
plusieurs tonneaux
ovales , depuis 150 litres à 700 litres,
en bon état. '— Aug. Décosterd ,
tonnelier , Ecluse n° 46.

Vassaîli frères
13 POURTALÈS -13

Fourniture s complètes
pour

l'Ecole de Commerce
FOURNITURES de BUREAU

Classeurs, etc.
Portes-Mines Penkala

PLUMES RÉSERVOIR

AUX

Magasin C01M, r __ k Seyon
Téléphone 780

JtfCalaga ouvert ûep. 1 fr. 25 le litre
Vermouth Torino H îr. le litre

A vendre un exemp laire comp let
non reli é, de la

bible annotée
soit 46 fascicules à l'état de neuf.
S'adresser à Eug. Dessoulavy, a.
Fenin.

Une bonne chienne
de garde

pelage noir , bon caractère , à ven-
dre. S'adresser librairie Berthoud.

DEM. lUM-HErsT
On demande à acheter d'occasion

une pompe
à transvaser , avec ou sans tuyaux.
Offres avec prix â Ernest Delorme,
Vallamand, Vaud.

Antiquités
Je suis toujours acheteur au plus

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

S'adresser à M. Meyrat , anti-
quaire , Neubourg 5.

AVIS DIVERS
Bâte an-Salon HELYETIE

Jeudi 31 septembre 1911
si le temps est favorable et avei

un minimum de 80 personnes

P R O M E N A D E
b,

ALLER
Départ de Neuchâtel 8 h. — uiatii
Passage à Serrières 8 h. 10

» à Auvernier 8 h. 20
» à Chez-le-Bart 9 h. — »

Arrivée à Yverdon 10 h. — »

Départ d'Yverdon
(chemin de fer) 10 h. 15 »

Arrivée à Ste-Croix 11 h. 25 »

RETOUR
Départ de Ste-Croix

(chemin de fer) 4 h. 20soir.
Arrivée à Yverdon 5 h. 25 »

Départ d'Yverdon
(bateau) 5 h. 40 »

Passage à Chez-le-Bart 6 h. 40 »
» à Auvernier 7 h. 20 »
» à Serrières 7 h. 30 »

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 4û »

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Nouchâtel , Serrières,
Auvernier , à Ste-Croix Fr. 3.—¦

De Chez-le-Bart â Sainte-
Croix » 2.80

De Neuchâte l , Serrières ,
Auvernier , à Yverdon » 1.—

De Ghez-lc-Bart à Yverdon » 0.80
Restauration à bord

LA DIRECTION

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
i 12 22. %f

AVIS OFFICI ELS
p2nr"| COMMUAIS

^pHEÏÏOHATEL

Permis fle construction
Demande de M">° Clottu , de

.construire un chalet avec bureau
de poste et magasin , à Chaumont.
' Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu'au 30 septembre 1911.

P 

C O M M U N E

HAUTS -GENEVEYS
Vente de bois

Le lundi 25 septembre, le
Conseil communal vendra , par
voie d' enchères publi ques , et con-
tre paiement comptant, les
bois ci-après désignés, exploités
dans la forêt de «Sur les Prises»:

52 las de lattes de différentes
gi-osseurs pour tous emp lois.

22 stères sapin et hêtre.
De la dépouille.
Le vendez-vous est à _S Ji.

du soir, il l'hôtel de Com-
mune.

Les liauts-Genevevs , le 15 sep-
tembre 1011. R 804 N

Conseil cOmmwiaL

111 111 COMMUNE
DU lllEaff DE

JUP COLOMBIER

Le public est avisé que la route
de l'Allée du Port est cancellée
momentanément depuis la porte
du Château au Chalet des Allées.

-Co_ om'l)Férrte _6 sBptemJ_ re 1911.
. Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété à vendre
Dans une localité prospère du

Val-de-Travers, on offre à vendre
de gré à gré une maison à l'usage
d'habitation et rural , en bon .état
d'entretien , renfermant 2 logements
de 3 et 4 pièces, avec eau , élec-
tricité .ct buanderie ; ainsi qu'nn
cafë-restanraiit, avec jeu de
houles , d' un excellent rapport.

La partie rurale peut suff i re  h
la garde de 8 pièces de bé-
tail.

Vu pré de 6 à 7 poses neuchâ-
teloises pourra , suivant  conve-
nance , faire partie de la vente.
te tout est franc de bail

pour le 30 avril Ï Î H 2 .
Pour visiter la propriété et obte-

nir tous rensei gnements , s'adresser
su bureau A. Perrin, à COB-
Set. H 4414 N c.o

Vignes à vendre
On offr e â vendre , de gré à gré ,

récolte pendante , 3 ouvriers de
vi gne en blanc, situés à la Goutte
d'or (Auvernier ) et 1 2/3 ouvrier
en rouge aux Arnicrs (Corcelles).
Ces vi gnes ont été entièrement
reconstituées et sont en excellent
état d' entretien.

S'adresser Etnde Max Fal-
let, avocat et notaire , à,
Pesoux.

A vendre un

terrain.iMtfr
de 457 m2, à Maillefer , issue sur
deux routes , proximité de la gare
de Serrières et du nouveau pas-
sage sous voie. Prix modéré. S'a-
dresser pour renseignements à
MM. I lammer frères , Ecluse 22. c.o

Vente d'un domaine
aux Verrières

X<e lundi 25 septembre
1911, dès les* 7 h. 7s_ du s°ir>à l'iiôtel de ville des Ver-
rières, 31 M. Louis et Geor-
ges Itosseîet exposeront
en vente, par voie d'en-
chères publiques, le do-
maine qu'ils possèdent
aux Verrières, compre-
nant maison de ferme
récemment construite,
sise au centre du village
des Verrières, et 39 poses
de bons prés et champs.

S'adresser, pour visiter
les immeubles, à 31. Geor-
ges Rosselet, aux Verriè-
res, et pour les conditions
au notaire G. Matthey-
Poret, à Couvet. 
IH t̂B____SSStSS___a__3IIS__BS_5_a
gj La Feuille d'Avis de Neuchâtel U
|| est an organe de publicité de 1" ordre (j

Vente ie vignes récolte leiie
AU LANDERON

Jeudi 31 septembre, dès â Ii. du soir, k l'hôtel de
Keinours, au Landeron , on exposera en vente par voie d' enclières
publiques et par le ministère des notaires Petitp ierre & Hotz , los im-
meubles suivants du

Cadastre du Landeron
t .  Art ic le  3284. Les Bécuels , vi gne de 1152 ma, 3, 27 ouvriers.
2. Article 430. » vi gne de 780 ma , 2 , 13 »
3. Article 438. Los Ai guedeurs, pré de 1278 m2, 3, G3 »
4. Article 3137. » pré et vi gne de 1683 m3, 4 ,78 ouv.
On serait disposé ù. traiter de gré h gré avant

l'enchère.
Pour tous renseignements, s'adresser en l 'Elude des notaires

Petitpierre & Hotse, 8, rue des Epancheurs , à Neuchâtel.
rr rJ tmW 7wn *rw7̂ >*i*
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ENCHERES
M..U W ! HT!MJIi_ llll
La société de laiterie do Gor-

gier mettra en mise publique , le
samedi 23 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 ,
M. Henri Jacot , à Gorgier.

VENTE PUBLIQUE
mobilière et immobilière
Samedi , 7 octobre 1911 , les héri-

tiers de feu Jean Beroggi , en son
vivant né gociaat à Neuveville , ex-
poseront on vente publique et
volontaire :

MOBILIER
Un coffre-fort , un bureau avec

casier, un buffet avec tiroirs et
casiers, une banque , un banque
décimale, une bascule romaine, ua
établi et , trois échelles.

IMMEUBLES - - -
Section A, n° 229. Devant la

Ville et Grand 'Rue , à Neuveville ,
deux maisons d'habitation , dont
l'une assurée contre les incendies
peur 42 ,400 fr. comprend un grand
magasin avec arrière-magasin et
cave, plus cinq logements , et l' au-
tre assurée pour 16,500 fr. contient
deux logements et dé pendances.
En outre uu hangar assuré pour
700 îr., cour et jardin , d'une sur-
face totale avec l'assise des mai-
sons de 008 mètres carrés. Ces
maisons sont très bien situées et
en bon état d'entretien. Elles se-
ront exposées en vente d' abord
séparément et ensuite en bloc.

La vente du mobilier aura lieu
le dit jour , à 2 heures après midi ,
au domicile des vendeurs , contre
arge-nt comptant , et celle des im-
meubles , à 8 heures du soir, à
l'hôtel du Lac, à Neuveville.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser au notaire soussi gné.

Neuvevil le , lo 15 septembre 1911.
Par commission :

Oscar 1̂ '¥§S, notaire.

B0Wn.LAI.S~

Le samedi 23 septembre , 1911,
dès 2 heures du jour , au café de
jj me Criblet , plusieurs propriétai-
res et tuteurs exposeront eu mise
publi que la récolte en vendange
rouge et blanche d' environ 90 ou-
vriers de vigne , divisés en plu-
sieurs lots.

Les exposants.

A VEMDRE 
ls break

neuf , léger, à, 6 places, non
verni à, vendre ; on l'échan-
gerait aussi contre

voiture usagée
brecette à ressorts, 2 bancs,
légère, mais en parfait état.
S'adresser à M. F. Turin ,
maréchal, h Môtiers.

Vendange
environ 4 à 5000 litres , à vendre.
Pour offres et visiter les vignes ,
s'adresser à W. Guirlet , menuisier ,
Douanne (Berne) .

nn:i_
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

RM iu Éyancheura, S

A VSNDRC
pour cause de départ , une machine
à coudre à pied et à maiu , une
couleuse , une pétroleuse G flam-
mes , ainsi que différents objets, le
tout en bon état et à bas prix.
Rue Louis Favre 11, au 1er .

Un pressoir
de 5 à 6 gerles , en bon état , à
vendre d'occasion. — S'adresser à
l'agence agricole Schurch & Boh-
nenblust.

A vendre , faute d' emploi , à bas
pris , uue

cuve en chêne
ct 4 Isegres
de 700 à 2000 litres. S'adresser a
M. Borel , aux Charmettes. c.o

A vendre une jeune
petite vache

portante, race valaisanne. — De-
mander l'adresse du n° 782 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ovale
contenant 2000 litres environ à
vendre, faute d'emploi. Demander
l'adresse du n° 781 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre 100 gerles de

vendange blanc
ou cas échéant lo produit  cn moût
provenant des premiers plants Lan-
deron et Neuveville.

Ou peut visiter les vignes .
Pour tous rensei gnements  écrire

à P. 789 au bureau do la Feuil le
d'Avis.

Vases h cave
A vendre trois ovales , état de

neuf , contenance H , Vi et 1300 li-
tres , et un usagé de 1 i00 litres. —
S'adresser rue Nicole 21 , Cormon-
drèche.

l»KËSSÔitt "~
de 8 h 12 gerles Rauschenbach à
vendre. S' adresser usine Vui l lomc-
net , Vauseyon.

Reçu un grand choix de bois do
toute dimension et couleur ; assor-
timent au complot de tous les ar-
ticles. Dessins allemands et italiens.

Prix modérés

AU MAGASIN

N. Vuille-SaMi
Temple-Neuf 16

ME U C H A T E L

n—1—~—TTrinn mmaïKM ¦¦ ¦¦ — yt i .¦mrrTirT

Foin, regain
foin coupé et paille , livrent bon

i marché, franco à chaque gare, Th
et E. von Arx , commerce de foin,
Egerkingon £rà« QUOTL

j LAMAIHI & CiB
GROIX-DU-MARGHÉ

I . 
Dépôt de broderies lie Saint-Gall

Prix de fabri que \
Dépôt de nappes caoutchoutées

encadrées et à la pièce. - -

Horlogerie-Bij outerie !
Arthur MATTHEY

. £_nc de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules ot Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

Ime ^eiiYC Jean WEBER, avenue du 1er Mars 16
représentant des grands magasins

B0MNARD Frères, à LAUSANNE
avise les daines de la ville et des environs qu'elle
tient à leur disposition nn grand choix d'échan-
tillons de tissus en tous genres. — Confections
pour dames et enfants, à choix sur demande.

H 34645 L SE BBCOM3BAHTPE.
!13ff -̂fl___WiiyiA '̂T_&'t '_T?l____^

5, Faubourg de l'Hôpital, 5

Fournitures complètes poni' l'JScole de
commerce, cahiers, livres, formulaires,
classeurs, copie de lettres, etc.

Serviettes, portefeuilles, p«>rteinoiGiiaîe,
porte-pluin.es à réservoir.

5 % d'escompte au comptant sur Papeterie

i

Eue du Coq-d'Inde 24

MATÉRIAUX DE _=
_Z CONSTRUCTION

Représentations en tous genres

rCRIFICATLUH DK L'AIR , LE SEUL bREVETE DU GENHË — Lfl plul
\Bcica__emool GJUUU , k plu* eilicace el le meilleur marché. - Se mc/ Ur da similitud e de '.wnu

LAVIS, AQUARELLES, PEINTURES
ET TOUS GENRES D IMPRESSIONS

TYPO & LITHOGRA PHIQUES
GRAVURE SUR BOIS
o o o  GALVANOS °°°

\ -.CLICH éS POUR GAUFRAGES §¦ DORURE

^
i 

n. ¦ ¦¦!_¦! ¦— -___¦¦ ~ r

f 

viennent d'arr iver;  je recommande cette
sorte k tous loa fumeurs de ci gares forts
pour son excellente qualité et son prix

Envoi franco contre remboursement
ou payement antici pé à mon compte-

CIGARREN - VERSANDHAUS

^ 
-., _ , Jfeiara 3Ck|er, |asd

JULES REBER 
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
Fanlionrg de l'Hôpital 1 — B.KUOIIA.TK.E.

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

Teus mes Corsais sont confectionnés selon les principes de l'ana-
tomie. — Par une coupe irréprochable , ils idéalisent la silhouette
féminine tout en laissant aux organes la plénitude de leurs fonctions.
SC8^gCSCe^g _̂CSC3::3C3 2BC3̂ ^̂  ,

â 

L' EAU MINÉRALE 
^|

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

et sur l'estomac.
En vente dans tous les hôtels, bons a

restaurants et pharmacies. M

A VENDRE
do gré à gré , à de bonnes condi-
tions : 1 lit de fer complet , 1 ta-
ble , 2 chaises , 1 tablo do nuit et
1 divan moquette .

S'adresser à l'avocat «Snles
Barrelet, rne dc l'Hôpital 5
à .TCeueli&tel.

EAU DENT IFRICE
au salol

PATE DENTIFBIGE
au thymol

rend los dents saines et blanches
détruit  la carie dentaire

Seul dépôt :

PHARMACIE GUEBHART
lâ, rue Saint-Honoré

P.^r.Bj lg-î -i i Jtkral;

Wtk "A &. ! "" ** -* '-m ̂S. ~.3n__w. tfiMîa__!i___ji I [g. 1 _«____! ~ ___¦ °
S'.g '̂y?'i ; f̂fi?B5 !S_m__T?W * ~"^''.v3_fl —'Hi ¦II]BI këm. i»311 „>..N BI M____fc>S__i O
______l___[^___-_d-____M_________fi______ ~

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRANDJPRIX

F. GLATTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Location - Atelier de répratioos - .'.u in i lure

CoUSSill S à deillellcs (* Breveté)
Système perfectionné

Les coussins sout très plats et
los bolets entièrement on feutre,
ce qui supprime los inconvénients
si fréquen ts lors du passage d'un
bolet à l'autre. Les tiroirs sont
remplacés par une boîte spacieuse
dont te coussin forme lo couvercle.

Coussias à dentelles - Coffret-Table
En moinw d' une minute , ce cof-

fret peut ôtre transformé en une
table avec coussin.
Coussins à cylindre - Rouets - Fuseaux

Demandez le p rix-courant

Tourneur J, MijHK.1 Beretos 5

Blouses II
Jaquettes de laine L

Echarpes li
Sous -Vêtements H

Au magasin

Sifii-M.|i!iS

I 

Spécialité sur mesure de I ;
Sîroj Heqn sin s garanti* M
imperméables. — 8 mé- l;j
daillcs or , argent et bronze , m
Certificats à disposition.

Bottes die chasse, ||
Bottes dc pêche, garan- j i
ties imperméables. m

G. PÉTREMAND 1
BOTTIER ]

MOULINS 15 -- NEUCHATEL 1

Bottes caoutchouc I
sur commande 9

MBre^_aBBHM_BB_M_HWH_M8MS

Magasin Ernest Influe.
Unes dn Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

litettiiw
garanti pur

tel il ii ii!
»" B * I ' ____B_8 >—.-_».¦_.._.. mi. _

Laiterie Modèle
Seyon 5« — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL DU PAYS (Bevaix)
on bocaux et au détail

CHIEN-MO UTON
noir à vendre, très beau sujet ,
pure race , âgé 8 mois , très intel-
li gent. Prix avantageux. S'adresser
établissement avicole ScHiorpp-
Tissot, (worgier (Nouchâtel).

On offr e à vendre , faute d'emploi ,

2 lœgres
eu bon état , de la contenance de
.500 et 0000 litres. — S'adresser à
M. Marc Durig, propriétaire , à Bôle.

"TENDRE
7 langres presque neufs, de la con-
tenance de 3000 et 2300 litres, plus
un pressoir Schaffhouso, cuve à
vendange de 12 gerles. Demander
l'adresse du n» 757 au bureau de
la Feuille d'Arts.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 9705

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A Sa Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
Modèle Simples

le plus simple , le plus prat i que
el le meilleur marché

TOILES préparées
pour couvrir  les

Jattes , Bocaux et Fols à confitures
Escompte 5 % an comptant

.«**"™ : 
^r ANNONCES C. S 4

Du canton :

j La Vigne ou son espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardifj, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp îe-T^euf, i
. tes manuscrits ne sont pas rendus £, ,
*. *_ *

ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

gn vill e . 9-— +-5o a.aS

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger (tlnionpostale) î6.— i 3 .— 6.5o

«bonnement aux bureaux de poste, J O  ct. 01 sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,
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LOGEMENTS
«M ¦ 

A remettre
tout da suite deux logements de
2 et 3 chambres* — S'adresser
Usine Vuillomenet , Vauseyon.

ISevaix
A louer pour Noël 1911, l'étage

de la maison Rosselet. S'y adres-
ser. •

A louer immédiatement
on pour époque à conve-
n i r , 2 beaux apparte-
ments de 5 et 7 pièces
avec- dépendances'. Con-
fort - moderne. Belle si-
tuation. Etude Jacottet,
rue du Bassin 4."A . UOtW .
ponr tont de «ntt e, an cen-
tre de lu ville, appartement de
trois pièces et cuisine. — S.'adres-
ser pour renseignements _ _ ___ _ _ tu de
Lambelet & Guinand,.. avo-
cats , Hôp ital n° 20.

A louer tout de suite
ou pour Noël 1911, un lo-
gement de ât chambres et
dépendances, au. rez-de-
chaussée, rue du Musée.
Conviendrait pour bu-
reaux.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

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

Une vieille dame
habitant une localité du Val-de-
Travers., petit logement au roz-de-
chausséé, bien exposé au soleil,
avec jardin d' agrément et jardin
potager , cherche à partager son
logement avec une dame seule
pouvant se contenter do deux cham-
bres et part à la cuisine. Adresser
oflres par écrit sous chiffres V. 650
au bureau de la Feuille d'Avis..

CORCELLES
A louer , pour le 2-i septembre ,

un petit logement de 3 chambres ,,
cuisine,, balcon , etc., ayant, belle
vue sur lej âc et les Alpes. Con?
viendrai t à dame seule. S'adresser
h Mmi = Maria Fallet , le Ch alet n° 21.

A louer pour le 2-i septemb.ro
ou époejuo à convenir :

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

Un logement de 3 chambres et
dépendances , à la Grand' rue. Prix :
36 fr. par mois. . .

S'adresser à l'entrepôt ' du^ Car-
dinal à la- gare.

A remettre anx Parcs, dans
maison neuve , des apparte-
ments d' une  et trois cham-
bres et dépendances. Prix annuels
SOO et 480 fr*.

Etnde Petitpierre & Hotz,
8 rue dos Epancheurs. c.o

PESEUX
A louer pour époqu e à couve,

nir un logement de 4 chambres,
cuisine , bûcher,, cave et toutes dé-
pendances ; eau, gaz, électricité-..
Arrêt du tram. Balcon, part, de
jardin. S'adresser à C.-A. Gaberel-
rue de Neuchâtel 19". ; c.o

Pour cause do départ , à louer ,
pour époque à convenir , beau loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances , avec jardin , poulailler et
clapier; pr ix 500 fr. — "S'adresser
au Rocher ; ii° 14,. 2m°- étage. ; : .'

A louer j pour le. 24 décembre- à.
Vieux-Ghàte .l , appertement do 4
chambres , cuisine, véranda et dé-
pendances. Belle vue , confort mo-
derne. — S'adresser B. Rovère ,
Parcs 47 a, Neuchâtel.

A LOUER
tout do suite ou époque à conve-
nir , beau logement , S chambres ,
cuisine , dépendances. S'adresser
Port-Roulant 9.

A remettre tout de suite un petit
logement d'une grande chambre
et uno cuisine. Prix 20 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple-
Neuf 18. 

Port-Roulant. A louer pour
le 24 décembre prochain , dans
petite maison, deux- apparte-
ments de 3. et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 45© et 600 fr.

Etude Petitpierre &Mot __ ,
notaires et avocat.

ïlel appartement de six
chambres et grandes dépen-
dances, rne dn Seyon, à louer
pour NoOl , ou pour date à conve-
nir.  — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, ruo Purry.

A louer, pour tout de suite ou à
convenir , dans maison soignée,
deux beaux appartements de 5
chambres , cuisine , dépendances,
confort moderne. Belle vue. S'a-
dresser à Ed. Basting, Beau-
regard 3.

Gérance d'immeubles
F.-L Cotai), avocat , Seyo n 9

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

A Gibraltar. Beaux apparte-
ment s neufs do 4 et 5 chambres,
cuisine , chambre do bains ' et toutes
dépendances. ;

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

Bue des Moulins. Apparte-
ments  dô' 2 et 3 chambres , cuisine
et dépendances-,; :

Â louer pour époque à convenir
An Vauseyon. Appartement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

An Ch&net. Dans Villa beaux
appartements neufs; très soignés ,
de 4 à 8 chambres. "

Auvernier
Joli logement au soleil , 4 cham-

bres et dépendances, près station
tram, disponible dès 24 septembre.
S'adiresser, w 87, 3mB étage, An-
vernier. 

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

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir un joli loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances, gaz et jardin. c

^
o

A remettre immédiate-
ment ou ponr époque à
convenir dans villas de
construction récente, de
beaux appartements de
4 ebambres et dépendan-
ces. Confort moderne. —
Belle situation. — Etnde
Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat. çJO

A Hl (ira (fa r* A louer pour tout
UlUi aiiai de suiteou époque

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

A louer, dès le 24 sep-
teinbve ou pour Noël,dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au1er étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. L_ait-
lemand n° 3, au 3m°, dans
l'après-midi. c.o

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

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

A remettre tout de suite au
centre de la ville, un appar-
tement composé de 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier une grande cave au. niveau
de la. terre. Prix 550' fr.

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

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

Etude Petitpf erre &
Hotz, notaires et avocat.

A Mer I SaWMse
Jolis logements, de 4 pièces et

dépendances , bien situés. Proximité
du tram et des- gares; (S'adres-
ser chez m. ISnmbach &
C'°, 2, rne de la Directe,
Saint-Biaise. Il 4463 N.

COTE, à loner, tout de
suite ou pour époque à
convenir, de beaux ap-
partements spacieux, si-
tués dans maison neuve.
Confort moderne.. c.o

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
dartements d'nne chambre et
pépendances, situés ù. \a, rne de
l'Hôpital. Prix mensuel 1.8
à 24 fr.

Etnde Petitpierre <& Hotz,
Epancheurs 8. c.o

Pour le 24 septembre
ou époque à convenir, on
offre à remettre, au-des-
sus de la rue de la Côte,
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces,, jouissant d'une vue
très étendue. Confort
-moderne.

S'adresser h l'Etude
Petitpierre & Hotz, S, rue
dés Epancheurs. co.

Pour le 24 septembre prochai n ,
à remettre , dans un immeuble
neuf an centre de la ville,
un- appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix 550 fr.
par année.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

CHAMBRES
Belles chambres meublées au

soleil. Beaux-Arts 15, 3TO0 à g. c.o
Chambre et pension. Faubourg

do l'Hôpital 40 , 2 rao. c.o
Grande chambre nou meu-

blée à louer , part à cuisine et
galetas , à personne soigneuse et
tranquille , -r- S'adresser magasin
Morthier , rue du Seyon .

Belles tartres, Fahys 133. ~
Jolie chambre à deux lits. Rue

Pourtalès 3, rez-de-chaussée.
. Belles chambres .avec lumière

électri que et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21 , 2m° étage.

Chaînera meublée- exposée au
soleil , 14 fr; Seyon- y a, 3mi!; c.o

A louer belles chambres meu-
blées avec ou sans pension , à
proximité de l'Ecole de commerce,
dé- l'Université et de l'Ecole d'hor-
logerie. Jouissance d'un jardin. —:
S'adresser Maladière 3. ' c.o

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, 3100, à droite. c.o

A louer une chambre meublée ,
•Villamont 25, 3m«.

Chambre meublée , indépendante ,
au soleil levant. 16 fr. par mois.
S'adresser Comba-Borel'2 ,3""-' étage,
lo' soir ou le dimanche. c.o.

Belles chambres meublées avec
pension. S'adresser faubourg du
Lac 3, l*r, à dro ite.

A louer une belle chambre à I
-ou .2 lits, confort , moderne, élec-
tricité , vue superbe , chez M m°
Apothéloz , '-Côte 25. ' ' ' " '
' Jolie chaiabre meublée, Treilles,4m» étage.: ¦

:-'r 0telie&' chambres
à louer avec ou sans pension. Pre-
mier-Mars G, 1er étage, à droite.

Balle chambre, avec? oo- sânS
piano , belle vue ; et jolie chambre
pour loua e fille ou ouvrière, au
4™. ÊTadresser avenue du Ie' Mars
n° 20, Z™ , à droite. c.o.

Jolie chambre
à un lit, avec pension. Chauffage
central , jouissance d'un beau jar-
din , dans bonne famille. On don-
nerai t aussi la pension seulement.
Demander l'adresse du n° 744 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre à louer
Electricité. — S'adresser Côte 7,
M°" C. Tripet, 

Belle grande chambre au soleil
avec pension soignée, pour jeunes
gens rangés. Flandres I, 2me. c.o

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

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

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

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

Chambre meublée , Moulins 37,
2me étage, derrière.

Belle chambre meublée, rue
Pourtalès 13, 4me,, ^-droite.- - - : _¦¦¦'¦
Jolies chambres meublées..

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

Jolie chambre meublée à louer.
Rue: Pourtalès 5, 4 m8.

Belle grande chambre meublée..
Pourtalès 6, Ie1' étage.

Chambres ct pension soi-
gnée. Beaux-Art s 15, 4mc étage-.

Chambres et pension. J. -J. Lal-
lemand- 7, 2m°.

BELLE CHAMBRE
Concert 4-, 2mc étage, à droite. &o.

Belle chambre bien meu-
blée, au soleil. Faubourg du Lac 19,
ù. gauche. _ c-.o.

4£nai dn Mont-Blanc •*,
2e"', à, droite (vis-à-vis du. bâti-
mont des trams) jolie petite -cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Chambres et bonne pension.
Reanv-Art.s ICI . I . roo «t.-wn r .n

Pour messieurs
Jolie chambre à 1-2 lits , avec

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

Jolie chambre meublée, vue
splendide , Vieux-Châtel. 27, 3mo .
Mmo Sutter. c.o.

Deuxchambres^meuhlées à louer.
S'adresser papeterie , rue de l'Hô-
pital- 6. . . o.p

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4, au 1er . c.o

Jolie chambre chauffable à louer ,
15 fr. — Chemin du Rocher 1.

Chambre meublée- , poirç jeu ne
homme. Seyon 2'8; i""étage. c.o

Jolie chambre meublée au soleil.
Bercles n° 3, 2mo étage à gauphe.

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

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. — Place-d'Ar'mes- 5> raz-;
de-chaussée à gauche. c.o

I" Mars 4, 3mD étage, chambre
meublée à louer..

Jolie chambre* haute. Neubourg
23, i 01' étage à droite.

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

Belle chambre meublée, — . Rue-
Louis-Favre 27,. 2*0.

Jolie chambre meublée,, vue été n-;
due. Sablons, 15, 2mo à gauche, c.o-

Jolie chambre meublée- à, lo.u-er..
Rue Saint-Maurice 6, 2me.

A louer pour une dame jolies
chambres, meublées-, belle vue,
jouissance d'un beau jardin. S'a-
dresser Le Nid, Gibraltar 4, Neu-
châtel. c.o

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée au soleil , rue du Seyon
5 a 3mo étage. c.o

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 17, 2!"° à gauche.

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

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

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

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

Belle chambre indépendante à
2 lits , avec pensio n soignée. Pris
modérés. Demander l'adresse du
n° G63 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

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

A louer une grande- chambre à
2 lits , rue Pourtalès 6, 2ma c.o.

Belle chambre meublée à louer ,
Pourtalès 9, ime . ' c

^
o

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

LQCAT. DIVERSES
QÉ mie à louer
Ou offr e à louer à Neuveville ,

une cave, contenance 40,000 litres ,
avec pressoir et tous accessoires
pour eucavage. Matériel ou excel-
lent état. Ou céderait uue certaine
quantité de futailles , ainsi que.
quelques milles bouteilles. Occa-
sion avant vendange. S'adresser à
Mmc Orlandi , Neuveville.

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

Etude Petitpierre «&
Hotz, 8, rue des Epan-
etie-urs. c. o

Beaux locaux
à 11 ue. ' rue Saint-Honoré. Convient
aussi pour médecin, dentiste ou ha-
bitation. Etude Brauen , Hôpital 7.

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

MAGASINS
A louer pour le 24 dé-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Quai du Mont-Blanc
à louer un grand local avec jardin ,
et premier étag^ 5 chambres et bal-
con. Etude Brauen , Hô pital 7.

POUF bureaux
on olfre à louer, au 2me

étage d'nne maison de la
rue i de l'Hôpital, un ap-
partement de six cham-
bres ct dépendances, dis-
ponible pour époque à
c oïi venir.
i-;. JEi»4e Petitpierre &
:Uot_z,. 8,- rué desf Epan-
cheurs. '

MAGASIN
avec cave , à louer , rus du Seyon.
Etude Brauen, notai re, Hôpital 7.
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OFFRES
ï^emoiselîe, Suissesse .alleraèndu ,

cherche à se placer com-
me volontaire dans, une
bonne petite faîniHe ho ur-
geoise (aussi à la campa-
gne) où l'on lie parle que
le bon français , pour ai-
der au ménage et pren-
dre des leçons de fran-
çais. Elle demande une
vie de famille et serait
disposée à payer une pe-
pension. Ecrire avec tous
les détails sous chiffre
Pc 4137 Z à Haasenstein
& Vogler, Zurich.

]enne fille'
cherche place pour aider au mé-
nage dans bpn-96 famille où elle
ajirait l'occasion- - d'apprendre- le
français. Petit -gage et leçons de-
mandés. S'adresser Hôtel Blùmli-
salp, Griesalp (Oberland bernois).

JEUNE FILLE
22 ans, sérieuse, de bonne famille,
apte à tous les travaux de couture
cherche place dans bonne maison
auprès d'enfants, ou comme se-
conde femme de chambre. Deman-
der l'adresse du n° 758 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Personne d'un certain âge cher-
che place de

cuisinière
dans pension ou hôtel. Certificats
h disposition. Offres écrites sous
chiffr e C. 76!'> au bureau de la
Feuille d'Avis.

DEMANDE Â LOUER
Dame et Monsieur cherchent uue

chambre meublée
Ecrire en indiquant le prix à M.
Ond-ratgchek, imprimerie Delapraz ,
faubourg du Lac.

Cherche à Jouer ou à acheter au
Vignoble *ou environs ,

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

Etudiante cherche

daus famille française. Adresser
les offres avec prix sous Bolgrad ,
poste- restante.

PLACES
On demande gentille
«JEUNE EIÏilLE

sachant déjà un peu cuire , pour
aider au ménage. Bonnes référen-
ces exigées. Demander l'adresse
du n° 786 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On. demande, pour Paris , une

bonne cuisinière
gage G0 fr; par mois. S'adresser à
Mu« Guillaume , pension Rosevilla ,
14 avenue, du Mail, Neuchàtek

jffiîe 9e ménage
On cherche pour orphelinat de

garçons une personne sérieuse et
forte pour aider au ménage, spé-
cialement à la cuisine. Entrée im-
médiate. Salaire de début 35 fr. —
Adresser offres et références E.
Pasquet , Coîovrex-SJellevae,
Genève. H 537.4 X

On Cherche pour jeune  ménage

bonne
à tout faire. Ecrire à Old England ,
rue Léopold Robert 30, La Chaux-
de-Fonds. 11 23151 C

. CN DEMANDE
une jeune fille honnête , pour aider
au ménage. Vio de famill e et bon
traitement. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Prière de s'a-
dresser sous chiffre _Sc l5'455- 'ï'
à Haasens-teiii & Vogler,
JBeiiic. .

ON^EMâMOT
pour la Suisse allemande; une
jeune fflio bien recommandée pour
'soigner-deux petits. enfants ,' et une
fille sachant cuire et faire lo mé-
nage, celle-ci sachant si possible
un peu l'allemand. — S'adresser à
Mme Locher-Cunicr. Neuveville.

On demande pour un enfant
de 3 ans, une

JEUN S PlUg
sérieuse, do bonne famille , parlant
le français et qui aiderait aussi
dans le ménage. Offres avec copie
des certificats et photographie- à
IHius Frieda Wchner-Stauf-
fer, Kaliwerk , Tftfenort (Thti-
ringeu). II 5562 O

On demande dans une bonne
famille à Berlin, une

lou Mis
du canton de Neuchâtel , ne parlant
que le français. Voyage payé. Sa-
laire 30-35 fr. — Offres avec certi-
ficats à Mmo Itiani, rue d'Aar-
berg 25. Berne. lie 7489' Y

BONNE
à tout faire est demandée pour fa-
mille .française à Berne (3 person-
nes). .S'adresser au Mail , pension
Rosevi_ la> .

On demande une

JEUNE FILÎ#E
consciencieuse , pour un petit mé-
nage sans enfant. Entrée commen-
cement d'octobre. — S'adresser au
magasin, place du Marché 11.

On demande jeune fiy.e, parlan t
français , pour service de

Femms dd etembre
Demander l'adresse du n° 784 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune Iille , bien
recommandée ot parlant français,
pour le service de femme de
chambre. Couture et repassage
désirés. Adresser les offres ou se
présenter le matin , dès 11 heures
ou le soir dès 6 heures , chez Mm»
Clerc-Lambelet, Plan , Ville.

On demande

Uni jeune fille
•honnête et laborieuse, pour servir
au magasin et s'occuper de deux
enfants . Inutile- de se présenter
sans do bonnes, références. — S'a?
dresser au Faisan doré , rue du
Seyon! 10,. Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour 1er octobre , une jeune fille
honnête et active pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand.
Bon traitement. — Adresser offres
av=ec indication des prétentions à
Mi»1 Flucki ger, institutrice , Malien,
Interlaken.

Ou désire uno

PERSONNE DE COIFMCE
pour aider mère de familie pour
les soins des enfants, couture et
petits i travaux dc ménage. Prière
d' envoyer certificats et photogra-
phie , demande de gage à M 1»0- Bur-
khard!], 25, rue Augenstein , Bàle.

On- cherche pour un- petit pen-
sionnat do demoiselles uno

DOMESTIQUE
propre, et active. Bon gage. — S'a-
_ rlr _a<3C3_ at* T , r. C n t i n c r n  Rnhnflii 3S

Oa demande uu

domestique h campagne
sachant traire. — S'adresser chez
M. P'.-A. Roulet, Peseux, Château 11.

On demande tout de suite

Une jeune fille
pourtles travaux du ménage dans
un qafé. Adresse : Brasserie Mo-
derne, Croix d'Ouchy , Lausanne.

Pour un ménage soigné, on
cherche

une jeune fille
active et de bonne volonté. Entrée
tout de -suite ou à convenir. S'a-
dresser Evole 33, i"?.

ON DEMANDE
dans famille de médecin de la
Suisse allemande,

JEUN S nu,s
française, instruite et recomman-
dée , sachant, coudre et qui consent
à aider dans le ménage. Demander
l'adresse du n° 748 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dans une bonne famille à
Berne, on demande

jeune fille îrançaise
comme femme de chambre,
sachant coudre et aimant
les enfants. S'adresser à
Mm0 Court, rue Pourtalès 4,
Neuchâtel. 

On demande: pour tout de suite
une bonne

CUISINIÈRE
activa, robuste , pour un pension-
nat ds la ville . Ecrire à A. P. 767
au bureau , de la Feuille d'Avis.

On 'demande uno

DOiWSSTJQUS
do toute confiance , sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages*. S'adresser, dans l'après-
midi ou dans la soirée, rue J.-J.
Lallemand 3, 3m<! étage. c.o.

Famille de 4 personnes cherche

Mlle lioaiiaête
et robuste , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuiro. Gage do 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de suite. —•
S'adresser à M"" Schmid, Progrès
n° 145, La Chaux-de-Fonds. c.o
èMMMBBMMBBi BeWBM_WBBBHWWWeeBBHBWlWBBBII

EMPLOIS DIVERS

Bois pressurenrs
bien an conrant Au tra-
vail et des tailles sont
demandés à partir dit 21
courant. Bon salaire. —
Offre s écrites à E. 7TZ
au Imreau de *» Feuille
d'AviS.

' \
. f

!̂ a'̂ S_^_l______i^_r_^_S^^S __3L ^omPaP'e s,î 'sse d'assurance
tsm -SOife iSïÊî AS w a&3 *m S£a chaire l'ineeudie, à Saint-Gall

Jeune homme écrivant bien la langue française, connaissant la dm-
tylographie et passablement l'allemand, ayan t t ravaillé dans bureau d'as-
surance ' incendie, trouverait emp loi. Joindre certificats ot référencés "à lettre
indiquant ap pointements  demandés , adressée à la Direction de la compagnie,
â Saint-&ali. Zag G21W3

"~ . r ".. ' - - ï"!

Bon "vigneron
entrcpre.ndrait la cultur e de 35
ouvrière,', de.- vigne. — Demaudea
l'adresse du n° 770 au bureau - de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fiMe allemande, 1 ti ans,
de bonne famille , cherche place
comme. - ;

V©_L©NTAIRE
dans une maison de confection , ct
comme aide ik la ménagère. Seu-
lement uiie place où ello aurait
l'occasion-L dîjippreudro la langue
française. — Offres à M"0 Lilî i
"Waitsener, Kerne, rue d'Aar-
berg -2j .; . . \ H 7481 Y

leone Allemande
instruite, demande place- de dame
de compagnie, ou auprès d'un ou
deux enfants pour les instruire en
allemand. Offres en indiquant les
gages à h° 8, poste restante, Toj-
gau , Prusse.

Couturières ~
Ouvrières capables trouveraient

occupation tout de suite chez Mmc
Sauvant , Epancheur.s 4.

On demande

une caissière
pour café-restaurant. — Demander
l'adresse du n° 783 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dessinateur
(architecture) cherche place. Ecrire
sous chiffre D. !.. 77'J au bureau
de la Feuille d'Avis.

La société des Laits salubres
demande pou r tout de suite debons

porteurs 5e lait
libérés des écoles. Bonne rétribu-
tion.

Bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage
chez elle. Prix modique. Deman-
der l'adressbe du n° 780 ' a,u bureap
de la Feuille d'Avis.'* "

ATTENTION; ''' '
On demande uu colporteur ou

sous-agënt pou r visiter-la- clientèle
particulière de Neuchâtel - et ses
environs pour deux articles breve-
tés qui rapportent 40 %. Vente
facile , pas besoin de connaissances
spéciales. — S'adresser le 22 cou-
rant , de 8 h. à il h. , à M. Ras-
toult, faubourg de la Gare 11, 1er

étage, . Nouchâtel-. H 15844 C

fabrique s eaux gazeuses
demande homme marié

connaissant à fend le métier , ainsi
que les réparations des machines.
La femme pourrait aider à la fabri-
que. Gages à convenir. — Offres
écrites sous. M25 .L, Union-réclame,
Lausanne.

CHERCHE PLACE
Jenne fille do la Suisse alle-

mande désire, place dans maga-
sin où elle aurait l'occasion de
se perfectionner daus la langue
française. Adresse : Jnlîa Pil-
liod, place dn ILion, Lu-
cerne. Il 7020 Lz

Demoiselle anglaise
capable d'ensei gner en français et
en allemand désire entrer dans
une famille ou pensionnat pour le
1" ou 15 octobre. — Ecrire sous
G. S. 778 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Blanchisseuse
se recommande pour blanchir à la
maison et pour des journées. S'a-
dresser , après 8 heures du soir,
chez M"0 Widmer , Neubourg 9,
2rao étage-.

On demandé un

bOtt' VÎ§|*3!©F©It
pour la culture de 38 ouvriers de
vi gnes. — S'adresser à Jules Wid-
maun , à Peseuxi

Couturière
se récommande pour des raccom-
modages, à. la maison. S'adresser à
M™ 0 Galiardi , Peseux, n° Si , ruo
du Temple.

Placé stable pour un bon

charretier
et un

manœuvre
S'adresser à riaMligor & Kaeser,
Poteaux 2.

Jeune homme
de 16 ans , intelligent et de bonne
instruction , connaissant l'allemand
et le français , désire se placer
daus un magasin quelconque pour
servir. Exige peu de gage mais
vie de famille.. — S'adresser à
Bingisser Dominique, à Biber-.
briick ' (canton de Schwytz).

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et- au courant des
travaux de la cajnpagne. S'adres-
ser à Eugène Veuve, Cernier.

M. le allemande
ayant suivi un<* éeoledc commerce,
connaissant le français et un peu
l'anglais, cherche place" comme

YQUÔNTifli'IRÏ
dans confiserie , magasin, bu-
reau, etc., pour se perfectionner
daus îft français.; vie. de fam.illp
demandée. — S'adresser seus
** 4468 tm & Ifaasensifeiri
& Yogler, ii iiuci-vçte.

tui ilcuuindo (luelques jeunes til-
les comme-

euibsilleaiseis
pour la lin du mois. — Ecrire à,
A. B. 7G3 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Garçon
de 17 ans environ , est demandé à
la pharmacie Guébhart. Références
de premier ordre et conduite par-
faite exigées.

On demande pour uno famille
de Stuttgart

au pair
ou contre petite rétr ibution , une

"jeune fille, qui devrait s'occuper de
2 garçons de 5 à 10- ans. — Ecrire
sous chiffre F. IL 720 aa bureau
¦de la Feuille d'Avis.

Jeune homme marié , disposant
de quelques jours par semaine ,
cherche à faire des

voyages
pour maison de commerce. Réfé-
rences de 1er ordre à disposition.
Ecrire sous P. L. 750 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Petits travaux de ireau
On demande une jeune fille in-

telligente connaissant les deux lan-
gues. Rétribution immédiate. S'a-
dresser par écrit en indiquant âge
et domicile à la The Commer-
cial Company, Bel-Air ÎO,
Nenchâtel.

APPREMTISSA3ES
Maison de gros de , la place de-

mande pour tout de suite un

apprenti le commerce
Ecrire sous R. C. 788 au bureau
de la Feuille d'Avis.

lin atelier ie ctaiffliier
demande un jeune garçon robuste
comme apprenti. S'adresser rue du
Seyon n° 21 , au 2"10 étage.

PERDUS
Trouvé hier une ,

plume réservoir
et un crayon. Les réclamer, contre
récompense et frais au bureau de
la Feujlle d'Avis. 785

Montre perdue
dimanche après midi 1:7 et., au
bord du lac, de l'hôtel Bellevue à
la Banque Berthoud et de la Ban-
que Berthoud à l'hôpital de la Ville
en passant par la rue du Seyon et
la rue de l'Hôpital. — Prière de la
rapporter à l'Orphelinat catholique,
Crêt 21,. contre récompense.
g__B_-Ba__--_____ Jllll  k**B *j WE **&S *t\WBK*iVM *Wt*SS*St3riW3BB~

MtS EWERS
^

Leçons 1 Irisais
par institutrice diplOnnée.

S'adresser Hôpital 2, 3mc.
Maîtresse di plômée désire doiir

ner des
leçons d'allemand

. Elle donnerait aussi des
leçons de piano

à des commençants, de préférence
à domicile

_ , rue Pourtalès , Qn">.
Une demoiselle désire prendre un

cours à tine
Offres écrites sous chiffr e G. P. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

PARC -IOÏEL -BERIERHOF
= BALE =

Admirablement situé sur les pro-
menades «A la gare centrale » . Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave Soignées. Chambres
depuis 2fr.  50. Portier à la, gare.

TEMPLE DD BAS
Vendredi 22 se$eMil.rç. [;$H -

à 8 heures, dit ^oiu

ritirai
donné par

M. Albert QUÎffCHE
avec le concours do

}t° f ixez pari)-Burnand
cantatrice, de Lausanne

et de

W* Jftaggy Breittmaycr
violoniste

Professeur au . CpascryjitQJj ie d* •
Genève :.:

Prix «rentrée: i firano
Billots en vente au magasin de-

musique Fœtisch frères, Terreau*.
a° 1, et le soir du concert à l'eu»--
trée du Temp le, porte ouest..

On cherche, pour jeune fille
de 16 ans, de bonne famille ,

place Sans institut
(cuthoIi<]uc), où elle recevrait,
comme demirpensiouuaire , lies mê-
mes leçons que les pensionnaires;
et aiderait au service de table et,
de chambres.

On prendrait éventuellement en
échange une jeune Iille du même
âge, pouvant fréquenter lus écoles,
supérieures.

Offres avec, prix et condi-
tions à Mm° Haas, <i. ii»ser-
meisters, Reugsbtthl 78 b,
JLncerne. . . 1170.1.0. Lz,

blanches et artistiques

Mme HTMAUTî
rue Coulon lli

recommence ses leçons
JEUDI 21 SEPTEMBRE
Cours pour jeune s filles les jeudi

et. samedi.. . . . , ¦ ¦ .
On prendrait eu. pensioh

JEUNE FILLE
de 10 à 12 ans. Soins matériels.
Offres écrites sous chiffres S. 740
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune maître secondaire , rseruois ,
s'occupant de- travaux d'archives
pendant la journée,

CHERCHE PEW&ION
à partir du 18 - courant , environ
pour un mois, dans fa mille habi-
tant Neuchâtel et parlant français.
Offres sous H. 4606 N. à Haasen-
stein & Vogler , Nouchâtel. 

Daus une bonne famille, oui 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 chiffre
A. B. 774 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

Pension soignée
pour jeune s gens. Vie de
famille. L.eç«ns de fran-
çais. Même adresse: tra-
duction de brochures et
livres anglais. Demander
l'adresse du n° 6G0 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Lliiifîli
pur commençants

à 1 franc l'heure. — S'adresser
Ecluse 43, rez-de-chaussée. 

Une jeune fille
désirant se marier , se présentant
bien , âgée de 26 ans, aimerait
faire la connaissa n.ee d'un jeune
homme sérieux ou veuf sans en-
fants.  — Ecrire sous J. L. Y. 255,
poste restante , Serrières. _

W CLIICÎ I COLLET
directrice de l'Ecole professionnelle orthophonique (pose de la. voi.vv
conférencière au Conservatoire de Paris, prévient , ses élèves et toutes
les personnes que cela pourrait intéresser, qu 'elle fera en Suisse uu
séjour de 'A semaines, à partir du 1" octobre. Leçons et cousultations
à Trois-Kotis près »OH«li-y. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser, avant le 25 septembre, à M "" Léon DuPasquier , Trois-Rods
sur Boudry . _̂ H 4567 N

Brasserie fe l'Hôtel dn Port
CE SOIR MARDI

«HAN» CONCERT
Troup e f ranco-Italienne (Direction : Permit!)

Deux dames, deux messieurs
Duos, chansonnettes, romances, etc. — Enlvée libre.-.

PE0THÈSE LEUTAIEE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
do 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

\ et gratuitement le jeudi de 11 heures à midr-et-d-emi
I Téléphone 72 * r
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Le fils do Saltimbanque

Wmm DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

Maxime Audoin (li)

Les hasards de sa course erranle ramonè-
rent , au mil ieu  de l'été vers ces jolies stations
balnc'aires coguelleascnt échelonrres, à quel-
ques kilomètres d'intervalle, le long des côles
de là basse Lo :rc : Ie Cro 'sis, le Bourg-fle-
JBatz , le Poulisj uen , la Baule , l'ornichst.

Sc promenant sans beaucoup de faligue de
.l'une à l'autre , il passa li un mois enlier non
sans y réaliser de fabuleuses recetles. Il y
uvui i  été i.i io i 'up tcment  connu el aimé. Lit

>4Hand, le soir, le pantalon de treillis serré
aux hanches par une large ceinlure 'rouge, le
bérel sur l'oreille il débitait  son boniment

.pendant que le père Dumail roulait sur la
caisse des appels enragés, une foule com-
pacte assiégeait l'entrée- dn <Merveil leux Gui-
gnol Français». Et l'on donnait jusqu 'à trois
représentations par jour, sans compter les
séances à domicile.

A la (in de la saison, on put faire l'cmp letle
d'un joli pelit cheval basque ne r veux  el plein
de feu , et Dieu sait si ce cheval , qui était
noir comme suie et avait nom Carabo , fui
choyé et bien choyé par la famille Guignol ,
au sein de laquelle H se vit admis d'emblée
sur le p ied de la plus honorab le  in t imité .

L'appétit vient cn mangeant, dit  la Sagesse
des Nations ; en possession dc son cheval , et
sachant qu 'il restait encore dans la tire-lire
près de deux cents écus, -Jo ié ne mettait plus
de bornes à, son ambition : il ne parlait de

Reproduction anluri«ée pour tous les JQtirqAtuc
Syant nn trai avec la BociétK des Cens de. lettre»

rien moins que de construire une grande ba-
raque en pla'nches, démontable, d'échanger sa
roulotte contre une voiture de dimensions
plus sérieuses, d'acheter des poupées neuves
artistement sculptées et richement habillées,
des décora, des banquettes rembourrées, enfin
d'acquérir un orgue -de  chez Limonaire» .
Mais oui , vous savez, un orgue-orchestre,
avec de petites flûtes, trompettes de toutes
tailles, cymbales, grosse caisse et caisse rou-
lante. Ohl te l  orgue I comme il 'e voyait  cn
revo, avec ses peintures éblouissantes, ses
colonnes torses et son fronton scul pté , où un
pelit housard bat la mesure entre deux baya-
dt-res tournant  au tomat iquement I  Que 'le ré-
clame pour lo «Mervei l leux Gui gnol i'ran-
rais» , et quelle attraction !...

Tous cos projets d'embellissements sou-
riaient bien aux v eux , — l'on est du Midi ou
l'on n 'en est pas, — mais plus sages que leur
lils José, ils élaient d'avis qu 'on en ajournât
l'exécution. La bonne saison touchait à sa lin :
adieu les villes d'eau et leur public de petits
désœuvrés ! l 'hiver approchait , on entrait
dans l ' inconnu , car on n 'élait pas encore lixé
sur les récoltes des assemblées foraines et
l'on était maintenant quatre bouches a nour-
r i r :  on ferait donc sagement en rio tou chant
point aux économies.

José, qui était un garçon da bon sens, se
rendit sans peine u de si exce.lentes raisons,
mais ce n 'était pas sans une lé g i t ime impa-
tience qu 'il a t tendai t  le retour de la «bonne
saison* , et, avec celle-ci , la réalisation possi-
ble dc ses r ô v o i ;  r:ar enlin , une fois en pos-
session de son matériel  complut , n 'aura.t-i l
pas en mains tous les éléments nécessaires
pour fa ' re for tune , ou tout  au moins pour
procurer le repos et beaucoup de bien-être à
ses vieux parents?...

Or , ce jour-là , qui vi t  se rompre si trip le-
ment l'association Jacque.i, Uernotle el Cie,
ce jour-là le Merveilleux Guignol Français

avait réalisé une grosse recette. Sous prétexte
de repasser ses rôles, mais en réalité dans le
but de donner libre carrière à son imagina-
tion dévergondée , José décida de sortir faire
un tour.

Une caresse :ï Carabo qui , gras et frais , pâ-
turai t  sur la ban quette de la roule , attaché à
son piquet , et voilà notre ami dans la campa-
gne.

La nuit  élait superbe; lo ciel , criblé d'étoi-
les , versait sa claire lumière sur Ja terre , d'où
montail  cn un chœur continu , infatigable , le
cri métalli que des grillons, interrompu dc loin
en loin par l'appel mélancolique d' une
chouette ou d' un crapaud.

José marchait  dans son rêve , l i v ran t  son
front h la brise fraîche, et se laissant gagner
à l'impression ineffable qui émanait de la na-
ture au repos. «

Les hasards de sa promenade l'amenèrent
au débouché de la petite senle où nos voya-
geurs s'éla 'ent engagés dans la soirée. 11 la
suivait  depir s quelques minu tes , lorsque,
brusquement  il s'arrêta.

Ltai t- i l  le jouet d' une i l lus ion? — Molee au
frémissement des feui l les , il av ai t  cru perce-
voir tommr. une plainte étoulïéo. Il prêta
l'oreille el il entendi t  cet' e fois , dist incte-
ment , un gémissement.

11 s'orienla , f ranchi t  une ha 'e, ot en t rev i t ,
gisant dans l'herbe, uno forme confuse. S'ô-
lanl approché , il se trouva on présence de
Jacques , les mains crisp ées sur son violon , et
do Camarade aaoron pi près do lui .  Le bon
chien léchait lo visage do son maître ,  ct c'é-
ta i ent sc-i gém :s-emeii:s qu i  a v a i e n t ; a t t i r é  l' at-
tention du jeune forain.

L' ria du pitjé , celu.-ci su pencha sur l'en-
fui .l, al s-'a-MUia qu 'i l  n 'élai t  qu 'évanoui.
Alors ii n 'hésita pas , chargea Ja'-ques sur ses
épaules o. ,. s.i v . de Camarade fu i  se usahiaU
peu b iu inet i i , on r e v i n t  a la voi .me où il ne

f doutai t  t a s  quo l'on lit  bon accueil À son pro-

tégé.
Effectivement , réveillée par son fils , la ma-

man Dumail passa un ju pon el examina le
blessé.

— Ah! dit-elle en découvrant sur le som-
met du crâne une large plaie , faut - i l  que des
gens soient brûles pour abîmer un pauvre
petit de cette façon-là?

— C'est-il grave? demanda José.
— Je ne sais pas encore. On verra.
Ello alla chercher dans la voiture , où elle

en avai t  une provision , des simp les qu 'elle
fit bou i l l i r , piépara cle Ja charp ie , banda la
této de Jacques, qui n 'avai t  pas repris con-
naissance et ne se déclara satisfaite qu 'après
que son fils l'eût conchâ dans la roulotte , sur-
son propre matelas. Quant à José, l' excellent
garron s'improvisa un lit aveo une botte do
paille , s'enveloppa dans une couverture ,
s'étendit près de Carabo , ct s'endormit à la
belle étoile d' un lourd sommeil .

Aussi vers le milieu dc la nui t , n 'en tend i l - i l
point Camarade , que l'on avait pansé lui
aussi, grogner furieusement  lorsqu 'une rou-
lotte passa dans l' ombre près de son campe-

fment .
' Aux  aboiements du chien répondit un cri
étouffé , suivi d'un juron. Le cheval qui traî-
nait  le véhicule  mystérieux partit  au grand

! trot , envelopp é d' un maî t re  coup do fouet;  —
! puis le silence sc lit de nouveau sur le champ
do fo 'ro.

Cette voiture empor.ait les l.oucasse et
! luur  v ictime.

XUI
Une paire d'amis

Lorsque Jacques repr i t  sa pleine c-onnais-
san u , après qnlnze jours do lièvre et de dô-
l i ro . il fu t  d'abord très étonné de sc trouver
couché dans une voiture sur un bon matelas :
comment sc trouvait-il là? à la suite de quels
événements? 11 se sentait la tête lourde el ne

parvenait pas à rassembler ses idées. Sa pre-
mière préoccupation fut  pour Bernette : qu 'é-
tait  devenue sa petite amie? il la chercha des
yeux et s'inquiéta de ne pas la voir près do
lui , non plus que Camarade , le bon chien,
Doucement , doucement, car à chaque mouve-
ment un pou brusque sa tète le faisait atroce-
ment souffrir , — il se glissa jusqu 'au siège de
devant de la voiture , vers lo carré de ciel
bleu que découpait l'ouverture de la bâche,
ct jeta sur la roule un regard curieux.

La roulotte montai t  péniblement une cote:
Carabo , tête  baissée, tous les muscles fendus ,
t i ra i t  sa charge à plein collier tomme un hon-
nèle cheval investi de la confiance dc ses maî-
tres. Sur sa droite. le père et la mèro Dumail
cheminaient , et , a vingt mètres en avan t ,
José, le béret cn coup de vent , déclamait  ct
gesticulait ave-: la fougue d'un premier rôle
de raé'odtame.

— Qu 'est-ce que ea peut être , que ces
gens-là ! se demanda Jacques intrigué.

Mais la vue de Camarade qui t ro t t ina i t , la
queue entre les jambes, sur les talons de l'im-
prosaro, le rassura.

Il appela le chien , el ce 'ul-ci en trois bonds
fut  dans la roulotte , manifestant sa joi e par
un déluge de caresses et par des aboiements
désordonnés,

Les vieux avaient  tourné  la tète , José éta i t
accouru : il fit claquer sa langue , Carabo s'ar-
rêta net , les jarrets frémissants.

— Àhl  ah! mon garçon , d i t  le jeune homme
d une belle voix sonore, nous voilà donc re-
venu à la v 'o pDur tout de bon?

— Mais oui , Monsieur.
— Tu y as mis le lemps, mais l'essentiel ,

c'est quo lu os paré.
Jacques se hasarda à demander t imide-

ment :
— Et Hernetle , Monsieur?
— Bernette i qui ça BerneUel.. connais

pas ! '

— Ah! mon Dieu !...
— Allons bon ! grommela José en sautant

dans la voilure , qu 'est-ce qui te prend ?
Jacques devenu subitement d' une pâleur

effrayante s'était renversé en arrière, éva-
noui.

Quand on l'eut ranimé, il fu t  pris d'une
crise nerveuse que les Dumail curent touto
la peine du monde à calmer: il se débattait ,
il se tordait Jes bras, il sanglotait , il appelait
son amie d'une voix déchirante : «Bernette I
Bernette!*

— Laisse-le pleurer , d i t  la vieille h son fils
qui s'inquié ta i t , ça le détendra.

Etlectiveraont, sur le soir, à bout dc lar-
mes, calmé enlin , Jacques put s'exp liquer : il
raconta sou histoire , celle de Bernette , leur
entreprise , leurs voyages, leurs espoirs, leurs
décep tions et la catastrophe qui était venue
déjouer si lamentablement leur tentative, qui
sait, au moment pout-ètre où ils allaient la
voir couronnée de succès.

José l'écoutait , attentif.
— Tu dis un grand roux , toute sa barbe, cl

une petite femme sèche, grisonnante?
— Oui , Monsieur.
— Je les connais l nous nous sommes trou-

vés trois ou quatre fois ensemble dans les
foires, pas vrai , le père?

Le vieux hotha la tète en signe d'acquies-
cement.

— Le jour du crime, leur voiture était  à
côté de la nôtre , et le soir , encore je m'en
souviens maintenant; seulement ils ont dû
par t i r  la n u i t , car au matin , je fus étonne do
ne plus les voir là , vu que je ne les avais pas
entendus déménager. Alors ils ont  dû emme-
ner la petite , mais on finira b icrvpar  les re-
trouver.

— Vous croyez, Monsieur?
— Parbleu I
Sur cette assurance, Jacques se reprit à la

vie, • - (A swvre.)

[RYCHNER FRÈRES & Ci8 l
I Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 222 f
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PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCURIES I

Tondeuses pour couper les cheveux
ÂiÊM p|k en *>e! assortiment depuis 5 fr. 50

^̂ ^5^̂  ̂
TONDEUSES 

A BARBE
Éyjll^^Vl TomEUSES COMBINÉES
f' ''- ""JnkK&iîP»! vt ' ' i ¦'•/y pour cheveux et barbe

^^^^^^^ ĵ â y ^Ê Mguisa ij e do tentais — Réparâtes

I^^^^^/ ĵjM 
COUTELLERIE 

li. LUT1II
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Ovogcnol , n3io28 x
A __ __ __ __ __ e u t  concentré ponr la volaille; favorise- la

ponte d'nne manière remarquable. — L'essayer c'est
l' adopter.

Prix .- Fr. 3«.— les 100 leg.; ia.50.lcs 50 kg.; 7— les 25 kg. j
-t. - ' *à Fabricants :
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PÉGUST & Cie, Genève
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Frédéric 
Porret.

Si vous voulez de beaux meubles solides
adressez-vous au

—- ECLUSE 23 — 
Toujours en magasin:

Salle â manger - Chambre à coucher - Divans - Fauteuils
Chaises - Lits de fer, enfants et grandes personnes

CRIN AMAL - PLUME* - DUVET ¦ COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
Réparation cle tapisserie et ébènistôriê en tous genras~^.
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lli Librairie-Papeterie HH

il Rne St-Honor. 9 MEUCTJLTEL Place Hiima-Braz ig

Dictionnaires et Manuels de conversation - Ouvrages et Ma-
nuels - i ai de dessin et de peinture - Serviettes et

wS /£3 QBL SSfl

[ W Ê  Portefeuilles - Compas d'Aarau et Registres - Porte-plumes ifi  j
;-§ m réservoir et autres fournitures pour mMÈIBc iqjîî Irj v BSRW

il l'Ecole de omimsree, le Hpmase cantonal, les Kl' !
I Classes supérieures et étrangères, etc.
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I PAPETERIE: I
I Vï S G^ Winther
S fournitures €@sttjpîèks
I POUR L'ÉCOLE DE COMMERCE' I

Au comptant, 5 % d'escompte

SOCIETE^ mQNSOMMATIO W

pétillant ct mousseux
85 centime» la bouteille

verre ù rendre

L_e Tonique
préparé par la maison

£egkr pernoB, à Couvet
se recommande comme

APÉRI TIF
le pins h ygiénique.  I IG .G8N

h. .1
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K£YER & Gie Mgtériagx de construction
Coq-d'lnde 24^ — Neuchâtel
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qualité extra
au détail

MAGASIN PRIS!
Hôpital -1Q

Grand choix
Onstruments à cordes
Prix modérés , facili té do paye-
ments.  M»» A. Ischer , professeur ,
Kcluse I D B.

¦_-_-_A^NB̂ BRtKtf^̂ _ -__B

DARTRES
écatltouEes , sèches ot vives scroful.,
eczôma , ôruptions .lésions aux pieds,

maux de jambes,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts et blessures in*
vt'lét L'es sont souvent trè s opiniâtres.

Celui qui jusqu'Ici
a vainement espCrô (Pâtre guéri
peut et doit, on toute confiant:*
faire un essai avec O

l'Onguent Rino S
ne renfermant ni poison ni acide . **""
Boîto 1,50 Fr. Tout lee jours il nom £-_,
arrive des lettres dc ro mercioments .
Exigez le paquetage original , blanc- O
vert-rouge el à la rair»on sociale
Ricb. Schubert & Cie, Weinbonta ,

et refuse; les imitations.
En vente dans les pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
A. BOURGEOIS , Ne.ichât el

A vendre 4 à 5000 kiïo a de bon

FOIN
chez Christian Uolli , à Marin-
Epagnier.

Fût ovale
do la contenance de 490 litres , bien
aviné en blanc , à vendre. S'adres-
ser à Saint-Biaise , Grand'rue 8.

H. BAILLOD , rue du Bassin 4, Neuchâtel
Grillages galvanisés - Fils de fer

Ruban tordu pour clôtures, etc.

Ê S S COLONIAL et ASRA \%\
Ë Ê 3 oiï(!,'t(-'s l'ai' MM- WALTER FRÈRES, à Grand- ll' l
¦ H 9 son , j 'avise mon lionorablc clientèle et les H H Stumeurs en général quo ces cigares peu- \-\ , ; i

ESHAYEX les nOM CautéS : Colonial , 2o ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :

WALTER FRÈRES S. A., GRANDSON

BUES VU SEYON ET DE L'HOPITAL

Balances de comptoir
Basc ules décimales

Balances de ménage
POIDS et MESURES
aieama__ai_____________gi______M___^^

PAPETERIE-MAROQUINERIE OS |Brandt - L'Epl attenier |
i Si H 0 RUE DE L'HOPITAL 6

i RENTRÉE DES CLASSES E
| TOUTES LES F O U R N I T U R E S  jj
| Serviettes, Ouvrages et Manuels H
1 5 °/ 0 «l'escompte au comptant g

Crémerie-Hëpêî
de la *

Société des Laits SaSubres
TEMPLE-NEUF Nn 3 (Téléphone 672)

Beurre ilii lu n, wi extra
à OO cent, les 250 grasnmes

Lait filtré et pasteurisé - Crème fraîche - Lait
Régime stérilisé - Fromage extra - Tommes vaudoises
Schabzieger - ŒUFS DU JOUR des Fahys - Confitures
Lenzbourg. 

Lait Irais pour consommer sur place , à 10 et. la lasse
La FEZ/ ZLLE D 'ATIS DE JV E U C H A T E L

en ville , 9 fr. par an.
!¦¦¦!¦ III ¦ III III ¦ Il II ¦ ¦!! ¦¦ I III ¦ ¦! ____ _____________¦

Demanda partout les PÂTES AUX 4*]UFS,
marque « "WENGER », spécialités:

Nouilles aix œufs ¦:- Cornettes aux œufs
"Wen ger & Hu^, Giimligen , Berno. Uo H2D9
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GRQS - PAPETEME -IMPRIMERIE - DéTAIL 1

F. BICKEL-HENRIOD
JVeuchâtcl - En fncc de la Poslc - Neuchâtel M

Fabricant des Cahiers et autres Fournitures pour -¦

depuis sa fondation - en première qualité

iirii.nl choix des meilleurs systèmes de

PORTEPLUMES-RÉSERVOIR j
Serviettes - Classeurs - Boîtes à compas 1

Tous les articles pour le dessin et la peinture à l'aquarelle jl

Prix très modérés - Escompte 5 °/o depuis 5 fr.

Wn4 ¦¦——¦—M I I  mW Wk\ WT\Tmr™'a***?s™aP^  ̂ !¦!¦¦¦

! 3nstitat d'éducation physique

1 Professeurs diplômés

Cours et leçons particulières pour enf ants , demoiselles
S daines et messieurs
B Culture physique -:- Boxe -:- Canne -:- Lutte
l ' Tenue -:- Danse -:- Maintien

i l  Gymnastique suédoise, pédagogique ou médicale

R ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

à l'IKSTITÏÏJT, RUE DU POMMIER 8

[ Albert BERTHOLET
9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2-° étage

(Maison Barbey & CicJ

PROTHÈSE DENTAIR E
Système américain

Dentiers or et caoutchouc

PRIX MODÉRÉS VS VZ VZ 18 ans de pratique
Mon spricht Deutsch - Si parla Italiano

REÇOIT de 9 à 5 heures du soir

! Services Express I
1 pour transports de marchandises j
I de

pour la Suisse
| La société par actions DAVZÀS & Cie, à Vallorbes,
ï recommande ses services express , i prix réduits , entre Paris ,
j  Londres et la Suisse, en faisant connaître que les colis remis à', PARIS, 17, rue d'Antia (Stockwelï & C°)
|s jusqu 'à 7 heures du soir , sont livrés à domicile , en Suisse , lé g
j le__<îeiî_ai __ ; par exemple , à Lausanne entre 10 h. et midi ;
1, à Montreux et Vevey à midi , etc., etc.,
% tandis que les colis remis le soir à

I -, , [18 , Finsbury Street EC. 1
1 liOHlirBS 

' l5> Ki "3 Street Cheapside EC. (Stockwelï & C°)
1 L ( 8, 10, Beak St., Régent St. W. J
| sont livrés à domicile , en Suisse, le surlendemain , aux heures, |
J précitées. ' 1
I La S. A. Danzas & C° tient ses tarifs à la disposit ion dé- ¦
i tout intéressé qui en fera la demande. * II 26543 L i
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Société de Pomologie
du VAL-DE-RUZ

PÉPINIÈRE A CERNIER
à 840 m. d'altitude

Création de Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier choix , donnant  toute
garantie de prospérité , en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies , dans l'ordre dé leur arrivée ,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter.

Le catalogue est expédié gra-
tuitement. R 784 N
FLEURS — FRUITS — LÉGUMES

BOUQUETS — COURONNES

SOCIéTé B£
0MSûMMATIQM_

pre k la
jnssirii JKuller

SO cent, la bouteille

MANNEQUINS
tontes grandeurs et sur me-
sures. — Patrons. — 18 ruelle
l>iipeyron (faubourg de l'Hô pital).

Petite voiture
avec essieux , patent , à vendre.
— S'adresser à Maurice Walter.
Grand'Rue 14.

les viandes abattues frigorifiées

M. Jules Siegfried , député de la Seine-
Inférieure , écrit au «Temps» :

Le «Temps» a publié de remarquables arti-
cles sur la crise de l'alimentation ; c'est au
gouvernement qu 'il appartient maintenant
d'agir.

Grâce à la bonne récolte des céréales, les
blés, qui sont d' una qualité excellente, ont
subi une baisse sérieuse et valent environ
25 francs les 100 kilos, ce qui équivaut à
0 fr. 33 ù peu près le kilo pour le pain , prix
qui n 'est pas exagéré.

Il en est de môme pour les pommes de
terre, dont la récolte est fort belle, qui valent
0 fr. 10 le kilo environ.

Malheureusement les légumes frais et secs
sont rares et chers, la production du lait a
diminué de près de moitié par suite de la sé-
cheresse et de la Fièvre aphteuse, et son prix ,
ainsi que celui du beurre , est élevé.

Mais l'aliment dont le prix est le plus exa-
géré, c'est la viande.

D où cela vient-il? bst-ce de la diminution
de notre troupeau national ? Non : il est plus
important que jamais : 13 millions de tètes de
bétail. Est-ce de l'exportation ? Non : en 1910
elle n 'a été que de 150,000 tètes. Est-ce d'un
accaparement des marchands de bestiaux ou
des bouchers ? Non plus : la concurrence qu 'ils
se font entre eux suffit à régulariser les prix.

D'où vient donc cette cherté de la viande?
De l'élévation des droits de douane et d'oc-

troi , et d'une réglementation sanitaire exa-
gérée.

Peut-on y remédier sans nuire sérieuse-
ment à l'agriculture? Oui, en maintenant les
droits actuels sur la viande sur pied , mais en
réduisant ceux sur les «viandes abattues fri-
gorifiées».

Actuellement le droit de douane sur la
viande abattue de bœuf et de mouton est au
tarif minimum de 0 fr. 35 au kilo , et de
0 fr. 50 au tarif général.

Or grâce aux installations frigorifiques qui
ont été établies à la fois dans les grands pays
de production comme la Républi que Argen-
tine et l'Australie , sur les navires transpor-
teurs , et dans les pays de grande consomma-
lion comme l'Angleterre, on peut y importer
du bœuf frigorifié au prix de 0 fr. 77 et du
mouton au prix de 0 fr. 82 le kilo.

Le droit de douane étant de 0 fr. 35, aux-
quels il convient d'ajouter Ja surtaxe d'entre-
pôt et les frais d'inspection sanitaire , qui
représentent environ 0 fr. 05 par kilo, soit
0 fr. 40 au total , on voit que ces dépenses
s'élèvent à 50 pour 100 de la valeur, sans
compter les droits d'octroi.

N' y a-t-il pas là une véritable exagération
et ne pourrait-on pas, sans nuire sérieuse-
ment à l'élevage national , dont les produits
seront touj ours préférés par les consomma-
teurs, diminuer de moitié ces droits? Ce!a
parait d'aulant plus réalisable que les droits
do douane sur la viande de bœuf sur pied ne
sont que de 0 fr. 20 par kilo au tarif mini-
mum.

11 serait nécessaire en même temps de sup-
primer les exigences inutiles de l'inspection
sanitaire et d'autoriser l' introduction des
viandes abattues frigorifiées sans demander
l'adhérence des poumons pour ie bœuf et celle
de la fressure pour le mouton.

Dans ces conditions ces viandes frigorifiées
pourraient être introduites directement en
France au grand bénéfice de notre population
ouvrière ù laquelle elle fournirait  un aliment
sain et à bon marché, puisqu 'elles revien-
draient , en, gros, à 1 fr. 02 par kilo pour le
bœuf et à 1 fr. 07 pour le mouton , tous frais
compris, plus les droits d'octroi.

Voilà, il me semble, des mesures qui se-
raient efficaces ; je les recommande à toute
l'attention des pouvoirs publics.

Le petit trou très cher

Les journ aux français accusent volontiers
la Suisse d'exploiter sans merci les touristes
qui viennent y villégiaturer en été.

Il nous semble cependant que nos hôteliers
demeurent bien loin en arrière de leurs collè-
gues de France, si l'on en juge par l'article
suivant que publie l' «Echo de Paris» :

Il fait chaud , trop chaud. Allons à la mer.
Au moins, nous aurons la brise...

Dans les forêts que leur souffle balance,
Les brises du matin célèbrent leur retour.
En effet , vers deux heures du matin , la

plage est délicieuse ; mais on ia paie cher, la
brise du matin , et même celle du soir ! Les
pancartes apposées aux murs des chambres
d'hôtels , et qui indi quent tous les ^supp lé-
ments * dont on rançonne aujourd'hui le mal-
heureux baigneur , en sont une preuve .

Voici un avis pris dans une chatnl .ro mi-

nuscule , sans vue, comp tée 20 francs par jour ,
s?ns les repas :

Il sera perçu : 1. Un franc par j our et par
personne pour le service; 2. Un franc par
j our pour l'éclairage (c'est-à-dire les bougies ,
la localité dont il s'agit ignorant encore l'élec-
tricité); 3. Pour nne lampe , 2 francs par
jour ; 4. Pour un lit d'enfant , 2 fr. par j our;
5. Pour un chien , 2 fr. par jour. Ceux-ci de-
vront être tenus en laisse ou bien seront
chassés de l'établissement. L'entrée des sa-
lons leur est interdite. S'ils étaient l'obj et dc
réclamations, !a direction se verrait obli gée
de ne pas les admettre ; 6. La direction se
réserve le blanchissage du linge des clients
dans l'hôtel même. Les blanchisseurs étran-
gers à l'hôtel n 'y seront pas reçus ; 7. II sera
perçu 1 franc pour toute bouteille de vin
apportée du dehors et ouverte dans les cham-
bres ; 0 fr. 75 pour une bouteille d'eau miné-
rale  ̂

fr. pour une de li queur ; 8. Les pen-
sionnaires arrivant en îeiard aux heures des
repas paieront un supp lément de 1 fr. par
personne et par repas.

Rien n 'est laissé au hasard , tout est prévu.
Et il faut admirer profondément le rédacteur
de ce règlement qu 'accepte sans murmurer la
foule des voyageurs bénévoles.

Dans un autre hôtel , même avis , mêmes
servitudes, avec celte variante:

« Les personnes qui désirent prendre leurs
repas dans la véranda , afin d'avoir la vue de
la mer, paieront un supp lément de 1 fr. par
jo ur et par personne».

Sur la carte du j our: Melon , 1 fr. 75 la tran-
che(!) (Nous ignorons le prix des poires. )

Quand on est resté un mois dans cette mai-
son de détention si peu courtoise, si sévère ,
on est heureux de retrouver Paiis... Ou d'al-
ler en Suisse, ajouterons-nous.

SUISSE
Le prix de la vie. — On écrit au

«Démocrate" : « Le renchérissement de Ja
vie, qui se manifeste actuellement en Suisse
d'une manière si aiguë, comme à l'étranger ,
d'ailleurs, n'est pas la conséquence des tarifs
douaniers ou de la situation cle l'agriculture.
Il provient plutôt de l'influence des intermé-
diaires sur les prix de vente , comme le
prouve la mercuriale pour juill et 1911 du bu-
reau de statistique bâlois. On pourra s'en con-
vaincre par les chiffres qui suivent:

A Berne, Bienne, Frauenfeld , Lugano,
Schaffhouse, Sion , Saint-Gall , Winterthour ,
on paie le lait 25 cent. le litre. A La Chaux-
de - Fonds, Fribourg, So'eure, Delémont ,
Saint-Imier et Yverdon , 22 ct. ; à Schwytz,
21 ct. Le beurre de table se paie 2 fr. 15 la
livre à Aarau, 2 fr. 10 à Berne ; 2 fr. à Zurich ,
Frauenfeld , Lucerne, Soleure ; 1 fr. 65 à Saint-
Gall et Sarnen. On paie 1 fr. 40 la livre de
fromage gras à Coire et 1 fr. 10 à Sion ,
Schwytz , Yverdon. Le pain mi-blanc se paie
22 ct. la livre à Saint-Gall , 21 et. , à Zurich et
Hérisau , 15 ct. à Liestal , 16 ct. au Losle et
Sarnen, 16 ct l/s à La Chaux-de-Fonds et
Yverdon. A Zurich un œuf frais coule de 12
à 15 et. ; à Bàle, Coire, Glaris , Lausanne et
Saint-Gall 13 ct. ; à Genève, Fribourg, Lies-
lai , Neuchâtel, Soleure et Yverdon , 10 ct.

Le bœuf de première qualité se paie 90 ct
la livre à Bàle et Bienne et 1 fr. 20 à Lau-
sanne et Vevey. Le filet coûte 1 fr. 80 à Lu-
gano, 1 fr. 90 à Bâle , 2 fr. à Zurich , 2 fr. 50 à
La Chaux-de-Fonds, Coire, Lausanne, Le
Locle, Neuchâtel , Saint-Imier , Vevey et Yver-
don. Le veau varie entre 95 ct. et 1 fr. 10 la
livre avec os à Yverdon et 1 fr. 40 à 1 fr. 50
à Aarau. Le porc coûte entre 1 fr . et 1 fr. 10
la livre à Yverdon ; 1 fr. 30 à Genève , Héri-
sau , Le Locle, Saint-Gall , Saint-Imier et
Vevey et 1 fr. 60 à Lugano.

Si les tarifs douaniers avaient une certaine
influence sur les prix , ces derniers ne varie-
raient pas autant d'une ville à l'autre, La
cause princi pale du renchérissement de la
vie provient , comme nous l'avons dit , des in-
termédiaires. Ceux-ci fixent les prix suivant
la demande et le tour est joué. Pour se con-
vaincre de la chose, il n 'y a qu 'à se rendre
au marché, le malin de bonne heure ; les prix
ne sont pas encore fixés ; les marchands s'in-
terrogent mutuellement et , suivant que la
vente promet d'être forte ou petite , on aug-
mente ou baisse les prix d'une manière abso-
lument arbitraire. C'est pourquoi les autori-
tés devraient , dans chaque localité où se
tiennent les marchés, fixer une échelle des
prix qu 'il serait interdit , sous peine de con-
fiscation de la marchandise, de dépasser. Ce
faisant , on rendrait un grand service au con-
sommateur , car il est avéré que le paysan ,
pour vendre ses produits , fixe ses prix d'a-
près la cote du dernier marché- lue dans le
journal» .

L'Élecîrilicatlofl des voies ferrées
Le < Bulle! in du congrès internation al ï

chemins de fer» , dans son fascicule qui vil
de paraître , publie les discussions et con|
sions de sa huitième session, qui s'est tenui)
Berne en juillet 1910, sur r«électrificatio n j |
voies ferrées» . Ce document est particul ier
ment intéressant en ce moment , où la Cotujj
gnie du Midi va procéder à l'étectri ficationi
son réseau pyrénéen et où l'Ouest-Etat élu}
la sienne.

La deuxième section du congres a disons
avec documents à l'appui , l'application de
traction électrique sur les grands chemins i
fer , laquelle se caractérise par remp loi s)
du «courant continu» , soit du «courant  aile
natif monophasé ou polyphasé », et de là
prix de revient comparatif.

Rappelons que l'emp loi du courant conlin
a pour princi pe le «troisième rail » , surit
quel on emprunte le courant , et qui a l'inco
vénient de ne pas permettre de circuler sur
voie sans risquer d'être électrocuté.

L'emploi dû courant alternatif , surlo
«monophasé» , dans la pratique repose si
l'emprunt du courant par des «archets> qui
recueillent sur des conducteurs aéiiens port
par des plyônes.

Les spécialistes européens et américaii
ont eu, en ce qui concerne la comparais!»
des discussions techni ques serrées, dans le
quelles nous ne pouvons entrer. Nous not
contenterons de reproduire les conclusioi
formulées dans la séance plénière du 15 j n
let , sous la présidence de M. Weissenbao
par les rapporteurs , MM. Wyssling, Gleist
mann et Hruschka.

Un proj et de conclusions a d'abord été f(
mule en ces termes : i

1« Le genre de courant ne doit pas êli <
choisi à cause de son adaptation à quelque l
« lignes isolées », mais en tenant compté d , 1
son app lication à des réseaux entiers. (Pa t
lignes isolées, il faut entendre de petite s
lignes servant d'expérience ou celles des ità
tropolitains.) i

L'introduction de la traction électri qn :
formel d'obtenir des économies considéru 1
blés vis-a-vis de la traction à vapeur , surloi
si l'on dispose de forces hydrauli ques accu»
mulables. (C'est le cas du voisinage des mife
sifs montagneux). Par l'introduction def
traction électri que, on peut augmenter la flf(
pacité de transport sans avoir à faire de m'
penses supplémentaires pour travaux il
voie.

Etant donné les conditions pariculières dl
pays envisagés dans les exposés faits au coi
grès (Allemagne, Autriche, Suisse), le m
rant monophasé est le genre de courant qi
s'adapte le mieux dans l'état actuel de I
science à la traction sur les grandes ligné
Dans csrlains cas, les systèmes à « courài
continu» et à «courant triphasés ont monti
qu 'ils peuvent également s'adapter à toute
ces circonstances.

Pour le «courant monophasé» , le norabr
de périodes le pins favorable parait  être d
40/3 à 50/3 et la tension admissible au fil d
contact de 10,000 à 15,000 volts» .

Ce proj et de conclusions ayant élé lui
même discuté , le président M. P. Weisscn
bach a mis aux voix des conclusions défini
tives, qui sont les suivantes ; elles ont et
ratifiées par l'assemblée plénière » :

Au point de vue technique , l' app lication dt
la traction électrique a fait de grands progré
pendant ces dernières années, si bien qu 'il e;
reconnu aujourd'hui qu 'elle peut donner un
solution satisfaisante « pour les grande
lignes» dos chemins de fer , en emp loyant soi
les locomotives (charges et vitesses élevées ^
soit les automotrices.

Divers systèmes sont en présence et leni
application respective est une question d'eS'
pèce.

Le congrès invite les réseaux qui feront
l' application de la traction électri que sur leun
lignes à se mettre d'accord , autant  que posai
ble , entre eux , pour que toutes mesures soien
prises en vue de faciliter les échanges de raa
tériel dans les gares communes ^ .

En résumé, les spécialistes de tous les pay
sont d'accord au suj et de l'èlectrification iW
voies ferrées. Un nouveau et vaste cliap ilfl
de l'histoire des chemins de fer commence
L'emploi du courant monophasé parait devoil
s'imposer d' une façon générale. C' est lui qu
a été adopta par la Compagnie du Midi pou
l'èlectrification de sou réseau pyrénéen. 1
présente sur le «courant continu « I'avanlag
de permettre l'extension du système aux plu
grandes distances , de ne pas comporter l
dangereux et fulgurant troisième rail , enfn
de permettre les échanges de matériel ave
les compagnies étrangères , qui foutes , à n 'ei
pas douter , adopteront le « courant mono
phase». L'équipemen t des véhicules en cou
rant continu » est différent , ne l'oublions pas
de celui en «courant monop hasé» .

Il con vient de se souvenir , avant  d' engagé
pécuniairement l'avenir , des ennuis  — qu
durent encore — occasionnés dans les ie ia
lions des voies ferrées européennes pur li
différence d'écarternent des rai ls dans dîver
pays. Au cas particu lier de rélecfrifical ioo
ce serait plus grave encore.

AVIS DIVERS

is SIOë UE BB nrair
I 7,000 membres

87 sections en Suisse et à l'étranger
informe les intéressés que

l'ouverture de ses cours d'hiver
aura lieu au commencement d'octobre

Cours de comptabilité , français , allemand , anglais , italien , espa-
gnol , arithmétique commerciale , dactylographie, sténographie fran-
çaise ot allemande , économie politique , géographie commerciale,
législation , calli graphie , etc. Cours de récapitulation pour apprentis.

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

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

fluireau de placement ayant relations avec toutes les places
do commerce suisses et étrangères. 31,152 places repourvues ft
ce jour. Caisse maladie. Caisse do secours. Assistance juridique
gratuite.

Journal fèdératif tiré & 14,000 exemplaires.
Organisation dans toute la Suisse des examens pour apprentis de

commerce et dos examens de comptables.

Conditions d'admission : membres élèves depuis 14 ans : 1 fr. do
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 los demandes d'admission au Comité de la Société
siaâsne des Commerçants et pour tous autres renseignements ,
s'adresser au local do la ' section , rne Pourtalès 5, 1er étage,
chaque soir de 8 à 10 heures. c.o.
__P^__5_SH___t'_l_______ __>____ «__<_____ <>g___W_^

Bonne pension-famille
pour jeune gens catholiques, fréquentant les écoles de la ville. On
peut  aider aux devoirs. Leçons particulières , si on le désire. Vie
agréable. Piano à disposition des élèves. — Demander l' adresse sous
Il 4580 ]__ à, Haasenstein & Vogles, Nenchâtel.

CHEBIT FONCIER NEUCHATELOI S
SERVICE D'ÉPARGNE

mr 4= o/ 0 -m
jusqu'au montant maximum «le 5000 francs, cette somme
pouvant être déposée cn un ou plusieurs versements.

iLA DIRECTION.

Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement  mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit  à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 1000. il a
été rétrocédé le 40 % du bénéfice not laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant  entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec partici pation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à M 31. Perrot & Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel.

MANÈGE de 1EÏÏCHÂTEL
ÉCOLE D'ÉQUITATIQN

LeCOnS Â  ̂
Achat — Pension

^
j gg$§8ÈL Location — Vente

Dames, Messieurs ^^^^^ftl 'î ^et Eaîants IIP^i Chs Alîamand
Dressage de chevaux «Pt' .'.'!/ " WnF ^

à la self c X \ j f /  ~~ TéléPhone 392 ~
et à la voiture x_^fê  gg

BB«B__ _̂«_g__B«aB__»B_i«ga^^«8a»^agBagaK- ĝ__M__B ea— agi

_

EMPRUNT A PEIMES DE 1878 DE 2,700,000 Fr,
Divisé en 270,000 obligations à 10 francs

Soixante-sixièm e tirage fles numéros des Obligations et des Primes
opéré le i 5 septembre I 9 I I

NUMÉROS NUMÉROS NUIWÉROS NUMÉROS

SS ,__ <» <° °>= CO c C O  B e n  c C A ,
" .S U! co o u  « o S eo .o u j

.22 *- -s: «? "_^ 5- CD _l_? !±: es *- ^T: « S ¦£ « S -c co S «E ta s
"9? .__?" ce '03 & ce ,(» oî _? *fl> !__ _____
05 S » -  » = û. " s a !  « i g o -
« o  cri O M O  « o_jP © © QJ*O ûO "O eo -o co " O t o0_> tO ' © 03

"O -O -O -5J

520 24 100 4020 21 50 6863 14 40 007G 14 100

1242 17 40 4274 8 15,000 7781 21 40 10314 5 40

3343 4 50 4873 15 100 » 22 100 10413 2' 50

3808 4 100 6494 24 100 9628 22 40

Les lots de 16 fr. ont été gagnés par les obligations dos séries nos :
86, 335, 426 , 520, 1052, 1242, 1360, 1366, 1368, 1407, 1839, 1878, 2961

3031 , 3141, 3169, 3343, 3489, 3519, 3668, 3808, 4007 , 4020 , 4044 , 4051 , 4274
4294, 4446 , 4873, 5072, 5194, 5320, 5469 , 5595, 5715, 6189 , 6412 , 6494 , 6863
6879, 7587, 7602 , 7654 , 7781 , 8124 , 8163, 8235, 8495, 8541 , 8925, 8937, 9029
9628, 9632, 9771, 9976, 10,207, 10,314 , 10,413, 40,443 , dont les numéro:
ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué , dès le 15 janvier 1912:
à Fribourg : à la Banque de l'Etat. à Bâle : à la Banque commerciale.
à Berne : chez MM. (irenus & Cio . à Lucerne : chez MM. Crivelli  & C' 0.
à Genève : au Comptoir d' escompte, à Lugano : à la Banque de la Suisse
à Lausanne : chez MM. Ch» Masson italienne.

& Oio. à Neuchâtel : chez MM. Pury & Cic
Toute demande de renseignements doit être accompagnée d' ui

timbre pour la réponse.
Fribourg, lo 15 septembre 1911. II 4273 I

La Commission des Finances de la ville de Fribourg (Suisse)

nmimiii.__ ii _m___n____m«__».... ¦¦.,¦¦¦„ ""—"T—l__J

B
ûûtû fl llfir fl ^ HOTEL ^
udlullUul y Schonegg

Séjour d'automne admirable
Confort  moderne et prix très modérés. Cuisine extra. Lumièf.
électri que. Ascenseur électrique fonctionnant on permanence. Qj
est priés do s'adresser au propriétaire M. H. Probst. II 7283 Y

Prothèse dentaire
A. BIRCHER

Rne de la Treille 5 (maison Seinet) '
«=* NEUOHATEL «™

INSTALLATION MODERNE
Reçoit tous/es jo urs, sauf le dimanche

TÉLÉPHONE 1036 —o— TÉLÉPHONE 1036

Mme PHILIPPE C©MW
PROFESSEUR

6, Quai cSu Mont-Blanc , 6
recommence ses leçons

le -1er septembre
liÉCONS et COURS de Solfège , Théorie , Piano et Déchiffrage.

Explications sur sou clavier mobile , indispensable pour commen-
çants et toutes personnes désirant sc faciliter le déchiffrage.

Colombier - §tâ-l$laî$e
i

j Ch. |ll!l!ierî-prilîCe, ehlrurgien-Bentisti
! - d e  retour V 99s|
MIle Valentine Eberhard

rne Potirtalès 11 c.o

LEÇONS DE FRANÇAIS

« =_}
f  La "Feuille d'Avis de T^eucbâl^

hors de ville ,
2 fr. 5o par trimestre.

*_. i

^MMMUWMWI ¦!_¦ 1^1 ' I' l l »«»*O^
T»_r-li -* _P.riMt.WT*-_l ___l t. j K̂Jrk.++. *- * n

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



artïe financière
IURSE DE GENEVE, du IS septembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les pris fai ts.
= prix moyen entre J' offre et la demande. —

d =cteiuaade. — o = offre.
tétions' 3%différéC.F .F. 419. — ci
NU Suisse m.âQm ?% Genev-.-lots _ 101.—
wr. Suisse ÏBi.-m *%Jkeuev. 1899 . j?08.-
ptoir d'esc. 1-!5 — 4%Vaudois 1907. 5.J.— r f
n fin. gen! OQâ '- Japontab.ls. i'Â .9jj -50»t
Uarseilie. . 094.—m L°ts turcs . . . 212.—
ie Naples . 259.- ^rbe . . . A *  435.- o
ten. du gaz . R&5.-K* X^-Gen. 1910 4% 

512.50
BV ï..udo_ .. :3 .__.;Çl.- 9^- Fcc-Smsse. . -.-
F. Girod . 230:—m Jara-S-., 3KÎ. —.—
guis , élect. 402.— Lomb.. anc. _ H 28a.oUm
sllorpriv. ioôO.— o M. rid. ital. 3% 3oo.au»i
. »- ord. -3300.-»» Bq- h. Suède 4',; 49o..0m

», parts . . 3050.—m - Cr.fon.égyp. auc 344.—
isi charb. . 39.50 » v*, ,lQ\lv; <™

~
m S. c'en. 620.— » Stokh.4% 492.—
Itch. S.°fm. 196.50.» S.fin Fr.Sui.4% 498.50
«.Kus.-Fra. 768.- o  ̂

ga
P- "9~ ?» 612.-

,;¦- . Fco-S. élect. 4% -ISI.OU KîWtj«ta>ju. Ouest-Lum. i.& 491.50'n
;C. lie fer féd. 935.75 To_ iscl_ .hon.4 _ i 508.—
féd. 1300. .  —.— Tab. portug. 4J4 —•—
ps .çours de l'étranger sont calmes. New-York
j ea -reprise. Toujours très peu d'affaires. Pas
changement dans les banques. Gaz de Naples
let Tudor 335, 30, 35 fct. (-1). Francotri que
ppt (+&)'• Mines de Shansi faibles à 39 % fct.
|. Chocolats fermes à 612, 20 cpt. 620 fct. (-(-S).

UBSE DE PARI S, du 18 sept. 1011. Clôtura.
Français . . 93.7îea; Suez — .—
lilien 4% 88.10 Ch. Saragosse . 393.—
mm. 4% 91.87 Ch. Mord-Esp . 392.—
groisor _ %  95.75 Métropolitain. . 619.—
ft 5% —.-- Rio-Tinto . . 1585.—
Japon 1905. — Boléo — —
«gais 3% GC.10 Cbartercd . . . 37.—
Russe 1901. 94.50 De Beers . . . 446.—
Russe 1966. 104.50 East Rand . . . 93—
l unifié 4 % 02.95 Goldfields . . . 100.—
J. de Paris. 1720.— Gœrz 24.25

Eue ottom. 672.— Randmines. . . 175.—
il lyonnai s. 1400.— Robinson. . . . 160.—

in parisi en. 1 170.— Geduld 24.—
B__5H__3.__^__5B__ !____________^________!SS!̂ SSS^S_-----__S----_B &S9

ETRANGER
Le choSéra à Salonique. — Le peu-

ple des basses classes a commencé à se révol-
ter à la suite des mesures sévères prises con-
tre lo choléra. Plusieurs personnes et même
des médecins nient l'existence de l'épidémie
et protestent contre l'intention des autorités
de faire appel à des médecins étrangers. La
populace a parcouru les rues en forçant los
marchands à fermer leurs magasins. La po-
lice et la gendarmerie sont intervenues
énerg i quement et ont rétabli l'ordre.

Contrebandiers en automobile. —
Un correspondant do Roubaix télégraphie
qu 'on avait signalé un automobile qui avait à
mainte s reprises franchi la frontière , empor-
tant de grandes quantités de contrebande.
Samedi soir, vers sept heures , cet automobile ,
venant de Belgi que et roulant à une allure
rap ide, brûlait le bureau du Dronckaert .
L'alarme fut donnée aux postes voisins au
moyen d'une fusée. Des barrières de herses,
de chariots, de tombereaux furent construites
à travers la route. Deux furent franchies par
l'automobile , mais à la troisième une em Dar-
dée le précipita contre le talus de la route.
Les deux hommes qui le montaient purent
s'enfuir. L'un d'eux cependan t fut arrêté ;
c'est un nommé René Leuyllé, demeurant ruo
Sainte-Catherine , à Lille. La machine , d' une
force de 80 chevaux , a une valeur de 30,000
francs, Elle contenait 1400 kilos de tabac, va-
lant 16,000 francs.

Un mine de pois de chêne. — Il
existe , dans la Russie méridionale , une raine
de bois de cbène parfaitement authenti que.
Elle a été découverte au printemps dernier ,
au cours de dragages effectués dans le lit
d'une petite rivière , et, depuis , elle a été mise
en exploitation régulière. S'il en faut croire
ce que disent à son auj et les spécialistes, il
existerait \ii, sur une étendue do deux cents
kilomètres carrés environ , une forêt do chênes

énormes, submergés à faible profondeur et
conservés à l'abri de la pourriture par les
eaux salines qui les ont recouverts à une épo-
que géologique d'ailleurs peu éloignée. On en
a déj à extrait des troncs de quarante à soi-
xante mètres de hauteur , mesurant cin-
quante - cinq centimètres de diamètre en
moyenne , et dont los teintes très variées vont
du brun foncé au j aune pâle en passant par
le bleu , le vert ômeraude et le rose saumon.

L'heureux propriéta ire cle cette mine para-
doxale compte en extraire au bas mot 150,000
chênes dont le bois, délicatement nuancé et
d'un grain très serré , ne peut manquer de
trouver les plus larges débouchés dans les in-
dustries de l'ameublement.

La mort d'Edouard Whymper. —
On mande de Chamonix que le célèbre alpi-
niste anglais Edouard Whymper est décédé
samedi à Chamonix. Il a succombé à une con-
gestion cérébrale.

Edouard Whymper était né à. Londres le
27 avril 1810. Artiste graveur sur bois, il
commença a parcourir les Al pes vers l'ilge de
vingt ans pour y dresser des séries d'es-
quisses pittoresques.

On sait que sa célébrité est inséparable de
celle du mont Cervin , dont il fut  le premier
conquérant. Ayant cherché à l'attaquer en
18G1, il ne put le vaincre qu 'à la huitième
tentative , en 18G5, le M j uillet . Mais à quel
prix? Celui de la perte de ses compagnons
Hadow , Hudson et Douglas, ainsi que du
guide Michel Croz, qui périrent ù. la descente
par suite de la rupture de la corde. Whymper
et les deux guides Zum Taugwalder réussi-
rent à se cramponner.

Depuis, Whymper avait porté ses explora-
tions j usque dans les Montagnes-Rocheuses et
dans les Andes.

siiissm
Circuit romand d'aviation. — La

«Tribune de Genève» organise, pour le mois
d'octobie pro chain , un circuit romand dans
lequel figure Neuchâtel et qui est exclusive-
ment réservé aux aviateurs suisses, avec
l'itinéraire suivant : Collex - Bossy - Genève,
pour couper la ligne de départ; Geaôve-Lau-
sanne (l'° étape) ;20", Lausanne-Bienne , avec
escale à Avenches; 3M, Bienne-Eerne ; 4m°,
Berne-Thoune; 5"10, Thoune-Berne ; G"", Berno-
Neuchâlei ; 7'"", Neuchà t el-Yverdon , avec vi-
rage autour du clocher d'Estavayer; 8'"",
Yverdon-Genève-Collex.

Le total des prix n 'est pas encore arrêté.
Taddéoli , Durafour , Wyss, Grandj ean et le

cap itaine Jucker ont promis leur partici pa-
tion.

Cabane d'AISaiin. — La section du
club alpin de Londres a fait parvenir à la
caisse du club alpin suisse le beau don de
15, 138 fr. pour la construction d'une cabane à
l'Hinterer Allalinhorn (Alpes Valaisannes).

Douanes. — Un entrep ôt fédéral vient
d'être créé à la gare de Zurich. Il sera ouvert
à partir du 2 octobre prochain et rattaché au
bureau des douanes grande vitesse. Dès cette
dale , on pourra donc y entreposer les mar-
chandises non acquittées en so conformant
aux dispositions relatives, aux entrep ôts et aux
proscri p tions spéciales concernant le nouvel
établissement ,

Automobiles militaires. — Selon le
«Journal de Disseutis» , le Conseil , fédéral fora
procéder , dans la dernière semaine do sep-

tembre , à des essais avec des camions auto-
mobiles militaires , sur les passages d'Oberal p
et de Lukmanier. Ces essais doivent montrer
dans quelle mesure il est possible de ravit ail-
ler ies troupes en provisions , en munitions et
matériel par des automobiles sur les routes de
montagne. En opposition avec l'interdi ction
de la circulation des automobiles , décrétée
par le gouvernement des Grisons , le Conseil
fédéral se base sur le régulatif fédéral 'r elatif
aux automobiles militaires , qui peuvent cir-
culer partout malgré les interdictions , s'il y- a
en j eu un intérêt militaire.

Route militaire. — La Confédération
fait construire en ce moment une route mili-
taire dans le massif du Saint-Gothard. Elle
commence près de l'hospice, à une altitude de
2000 mètres et se dirige vers le val Bedrétto
par l'alpe Piendo et le col Cavanna (2600 m. ).

BERNE 'rr Le «Bund-» dit apprendre que
dans l'affaire de banque de Saignelégier,. il
ne s'agit pas de détournements , mais de cré-
dits trop considérables accordés par l'admi-
nistrateur Ecabert à son frère , fabricant d'hor-
logerie aux Bois, et ù d'autres fabricants.

Les livres de caisse sont dans un grand
désordre. On peut considérer comme perdus,
non seulement le cap ital-actions (•lO.OOO^r,)
et le fonds de réserve (140,000 fr. ), roaisfen-
core les versements, si les prévisions actuelles
se réalisent .

M. Charles Viatte, notaire à Saignelégier',
a été nommé administrateur judiciaire d.e,la
caisse d'épargne. Le fabrican t Ecabert a été
remis en liberté , moyennant le dépôt d'une
caution.

— L'employé du département militaire,
fédéral qui avait communiqué à la « Tàg-
Avacht » certains renseignements concernant
l'affaire de Hérisau a été révoqué. C'est
un j eune homme emp loyé là depuis peu. La
«Zuricher Post» so demande avec raison si,
au dé partement militaire fédéral , des «appren-
tis» (Lehrbuben)so nt dépositaires des secrets
d'Etat! .._ . .

BALE. — Le balaill on 51, venant de Bàle,
se rendait à Liestal pour son cours de répéti-
tion lorsque, non loin de la caserne , un soldat
du nora de Giovanni Zappo fut frapp é d'inso-
lation. La nuit môme il mourait à l'hôpital.

LUCERNE. — Les Lucernois ne sont pas
glorieux des exploits du ballon dirigeable de
la compagnie française Astra , qui devait
donner tant de lustre et d'attrait à leur sta-
tion. Us reprochent à l'Astra de n 'avoir pas
tenu ses engagements et d'avoir fourni un
seul ballon à enveloppe usée au lieu des deux
ballons , avec enveloppe de rechange, qu 'elle
avait promis de livrer. En dépit de tous los
ravaudages , le ballon lucernois perdait tou-
j ours plus de gaz ; aujourd'hui , il est hors
d'état de tenir l'air et gît dégonflé dans un
coin du hall de la navi gation aérienne. Et les
concurrents de Lucerne ricanent un peu.

Un correspondant du «Luzerner Tagblatt»
dit  quelles Lucernois devraient faire l'acqui-
sition d'un dirigeable auprès d' une bonne
maison de construction et d'exp loiter eux-
mêmes à leurs risques et périls.

RéGION DES LACS

Le Bienne-Tâuffelen-Anet. —L 'as-
semblée de commune d'Anet a admis en prin-
cipe, dimanche, la participation financière de
la commune à la construction du chemin de
fer Bienne-Tâ uffelen-Anet. Le conseil commu-
nal proposera 50,000 francs.

Bienne. — Une audacieuse tentative de
vol a eu lieu samedi soir, vers 8 heures iU, à
la clini que privée Seeland , à la rue Sessler.

La.sœur sup érieure etlacuisinièro venaient
de sortir , lorsque la sœur auxiliaire et les pa-
tients entendirent un bruit de pas provenant
de la, cuisino et se dirigeant vers la chambre
dc la sœur sup érieure , où se trouve le coffre-
fort.

Comme la sœur auxiliaire se préci pitait
pour voir qui était là, un homme sortit de la
chambre avec rap idité et disparut dans l'esca-
lier. Il n 'a pas été constaté qu 'il ait pu s'em-
pare r de quoi que ce soit; mais l'audacieux
filou n 'a pas été attrapé.

CHRONI QUE VITICOLE
A travers le vignoble (corr. ). — Il

pout être do quel que intérêt , au moment où
approchent les vendanges , de sc reporter aux
statistiques do la production viticole pendant
les dernières années et d'en connaître quel-
ques chiffres. On évalue la surface entière du
vignoble neuchâtelois à 31,230 ouvriers. Si
l'on part de 1881 et que l'on parcoure la série
des années jusqu 'à 1910, on constate que
c'est l'année 1900 qui tient le haut de l'échelle
avec une production moyenne do 418 litres
do vin à l'ouvrier. L'année 1893 vient ensuite
aveu une moyenne de 344 litres. Dans les
années 84, 85, 86, 94, 1901, 1904 et 1906, la
produc tion moyenne par ouvrier a été de plus
de 200 litres. Môme 1906 a donné le beau ré-
sultat de 291 litres à l'ouvrier. Par contre ,
des 26 dernières années, c'est 1891 qui a
donné lo plus pitoyable résultat. Il n 'a été ré-
colté, cette année-là , que 43 litres h l'ouvrier 1
1909 qui donna , comme on so souvient , une
vendange fort minime , a rendu 65 litres à
l'ouvrier. Cette année , on obtiendra davan-
tage : puisse 1911 ramener les 400 litres de
1900 1 (Réd. — Ce sera malheureusement im-
possible du fait de la grêle. )

Quant an produit en argent, c est 1884 qui
a élé la meilleure année. Le total des sommes
payées pour la production de noire vignoble a
été de quatre millions ot demi de francs. En
1900, où la moyenne do production élait ce-
pendant de près do 200 litres de plus par ou-
vrier qu 'en 1884, 1a recolle totale a été de
'¦] mi l lions do fiancs. Enfi n , cn 1909, le pro-

duit ;en argen t a clé de un million de francs,
soit à peine 31 fr. par ouvrier. On voit par
ces chiffres combien dure et difficil e se trouve
êlro la situation du propriétaire - de vignes, à
qui une année d'abondance ferait grand bien.

Landeron. —• On nous écrit que la par-
tie est du vignoble du Landeron , qui a été
épa rgnée par Ja grêle , a pro duit une récolte
do première qualilé et que Jes propriétaires
ont du plaisir à parcourir leurs vignes tant le
raisin y est beau. Quant aux prix , on parle
de 70 francs pour la gerle de blanc et de
100 francs pour le rouge.

Vully (corr.). — Les vendanges appro-
chent! Déjà les gerles s'alignent devant les
maisons, les grandes .cu ves et les branles sont
sorties de leur remise ; (oui doit passer par les
mains du rebouleur. Autrefois , pend ant les
15 jours qui précédaient l'époque de la cueil-
lette du raisin , c'était un j oyeux carillon ds
marteaux faisant sauter à coups redoublés et
sonores les vieux cercles en bois pour en
enchâsser de nouveaux. Aujourd'hui la mode
habille nos gerles de rubans de fer et chacun ,
ou â peu près, fait la besogne soi-même. Ah!
il y en a bien des anémiées de ces pauvres
gerles el beaucoup sont étiques et tirent les
flancs ! C'est que la plupart n 'ont pas revu le
j our depuis trois longues années. Abandon-
nées dans le plus vieux recoin du logis, ex-
posées aux courants, aux microbes, bon
nombre ne supportent plus la lumière et don-
neront tout au plus des soubassements de
marmite. Les boisseliers feront de bonnes
affaires.

A propos de gerles, j e crois qu'avec Neu-
châtel il n 'y a guère que les vignobles de
Berne et du Vully fribourgeois et vaudois qui
ont ce mode de transport et de pressurage de
la vendange de la vigne au pressoir. .

Les Vaudois et les Genevois ont la «bos-
selle» et les grands pays viticoles étrangers
l'ignorent également.

Peu importe du reste ! C'est de la récolte
qu 'il nous faut.

A ce point de vue , le Vully, cette année,
peut être satisfait. Non pas que Ja quantité
soit extraordinaire , on ne dépassera guère
une j olie moyenne ot l'on compte de 2 ya à
3 hectolitres par mesure de 40 perches. Il y a
sans doute des parchets plus favorisés et qui
donneront carrément de 5 à 6 gerles, mais il
ne faut pas oublier qu 'une partie du vignoble
vuillerain a été grêlé et raviné lors de la ter-
rible temp ête du 23 mai. Là, la récolte sera
moindre ; puis, comme nous l'avons déjà re-
laté dans une précéd ente correspondance ,
une quantité de jeunes ceps n 'ont pas produit ,
ce qui pourrait faire tomber encore des illu-
sions, car comme dans tout en général on ne
remarque que ce qui est beau et bien dolé.

Par contre la quali té sera ce que depuis
cent ans le Vully aura produit de mieux ;
j amais les grappes n 'ont été si substantielle-
ment fournies et les dernières ondées de ces
j ours ne contribueront paa peu à hâter Ja
complète maturité. Les grains sont dorés à
l'envi et indemnes de toute pourriture. C'est
à croquer. Mai . n 'allez pas y toucher , pro-
meneurs inexpérimentés , car il y a part out
dans le vignoble des «gardes» invisibles qui
voient cependant -et qui pourraient vous ap-
prendre ce qu 'il en coule de toucher au fruit
défendu. Ceci à titre de renseignement !

Si le beau temps continue, les vendanges
commenceront fort probablement lundi pro-
chain . Il nous semble que c'est un peu se
presser et la qualité y gagnerait encore en
suspendant de quel ques j ours, d'autant plus
que l'on ne pourra pas alléguer cette fois-ci
que la pourriture force les temps. Mais lais-
sons faire ceux que cela intéresse.

Faut-il vous parler des prix? Ceci est un
peu difficile, nos acheteurs sont muets comme
des carpes.

On parle cependant do 45 à 50 fr. la gerle
(l'hectolitre de vendange). C'est un prix
abordable, si on le compare à celui des vigno-
bles voisins annoncés déj à par vos j ournaux.
Nous ne sommes pas gens prétentieux , mais
nous pouvons certes affirmer que le Vully,
celte année, rivalisera avec n 'importe quel
vin des contrées avoisinantes. Qu 'on se sou-
vienne du 18931 Nos terrains, moins grave-
leux que ceux des autres pays viticoles
suisses, ont conservé, malgré les grandes sé-
cheresses, une certaine humidité du sol et lo
raisin n'a pas eu à souffrir du sec, ce qui est
un bon facteur , soit pour le ren dement, soit
pour la qualité. En tout cas ce qui est de bon
augure , c'est que de nombreux acheteurs du
dehors sillonnent déj à le pays, mais rien ne
transp ire encore et aucun marché n 'a été
conclu j usqu 'ici.

On peut donc affirmer que l'année 1911
sera bonne pour la grande maj orité des pro-
priétaires de vignes du Vully. La supériorité
du prix suppléera à la quantité. Il n'y aura
que- les consommateurs quiseront de nouveau
mis à contribution. C. B.

CANTON
Grand Conseil. — M. Louis Pernod ,

dé puté de La Béroche, vient do donner sa
démission do membre du Grand Conseil. Il a
remis également sa démission do membre des
commissions administratives et consultatives
cantonales auxquelles il appartenait.

Société pédagogique. — Ainsi que
nous l'avons dit , la société pédagogique neu-
châteloise a tenu samedi son assemblée géné-
rale au Chauip-du-Mou lin ; trois cents person-
nes environ assistaient à la séance.

La formation et les moyens de perfection-
nement du corps enseignant, ainsi que le rè-
glement de la nouvelle caisse de remplace-
ment ont fait l'obj et , des délibérations des ins-
tituteu rs ct institutrices neuchâtelois.

Chacune des conclusions du rapport de
M. Stroele , conclusions que nos lecteurs ont
pu lire l'autre j our dans la « Feuille d'Avis »,
a .fait l'obj et d'intéressantes et sérieuses ré-
flexions. En effet , celle question de la pré pa-

ration et des: moyens de 'perfé.otionnenaentv30fr!
corps enseignant est grave. Selon les divers J
orateurs qui ont pris part à la discussion, les,
instituteurs et les institutrices doivent expri-
mer d'une façon très nette et sûre leurs re-
vendications . Certaines conclusions sont sup-
primées, d'autres modifiées, mais les princi-
pa 'ea, celles dont dépendçnUes changements
désirés par Je corps enseignant , trouvent un
assentiment presque unanime.

En résumé, il ressort très clair ement des
idées exprimées que Je corps ensei gnant
trouve sa préparation actue'.e insuffisante et
voit la nécessité d'une, réorganisation com-
plète de l'ensei gnement pédagogique. L'idée
de la création d'une éco'e normale uni que, où
les études tendront à une . culture générale
plus rationn elle et plus étendue , surtout dans
los domaines scientifique , philosophi que ct
pédagogique, est vivement appuy ée. En outre,
l'assemblée exprime le désir que les études
soient prolongées.

Le projet concernant la caisse de rempla-
cement est revu et modifié.

Boudry (corr.). — Il fait bon parfois se
tromper ou être induit en erreur même par
un rensei gnement ayan t, de par sa venue , de
bonne source, toutes les apparences de la vé-
rité.

Mon information de samedi dernier , an-
nonçant une augmentation du prix du lait
chez un fournisseur de la localité, n'élait pas
exacte. On ne parle pas d'augmenter le prix
du lait, pour le moment at; moins. , .

Tant mieux ! Le bruit qui a couru avec per-
sistance de cette augmentation pour le 1" oc-
tobre et de prétendus avis donnés dans ce
sens à des clients sont cause de mon erreur
bien involontaire. L. .Q.

Cortaillod. — Le vieux débarcadère ,
abandonné depuis le mois de ja nvier de l'an
passé, va bientôt disparaître complètement
pour faire place au nouveau que l'on est en
train dc construire.

Sous la direction de l'ingénieur Studer , uno
forte équipe d'ouvriers travaille là , favorisée
par la baisse des eaux. D'ici à deux mois, si
le temps le permet, les bateaux pourront do
nouveau aborder à Cortaillod*.
. On sait que le nouveau débarcadère sera

entièrement construit en béton armé ; il mesu-
rera 85 mètres de longueur.

La Chaux-de-Fonds. — A la suite
de la sentence arbitrale , rendue par M. So-
guel , le monde de l'agriculture est en pleine
effervescence.

Les paysans ont tenu samedi, au stand, une
longue réunion dans laquelle il aurait été dé-
cidé, paraît-il , do remettre la question du lait
entre les mains du comité de l'association,
avec mandat de sauvegarder , d'une manière
ou d'une autre , lesintérèls des fournisseurs.

Pour le moment , la situation reste en l'état,
mais il est douteux que le prix du lait soit-
bien longtemps au taux actuel.

— Les ménagères ne sont pas contentes dc
la tourbe de cet été. Elle est tellement sècho
qu 'elle s'effrite beaucoup au déchargement et
ensuite aux transports du galetas à l'apparte-
ment On a ainsi une quantité de « bourrin *
qui ne vaut certes pas le combustible en mor-
ceaux. Comme la bauche n 'en est pas moins
à 20 francs, le déchet est très appréciable.
Encore un fâcheux effet de cette année do
soleil

Fleurier. — Cette année, on vendangera
à Fleurier. Dans le Vignoble, on chercherait
inutilement une treille aussi magnifique quo
celle que possède M. Vittori , à Belle-Roche.

Composée de quatre ceps vigoureux , elle
est couverte de beaux raisins noirs ; le grain
est gros et la grappe longue. Son propriétaire
compte en retirer plus de 10!) litres tandis
que le record obten u jusqu'à maintenant avait
été de 80 bouteilles. Cette treille, soigneuse-
ment entretenue , est admirablement située ;
elle fait l'admiration des passants.

La Béroche. — On noua écrit :
Les prés ont reverdi après -ces dernières

pluies et ces nuits fraîches, comme au prin-
temps sous les premiers rayons du soleil.
Aussi dans la campagne, du bord du lac au
pied des côtes, c'est en ce moment-ci un épar-
pillement des troupeaux à la douce musique
des sonnailles et des chants des petits bergers.

.Les troupeau x ont été renforcés grâce aux
prix du lait, prix qui n'ont encore j amais été
atteints jusqu'à ce j our. Par exemp le, Pro-
vence a vendu son lait au laitier actuel au
prix de 19 centimes le kilo. Saint-Aubin-
Sauges a aussi traité avec son laitier pour le
prix de 20 centimes le kilo et les fromageries
de Montalchez , Fresens et Gorgier sont bien
près de s'arranger avec leurs acheteurs habi-
tuels pour le prix de 20 centimes également.

Nos forêts se colorent des riches teintes
d'aulomne ct vont résonner demain , jour
d'ouverture de la chasse, des aboiement s des
chiens et des coups de fusil de nos nemrods.
Comme partout ailleurs, l'année si chaude a
favorisé les nichées et le gibier est très abqn
dant.

Les fruits à noyaux ont beaucoup produra,
tandis qu 'il y a pénurie de fruits à pépins.

Devant chaque pressoir on ôlalo gerles, cu-
veaux et futaille , et, petit à petit , on se pré-
uare ainsi à la vendange.
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Tception des cotisations du
semestre de 1911 , ces jonrs-
ia Cercle ct À dosaicile.

_Le caissier.

pilla pli
es cnîtes reeonmien-
ont, Dieu voulant,

limanche prochain
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AVIS MÉDICAUX
Jfialalesjes yeux

Dr EÔÏÏLET
Clinique faubourg du Crêt

de retour
Consultations lundi , mercredi et

vendredi de 10 h. à midi , et lo sa-
medi dès 2 heures.

La TxKsmis vAns ne Nz acuj tra *,
haro dc «Ue, 10 St. par as.
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fabrique ie Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

Promesses de mariage
mimi que: Moser , agriculteur , Scliwitzois,
{thaï, et; ilai-ia-Elisa Steiner , Schwitzoise,
Wchàtel .,
buard-Kugène-Aurèle Robert , jardinier ,
îliâtolois , à Aberdeen (Etats-Unis d'Ame-
j. et. Miarie-.Ida Baumgartner , couturière ,
Sise , à. Bienne.

Mariages célébrés
'¦fft'B.i'i Fontana , employ é communal , Neu-

elois; et Kosa-Martha L.ichti , cuisinière ,
loise.
Eu^ônc-Enj .ile Spriug, horloger , Bernois ,

fe-Loui . e née Vaucher , Neuchâteloise.¦ ifomaud-Louis-Josep h Blanc, faiseur do
s _ ts, Français , ot Bluette Guillaume-Gen-
te profession , Neuchâteloiso.

Décès
¦Etie.n.ue-Claude , fils de Ernest-Edouard

et de Hélène-Loui se-Elisa néo Mayor ,
*âteloLs, né lo 10 mai 19-11.

ETAT-CIVIL Dl NEUCHATEL

Espagne
n a arrôlo 31 individus ù Barcelone pour
3 de violence conm.is dans divers locaux
"ni'aaux. Tous les j ournaux , à l'exception
'Piogreso» , ont paru dimanche.
Finistère de l'intérieur a communiqué
presse une noie disant nolamment que le
'«neoient a reçu dimanche soir, de Bar-
n«, des nouvelles concernant le plan des
'lu lionn aii Qs , dont l'exécution est conliée

t 'Qraitô formé par des anarchistes espa-
3 et étrangers, de connivence plus ou
's étroite avec des groupes d'autres, par-
le comit é , après avoir décidé la grève

générale violente, préparait la destruction a
la dynamite de divers dépôts , la destruction
des lils télégraphiques et voies de chemins de
fer, la cessation du travail dans toutes les im-
primeries en terrorisant les typograp hes et lea
rédacteurs. La note aj oute que ies membres
du comité révolutionnaire ont été arrêtés, à
l'exception de trois , dont l'arrestation ne sau-
rait tarder.

France
On mande d'Angoulème que M. Geo Gé-

rald, républicain de gauche, a été élu député
contre M. Lasies.

Etats-Unis
Le président Taft a prononcé à Erié le pre-

mier discours d'un grand voyage qu 'il entre -
prend à travers les Etats.

Il y a réfuté les obj ections formulées au Sé-
nat contre los traités d'arbitrage. Il propose,
si le Congrès considère ces traités comme
dangereux , de confier uni quement au préai-
dent des Etats-Unis la nomination des mem-
bres américains de la haute commission qui ,
en vertu des traités, ju gera si une question
est susceptible d'arbitrage ; ces nomination s
seraient aussi confirmées par le Sénat.

M. Taft serait disposé à aller plus loin et
à abolir la haute commission en laissant au
comité d'arbitrage le soin de décider si une
question est susceptible d'arbitrage.
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POLITI QUE
jjggr Voir la suite des nouvelles h la page sis.

L'« Orfèvrerie Wisfcemanii »
(Zurich ct Bruxelles ) , lu grande fabrique da
couverts ot de services do tablo qui a sou
usine do Zurich , Seefeldslrasse 2Î2, a _ rem-
porté à l' exposition universelle do Tur in  la
plus haute d is t inc t ion  indus t r ie l le :  lo di plôme
d'« hora coiaconrs » , membre du ' ,j u ry  inter-
national. Zà 1132 g
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§f Monsieur et Madame m
I Paul DESSOULAVY el fa -  É
H mille ,profondément touchés [i
H des marques de sympathie lj
S dont ils ont été l'objet pen- I ;
H d a n t  les j o u r s  d ' é p r e u v e  H
B qu'ils viennent de traverser, a
il expriment leurs remercie- ||
B ments sincères à tous ceux |j
!| qui ont pris part à leur f|

La Châiellenie , le 11 sep- t|

I L a  

famil le de Monsieur H
Alfred MONNA RD remercie E s
bien sincèrement toutes les !¦!
personnes qui lui ont têmoi- l]
gné une si grande sympha- 1!
thie pendant la maladie de l i
celui-ci et les jo urs de deuil ra

9 qu 'elle vient de traverser. ; 1
|| Maley, le 13septembre 1911. j ]
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absent
dès le 18 septembre jusqu 'à
nouveS avis.

médecin-Dentiste

de retour
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Si lés vignes de Sauges et de Vaumarcus
sont magnifiques, celles de Gorgier et Ghez-
Je-Bart, par contre, ne valent pas cher et on
ne pense guère en sortir qu 'une demi-gerle à
l'ouvrier.

A Saint-Aubin , la fièvre de la pierre conti-
nue et depuis bien des années on a peine à
reconnaître le village qui risque fort d'ici à
peu de ressembler au < Peseux moderne» 1

Le Locle. — Mm° Favre-Lenz, institu-
trice au Locle, vieu t  de prendre sa retraite
après 31 ans de services, dont 30 clans !a lo-
calité. La commission scolaire lui a exprimé
sa reconnaissance pour les services rendus et
lui a remis en souvenir une jolie pièce d'ar-
genterie. Mmo Favre-Lenz emporte les regrets
sincères de ses élèves et du corps enseignant ;
elle fut toujours une collègue aimable et
dévouée à toutes les œuvres scolaires.

— Dimanche, dans l'après-midi, un foyer
d'incendie a été découvert dans la grange de
la ferme L. Matlhey, aux Cernayes, dans
laquelle se trouvaient remisés près de 220
chars de foin.

La garde communale, aidée d'une partie
du poste de gendarmerie et de quel ques pom-
piers, a pris avec énergie les mesures pré-
ventives. Cependant, de nouveaux foyers se
déclaraient à chaque instant. A dix heures du
soir — au moment même où la cloche du tem-
ple sonnait la retraite — la cloche du collège
fut mise en branle pour amener du renfort.
Une nouvellle équi pe de pompiers s'est ren-
due sur les lieux et a travaillé toute la nuit .

Lundi encore, quoique le danger parût con-
juré, il fallut des efforts vigilants pour empê-
cher de nouveaux foyers de se déclarer. Le
feu est attribué à la fermentation du foin.

Travers (corr.). — Les moniteurs et
monitrices des écoles du dimanche de Neu-
châtel se sont réunis lundi cn assemblée an-
nuelle , à Travers, sous la présidence de M.
Henri DuBois, professeur à Neucbâtel.

La séance du matin a été ouverte par une
méditation de M. Paul Du Bois, pasteur à
Travers, sur la parabole du Bon Berger (Evan-
gile de Saint-Jean, chap. 10).

M. Gustave Henriod , pasteur à Fleurier, a
ensuite lu un travail sur ce sujet: s Choses
d'autrefois, choses d'aujourd'hui , choses éter-
nelles, à propos de l'enseignement religieux ».

M. Gailloud, pasteur à Chevroux, a apporte
les salutations et les vœux du comité cantonal
vaudois des écoles du dimanche.

En retour de ces aimables paroles M. Du-
Bois, président de l' assemblée, a chargé
M. Gailloud de transmettre au comité dont il
était délégué les messages les meilleurs des
moniteurs et monitrices du canton de Neu-
châtel.

Dans la séance do l'après-midi M. Schinz,
pasteur à Couvet , a présenté aux auditeurs îa
leçon du 24 septembre, telle qu 'elle doit être
exposée ce jour-la aux enfants de nos écoles
du dimanche.

M. Henri Junod , missionnaire, retenu chez
lui par uno indisposition, a été remplacé par
M. Guye, missionnaiie au service de la mis-
sion romande, qui a bien voulu consentir au
dernier moment à remplacer son collègue et il
l'a fait avec beaucoup de bonne grâce, en
charmant son auditoire par ses récits d'Afri-
que. :

Cette assemblée de l'après-midi était pré-
sidée par M. Gustave Borel-Girard , pasteur à
La Chaux-de-Fonds et vice-président du co-
mité cantonal.

La société de chant «La Pâque re lie » , des
soli de chant, d'orgue et de violon , fort bien
exécutés, ont embelli cette belle fête qui laisse
à tous lo meilleur souvenir.

NEUCHATEL

Neuchâtel  -Yverdon-Sainte-Qroix.
— Les courses organisées conjointemen t par
la société de navi gation à vapeur et le che-
min de fer Yverdon-Sainte-Croix ont si bien
répondu à un besoin qu 'on en annonce une
nouvelle pour jeudi prochain.

Une  comète. — La eomèle de Brooks
revient vers le soleil après une période d'un
peu plus de sept années. Elle passera à son
périhélie, c'est-à-dire à son maximum de rap-
prochement de l'astre du jour, le 27 octobre
prochain.

Elle est actuellement visible à l'œil nu ,
mais faiblement, dans la constellation du
Dragon, non loin de la belle étoile Véga. Elle
s'approche de nous rapidement, et nous pou-
vons nous attendre ù la voir bientôt comme
une belle comète. Sa visibilité sera prolongée
par ce fait que la route suivie est circumpo-
laire ; la comète de Brooks rebie donc observa-
ble durant toute la nuit.

Jeune fédéral. — Pour la célébration
du jeûne fédéral , l' union chrétienne do jeunes
gens avait convoqua les différentes associa-
tions religieuses de la ville en un culte en
commun sur les terrasses de la collégiale.
L'Eglise nationale avai t  bien voulu suppri-
mer son culte de l'après-midi. Et c'est ainsi
qu 'un auditoire d' environ 500 personnes, si
ce n 'est plus, se pressait au pied de !a statue
Farel , faisant face à une tr ibune adossée à
l'un des vieux tilleuls de la terrasse sud. Les
pasteurs Monnard , Burckhardt et Perregaux
et le capitaine Hauswirth, de l'Armée du
salut, prirent la parole, exhortant l'assemblée
a la lutte contre le matérialisme, à la con-
quête de la force morale, au don de soi-même
à Dieu et au prochain. La chorale de l'Armée
du salut fit enlendre un de ses chants. Une
collecte fut faite en faveur du dispensaire
antituberculeux.

LE PORT DE L'EVOLE
ET

SOH raccos'iiemeii i avec la qarc du YauseYon

Ceux qui ont lu la brochure que j 'ai publiie
en mars 1910 se rappelleront sans doute que,
répé lant ce que tout le monde disait, j 'écri-
vais : <L Quant ù relier le futur port de l'Evole
â la gare du Vauseyon , c'est impraticable ».

— J'avais tort ; et je reconnais, mainte-
nant que j 'ai terminé l'étude de ce raccorde-
ment, qu 'il est d'une nécessité absolue pour
le commerce de notre ville, et que son exécu-
tion ne présente aucune difficulté sérieuse.

DESCPWH'TION DU TRACé. — A 110 mètres du
bâtiment de l'administration des bateaux à
vapeur sur le port projeté , la ligne à cons-
truire se détache des voies longeant les qu?>s
inférieurs, au droit du massif de maisons
situe â l'ouest de la rue de l'Oriette, et rejoint
le quai supérieur par une rampe de 2 °/o En
palier sur 100 mètres de longueur, elle passe
entre Je garage nautique et les voies des tram-
vays, puis s'élève par une rampe de 2,75% à
la hauteur du pont qui traverse, en palier, la
route des bords du lac, à l'est des bains des
dames, pour entrer en tunnel à l'angle sud-est
do la promenade carrée. Ce tunnel , entière-
ment dans le rocher et dont la longueur est
de 520 mètres, passe à 9m50 en-dessous des
rails des C. F. F. et débouche au nord des
poudrières de Saint-Nicolas, à l'est de la prise
Fornachon. De ce point , la ligne franchit le
Seyon, et vient aboutir à 60 mètres de la gare
du Vauseyon, où elle se raccorde avec les
lignes du J. N. et des C. F. F.

A partir de 1 entrée du tunnel, dont les
45 premiers mètres sont en palier pour passer
sous les conduites d'eau et do gaz qui suivent
l'ancienne roule de Serrières, la rampe est
de 5,7% sur une longueur de 625 mètres.
Cette rampe n 'est pas excessive et pourrait
être ramenée à 3,5%, si cette réduction n 'en-
traînait pas une augmentation de dépenses
supérieure à 300,000 francs.

La voie est à écarlement normal. Le rayon
minimum est de 80 mètres, ce qui autorise,
sur une rampe dc 5,7%, une vitesse cle vingt
kilomètres à l'heure , en sorte que le parcours
se ferait en quatre minutes de la gare du
Vauseyon au port cle l'Evole, la ligne ayant
une longueur de 12S2 mètres.

Ce raccordement permettrait :
1° De donner suite aux proposition.-, do la

commune (rapport de 1905 au Conseil général
sur le < détournement du Seyon ») de combler
la cuvette moyenne du Vauseyon pour y cons-
truire dos entrepôts réc'amés par le commerce
de la ville, projet- que les difficultés d'accès
rendait inexécutables.

2° D'établir sur le terrain ainsi créé , une
« gare de triage » , dont la superficie serait cle
plus de 30,000 mètres carrés, pouvant loger
300 vagons, plus les entrep ôts ù construire au
sud , sons la route longeant les rochers. Sur
cette gare cle triage on dirigerait tous les
trains de marchandises qui encombrent actuel-
lement la gare des Sablons.

La gare du Vauseyon serait ainsi pour celle
de Neuchâtel, ce que la gare de Renens est
pour celle de Lausanne, en sorte que les C. F. F.
auraient tout intérêt à participer financière-
ment à son établissement.

Supprimer l'encombrement cle la gare de
Neuchâtel par les trains de marchandises,
c'est en réalité l'agrandir, diminuer les chances
d'accidents, ct faciliter son exp loitation.

3" De réduire considérablement la circula-
tion des chars sur la route de la gare, toutes
les marchandises à destination de la ville
devant arriver par vagon de la gare du Vau-
seyon au port de l'Evole , et les marchandises
en partance être diri gées de ce point sur la
gare du Vauseyon.

La circulation des chars étant réduite, le
réiargissement de la route de la gare ne s'im-
poserait plus avec autant  d'urgence que main -
tenant.

4° De donner au port de l'Evole la priorité
sur celui de Saint-Blalse, en cas de réalisation
de la navigation du Rhône au Rhin :

a) parce que le port de l'Evole se trouvera
relié au J. N. et aux C. F. F. par une ligne
n 'ayant que 1282 mètres de longueur, landis
que la dislance du port de Saint-Biaise à la
gare de Neuchâtel est de plus de cinq kilo-
mètres ;

b) parce que plus le transit entre la voie
d' eau et les voies ferrées sera considérable,
plus l'encombrement de la gare de Neuchâtel
augmentera, si co mouvement se fait depuis
Saint-Biaise, ce qui ne sera pas le cas, s'il se
fait de la gare de l'Evole à celle du Vauseyon;

c) parce qu 'à l'Evole on a une profondeur
d'eau de six mètres, en basses eaux , tandis
qu 'à Saint-Biaise on n 'a que 0m60, à 400mètres
en avant de la rive, au droit de la gare de
la directe B. N. (voir la carte fédérale,
feuille 1331.

DEVIS. — Le devis des travaux projetés
comprend :

1° Le coût du port à construire à l'Evole.
2° Le coût du raccordement de ce port avec

la gare du Vauseyon par une ligne à voie
normale.

3° Le coût du chantier des bateaux à vapeur.
Ces différent s devis sont à la disposition du

conse;l communal.
Neuchâtel , septembre 191 1.

LADAME, ingénieur.

Four l'histoire dn parapluie

Lors de la dernière réunion de la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel à La Sagne ,
les habitants de la localité avaient réuni , dans
une petite exposition , différents vieux objets ,
témoins du passé. Parmi ces derniers se trou-
vait un parapluie recouvert de toile rouge et
de grandes dimensions. C'était le premier
« pépin » fabri qué à La Sagne.

Le t Musée neuchâtelois > fournit à ce pro-
pos quelques détails sur l'introduction du
parapluie dans nos contrées ; il est probable,
dit-il, que les premiers spécimens de ce meu-
ble utile furent introduits chez nonsàla fin du
XVIIm° siècle par les réfugiés français.

La tradition raconte que Pierre Faure se
sauva de France,avec sa femme et ses enfants,
emportant avec lui sa chère et précieuse Bible
et son grand para pluie, recouvert en toile
cirée verte. Ce meuble fut utilisé par plusieurs
générations de cette famille.

Ces premiers parapluies étaient massifs,
disgracieux, recouverts de toile cirée ou de
papier huilé ou verni, et méritaient bien le
titre « d'avant-toit » (Regendach) qu'on leur
donnait dans la Suisse allemande. Celte inno-
vation , comme toutes les autres, eut ses dé-
tracteurs et ses admirateurs.

Les premiers parapluies furent  un objet de
grande curiosité. Les esprits chagrina y
virent un signe cle la décadence desj mœurs et
prétendaient que non seulement le parapluie
tendrait à rendre les hommes plus mous et
pluse fféminés, mais qu 'il les conduirait à l'im-
piété, car cette invention s'opposait aux dé-
crets de la Providence et fournissait le moyen
de préserver le corps de 1 eau de pluie que
Dieu faisait tomber sur les humains. Mais
bientôt le public reconnut l'utilité de cette in-
vention et, comme l'objet était très cher, des
gens de la classe riche saisirent l'occasion de
montrer qu 'ils pouvaient s'accorder ce luxe.

Dans nombre de localités, il n 'exista pen-
dant longtemps qu 'un seul parapluie, avec
lequel le propriétaire protégeait, en temps de
pluie , les notables de l'endroit. Il n 'était pas
rare de voir l'heureux propriétaire aller le
dimanche malin chez le pasteur, l'accompa-
gner à l'église sous le parap luie déployé, et,
après le sermon, le reconduire gravement à
son domicile.

un  engin aussi utile devait bientôt cesser
d'être tin objet de luxe. Pendant longtemps?,
et jusqu 'en 1805, ce furent  princi pa lement les
marchands forains auvergnats qui approvi-
sionnèrent not t e  pays de parapluies.

Dana le début  de la fabrication , l'article
n 'avait pas un écoulement rap ide. Tandis que
de nos jours on trai te  le «r i t lard » d' une ma-
nière irrévérencieuse , le parapluie élait alors
un objet dont on ava i t  le p lus grand soin.
D'ordinaire on n 'en trouvait  qu 'un seul dans
un ménage et on ne le confiait qu 'au p lus âgé
et au plus raisonnable de la famille.

La perle d'un parap luie , si commune de
nos jours , était une catastrophe. 11 faut  dire
que les parapluies avaient de plus grandes
dimensions que ceux de noire époque. Ils
étaient aussi plus solides. L'étoffe employ ée
était en général la toile de coton ou la soie. ,

La couleur était d'habitude d'un rouge
ardent. Il y avait aussi des parapluies bleus et
des verts. C'étaient à cette époque les trois
couleurs admises. Parfois le bord était orné
d'une guirlande de fleurs ou d'un dessin quel-
conque. Les couleurs brunes et gorge-de-
pigéon furent de mode plus tard.

La canne était très longue, solide, en bois
de hêtre. Ce n 'est que dans la suite qu 'on
utilisa le bambou , le palmier ot d'autres bois
étrangers. La poignée élait en corne fondue
et formait un crochet. Les poignées en ivoire
étaient rares. Le bout de la canne était armé
d'une douille de laiton blanchi.

Les côtes de parap luies étaient en baleine,
qui fut  plus tard remplacée par le jonc et par
l'acier. Le prix de la baleine était soumis à
de fré quentes fluctuations et faisait parfois
renchérir les paraplu ies.

Au commencement du siècle, les parap luies
en toile de coton se vendaient à raison de 10
à 12 francs. Le prix de ceux recouverts de
soie variait à la même époque entre 16 et
35 francs suivant la qualité de la soie, le prix
de la baleine et la valeur de la canne.

Les parasols furent pendant longtemps
considérés comme un luxe, et seules quelques
grandes dames se permettaient d'en porter.

Pendant les trente premières années-dusiè-
cle passé, le prix des parasols varia de 15 à 20
francs. C'est à partir de 1830 que co prix
commença à baisser et que leur usage se ré-
pandit peu à peu dans tontes les classes de la
société.

Les désordres de Vienne

Les démonstrations de dimanche avaient un
tout autre caractère que celles qui eurent lieu
jus qu'ici. Celte fois , notamment , les mesures
faisaient défaut.

Les masses étaient donc livrées tout entières
â elles-mêmes. Bien que la majorité des mani-
festants fussent des hommes on vit aussi un
grand nombre de femmes et d'enfants y pren-
dre part.

C'est sur le Ring, devant l'hôtel de ville et
le théâtre de la Hofbourg, que la foule était le
plus dense. La circulation des tramways élait
interrompue. Les discours ne furent guère en-
tendus à cause du bruit , mais leurs pérorai-
sons furent  accueillies par de grandes mani-
festations.

Les voitures de tramways étaient immobi-
lisées au milieu de la foule. Les manifestants
grimpèrent même sur les toits des voitures et
répandirent de là des pamphlets parmi la
foule. Un des manifestants portait un éten-
dard rouge.

A la fin de l'assemblée de la place de i'hô-
lel de ville, la foule fit mine de se rendre
dans le centre de la ville.

La surexcitation de la foule devint de plus
en plus grande. Des cris et des sifflets se
firenl entendre de tous côtés. Les manifestants
brandirent des bâtons el l'un d'eux lança son
verre de bière à la tête d'un fonctionnaire de
la police à cheval.

Un char de la laiterie viennoise fut  arrêté
sur le Ring. Les manifestants rouèrent de
coups le cc-eher qui s'enfuit sous les huées de
la foule.

De graves désordres se produisirent égale-
ment devant l'hôtel de ville où tout à coup le
brui t se répandit dans la foule que, des fenê-
tres de l'hô tel de ville, on jetait des pierres.
Aussitôt la fo ule se rua contre le rez-de-chaus-
sée ct brisa les fenèlres du rez-de-chausss_ é et
du premier étage.

La foule se rendi t ensuite devant le t r ibunal
administratif  car on disait qu 'on avait égale-
ment tiré des fenêtres de ce bâtiment. En
réalité, on avait seulement entendu une légère
détonation dans la rue. La colère de la foule
se porta alors contre le bâtiment dont les
vitres volèrent bientôt en éclats. De nombreux
réverbères furent également détruits.

Dans une rue située derrière l'hôtel de
ville, une laiterie fut  saccagée. Derrière
l'hôtel de ville également se trouvait un char
avec des tonneaux de bière. Lorsque la cava-
lerie approcha, les manifestants roulèrent les
tonneaux sur la rue pour empêcher les sol-
dats d'avancer. Des barricades furent  impro-
visées au moyen de bancs de promenade et
de brouettes. Les vitres  d' un automobile de
la v i l le , ou so trouvaient des dames de la
Croix-Rouge, lurent brisées. Plusieurs agenls
de police furent frappés à coups de bâton.

Mais c'est sur l'OUakring que les désordres
revêtirent le caractère le plus grave. Les ma-
nifestants avalent brisé tous lea réverbères.

La rue était couverte de débris de toutes
sortes. Une école fu t  prise d'assaut. Les
grilles des perles fu ren t  arrachées el jetées
dans la rue. La foule fit i rruption dans les
salles, s'empara des catalogues, des cahiers ,
des livres, etc ., qu 'elle déchira , et les jeta au
dehors. Elle lit ensuite un grand feu dans la
rue. Le bâtiment de l'école est gravement  en-
dommagé. Tous les carreaux sont brisés et
même l'horloge qui se trouve au faite de
l'édifice a été détruite.

Les agents de police furen t  renforcés par les
dragons, les hussards, les uhlans et l'infan-
terie bosniaque. C'est à grand' peine que les
rues et places avoisinantes de la p lace Hofer
purent être évacuées. L'ordre a été rétabli
vers 11 heures du soir.

A la Hofergasse une voiture de la cour dans
laquelle se trouvait un employé de la cour a
été arrêtée par la foule , qui en brisa les vitres.

La foule a pillé dans le 10°" arrondissement
l'atelier «sArgentor» . Les manifestants ont dé-
truit l'atelier et se sont emparés de différents
objets en argent.

La direction de police a publié une ordon-
nance enjoi gnant de fermer jusqu 'à nouvel
avis les portes des maisons à 8 heures et les
établissements publics à 9 heures du soir.

Le nombre total des blessés s'élèverait à 90.
On annonce qu 'au cours des désordres de

dimanche, 263 arrestations ont été op érées.
Un certain nombre de personnes ont été libé-
rées après avoir subi un court interrogatoire ,
environ 150 seront renvoy ées devant les
tribunaux.

L'empereur François-Joseph a demandé à
plusieurs reprises un rapport sur les désordres
ainsi que sur les mesures prises pour le main-
tien cle l'ordre. Lorsque le souverain revint
lundi  matin cle Schônbrunn pour se rendre au
palais de la Hofburg, il fit arrêter sa voilure
en divers endroits et rendit ses adjudants
attentifs aux traces de la fureur  des manifes-
tants.

Lundi , la tranquillité la plus complète ré-
gnait, et le travail a repris partout.

On télégraphie de Prague que le parti so-
cialiste projette pour mercredi , jour de l'ou-
verture de la Diète, la grève générale. On
craint que de grandes manifestations ne se
produisent.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* tpidai d» __• Teuillt d 'Avis J* Piœkàis>)

Désordres
Vienne, 19. — Des désordres ~sans gravité

se sont produits lundi soir dans le quart ier
Ottakring.

Un grand nombre de personnes ont été
arrêtées ; les mesures militaires ont été levées
vers 10 heures.

Valence, 19. — De graves désordres se
sont produits lundi.

Des exaltés ont arrête la circulation des
trams et des voitures et ont fait cesser le tra-
vail dans presque tous les chantiers et tous
les ateliers ainsi que sur les quais.

La gendarmerie a été accueillie à coups de
pierres.

Le prix de la viande
Vienne, 19. — Les deux ministres prési-

dents ont eu lundi un entretien au cours
duquel ils ont décidé de faire recommencer
les pourparlers relatifs à la question de la
viande.

Les négociateurs se réuniront vendredi ou
samedi à Budapest.

Cheminots en grève
Londres, 19. — Une réunion des cheminots

de Dublin , tenue lundi soir , a voté la grève
générale sur les trois grandes lignes de l'Ir-
lande. Le mouvement commencera mardi
matin.

Enlre socialistes :
— Est-ce que tu comprends, toi , l'alliance

du capital et du travail?
— Pas du tout.
— C'est cependant bien simple.
— Et comment .
— Si tu me prêtes 100francs, c'est le capital.
— Et le travail .
— Ça sera quand tu voudras te faire rem-

bourser tes 100 francs.

L'état de M. Stolypine
On mandait de Kief , lundi à 5 h. 35, à ia

« Birjewija Wiedomosti » que l'état de M.
Stolypine est désespéré.

Le cœur a été impuissant à résister à
l'hémorragie interne.

Les arrestations con tinuent , en particulier
parmi les avocats. 150 personnes, qui , pour la
plupart , avaient été en relations avec Bagrovv
ont été arrêtées,

M. Stolypine a perdu connaissance ; il n 'ac-
cepte aucune nourri ture , sauf du sucre de
raisin.

L'opinion généra'e est qu 'il ne passera pas
la nuit, dit une dépèche ultérieure.

Le pouls, qui s'était ralenti un moment,
devient plus ranide. La température  est de
35, 5.

La réponse allemande
On mandait , lundi soir , de Paris au « Jour-

nal de Genève » :
La réponse allemande a dû être remise

aujourd'hui vers 2 heures à l'ambassadeur
de France à Berlin. Elle sera à Paris mer-
credi au plus tard.

Mais grâce à un rapport rédi gé par M. Cam-
bon à la suite de son dernier entret ien avec
M. de Kider!en-Wa.chter , le gouvernement
aurai t  déjà, parait-il , une idée générale du
sens de cette réponse.

Celle-ci tont en donnant  satisfaction sur
certains points , maintiendrait  les prétention s
antérieures à quelques privilèges économi-
ques, notamment dans la question des servi-
ces publics au Maroc.

Telle est, du moins, l'impression qui résulte
de la dernière conversation entre M. Cambon
et M. de Kiderîen.

Il reste à savoir si la ré ponse écrite du gou-
vernement impérial la confirmera. Si elle se
confirme , une contre-réponse française de-
viendra nécessaire. Dans ces conditions, on
pourrait s'attendre à une période d'incerti-
tude, le gouvernement français étant résolu ,
m'a-t-on affirmé, à ne rien céder de l'essen-
tiel, tout en faisant peut-être, s'il est possible,
quelques concessions de pure forme.

Il ne peut , en effe t, céder le Moyen-Congo
que contre un Maroc libéré de toute servitude ,
l'égalité économique exceptée, et cela d'une
façon assez claire et définitive pour que l'Alle-
magne ne puisse plus, une troisième fois rou-
vrir touleJl'aEfaire... Le voudrait-elle , que l'op i-
nion ne le lui permettrait d'ailleurs point.

Je puis vous affirmer l'exactitude du fait
suivant:

Ces derniers jours, M. Caillaux et d'autres
membres importants du cabinet ont reçu la
visite d'une personnalité considérable du
Parlement qui n 'a pas caché son étonnement
qu 'au cours des négociations, on ait admis le
princi pe d' une compensation énorme au Congo
avant d'avoir obtenu , par contre-partie, le
désistement absolu de l'Allemagne au Maroc.

Là est, en effe t, le point faible de la di plo-
matie de M. Caillaux , qui , avant même d'être
président du conseil , et avant même l'affaire
d'A gadir, avait parlé compensation avec l'Al-
lemagne.

Le parlementaire susdit a nettement décla-
ré que jamais le Parlement ne pourrait rati-
fier un traité comportant la cession du Moyen-
Congo, si la France n 'obtient pas en échange,
le règlement définitif et satisfaisant des
affaires du Maroc.

Ces déclarations ont très vivement impres-
sionné M. Caillaux, qui ne se rend peut-être
pas parfaitement compte encore des quel ques
erreurs qu 'il a commises au début des négo-
ciations, mais qui sait très bien qu'un accord
où la cession du Moyen Congo qui ne serait
pas contre-balancée par l'acquisition d'une
liberté absolue au Maroc, se heurterait à une
opposition irréductible.

L'op inion publi que et le Parlement accep-
teraient le troc, ils repousseraient la duperie.

Pour comprendre Ja suite des négociations,
il convien t  de tenir compte de cet élat d'esprit
qui est conciliant , désireux d'une paix profi-
table aux deux pays, mais en même temps
ferme et foncièrement opposée à toute con-
vention ruineuse pour les intérêts du pays.

POLITIQUE

Un auto sous un  express. — Lundi
matin, à 10 heures, l'express de Bàle a ren-
versé, près de la station de Schlieren (Zurich),
un camion automobile de la brasserie Ticfen-
brunnen.

Le véhicule a élé complètement dé t ru i t , le
chauffeur Irion tué et son collègue Engel gra-
vement blessé. La locomotive a été jetée hors
de la voie et est plus ou inoins endommagée.
Toute la responsabilité de i' accident incombe-
rait au garde-barrière.

Le pain renchérit .  — Les boulangers
de la Suisse orientale , mande-t-on de Saint-
Gall , viennent de porter le prix du kilo-
gramme de pain de 42 à 44 centimes ; cela est
une conséquence du récent renchérissement
des farines.

Les cheminots irlandais. — Une
grève des chemins de fer irlandais , qui d' a-
bord ne paraissait avoir qu 'une importance
relativement insignifiante, s'étend mainte-
nant rap idement. Elle menace d'amener la
cessation entière du mouvement des mar-
chandises à Dublin. Elle cause déjà une grave
perturbation dans le service des chemins de
fer du sud et de l'ouest.

MOUVELLIS DIVERSES

Accident mortel. — Dimanche après
midi , une demoiselle Kascher, de Varsovie,
docteur en médecine, en séjour aux bains de
Weissenbourg (Berne), a fait une chule mor-
telle dans les gorges du Bunschenbach.

A la montagne

KIE W, 19. — M. Stolypine est
mort Inndi soin- vers 10 heures.
ILes dernières heures ont été dou-
loureuses.

Mm° Stolypine n'a pas quitté un instant son
chevet ; le moribond demandait sans cesse
des nouvelles de ses enfants.

La question de la succession du défunt ,*déjà discutée ; il semble que ce soit M. j .
kovvzow qui ai t  le plus de chance de deveni,
premier ministre.

La mort de EL Stolypine

Madame et Monsieur Nicolo Fankhauser a
leurs enfant? , à Neuchâtel , et les famill e)
Fankhauser, à Berne , Bienne et Brigue, et le
familles alliées ont la profonde douleur i,
faire part , à leurs amis et connaissances de li
perte qu 'ils v i ennen t  de faire  ou la persoi iD !
de leur chère mère , belle-more , grand ' inèr i>
arrière-grand ' .nèro et parente ,

Madame Elisabeth FANKHAUSER
que Diou a enlevée à leur affection , après ta
pénible  maladie, dans sa Ti)"1" année , à Mo
Repos , Neuvevi l l e .

Psaume 40 , v. 2.
Nouchâtel , le 18 septembre 1911.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOÏ
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 817 -:- Ma ison f ondée en 1831
Albums, devis ot modèles à disposition.

AVIS TARDI FS
Jhéflr^ëSiéma pathé NUMA

ASROI
Ce soir à 8 heures

IiE ÎMEFIÏJÉ A MOEAT, actnaSité.
UN3_ ÏISINK MODÈLE D'A É 1505*0

SES, très intéressant.

Dr Georges de Montmollii
de retour 

W Henri-Stauffer
de retour

ea_tffi~3__ 3___XHœra!r!53EKiŒ»̂ i5̂ ^

OBSERVATOI RE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de N eue hait

l'i'évirèion du tom|>i
Du l'J septembre. — Beau , doux ct imago»

-̂

Avis aux abonnés
do la

Peuille d'Avis de Neuchâtel
I__es personnes dont l'abonne,

inent expire au 30 septembre sont
priées tle le renouveler. — Ton,
les bureaux de poste effectuem
des abonnements de trois moj,
dès le 1" octobre.

Ij es demandes de délai de paie,
ment doivent parvenir à noti»
bureau jusqu'à SAMEDI 30 SEf,
TEÏIBRII; faute de quoi, les fim,
de retour dn remboursement noi
accepté seraient à la charge d,
destinataire.

JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, U,
abonnements peuvent être payéi
sans frais à notre compte de eliè,
ques à la poste.

Jusqu'à lundi soir
2 OCTOBRE, à O HEURES, «let,
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau
Temple-Neuf l.
E___^_s____^_5__E__^______a_^_g____Hags__^____i

t*r_r_pygsa«mam_ i iBaiwi««g.*»'»f"™'l"1*-WM,--"'J-~~--~ ______=

Ballotta mSfcSorolo^iej/ .i}- Septombii
Observations faite s à 7 h. 'A, 1 h. _ _ ut 9 h. i
~ 

OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL.
l'.mpér.eii Jijr. î eût» § 9  A Vcioamirit |u ____: . ____ .u a g 3

§ Moy- B«aî- Mail- || - Dif _ Vom |«mis mon» MI» f i  ¦ 3 w

¦18 13.4 G.3 10.4 72(5.6 N.-E. laiW* tàà

19. Th .  y, -, l'en ,) .: 8.-2. Vtat : N.-E. ffitl : clair.

.Hauteur du baromètre reduile à 0
?uivant les données do l'Observat oire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 719 ,u mm .
KS,gZE^IE-__P?-_-_3_,'_ r.v:--~»̂

g^plcml ,re |_U _ f 15 g 10 g HXii-Lii

S t ¦' '¦ I(HS«!K"SJ M f j  u M P

i "'¦'* ¦¦' S* S U  l l i*  F

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17 1 7.8 | 5J5 1 10.4 |P69 .4 |l4.6| N. | faible ] cl»
Couvert lo matin , éclaircies l'après-midi.

T»mp. B iro a. Voas Ciat

18 sept. (7 h. m.) 6.2 072.1 N. assez cla

Niveau du lao : 19 sept. (7 h. m.) : 429 m. 21»
— na_g___ BBMgQĝ ^B "JI' iT -f

* 
¦ - -J

D'après le «Pô!e-Mêle> :
L'agent matrimonial. — La Suissesse est

extrêmement riche et l'Italienne très jolie .
Le client. — Alors, procurez-moi une res-

sortissante de la Suisse italienne.

,j^__^-_WWkJj__-.T-...~. ¦

Bnilelinju^oi-, dea C.F.I?., 10 sept , 7 h. m

Il STATIONS ft TEMPS et VEUT
¦— -os <n o
g Ë H " .
~
280J Bàle 10 Tr.b. tps. Oalm
543 Berne S » »
587 1 Coire 9 Quelq.nuag. »

1543 Davos 4 Couvert- »
632 Fribourg 6 Tr. b. tps. »
394 Genève 10 » »
475 Glaris 5 Quelq. nuag..»

1109 GOschenen 8 Tr.b. tps. •
566 Interlaken 9 » »
995 LaGliaux-de-Fonda 5 » »
450 Lausanne 12 » »
c'08 Locarno 15 » »
338 Lugano 16 Quelq. nuag. »
439 Lucerne 14 Tr.b. tps. »
398 Montreux 13 » »
482 Neuchâtel 10 » »
505 Kagate 10 Quelq. nuag. •
673 Saint-Gall 10 Oo<»r»i:t. »

1856 Saint-Moritz 4 Quel q.nuag. »
407 SchalThousa 8 Couvert. »
562 Thouno C Tr.b.tps. •
389 Vevey 14 » »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 8 » »
î HBMMsa» ¦ ¦¦¦̂ ™[.̂ giaM3^^MiMSg3gPBiP>a~JtM^^ëjjRg?i_ ôa^
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