Wsilien _ •/, 87.80 Ch. Saragosse . 392.—
*l. ISspag. 4% 01.85 Ch. Nord-Esp. 302.—
pltgrois or 4 % 05.95 Métropo li tain. . 018. —
«lie» 5% 101.00 Rio-Tinto . . 1501—¦
V. Japon 1905. — .— lioléo — —
frtugais 3% 0P.'« Chartered . . . 30.—
K liasse 1001. 94.00 De Beers . . . 44. .—
'4 liasse 1000. 104.20 Fast iland . . . 92.—
«ré un i f i é  4 %  93.— Goldfields . . . 105.—
«nq. de Paris. 1720. — Gcerz 24.25
toqu e ottom. 074.— Randmines. . . 174.—
ré<!it l yonnais.  149*2.— Hobinson. . . . 159.—
"ion parisien. 1170. — Geduld 24.—

jl * Af in  de f aciliter la composition et
°Uf éviter tout retard dans la publi-
^ion des articles, nous prions nos cor-
p̂ ondants d'écrire très lisiblement

f sur un seul côté du papier .

te da Ei .tare îles métaux à Londre s (15 sept.)
Cuivra Etait. Fonte

'"' —¦- > • •( .... Ferme Irrégulière Soutenue
«tti i'l- .i-t... 55 0/3 185 . ./ .  46/7)4
e":ie 56 1/3 170 10/. 46/10 K
Ant imoine : tendance calme , 28. — Zinc : ten-
jnce calme, spécial 28 10/., ordinaire  27 15/. —
wttb : tendance calme , anglais 15, espagnol H 15/.

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 4 fr. 5o par semestre.



diatement un pansement provisoire ; puis la
victime de cet accident fut conduile à l'hôp i-
tal de la ville au moyen de la voiture de la
Croix-Rouge.

. -=-__f__ïi__-o-«eaiu ' ¦ 

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

a l 'égard des lettres pa raissant sous cette rubrique)

Prix de la vendange
Neuchâtel , le 16 septembre 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Ensuite des articles parus clans vos co'.onnes

sur les prétentions émises par des proprié-
taires de vi gnes, nolammeiit par ceux faisant
partie d' une assemblée, tenue à Corcelles, le
13 courant , la compagnie des propriétaire s-
encaveurs neuchâtelois , réunie ce j our en
assemblée statutaire d'automne , tient à ren-
seigner l'op inion sur la question des prix de
la vendange.

Il est certain qu 'ensuite des décep tions des
dernières années , l'on doit s'attendre à des
prix élevés, pouvant cependant permettre un
marché normal quoique peu rémunérateur
de nos vins.

En tenant comp te des prix qui se prati quent
dans les vignobles voisins de Vaud et Valais ,
si nous voulons garder la place que nous
avons réussi à conquérir de haute lutte, sur
le marché suisse, les membres de notre com-
pagnie ont été unanimes en ce qui les con-
cerne, ù payer de 55 à 60 fr. la gerle de blanc
et 80 ù 85 la dite de rouge, ce qui porterait le
prix des vins clairs de 75 à 80 cent, le litre
de vin blanc et 1 fr. 10 à 1 fr. 20 celui de
rouge, prix de revient de l'encaveur au sou-
tirage.¦ Il va de soi cependant qu'il y aurait lieu à
entente spéciale pour la fixation des prix des
vendanges grêlée., les propriétaires ayant
déjà été indemnisés proportionnellement au
dommage par les compagnies d'assurance.

Aux prix ci-dessus, nos vins de Neuchâtel
sont déjà sensiblement plus chers que ceux
des cantons de Vaud et Valais, où l'on offre
actuellement ferme des moûts de choix à rai-
son de 55 à 65 francs l'hectolitre.

Nous savons du reste de source certaine
qu 'il s'est traité des marchés importants à
Corcelles au prix de 60 fr. la gerle de blanc.

L'expérience nous prouve que les prix exa-
gérés ont pour effet certain une réaction avi-
lissant ceux des années suivantes, avilisse-
ment aussi préj udiciable aux intérêts des
encaveurs qu 'à ceux des propriétaires.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.
1 .. „ Le comité de la coj ipapie
¦ 'f  - des propri . lair .s-c_ . av .ui . neuchâtelois.

POLITIQUE

L'attentat contre BL Stolypine
L'examen médical auquel a été soumis

M. Stol ypine a démontré que le foie avait été
légèrement atteint par la balle du meurtrier.
Les douleurs diminuent peu à peu. La tempé-
rature est normale.

La femme de M. Stol yp ine est arrivée à
Kiew. On a constaté que les blessures reçues
par le président du conseil auraient pu Ôlre
beaucoup plus dangereuses si la balle n 'était
venue s'ap latir sur le crucifix porté par la
victime. On a bon espoir quant à l'améliora-
tion de l'état du blessé. Une foule nombreuse
se tient vers la porle de l'hôpital où sont affi-
chés des bulletins. Des cérémonies religieuses
ont eu lieu dans plusieurs localités.

Tous les journaux , sans distinction de parti ,
blâment sévèrement l'attentat dont a été vic-
time le premier minisire de Russie.

Le meurtrier , jeune homme, grand , brun ,
est le fils d'un riche avocat de Kiew. Selon
une autre version , il se serait servi abusive-
ment des papiers du nommé Bagrow, em-
ploy é d'avocat. Déjà au cours de son premier
Interrogatoire , le meurtrier a fait avec la
plus grande tranquillité sa déposition qu 'il
avait  préalablement écrite.

Le 1" septembre , il était à Saint-Péters-
bourg, où il fut chargé par le comité central
du parti socialiste révolutionnaire de l'exécu-
tion du crime. Il n'est toutefois pas absolument
établi qu 'il était affilié au parti.

11 est certain cependant que le billet de
théâtre , grâce auquel il put pénétrer dans la
salle, a"ait été délivré par l' autorité locale de
Kiew au chef de la police de cette ville
moyennant quittance écrite. Le chef de la
police aurait alors donné le billet de théâtre
à l'assassin, qui avait promis qu 'un attentat
contre M. Stolypine , attentat dont lui-même
avait annoncé l'imminence, serait déjoué par
ses soins Avant son départ pour le théâtre , le
ministre-président aurait d'ailleurs reçu un
avertissement.

Des témoins bien informés de l' attentat de
Kiew disent que Bagrow n 'avait pas d'abord
l'intention d'atteindre le président du conseil ,
mais que l'attentat élait diri gé contre Ja fa-
mille impériale. La première balle tirée par
l'assassin devait atteindre la loge impériale
où les enfants du tsar venaient de prendre
place , si elle n 'avait atteint M. Stolypine.

Bagrow a d'ailleurs avoué que ses bahes
étaient destinées à une haute personnalité.

Bagrow était connu depuis long temps dc la
police politi que. Il avait élé arrêté plusieurs
fois. Le frère de Bagrow , que la police soup-
çonnait également , avai t  été arrêté à la suite
d'une perquisition à Saint-Pétersbourg.

A Saint-Pétersbourg, la police a opéré des
perquisitions au domicile de plusieurs étu-
diants et ouvriers. Des arrestations ont été
opérées.

Le correspondant du s Times » à Saint-
Pétersbourg dit d' antre part qu 'il est établi
que Bagrow était emp loyé de la police secrèle
de Kiew depuis deux ans. On lui avait  donné
pour tâche de veiller à la sûreté des person-
nages importants. ( I )

— Le Conseil fédéral a chargé sa légation
à Saint-Pétersbourg de transmettre au gou-
vernement russe la sympathie du gouverne-
ment suisse à l'occasion de l' at tentat  commis
contre le président du Conseil , M. Stol ypine ,
et ses vœux pour le prompt rétablissement de
ce dernier.

COURRIER BERNOIS

Pour retenir les étrangers
Certaines contrées ou certaines villes —

chez nous , par exemp le, les rives du Léman
ou la cité de Calvin — constituent pour
l'étranger un domicile d'élection , où il se
plaît el où il se fixe volontiers à demeure. Je
ne parle pas , bien entendu , des hôtes que
l'été nous amène et qui disparaissent avec les
beaux j ours. C' est à toute cette colonie étran-
gère qui , séduite par les beautés de notre
pays, prend domicile chez nous, y achète des
propriétés et y réside, que j e fais allusion.

Abondamment pourvus des biens de ce
monde , menant  la vie large et facile , ces
étrangers — qui ne le sont p lus au bout de
peu d'années — appartiennent souvent à
l'élite intellectuelle de leur nation et ils ap-
portent à la région où ils ont élu domicile
toutes sortes d'avantages , pécuniaires et au-
tres. Les communes , est-il besoin de le dire ,
voient de bon œil s'établir sur leur territoire
des gros bonnets dont les imp ôts mettront du
beurre dans les ép inards munici paux , sans
compter les avantages que retireront de cet
opulent voisinage ies fourniseurs de toute es-
pèce. Aussi dans le canton de Vaud , par
exemp le, les autorités bien avisées ont-elles
fait ce qu 'elles ont pu pour attirer l'étranger
et ont-elles parfaitement réussi. A côté de la
clientèle nomade qui fait son tour du Léman ,
il y a les nombreux étrangers qui _ r_t acquis ,
à Genève ou aux bords du lao, une «campa-
gne» plus ou moins opulente , qui y passent
l'année entière et qui , en invitant leurs pa-
rents et leurs amis, font connaire davantage
le paya , usant ainsi de propagande ,

Ceci a rendu nos Bernois rêveurs et ils se
sont demandés s'ils ne pourraient pas, eux
aussi , retenir chez eux l'étranger aux gros
revenus. Cela vaudrait mieux pour les finan-
ces du pays que les caravanes estivales qui ,
somme toute , n'enrichissent que quel ques pri-
vilégiés. Dans l'Oberland — sur les lacs de
Thouna et de Brienz, par exemple, — on ver-
rait avec plaisir l'étranger acheter du terrain
et s'établir à demeure. Aussi , profitant cle la
dis-ussien de la loi nouvelle sur les impôts,
un dépulé oberlandais a-t-il proposé d'exoné-
rer de l'impôt sur le revenu les étrangers,
établis dans le canton , n 'y exerçant ni mé-
tier ni profession et possédant chez nous des
immeubles d' une va 'eur de 100,000 fr. au
moins, sur lesquels ils paient les imp ôts can-
tonaux et munici paux.

En princi pe , c'est là une injust ice flagrante
et l'on comprend que la proposition Wyder
ait fait pousser à certains des cris d'incligna-
tion. Cette exonération de l'étranger pourvu
de gros revenus a quelque chose de souverai-
nement dé plaisant , c'est indéniable. Mais il y
a le côté prati que, lequel mérite au moins
d'être envisagé. Les avantages sont grands et
il est certain que les étrangers qui peuvent
acquérir chez nous des propriétés aussi coû-
teuses et qui s'y établissent en vivant de leurs
rentes , sont une source de gros revenus pour
le pays. L'influence qu 'ils exercent est très
généralement salutaire et les Anglais , en par-
ticulier , amènent avec eux maints us et cou-
tumes qu 'il serait bon d'implanter chez nous.
M. Wy der ne manquera pas, lors de la dis-
cussion au Grand Conseil , d'invoquer toutes
ces raisons. Je ne crois pas, cependant , qu 'il
réussisse à rallier la maj orité à son projet.
Les dioits et les devoirs doiven t être les mê-
mes pour tous et il est préférable de mainte-
nir intact  ce prin ci pe, dût l'escarcelle en
pâlir.

{£ *»_)_ - tpéda) d_ il Tmtills d'Avi * <S* Tslcackitel)

Décès
Lausanne, 17. — Samedi soir est mort su-

bi tement , tandis qu 'il soupait , M. Paul Ma-
nuel , ingénieur , directeur de l'école d'ingé-
nieurs de Lausanne, membre du conseil
d'administration des chemins de fer fédéraux ,
membre de la délégation internationale du
Simplon , ancien directeur du premier arron-
dissement des C. F. F.

Lâche agression
Berne, 17. — Dans la nui t  de dimanche à

lundi , M. A. Zesiger, emp loy é aux archives
de l'Etat , qui causait paisiblement dans la
rue avec un ami , a été attaqué par huit jeunes
gens d'origine allemande , en état d'ébrlété,
et sans raison aucune.

M. Zesiger a été frappé de quatorze coups
de couteau ; son état n 'est pas grave. -Quant
aux agresseur , ils ont pris la fuite sans être
econnus; la police les recherche activement

La Joconde
Paris, 17. — Le « Matin » dit que ie juge

d'instruction croit tenir une piste des ravis-
seurs de la Joconde. Il s'agit d' une association
internationale ayant des affiliés en France,
en Allemagne, en Belgi que , en Italie et en
Angleterre. Les renseignements minutieux
qu 'on possède vont être vér ili .s, On ci oit que
cette bande est responsable de nombreux vols
récents d'obj ets d'art.

Les sucres
Saint-Pétersbourg, 17. — Le ministère

du commerce soulève la question de la convo-
cation exceptionnelle de la conférence de
Bruxelles sur les sucres, afin de discuter sur
l'augmentation de l'exportation des sucres
russes dans les pays ayant adhéré à la con-
vention.

En Chine
Pékin, 17. — Une grande partie des tr ou-

pes de la province de Szechouan se sont sou-
levées. Ce soulèvement paiait  devoir s'éten-
dre au Thibct.

Un automobile dans la foule
Syracuse (Etats-Unis), 17. — Pendant une

course de 50 milles,, un automobile conduit
par Lee Olcl tield s'est jeté dans la fouie. Il y
a 6 tués et 14 bless .s. Le conducteur est in-
demne.

A Bilbao
Bilbao , 18. — Dimanche après midi la

ville a repr is son aspect norm al ; une foule
nombreuse s'est promenée tranquil lement
après quatre jours de réclusion.

Les troupes ont été retirées des quartiers
où elles stationnaient; l'ordre est assuré par

la gendarmerie ; de nombreuses voitures do
place circulant .

La cherté de la vie
Paris , 17. — La C. G. T. et l'union des

syndicats ava 'ent organisé samedi soir phi-
s:c-- !srénuions pour discuter laquestion de la
cherté des vivres. Au cours de ces réunions
des discours violents ont été prononcés, enga-
geant les syndi qués à aller manifester dans
les marchés.

Vienne. 18. — Dimanche matin des mani-
festations contre le renchérissement de la vie
et contre l 'interdiction de l ' importation des
viandes eurent  lieu dans la salle du peup le de
l'hôtel de ville et devant cet édi fice.

Près de 40,000 personnes y partici pèrent.
L'assemblée fut calme. Dès qu 'elle fut termi-
née un violent tumulte se produisit ; on dut
faire appel à la cavalerie et à l ' infanterie.

La troupe parv in t  à repousser les manifes-
tants  dans leurs quartiers , non sans avoir fait
usage de ses armes au cours des collis ;ons qui
se produisirent  dans différentes rues.

Prague , 18. — Des manifestat ions cont re
la cherté des vivres ont été organisées diman-
che par les syndicats ouvriers socialistes.

Des paroles très vives à l'égard du gouver-
nement furent  prononcées pardiver sorateir .s.

La révolution a été acclamée par des chants
et des cris ; les manifestants  se dispersèrent
vers midi.

DERN IèRES DéPêCHES

L'attentat contre M. Stolypine
Kiew, 17. — Vers midi , une aggravation

s'est produite dans l'état cle M. Stol yp ine;
cependant  les médecins croient qu 'il ne faut
pas avoir de craintes sérieuses.

Kiev/, 17. — Bagrow , son ac '.c commis ,
chercha , à la faveur du tumul te  général , à
s'échapper du théâtre. Mais il fu t  bientôt re-
connu par la fou 'e qui le malmena;  il fu t
blessé à la tète et eut plusieurs dents cassées.

On prétend que lorsque les membres -du
parti révolut ionnaire  apprirent que bagrow
était  un auxiliaire de la police , ils lui propo-
sèrent de tuer ie président du conseil , afin de
se réhabiliter à leurs yeux. Bagrow accepta.
Au cours de son interrogatoire , l'assassin a
manifesté ses regrets d' avoir blessé le chef
d' orchestre. Bagrow élait • très populaire
parmi les étudiants , qui avaient pour lui
beaucoup de sympathie. La popularité dont
il j ouissait lui permit de dénoncer à la police
une quantité d'étudiants et d'élèves du gym-
nase. Bagrow comparaîtra devant le t r ibuna l
le 30 septembre.

Saint-Pétersbourg , 17. — On mande de
Kiew à la « Novoié . Vremia » que Bagrow , à
son retour de Saint-Pétersbourg, avai t  an-
noncé à la police de Kiew qu 'une femme ap-
partenan t au parti révolutionnair e, nommée
Jua Alexandrowna , avai t  été désigru e pour
se rendre dans cette ville accompagnée des
membres du comité du parti , afin de tuer le
président du conseil et le ministre de l ' instruc -
tion publi que, M. Casso. Au reçu de ce ren-
seignement , le chef dc la police avait chargé
Bagrow de veiller sur la personne de M. Sto-
l yp ine.

On apprend aujourd'hui que le meurtrier
de M. Stol yp ine appartient à un groupe révo-
lutionnaire indé pendant de l'organisation
générale du parti.

Kiew, 18. — Le bulletin publié dimanche
après midi sur l'état de santé de M. Stolyp ine
donne les renseignements suivants : Pétulant
la nuit l'état du malade s'est aggravé ; de nou-
veaux pansements ont été mis à 10 h. Cepen-
dant l'état de la plaie est bon ; le blessé a
supporté d'une manière satisfaisante l'extrac-
tion du proj ectile.

EXTRAIT III LI FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat do mariage entre Alcide Zurchcr ,

employé de tramways, domicilié à Valangin , et
Emma' Burri , sans profession , domiciliée à Berne.

— Contra t de mariage) entra Justin-Alexandre
Aubert , charpentier , et Pauline Vuilliomenet
pierriste, les deux à Savagnier.
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Postes au concours

Sai\i;/n l'er. — Institutrice de la _ '"" classe do
l'école primaire mixte communale. Entrée en fonc-
tions : 1** novembre. Oli'res do service j usqu'au .0
septembre. ,

Neucl iâte l .  — Institutrice de l'école primaire
mixte de Chaumont. Entrée en fonctions : oclobre
1911. Oll'res de service avec pièces à l' appui jus-
qu 'au 21 septembre 1911.

Extrait il. la F._ i!l. oîM. Imi (ta COMSK :

— La société on nom collectif Matile, Clore <._ G",
à La Chaux de-Fonds , fournitures d'horlogerie en
gros est dissoute , sa raison est radiée. L'actif ot le
passif sont repris par la maison . Initie ot Rô.h-
lisberger.

Paul-Walther Matile, ot Rudolf R _ :h!isberg_r,
tous doux domiciliés à La Chaux-de-Fon ds, y ont
constitué , sous la raison Matile et RoIhlisborger ,
une société en nom collectif commencée lo 1" juil-
let Hll. Fournitures d'hoilogeno en gros et re-
pré .-entation do maisons d'horlogerie.

— La société anonyme Société générale d'Affi-
chage, à .Genève, a établi lo 1" juillet  1911 une
succursale à La Chaux-de-Fonds.

— ÏM maison Mario Monnot , Fabri que Horlos ,
achat cl vente d'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds ,
e-t radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— La société anonyme Journal du Locle , au
Locle, étant dissoute par suite de faillite pronon-
cée 1- 14 août 1911, sa raison est radié , d'office.

— La raison J.-E. Fi_gl._t.ter, atelier de photo-
gravure artistique et industrielle, etc., à Neuchâ-
tel , est radiée ensuite du départ du titulaire.

— La société en nom collectif Henchoz fils, Sti-
burban Watch Co, au Locle, est dissoute. La rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle maison Henchoz lils, Suburban Watch ,
au Locle.

Le'chef de la maison H .u . Voz fils, Suburban
Watch . au Locle , est Auguste-Alfred Henchoz, y
domicilié. Fabrication , vente el achat d'horlogerie
en tons genres.

— Sous la dénomination de Soj iéto de tir l'Unum ,
d'Hauterive , il a été fondé à Hauterive, une société
qui a pour but de développer chez les militaires le
goût du tir et la connaissance des armes d'ordon-
nance. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature du présiden t, du seerétaire et du
caissier du comité.

— La raison V. Perrin , à La Chaux-de-Fonds,fabrication et commerce d'horlogerie , est radié»
ensuite du décès de son chef. L'actif et le passifsont repris par la maison Vvo Victor Perrin.

Le chef de la maison Vve Victor Perrin , j i LjChaux-do Fonds , est Juliette-Marie-Angélique Par.
rin née Bonnot , veuve de Victor , y domiciliée. Fa,
briealion et commerce d'horlogerie.

— Le chef do la maison H. Golav-Faivre , anLocle , est Henri-David Golay, allié Faivro , y do,
uiicilié. Fabrication , achat et vente d'horlogerie.

La vendange de 191 i .  — Une
assemblée des propriétaires-vig n erons de Bex
s'est prononcée pour le maint ien dos bans de
vendange. Elle a émis le vœu que les pro-
priétaires s'entendent pour obtenir au moins
23 francs pour la brantée de45litres (51,1 cen-
times le litre).

Les vignerons et propriétaires des districts
de Martigny et Conthey ont fixé les prix com-
me suit : Fendant pur , 92 francs la brantée de
45 litres, rendue au pressoir; 20 francs les
vieux plants et 30 francs les dô'es pures.

CHRO NI QUE VITICOLE

Partage du trafic Lcetschberg et
Gothard. — La direction générale des C.
F. F. a présenté au conseil d'administration
un rapport  et des propos itions formelles sur
le partage du trafic entre le Lœtschberg et le
Gothard élaborés par les délégués des deux
parties après de longs ct difficiles pourparlers.

Voici les basas de ce partage. On pouvait
l'établir seulement en ce qui concerne les
pays pour lesquels ces deux lignes internatio-
nales présentent une distance à peu près
égale, soit l'Italie et le nord-ouest de l'Eu-
rope. Dans cette région , les pays en question
constituent un très grand secteur délimité par
une ligne droite Berne - Bàle - Y. estphalie-
Bréme et par une autre ligne Berne-Bretagne-
Atlantique. Toutes les marchandises expé-
diées de ce secteur pour Milan et la moitié
orientale de l'Italie passeront par le Gothard ;
celles pour Gènes et la moitié occidentale de
l'Italie par le Lœtschberg-Simp lou.

Ce partage va causer aux C. F. F. une perte
annuelle de 1,800,000 fr., qui sera certaine-
ment compensée, partiellement au moins, par
une augmentation du trafic.

La compagnie du Lœtschberg en tire ! a
vantage qu 'elle pourra distribuer dès les pre-
miers exercices un divid ende calculé à 1!) . à
ses actions privilé giées ; naturellement, ce di-
vidende augmenter a modestement par la suite ,
et la fermeté de son service de dividendes
sera un très grand avantage pour ses actions
privilégiées.

Le krack de Sai gne.égier. — Ven-
dredi déjà , la caisse d'é pargne a fermé ses
guichets. Une trentaine de personnes, infor-
mées à ce moment déjà du cours des événe-
ments , étaient venues pour retirer leurs dé-
pôts. Mais elles se tranquillisèrent quand on
leur eut dit que la banque cantonale allait
prendre les choses en mains.

Parmi les dé posants , il y a beaucoup de
Français, de même que de nombreuses fon-
dations du Jura , religieuses ou autres.

Tous les membres du conseil d'administra-
tion ont signé la plainte contre les frères
Ecabert.

Nouveau.: billets de basique. — Le
conseil de banque de la banque nationale
suisse s'est réuni samedi après midi dans la
salle du Conseil des Etats , à Berne.

Un nouveau billet de banque a enfin été
présenté. Les vignettes du verso traitent du
travail en Suisse. Le travail dans la monta-
gne est représenté par un bûcheron , celui
dans la plaine par un faucheur , l ' industrie
par un groupe de brodeuses et par l'intérieur
même d'une fonderie.

Les deux petites coupures ont été dessinées
par M. Ferdinand Hodler et les deux grandes
par M. E, Burnand. Ce sont les ateliers de
M. Sulzer qui ont fourni â ce dernier artiste
son sujet de la fonderie. On avait espéré con-
fier le dessin comp let des billets à nos ar-
tistes, y compris la partie ornementale du
cadre, mais on dut se persuader que cela n 'é-
tait pas compatible avec le procédé de confec-
tion choisi.

Pour cette partie , qui au point de vue de la
sécurité joUe un rôle important , il a fallu se
borner à diriger la maison cle Londres dans
ses compositions.

Les nouvelles coupures , du moins trois
d'entre el'es, soit les billets de 50,100 et 100C
francs , seront présentées aujourd'hui même
au Conseil fédéral puis aux Chambres fédé-
rales lors de leur rentrée , le 25 courant. Les
billets de 100 et de 1000 fr. seront mis en pre-
mier lieu en circulation. La banque les sortira
à partir du 27 sep tembre. Les autres coupu-
res ne seront émises quo plus tard.

L'assemblée de la Lucerna. —
L'assemblée extraordinaire des actionnaires
de la fabr i que Lucerna a eu lieu samedi après
midi à Lucerne. V assistaient c inquan te -hu i t
actionnaires disposant de 4578 voix.

Le rapport cle gestion pour la p ériode 1000-
1910, le bilan , le compte de prolits et perte s,
le rapport des réviseurs de comptes ont été
adop tés sans opposition.

Mal gré les mesures prises par les actionnai-
res, celte entreprise se débat touj ours dans
des embarras financiers. La fabri que est éta-
blie sur des bases si dispendieuses , qu 'il fau-
dra plusieurs années de réforme pour lui
donner un rendement satisfaisant.

Le compte do profits et pertes solde en dé-
ficit de 411,529 fr. , mais le déficit d'exploita-
tion pour le dernier exercice , allant du
1°' juillet 1909 au 31 décembre 1910, ne s'é-
lève qu 'à 250,050 fr. et provient en majeure
partie dos six derniers mois de 1909. Bien
que le mouvement  d' affaires soit de 630,000fr.
supérieur à celui du dernier  exercice , les frais
généraux arrêtés à 194,309 fr. 08 ont dimi-
nué de 17,000 fr.

L'assemblée, après avoir donné décharge
au conseil d'administration , a passé à la dis-
cussion de la proposition de reconstitution de
la société.

A[ rès une discussion qui menaçait de
s'éterniser , l'assemblée a fini par décider à
l' unanimité de demander un délai moratoire
afin d'éviter la faillite , de faire les démarches
nécessaires pour engager la maison Cailler à
maintenir son offre d'achat .

L assemblée a enfin confirme le conseil
d'administration actuel en réduisant le nom-
bre de ses membres â huit , les deux représen-
tants de la banque cantonale et de la société
financière de Hochdorf ayant refusé toute
réélection.

Quere .Se tragique. — A Brissago, les
familles Chi ggi et Giovanelli vivaient depuis
longtemps en mésintelligence. Hier matin , à
G heures, Chiggi, 61 ans, rencontra dans la
rue les deux Giovanelli père et fils. Après une
courte discussion , Chi ggi sortit un revolver et
tua à bout portant ses deux adversaires.

Le naufrage du « Qermania » . —
La société de navigation sur le lac des Quatre-
Cantons communique ce qui suit:

On est maintenant au clair sur les causes
de l'accident du vapeur «Gcrmania»;  il ne
s'agit ni d'un attentat  à la d ynamite, ni d' un
acte de vengeance. Dès que le bateau fut  re-
levé, il a été établi par Jes experts qu 'aucune
matière explosible n 'avait  été employée, mais
qu 'une voie d' eau avait été causée par une
fausse manœuvre du bateau charbonnier qui
avait ravitail lé ce soir-là d' autres vapeurs an-
crés dans le voisinage du «Gern _ anra> .

La neige. — Depuis vendredi , dit une
dépêche de dimanche , la pluie tombe abon-
dante dans le Valais . Dès l'a l t i tude de 2500
mètres, il y a de la neige. La temp érature a
fortement baissé.

Grève générale en Espagne. — A
Saragosse, la fédération ouvrière a déclaré la
grève générale , par solidarité avec les gré-
vistes de Bilbao.

Les mesures militaires décrétées par le
gouvernement ont été mal accueillies par la
populat ion. Des collisions se sont produites
entre les grévistes ef la troupe.

P-ëcrolog ie. — On annonce la mort ,
survenue à Ville d* A vray, de M. Hector De-
passe, député de la Seine.

Mort de l'aviateur Nieuport. — D e
Verdun : L'aviateur Nieuport , blessé vendred i
soir , est mort samedi mat in  à 9 h. 10. Ven-
dredi soir -, on considérait son état comme
grave , mais non désesp éré.

L'éruption de l 'Etna.  — La coulée de
lave continue ses ravages.

NOUVELLES DIVERSES

De tous côtés à I.erli t t  on manifeste main-
tenant le plus grand op timisme en ce qui
concerne » l'heureuse et prochaine conclusion
des pourparlers franco-allemands ».

Pourtant , au mi lien de celte allégresse gé-
nérale , détonne une note lugubre , donnée par
la c Gazette de Francfort » :

J Les bourses allemandes sont a ffaiblies
pour longtemps , et ce n 'est que peu à peu, si
même elles y parviennent jamais, qu 'elles
reconquerront leur situation antérieure. Nous
avons , de propos délibéré , brisé l ' instrument
essentiel dc notre armement financier et main-
tenant il est impossible de le reconstituer
aussi vite qu 'il a élé détruit. »

Ces paroles de la « Gazette de F rancfort » ,
on les retrouve , plus accentuées encore , dans
le -Courrier de la Bourse» de Berlin:

«La Bourse , écrit l'organe libéral , n 'attend
pas le salut dc la solution prochaine et défi-
nit ive de l'affaire marocaine. Elle craint en
effet que chez toutes les grandes puissances
il ne reste , dans la plaie, après la conclusion
des pourparlers , un aiguillon qui les incitera
à poursuivre leurs armements à outrance.

Une atmosphèt e d'insécurité politi que , tel
est le résultat quo l' on craint de devoir atten-
dre cle ia conclusion des négociations franco-
allemandes. »

L'organe libéral nous montre ensuite que
l'affa i re marocaine a eu beau , depuis quel-
ques jours , sembler être en voie d' arrange-
ment , la nervosité de la Bourse n 'en a pas
moins augmenté .

On se rend compte , maintenant , dit le
« Courrier de la Bourse » , des terribles pertes
qu 'a subies le cap ital allemand dans ces der-
nières semaines.

Les financiers nous assurent que non seule-
ment elles sont énormes, mais encore qu 'elles
ont fait , cette fois, un nombre incalculable de
victimes.

Les cap itaux français représentaient à eux
seuls deux mil' ards de francs, au dire du
« Keichsbote » . On va se trouver en face d' en-
gagements formidables.

Des sommes considérables ont quitté l'Alle-
magne. Comment faire l'ace à toutes les diffi-
cultés d' aujourd'hui et de demain f

11 existait un moyen d'arrêter presque radi-
calement le ierr ib ' e orage qui s'annonce :
c'était de préci piter la conclusion du traité
franco allemand. On no l 'a pas voulu du côté
allemand , aussi dit-on à Berlin :

*¦ Avec l'envoi d' un navire allemand à Aga-
dir , on a semblé vouloir traiter avec la
France, le p istolet à la main;  or il se trouve ,
aujourd'hui , par suite de circonstances indé-
pendantes de la volonté française elle-même,
que c'est nous qui négocions le couteau sur
la gorge. »

La crise financière en Allemagne t
Monsieur  of Madame Victor Jo liaf-G iot et

leurs doux enfants : Marguerite et Georgette
ainsi que les familles alliées ont la profo nd s
douleur  do fa i re  part  à leurs amis et connais
sauces de la por to  crncl lo  qu 'ils viennent de
faire  on ia personne dsi leur  cher et regretta
lils , frère ot neveu

GEORGES-VICTOR
que Dieu a enlevé à leur af fec t ion  aujourd'h ui ,
après une pénible maladie , à l'ai* , do l i  mois,
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
I_e . personnes dont l'abonne*

usent exs. ia'e an SO septembre sont
priées tï« le renouveler. — Tous
Ses bureau x tle poste effectuent
des abonnement , de trois mois
dès le 1" octobre.

I-t.!. déniai- dé . de -délai de paie-
ment  doivent parvenir h Biotre
biareai- jusqu'à SAMEDI 3» SI_ P-
T _•_ .._ 15 BU".; funte  de qnoi , les fraist
de retour du remboursement sion
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU. a§ SI'.PTESI -BKE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

Jusqu'à lundi soir
2 GCTOB2UE., à f» MSÏJKMS, der-
nier délai , les quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf ï.
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280 Bals 10 i Qq. nuag. Calmo
543 Berne 7 ' Tr. ') . tps.
587 Coiro 10 j ( .ouvert.  •

1543 Davos 25 \ » V d 'E,
f ri'- l \ Fribourg .. : Qq. nuag. Calme,
394 1 Ueaov e 10 ! Tr.b. 6p..
475 ' Glatis '¦) ; Quek|. nuag. »

l i O O 1 'l i .scheuon fi j »
560l lataciakou '.I ! Tr. b. tps. »
<èz) b\ I. a(_ !uuix-il- -l''ond - 4 1 »
450 Lausanne II  » »
'.'08 ' Locarno I .  »
338 Lugano là » »
430 Lucarne 10 » »
398 Montreux iï » »
482 i Neuchât el  -Il Quel q .nuag.  •
505 l.agatz 10 » i
613; Saint-Gall 10 ' » i

' 185.ii  ' Saint-MoriU .. » :
407!  Schulîhouse _ J  Couvert. »
562 Thouna S » »
389 Vevey 14 Tr.b.tps. Bise.

1609 Zermatt 2 > Calma,
410 Zurich 9 Qj_el(j . nuag. » ,

Jeanneret père, dentiste
€Ïe retenir

de retour


