
IMMEUBLES

A vendre
haut de la ville, terrain d'environ
?2000 !_ 3i qui serait cédé soit en
ijloc, soit par lots do 300 à 400 m2,

. j ppur tous rensei gnements s'adres-
ser - 3Ï-I. James de JReyiiier
__ Cie. Neueh&t el.
"~ï$ T a '8 r

_ vendre dans le haut de la ville.
Constru ction récente. Confort mo-
derne. 22 chambres , dépendances
et j ardin. Conviendrait pour pen-
isionnat . 4 logements. 8'adresser
à MM. J aines de Reynier__ C'0. -STeuchâtel.

ÎMpT"
A vendre immeuble renfermant

4 logements , écurie , remise avec
environ 2600 m 2 de terrain atte-
nant . Pour visiter et traiter s'a-
dresser à .191. .Tamés de Bey-
nier & Cie, Nenchatel." PESEUX

""

- .... ¦
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- - ¦

A vendre ou à louer , au centre
du village , route cantonale ,

maison d'habitation
avec grand dégagement , vastes
locaux et un terrain en nature de

verger et jardin
le tout formant un seuil mas de
893 m ».

• S'adresser à Mme Emilo Bouvier ,
rue Princi pale n° 39.

3* ' ¦ ¦ 
- "

A veiidre
4 grandes cuves

l vendange, dont deux en chêne
et deux en sapin,

UN TREUIL "
pour pressoir: — S'adresser à Er-
nest Coiuçon , Neubourg 19.

Vases âe cave
A vendre trois ovales , état de

neuf , contenance li , 12 et 1300 li-
itres, et un usagé do I4u0 litres. —
l-fadresser rue Nicole 21 , Cormon-
idrèche.

Désirez-vous
¦un visage pur et délicat , un air
rose , frais et jeune , un teint écla-
tant V Essayez
Le Savon au Jaune d'Œuî

Résultats surprenants ! Prix 75 c.
La Crème an Janne d'Œuf

'rend soup le et blanche comme de
'l'albâtre , une peau couperosée et
rèche ; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. Bourgeois, A. Donner,
F. Jordan, Dr _É_ 3 Beutter, ù
-Neuchâtel , Faul Chapuis, â
Boudry, Dr A. Chable, Co-
lombier. Ue 9696

OCCASION
A vendre plusieurs lits, 1 ot '

places , très propres , tables
chaises, tables rondes, se
crétaire, divans, fauteuils
1 banque, glaces, tableaux

etc., etc.
3 - Mue Fleury - 3
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B ? en rouleaux c!e S tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes -10 cent. m
ni „ Croix-Etoile " mi
WÈb̂  

Excellent potage, très nourrissant et savoureux! 
^JÊÊ

Il _____ ~ ; ~ r II
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SEU VICE A DOMCILE I
Conditions spéciales, pour " Pensionnats et - graiaies familles S

S. GONARD &. Cie I
^ n̂Tiôôs MONSUZ-NEUCHATEL ê Ê F̂

H^p
HBBHn_ __f__

_araf_»

î____n_____i ¦_—!_!___ ¦gMgWMBWy_!:.Bfc

Le dépôt des 11

Thés Manuel Frères |
LAUSANNE |

se trouve au magasin

H ENRI GACOND
ÉPf CERIE FINE - VINS

% i u r

DEPOT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2

(Arrêt du tram)

Vient d'arriver un nouveau
grand choix de Broderies
pour lingorie , -Laides, __ai>pes
lavables. Poupées et ani-
maux à confectionner soi-même.

Toujours prix de f abrique

Pianos et Harmoniums
F -ETïSCH Frères S. A.

Terreaux I - NEUCHATEL - Hûpital 7

Pianos Wohlfahrt & Schwarz
Fabrique suisse de tout 1er ordre

Fr. 760- Fr. 900- Fr. 075 —
Mod. 1 Mod. Il Mod. III

Les p ianos de f amille par excellence

Grand choix de pianos de location et occasion

„ Leuconium" ^S^TT)„.„—„ s de première qualité /
_-_-_rff*'a'"' aw*mî q
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UNI—i^.
Les nouveaux verres

„ Uni-Bifo "
pour le travail et la distance , der-
nier cri du prati que et do l'élé-
gance , sont on vente au tarif
de fabrique, à

L'office d'optique .

perret-pét-r
..EPANCHE URS , 9 - WEUCMTEL

l .nce-uc/, c sport » perfec-
tionné , lo plus slablo et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIEn DE' IŒPAI. ATIONS

uonune

n 
_. _. _) __ II H-» illlf«I il aIII  l_ <kW R _ . I

exi gez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur romède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Mau x d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matisme, Maux d'ostomac, Ilémor-
rhoïdas, Affections nsrvouses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes los irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, y, bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète), fr. 8.

Déport g énéral et d'exp édition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toutes los pharmacies. Ue 46 L

Fromage maigre
bien salé, tondro, expédié ou mou-
les de 15-20 kg., _ 1 fr. 10 et 1 fr. 20
le kg. contre remboursement. —
Ohi . Kicher, Oberdiessba cb,
Borne. H 7389 Y

t

|1 POTERIE""] MAISON SPÉCIALE | POBCELABIESJ

Fondée en 1848

8 D. BESSON & Cie
-, Place du Marché 8 •=— =,

| VERREIliE j TéLéPHONE ses CRISTAUX j

DE HOLLANDE

sont arrivés au Magasin de Graines do

Ferdinand M©Cil
Marché _§«, __¥e_ichâ>tel

^ÊaÊËÊHÊÈ^ÊÊ -̂ FIANCÉS .
yjrff^rgMajg^if--̂  ̂ y y f  _ f_ X Quand vous achèterez votre mobilier

^^̂ ^̂ ^^̂  ̂ Bachmann Frères , Travers
*grf Attention . — Les mobiliers

^^
fe-, complets sont installés à domi-

0̂Êr cile et sans frais , par notre
^^SHk—

^ 
personnel , dans toutes les lo-

___=rrrr«i-FÉ L̂É  ̂S^!_--MÎ!V~T_-^ calités du canton. — Tout
/^P^BI^ -l-k ĵefc acheteur d' une chambre com-
y*r-=^- Tj ij r w  -!_-sî!" plète a droit au rembourse-

Wr ment de son billet de chemin
mf de fer. — Envoi gratis et
iffl ^^B^  ̂ - 

franco 
des catalogues.

Le grand album de la maison est en voyé f ranco en communication

j __ f -&____M!--rj4_j ;̂ î____r̂ ^^i-__^_-J _31 aS___-___-___-_ -8 ____8_^______ 3fe_!-l _^i
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Hue du Bassin — Rue des Epancheurs H

1 . . NEUCHATEL R

IA
ssortiment complet de f ournitures d'école II
Dictionnaires en toutes langues il

Serviettes. Compas d'Aara u Si

I 

Porte-pl umes réservoir des meilleures marques p»
Assortiment de registres, papeteries, maro- ||

quinerie, etc. Il
Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole ||

de commerce, le Gymnase cantonal , les classes B|
étrangères et les classes supérieures de jeunes f illes |B

H sg-SgaiBBgjj nj^^^^^^a_j M
«î aHMaMaa*M-HM___MM|aB> ¦¦-- «--¦¦¦¦ «¦k

______ _____ _ NI DIETE , NI HÉCIWE

^-If^l^^r. Les 
Filulss p-rgative. et dépurative.

feUahMetfâ Du DOCTEUR DEHAUT
WT_SBBHBBSS9 147, Faubourg St-Denis, PARIS

WJfôMf SE PREI-NEI.T EH _ _A{ .G EANT
^l*->*̂ " Demandez la Notice gr&toito.
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BŒUFS
Trois bœufs non appariés , bons

pour le travail , sont à vendre. —
S'adresser Jean Wick y, Marin.

_?_-__-__-_____ -_i&.A--m_____________-.

| Chaussures I
S C. BERNARD _»
I Rue du BASSIN |

| 3__AGASI_T I
I tou/ours très bien assorti _.
6 daus I-
i les meilleurs genres ^
I de I»
| CHAUSSURES Fïr^ES |1 pour I
5 dams-, inessieur-, Mtattos et gar.mi. ' f
€ |
M Escompte 5 % p

N Se recommande, *

! C. BEENAED I

BEAU CHOIX
EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. M1_T__«___IS
Yieax-Chatel 33

A vendre une jeune
petite vache

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

VIOLOM co
ancien , excellent , à vendre» —•
S'adresser Hôpital 5, au magasin.

„.<"— —— ' »
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp k-J Veuf, s
9 Let manuscrits ne sont pas rendus (

* — . +

f  ABONNEMENTS
. i an 6 mois 3 mots

gn vil le . 9-— 4-5 o a.i5

Hors de viiJe ou par la
poste dans toute la Suisse JO. — 5.— 2 .5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3 .— 6.5o

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

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-TV eu f ,  i
! Tente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. _j

\—. »_ 
_. _ • _ .

H ROBES - BLOUSES il
Il COSTUMES PALETOTS ( j
il " " " " Pour ®ames et Fillettes M

M NEUCHÂTEL mm

Librairie-Papeterie 1
Delachaux I Niestlé , S.A. I

Rue de l'Hôpital 4

I 

Saussure, Voyages clans
les Alpes . . . . 3.50

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

civilisation . . . . 3.50
OSER. Code fédéral des

obligations revisé et
annoté. Adaptation
française par Max-B.
Porret , avocat , relié
format de poche . 3.50

C__ TI-F0___ _ . Commen-
taire du Code civil suisse.

| Traduit do l'allemand
par Max-E. Porret ,

f avocat , 3m° livraison 2.50
Huret. En Argentine . 3.50
Theuriet. La chanoinesse

I (Nelson), relié 1.25
I La Bruy ère. Caractères
î (Nelson), relié 1.25

Place et Rue Purry

I PIANOS I
I MUSIQUE I
I INSTRUMENTS I
g ÉCHANGES |
I LQCAJ0NS I
I ACCORDS S
E RÉPARATIONS |

f FABRIQUE, DE '

Lĵ ¦ap

SUCCURSALE À BERNE
Rue Alonbijou 8 ^



CHAMBRES
Uh__-_ re et pension. Beaux-Arts

n° 8, 'imû. e.o.
Jolie c______br_ au soleil et

pension soignée. Electricité .
Chauffage central.

Bellevaux 5°.
A louer Place Pnrry, belle

grande chambre avec alcôve ,
balcon , de préférence non meu-
blée. Etude des notaires _ .__ y _» _
&. .Dubied.. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant.
Demander l'adresse du n° 79_ au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Chambre et pension soi gnée. —
Bassin 4 , 3me .

Petite chambre meublée. Boine
n0 8, 3" étage.

Cliait-brc et pension pour
jeunes gens; vie de famille . De-
mander  l'adresse du n° 297 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Place centrale , grande chambre
meublée , gaie , confortable ; bal-
con , soleil. Dame ou monsieur sé-
rieux. Visiter dans la matinée.
Demander l'adresse du n° 796 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 40 , 2*». cja

iita c_a___rss . _t;s 133.

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

Belle grande chambre au soleil
avec pension soignée, pour jeunes
gens rangés. Flandres I, 2m0 . c.o

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 7, 1" étago. (^o

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3ra _

Belle chambre meublée, rue
Pourtalès 13, 4»°, à droite. 

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

BELLE CHAMBRE
Concert 4 , 2^° étage, à droite, c.o.

.fcnai du Mo.it-I-laise 4,
S™°, h droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Jolies chanibres meublées jj bù.
messieurs sérieux. Éleetricite. —
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche. co.

A louer jolie" chambre meublée.
— S'adresser MmB Zurcher, rue des
Epan cheurs 9, 3mi .

Belle grande chambre indépen*
dante _ louer. Seyon 24 , 3m°.

Chambre meublée pour monsieur
tranquille ; vue très étendue. —
Côte 49 , 2"10 étage à gaucho. C.o

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

Beaux-Arts 7, 2m" étage, cham-
bre et pension pour jeune.homme.

Jolie chambro indépendante pour
monsieur rangé. Seyon 9, 2œo étage
_ droite.

Jolio chambre meublée. Hue des
Moulins 38, 3""°, à droit^. 

Jolie chambre meublée, électri-
cité. S'adresser faubourg de î'ï_ _.
pital 13, 2m«. o.o.
.¦¦¦¦ ¦ . . r . . - -  ¦ ¦ r ¦ . -_. ;—:

Chambre lûôubfée , rue do l'Hô-
pital 19, 2mo étage. C- O.j

S-, ¦ 
' 

¦ —
Jolie chambro ___eublé_e, bien si-

tuée, pour monsieur tranquille.
Orangerie 8, 3m<1.

Jolie cfiambrSmeaWée exposé&au
sol._H , Vtçus*Chfoel 27 , M. C_ bt, c.o

LOCAT. DIVERSES
A IiOITE-B

pour cause d'âgo uu beau ma-
gasin, i_rr_ ë_ .e-mag»>_ H_ et
app-__?tieiî_ .ei§4, oeoiuiës depui s
plus do 30 ans'par hoïïôgër-lj i-
j outîer. Excellente occasion pour
une porsonne sôrigu.se et capaôle.
— S'adresser à l' -.Ëcho de la
Broie », à. MoudS-i.

Pour bureaux, cabinet den-
taire , de médecin, magasins de
gros , etc., beau reas-dc-__ïau_-
sée do 3 pièces sans cuisia,e, avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Beaux-Arts 9, au t". o.o

A louer dans un qu._r_ sea' très
habité du haut de la ville, un
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. £Stude
Petitpierre & Ilots., notai-
res et avocat. c.o

BEMAMOE A LOUER
Dame et Monsieur cherchent une

chambre meublée
Ecriro en indi quant le prix à M.
Ondratschok , imprimerie Deîapraz ,
faubourg du Lac.

Pour famille do trois personnes ,

on cherche
logoment moderne de 4 pièces avec
jardinet , au haut de la ville. Offres
détaillées avec prix à M. Fols, hô-
tel du Vaisseau.

OFFRES
J-ra. flê

de 1G 'A ans, ayant fait sou appren-
tissage comme couturière pour
garçons , cherche place dans une
bonne famille , pour apprendre les
travaux manuels et le français.
S'adresser à M. Ad. Bregenzer,
ancien secrétaire communal à Kilch-
berg près Zurich. H 23157 C

Uie demoiselle
de toute confiance , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche «ne place dans une
bonne petite famille neuchâteloise.
Vie de famille exigée. Demander
l' adresse du n° 7GI au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Iîi lliiiii fiiiiii
MONRUZ-NEtïCHATEL

demande de bonnes repasseuses et des
j eunes filles pour plier le linge.

m^MHtm̂ MB-l_------- -»---------------- »---------- i—-¦>.—- m ...J i ¦¦ 

place h volontaire
est demandée pour jeune Bernois
Je 16 ans , robuste, fils de paysan.
désirant encore fréquenter une
école avec classe spéciale pour
étrangers , pour apprendre le fran-
çais, payerait 30 ir. de pension par
mois. — S'adresser à Fréd. Hofer-
1 lofer , propriétaire, Ballmoos près
de Munchenbûchsee (canton de
Berne).

COMMIS
Jeune Suisse allemand , âgé de

21 ans. connaissant tous les tra-
vaux de bureau , sténo-dactylogra-
phe , possédant de très bons certi-
ficats et références , cherche place
dans un bureau pour se perfec-
tionner dans le français. Préten-
tions modeste. Ecrire . sous chiffr e
W.~792 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dessinateur
(architecture) cherche place. Ecrire
sous Chiffré Ei. R. .7. au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune Allemande
instruite, demande place de: dame
de compagnie, ou auprès d'un ou
djy*x , enfants pour les instruire en
_|j i&afld;. .Offres en indiquant les
gàg .s fàfh° 8, poste restante, Tor-
gàu,:. Prusse.

f abrlipie sTeaux gazeuses
demande homme marié

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

Demoiselle anglaise
capable d'enseigner en français et
en allemand désire entrer dans
uno famille ou pensionnât pour le
1er ou 15 octobre. — Ecrire sous
G. S. 778 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mis travaux _e bureau
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 Co_n__aer-
cial Company, Se!-Air 10,
Bfè-iehâteï.

Caissière
expérimentée, connaissant les deux
langues, cherche place. S'adresser
Pourtalèé 6, rez-de-chaussée à
gauche. c.o

On demande

JEUNE HOMME
sérieux dans un bureau de la ville.
Offres case postale n° 368.

Fabri que de chapeaux de paille
SAHLI & Cie, Boudry

"Qû demande do bons

ouvriers repsseirs
à la main. Ouvrage bien rétribué.

Une personne cherche travail

lingerie, raccommodages
D_m____ er l'adresse du n» 775 au
bureau do la Feuille d'Avis.

lA> . r . . j - 

Un j 'eùne homme cherche à se
placer pour le 1er octobre dans le
canton comme

garçon d'office
ou dans un magasin pour tout
faire. —- _. a__-èi.sfer Casier postal
13789 à Sainj_jB___ie. 

M»0 Schaetz, Tertre 4, Neuchâtel,
cherche pour pensionnat, à l'é-
tranger,

maltresse k français
munie-d'un brevet ou non) et ca-
pable d'enseigner aussi ls dessin
ou la musique à des commen-
çants, co.

APPRENTISSAGES
APPRENTI

est -.e_»__a_lé t ont de suite
à l'l^_ _ ____ i B_.u__ qu_ .il &
Mai-Pet, avocat, Te_reaux,
Neneisâtel.

A VENDRE
A REMETTRE

dans une grande localité des bords
du1 Léman, un bon magasin
épicerie, mercerie, vins et
liqueur... Reprise environ 6000 fr.
Offres sous chiffre B. 13704 _L.
_ _ Ha___enstcin & Vogler,
Lansanu..

Cheval
à deux mains à vendre , à choix
sur six. S'adresser à Louis Brauen ,
Technique , Neuchâtel.

Ecenlestaent, Ctoutte mili-
taire et toutes les maladies
d«_ voies urinaires sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmot
supprime toute douleur , facilite la
miction et rend claires les urines
les plus troubles.

4 francs la boîte
Nenchatel : Dépôt, Pharmacie

Dr Ls REUTTER

fASSA __.il frères
P ._ rial _ _  13 - Gibraltar 10

TABACS et ClGARES
Choix énorme en

CIGARET TES courantes , fines
et de luxe

Premi-res marques de tous les pays

AVIS
Ymtite ikmcnÂ-i sf adreatS _f__s_

_____ _•* doit éirt tecempagnée Â 'ua
ks»bre-posa pou r lt réponse ; ____ *.-
_î__- d  urs txpsôies non affranchi..

JOAK INISJ xxnon -,
i sU

._ ____ <- _ - _; __ _ _ . _c._ __.

ToGEMENTS
A louer pour tout (le suite,

Gibraltar 17, joli appartement
de 4 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. S'adresser à la
boulangerie.

Bue dn Seyon no ». — A
louer pour le 84 juin 1913, Un
bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances. Conviendrait aussi
ponr bnreanx. Loyer : 850 fr.
— Etude des notaires <_ nyot &
Dnl. icri.

A louer po ;;r tout de sui te  ou
pour époque :'i convenir , un bel
appar tement  de 3 chambres arec
balcons .situés au soleil , et dé pen-
dances. ; S'adresser Côtc-1 ...longée
n» 70, au l*r .

A la même adresse un ..v .
potager

presque; neuf , à vendre.
A louer , pour cause de départ ,

passage SaintJeari j appartement de
4 chambres. Elude Brauen , Hôpital 7.

A rouer poti r Noël , au centre de
la vi l le , au 3raB étage, un logement
do 3 chambres , cuisino et dépen-
dances. S'adresser ruo du Seyon-
n° 12 , au 2m «. c.o.

Rue de la Treille. A louer ,
pour Le 1er oetobro ou pour époque
à convenir , un appartement de
4 chambres bien sitlié. (S'adresser
à l 'Etude Petitpierre & Hotz,
notaires. _ . .'. "..

A remettre pour cause de départi
beau logement do cinq chambres
avec balcon et dépendances , gaz ,
électricité. S'adresser Etude Clerc,
notaire , rue du Coq d 'Inde. ¦ c.o

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

Gibraltar ,ï. —¦ A louer ptmr le
mois-d 'octobre logé__ents : dé 1 et
2 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez Mm» An-
tenen , 7 , Clos-Brochet. c.o.

BMM^MÎêT
-

A louer , dès lé 24 décétlibro ,
appartement de 5 chambres (côté
du lac). S'adresser à MM. James
de __ ey__ ier  & O, rne &.ai_ .i_ -
Manrice 18, Nenchatel.

Superbe ' villa
de I I  pièces ct toutes dépendances ,
coufért moderne , jardin , est à louer ,
dans un des quartiers les mieux
situés de la ville. Entrée à volohté.
i_ 'a<ires_er à MM. .. aine__ <!c
Reynier & Ciu , ruo Saint-
Manrico 18, Neuchâtel.

__6t de la ville i À louer- pour
époque à convenir , dans maison
neuve bien exposée au midi
ctjOuissai-t d'une très belle
vne, deux appartomehts soignés '
de 9 pièces avec dépendances et
jardin ., confort moderne. —
Etude des notaires Guyot &
Dnbied, _i Neuchâtel.

Rt fê  du Chilteau : A louer
pour-le 24 septembre prochain , un
logement de • 8 chambres , cuisine
et dépendances. l__tudc Guyot
& I- .«bied.

A- loner, à pj .ï'tir tl.it 84
septembre ou pour MoSS,
un appartement très con-
fortable de sept pièces et
dépendances, dans ïe ïieL
tiD .meuble de la Société
Immobilière de la ÎSoine,
près dtt fuuic-tlaire. Ex-
position an midi, vue
étendue, jardin. — Etude
des notaires Guyot &
I. i-bied.

Appartements
do 3 ct 4 pièces, très soignés ,
à louer dès l' automne prochain
pour époque _, convenir,
dans maison neuve à l'ouest de
la ville. Confort moderno ot
belle situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700 à 900 fr.

Etude «les notaires Guyot
& 1> ubied.

Pour cause de dé part , à remettre
un beau logemout de 5 pièces,
dans maison soignée. S'adresser
Beauregard 3 a, au premier. c.o

M€H__¥KUS
A louer tout de suite uu joli logo-

ment de 4 pièces , avec terrasse.
Eau , électricité , buanderie , chauf-
fage ceutral ; 45 fr. par mois. —S'adresser à A. I l intzi , Monruz.

-|uaâ des Alpes.— A louer
à partir du 1er octobre
1011, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chambré de bains. Chauf-
fage central. Etude dos
notaires Guyot & Dubied,
Neuchâtel. c.o.

# loti _ r tlès maintenant
rue du Seyon 36, un logement com-
posé do 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Jules Morel ,
rue do la Serre 3. o. o!

Cassardes. — A remettre tout
de suite ou pour époque à conve-
nir  .les appartements de 8 et 4
chambres et dé pendances à des
conditions très favorables.
-Etude Petitpierre & J5ot__ ,
Epancheu rs 8. c.o

A remettre immédiatemen t  ap-
narteiuonts d'une ct S eliam-
bres et dépendances situés à la
rue Louis Favre. Prix : 858
et 30G fr. — Etude Petit-
pierre & Ilote,, Epanch eurs 8.

« ' ' ' »
' La Feuille d'Avis de JV_ ._cJ_.J-e . '

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

jeu?)e Fille
de 18 ans , cherche place pour fin
octobre à Neuchâtel ou environs
où elle aurait  l'occasion d'appren-
dre le français. Petit gage désiré.
Adresser les offres à Lina Haber-
stock , Grand Hôtel , Baden (Argo-
vie).

Die j eu. Tessinoise
cherche une place auprès d'en-
fants pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser ruo
Louis Favre 25. au 2me étage.

CÏÏÏSimÊRE
prendrait un remplacement. —S' a-
dresser ruo Fleury 12.

Bonne cuisinière
cherche place dans famille soignée
où l'on ne parle que le français.
— S'adresser Pourtalès 6, rez-de-
chaussée à gauche.

Une ]u Allemande
de 18 ans, cherch e place dans une
bonne famille de Neuchâtel. Petit
gage désiré et bon traitement. —
S'adresser à M™ 0 Imhof , à Corcelles.

PLACES
.¦¦ TJ _ _ . II . I I ¦ i " '- M i l  I .M .-_-. — ___ __--- H * -7 J

A Berne , petite famille française
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménagé. S'adresser
Pension Rosevill», Mail 14,
3_ c_ .châtel. H 7493 Y

On demande

ltj€>mM© Mil©
forte et robuste et sachant un peu
cuire, pour les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Mma Gugy,
Hêtel de Ville. 

Oh demande tout de suite une.
bonne

jeune Hlle
pour aider à tous les travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre la cui-
sine. Posto restante, Colombier 323.

On demande une
cuisinière

bien recommandée, pour Uû pen-
sionnat de demoiselles. Bons gages.
Entrée tout de suite ou époque h
convenir. Offres écrites sous chiffre
F. 7_'3 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fille de confiance
sachant cuire , trouverait placé tout
de suite d'ans petit hôtel de cam-
pagne. — Adresser offres à. l'hôtel
de la Groix-d'Or, Vïfars (Val-de-
Ruz). / ; ¦  

On demande pour tout do suite une-

Fmme de slmmiri'
très sérieuse, sach.ant coudre , pour
unr t_.__.age soigné de dames, habi-
tant Couvet l'été. Pari - l'hiver. —
S'adresser _ M^o Anna Vaucher,.
Couvet. 

Utte dame'"'seule demande une

personne
saeliant cuire et au courant de
tous les travaux , d'un mée_tge scsU.
gné. S'adresser Boiu e 16.

On demande une

JE ME FILLE
pour aider au ménage. Demander-
l'adresse du n? 791 au bureau do-
la Fouille d'Ayis.

On clemâiKle pour Neuehêtel,
pou r le milieSi d'octobre, une

boine ciiiskière
très bien recommandée. Bon, gage.
Demander l'adresse du n» 800 au.
bureau de la Féûitlo d'Avis.

On demande gentil!.)
«JEUNE FUJLS

sachant déjà un peu cuire, pour
aider au ménage. Bonnes référen-
ces ex-gées. Demander l'adresse
du n° 78. au bureau de la Feuille-
d'Avis. 

On demande , pour Paris , une

long cuisinière
gage GO fr. par mois. S'adresser à
M"" Guillaume, pension Rosevilla ,
14 avenue du Mail , Neuchâtel.

ON DEM-âNDE
pour la Suisse allemande , une
jeune fille bien recommaudée pour
soigner deux petits enfants, et une
fille sachant cuire et faire le mé-
nage, celle-ci sachant si possible
un peu l'allemand. — S'adresser à
M mo Lochcr-Gunier , Neuveville.

Dans famillo ayant une domes-
tique on cherche commo

Volontaire
jeune fille aimant les enfants. Pe-
tit gage. — Demander l' adresse
du n° 709 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

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

Ou demaude

Une jenne pis
honnête et laborieuso , pour servir
au magasin et s'occuper de deux
enfants. Inuti le  do se présenter
sans de bonnes , références. — S'a-
dresser au Faisan doré , rue du
Seyon 10, Neuchâtel.

- On demande pour un enfant
3e 3 ans , une

' JEUNS FI ue
sérieuse, de bonne famille , parlant
le français et qui aiderait aussi
dans le ménage. Offres avec copie
des certificats ct photograp hie à
3|mc Jb'rieda Wehner-Stanf-
fer, Kaliwerk , Tiife_-ort (Thtt-
ritfgcn). Il 5562 O-

laie senle
cherche , pour Lausanne/ une do-
mest ique sachant faire la cuisine
et. au courant d'un service soigné.

JSfj adr. faubourg de l'Hôpital 19 t>.
"On demande tout de suite

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

EMPLOIS DIVERS'li nui
institutrice brevetée , cherche place
auprès d'un ou de deux enfants,
dans bonne famille française de la
Suisse française. — Offres sous
Z. R. 12517 "à l'agence de publicité-
Rudolf Mosse, -iurich.
j—_-__j—  ̂ i—

; ^Planiste
se recommande pour bals et soi-
rées. Prix modérés. Evole 35, 1er.: AU PAIR

Jeûne demoiselle alletflande , 20
ans, bonne éducation et connais-
sant très bien la musique, désire
placé dans pensionnat. — Offres
écrites sous G. C. 790 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place comme

assujettie
-dans un atelier de couture, de pré-
férence à NeucMtel. — S'adresser
boucherie Schlup, rue Pourtalès.

COUTURE
On demande des ouvrières et

assujetties et une commissionnaire
.pour toute la journée. — Mmo3 Des-
s&ules-Tiagjjj eiy, Orangerie 8.

IJne bonne famille bernoise cher-
che , à placer un

jeune garçon
pour faire des commissions, où il
aurait l'occasion d'aller encore à
l'école et d'apprendre la langue
française. S'adçesser à M. Meley,
LaUfèrplatz 5, Berne.

Une demoiselle (Suissesse alle-
mande), présentant bien, parlant
français et allemand, connaissant
un. peu le service de magasin,
cherche place comme

âemâtselle de magasin
;Préte__tions modestes. Demander
ÏJadresse du na 475 au bureau de
la Fetiille d'Avis.

ON DEMANDE
de bons appareilleurs

électriciens
^Inutile de se présenter sajis certi-
fleatf. — Adresser les offres à !»
Société romande d'électri-

.cité, 1-_.r__.et. H 4279 M

Un charretier
avec 2 bons chevaux s'engagerait
chez eaçav-eur pour la saison des
vendanges. Demander l'adresse du

fU° 801 au bureau de la Feuille
.fAVis.

Commerçant
"26 ans , connaissant bien tous les
travaux de Bureau , cherche place
poufapprendre la langu e française.
Offres sous ________ ë A 453 _> .fez
h Maasemgtem & Vogler,
I_ucer_-fë.

On demande pour une pâtisserie
de la ville, un jeune

coiiissioiinaire-Éisestipe
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du n° 798 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout do suite
nn ouvrier benlanger

parlant français et sachant pétrir.
— S'adresser chez M. A. Rime,
boulanger , Cortaillod.

Personne cherche des

journée s
pour laver et nettoyer. — S'adres-
ser Tertre 10, chez Mmo Béverina.

Caissier-Gompfable
Jeune commerçant, intelligent,

Suisse allemand , 23 ans , connais-
sant le français et quel que peu
l'anglais, cherche place pour le
1" octobre ou plus tard. — Certi-
ficats et références à disposition.
— Adresser offres écrites à E. B.
795 au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de la ville trouverait de l'occupa-
tion dans un magasin. — Deman-
der l' a.-lresso du n° 797 au bureau
de la Fouil le d 'Avis ,

La société des Laits salubres
| demande pour lout de suite de bons

I porteurs ie lait
libérés des écoles. Donne ré t r ibu-
tion.

A vendre une '¦'¦'¦%
poussette I

et uu 'S
lit d'enfant |

eu parfait état. Vioux-Chà' el 21, I
1" étage. I

Grande liquidatién de \

masques
au magasin Wulsc'hlcger , rue du 1
Temp le-Neuf 22. |

Prix très réduit pour revendeurs,  g
Profitez ! ! i

A vendre un

beau potager
en bon état. Prix 30 fr.  l î r ie lmaier , ' f
Port-Roulant 9. ' ! jj

A V _ _ J -D- .5 ,
un beau potager à gaz , 2 canapés ,

'un bahut et unà -chaiso notiChâ-
teîpise. \

S'adresser Côle 86, 2 ra . q- . .

A VCNDRC
pour cause de départ , une machine
à coudre à pied et à main , une
couleuse, une pétroleuse 6 flam-
mes, ainsi que différents objets , lo
tout eu bon état ct à bas prix.
Rue Louis Favre H , au 1er .

A vendre , faute d' emp loi , à bas
prix , uno

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

Un break
neuf , léger, à 6 places, non
verni à vendre ; on l'échan-
gerai t aussi contre

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

Le plus beau choix de i;

-BiB -IMIS . t
se trouvé à ta

HALLE ai__ .IAli.S__.

I

rae de l'HOpital 18

Tb. Fauooanet-Nicoud

! teii i-tr. Héritai 1

I

l NEUCHATEL

Jules Huret. En Argén- 1
tino. De Buénùs^Ai- |
res : au Gran-Chaco . 3.50 ï

La Bruyère. Caractères. '.
Collection Nelson . 1.25 |

Theuriet. La Chanoines- s
se. .Colïect. Nelson 1.25 i

Paul Adam. La ville in- 1
connue 3.50 H

Anatole Le Braz. Ames 15
| d'oGci^ent . . . . 3.50 1
1 A_ drS"Gid .. Isabelle. . 3.50 |
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'\W*- soignées et garanties
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De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
.savon deMarseille , marque

Le Chat

pĤ ^̂^ BI ̂  ̂g^̂ a_M________,̂ m|

f MEYER & C° g
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MATÉBIAUX DE CONSTRUCTION |
(Représentation) SI

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |

S 

Dépôt _es GRÈS ARTiSTIQDËS de Bigot K p, Paris - - |
Spécialités de I_A _IBS SAPI\, FITC1IPI.V |

MOULURES EN TOUS GENRES | '

tm Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers S
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p. fouis Kurz
a recommencé ses

Leçons de violon el
d'accompagnement

Rue Saint-Honoré 7, 2ttic

Jusqu 'au 1"i octobre , écrire à
Wavre près Thielle.

£ piance nationale
des

Sociétés féminines suisses
se réunira à Neuchâtel les 14 et

' 15 octobre prochain. A cetto occa-
sion l'Union féministe de Nooehâ-
t.el demande aux personnes qui
voudraient bien offrir chez elles
l'hospitalité à une déléguée de le
faire savoir jusqu'au 1" ôctonre et _

. Mm. Arthur Piaget , Poudrières 31,
ou à MUe M. Thiébaud , Evole 7.

wxh _§R__ê  ̂MB il  */zJ ~iTJt _C /_ i F̂l>l^
^MT ^X ^^^S

.̂ ^̂ /âï ^̂ '̂ - -H-JL^___ S-I I \fi__î

PLAGE NUMA-DROZ

WW- DERNIER JOUR "*m&
Le défilé à Morat, actualité.
Une usine modèle d'aéroplanes, très

intéressant.
ORCHESTR éE:

• ¦: ———— - --^^

AVIS DIVERS
• ¦ ' -- ' -_¦— — ¦ ,. . , - -  - . . ¦ ¦— . . .  r. , .- l -̂ 
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Les 
jeunes geBS désireux do prendre part 

aux

l||j|̂  Cours du soir
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront lundi 2 octobre
à l'Ecole de Commerce

Cours de françai s, d'allemand , d'anglais , d'italien , d'espagnol , de
comptabilité, d'arithmétique, do géographie commerciale, de lég isla-
tion , d'économie politique , de calligraphie , de sténographie française
et allemande , de machine à écrire , etc. Cours spéciaux do gym-
nastique h ygiénique , équitation , escrime, danse , etc.

Finance d'entrée : 2 francs
Cotisation mensuelle : 1 franc

Envoyer les demandes d'admission au comité de l'Un ion Com-
merciale, et pour tous les autres rensei gnements , s'adresser au local
de la Société , rue du Trésor 4, chaque soir de 7 h. 3/., à 10 heures.

Société le tir o Jsijasitcric - jxeuàitd
Les membres do la Société de tir d 'Infanterie sont avisés que lo>

TIH-FÊTE
d'abord fixé au 2-i septembre ,

est renvoyé au dimanche 15 octobre
IiJB COMITI..

-.__ _ ._ . , - . _.. rosbau-u , oun-ore».
On cherclie à acheter

Yilla avec; jardin
aux environs immédiats dô la ville. — Offres case
postale n° 368.

———"^—¦—¦

GROS - PAPETERIE - DÉTAIL

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la poste , NEUCHA TEL

Livres à souches
pour

Tenda.___g .3__1
(Vigne et Pressoir)

à 50 centimes

A vendre un billet , 2m" classe,
pour

Londres
via Dieppe-Newbaven , valable jus-
qu 'à fin septembre. S'adresser à
E. Ortlieb . Pares 3. .

Boucherie
- - Charcuterie

Maurice Waltfir
Bœuf (rôti) , lre qualité,

I.fr. 10.
Veau, Pore, Mouton, à

prix raisonnable.
Saindoux pur, 90 cent.

la. _i"vrp

Vendangée
environ 4 à 5000 litres , à -vendre .
Pour offres et visiter lo.. vignes ,
s'adresser à W. Guirlet , monuisior ,
Douanne (Borne) .

_Poitn_^iige_ §
Belles poussinés à vendre , ponte

pour , janvier ;  poulailler si on lo|
désire. S'adr , Vauseyon 48 , che*
M. _ . . Bettex.

DEM, A ACHETER
- Anti _g_i-_ë$

Je suis toujours acheteur nu plus
haut pris, de tous meublt._ ot
objets anciens. J' achète égale-
ment la vieille bijputeçtç et les
déchets d'or et d' argent pour ton-
dre , ainsi que les vieux dentiers.

S'adressor à M. Moyrat , &____ .
quaire , Neubourg 5.

ATTENTION ?
Avez-vous des chaussures ou de*

vêtements usagés mais encore en
bon état , à vendre , pour hommes ?
(jaquettes et redingotes exceptés).
Envoyez votre adresse à II. D.,
rue du Pré 10, Lausanne , lequel
se rendra à domicile.

On désire acheter, dans , 1a co_ -
tréo située entre Neuchâtol-Scr- ...
rières-Posoux , _ n
Tl-BBAIir BIEN PïiACE

d'environ 1500 métrés carres.
Eventuellement on achèterait

aussi une
PETITE MAISON

de 1 ou 2 logements, avec confort
moderne et dégagement. Adresser
offres détaillées à A. 1500 Z. posta



B/l% 3k® Bain du matin ,i

f  de 
"vio g Bn «Joutant à l'eau un peu de « ^@s Eau de Co- H

I féminine j  logno » on augmente l'action bienfaisante du bain f'"

||
(sujet -) / 0t on obtient un effet extraordinairement rafraî- I

gX-™_^ classant et vivifiant. Donne au corps une élasticité M
M '  ot une souplesse toutes particulières. On obtient la ffl
I -̂ fS^s  ̂ Plus grande perfection pour les soins B

PAPETERIE H. BISSÂT
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

Fournitures complètes pour l'Ecole «le
commerce, cahiers, livres, formulaires,
classeurs, copie de lettres, etc.

Serviettes, portefeuilles, portemonnaie,
porte-plumes à réservoir.

5 % d'escompte au comptant sur Papeterie

ijBM i-É̂  j
H Librairie-Papeterie |||

gf R_rsRônoï'H MEUCHATEL PjâcQigm PH

Dictionnaires et Manuels de conversation - Ouvrages et Ma-

WÊ'm nue/s - Matériel de dessin et de peinture - Serviettes et PS|
mM -__ Portefeuilles - Compas d'Aarau et Registres - Porte-plumes mW '1

WÈm réservoir et autres fournitures pour ____ _ %'¦ '''

H l'Ecole is commerce, le fîymoase cantonal, les || 1;1
fi l Classes supérieures et étrangères, etc. Oj

_a_-_-^ Ŝ^̂ ^-i3 v̂S5î^̂ ^̂ i8 f̂eM '̂̂ Sg-aB^̂ .a"'': - J r ,  - - -- yi- <- ̂ ¦rr- i .  v ? >. . -?¦# __ &'!S&iSS B̂Sa^^^^^^^^9^8t P̂ îOvl.1i-Ay.-, \BMBbît_ _Ŝ ^.̂ ^̂ _^̂ T^̂ -'̂ ?^̂ ^̂ _lilî -̂ î'-':̂ i^^ _̂_____^^_̂____ôê Ŝ^^^^ _̂_h&ë__i__ri'- _̂^t__ _̂_ ^^^^ _̂___l___________________ \

Demandez partout nos véritables spécialités :

SIPAI3HÏHTTI séti-és à l'air seulement
ouver t  et en paquets do 500 grammes

Wenger & Hug,  fabri que de paies , Giii i . l igei i - l ïcrne .  Uo 11259

OCCASION
A vendre un petit pressoir , con-

tenance une  gerle ; une  cuve eu
chêne , 2 gerles , une brande à ven-
dangf , I p i l on , le tout  en bon état.'
S'adresser à Ch. Borel , La Rosière,
Côto prolongée.
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ij j! xmrî S ^̂  ^e seu^ raao*r ^° sûreté qui  ^V
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DAVID STRAUSS & Cie, Neueiiâiel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEU -MTEL — BONS VINS DE TABLE E- Fil K Eî E_ B.UrS ILLE.

Vins fins fra nçais en bouteilles
ARBOÏS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
a___a____i-_g_M-BÉaB^^

..4 VENDRE
1 bonne cnclurn o , 150 livres , .5 ft
1 potager , 10 fr. Adresse : II.  Meier ,
Ecluse n° .t).

A vendre uu

.beau potager
à quatre trous , en bon état ; ;irix
raisonnable. S'adresser Beauregard
n° 3a , rez-do-chaussée. c.o

___________l-____S_--_____?̂ _^Sr__B

FE_iLLÏÏ0_ DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEDCHATEl
i — — j

.AR

Maxime Audoin (12)

Oui , en effe t, pourquoi ne relrouverait-on
pas Bernetle. est-ce que les forains ne se ren- j
contrent pas , _ dates lixcs, aux mômes lieux j
de rendez-vous . I

— b'euiement ... Monsieur , observa Jacques
le cœur serré par une angoisse subite ,

— Quoi , seulement 1?
— Jo ne peux pas rester a \e .  vous,
— Et la raison ?
— Je vous gênerais.
— Tu nous gênerais , tu nous gênerais!—

' le fait que la maison est un peu j uste et qu 'il
"Tf y  a pa3 mal de bouches à nourrir...

José se gratla la tète.
— On ne peut pas le mettre non plus sur le

pavé , dans l'état où tu 63. On en sera quitte
pour se serrer un peu , et puis lu trouveras
bien à l'utiliser. Tu dois jouer de cet instru-
ment , aj outa-t-il en t irant  d' un coffre de la
voiture , le violon de Jacques.

L'enfant  eut dans les yeux un éclair de
j oie en revoyant  son lidj le compagnon de
misère.

— Obi dit-il , vous l' ave/ trou vé.
— Je te crois , tu le serrais assez fort sur

ta poitrine quand je t'ai ramassé dans le
champ, à telle enseigne qu 'on a ou loulos le3
peines du monde à te l'arracher des mains
pour le soigner... Allons, voilà qui est en-
tendu : l'orgue qui e3t poussif fait des couacs
à donner la migraine _t un rhinocéros , tu
j oueras de ton violon dans les enlr 'aules , de
cette fa<;on tu gagneras ton pain , et si nous

Roproduclion autorisée pour tous loa journaux
ayant  iin tral avoc la Sociô-ê dos (ions de I .ettros

devona un jour nous qui t ter , mon garçon, eh
bien ! nous nous quit terons bons amis.

lions amis ils ne lardèrent pas à le deven i r ;
sans doule ii y avai t  entre eux une grande
différence d'âge , mais le malheur avait mûri
Jacques, et José, en dehors de «ses affaires »
n 'était rien qu 'un grand enfant , un peu fou ,
au dire des vieux qui , tout en le grondant ,
riaient de sa verve intarissable.

José avait trouvé dans son ami Jacques un
auditeur  toujours disposé à écouter d' une
oreille comp laisante ses divagations ; divaga-
tions est bien, le mol: l'orgue , «de chez Limo-
naire *, le3 po -p ées peintes , le théâtre démon-
table , les décors extravagants ne suffisaient
plus à son ambit ion !... Nou! — une fois le
père et la mère installés par lui au pays, dans
un chalet acheté de ses deniers , il avai t  un
proj et , — un projet!... on verrait , mon cher,
on verrait!... il étonnerait le monde !...

Lt il allait , il allait , déclamant , se déme-
nant , se grisant do ses paroles et de ses ges-
tes, jus qu 'à la prochaine étape... où il remi-
sait ses rêves de grandeur pour redescendre ,
de la meilleure humeur du monde, dans
l'humb' e réalité.

Lt la réalité n 'était pas couleur do rose ! —
le froid arrivait , le terrible froid , contre le-
quel la mince toile de la tente devenait de
plus en plus impuissante à protéger les spec-
tateurs ; — aussi les spectaleurs se faisaient-
ils de plus en p lus rares en dé pit des boni-
ments engageants du directeur du Merveilleux
Guignol , ot des rappels exêuulé3 à tour de
bras par le pore Uumail sur sa caisse. Lt les
reuetles baissaient , baissaient...

Jacques vil qu 'il allait devenir  nne charge
pour ses amis, il reconnut la nécessité de se
séparer d'eux. Aussi bien perdait-il l'espoir
de rencontrer Bernette. Mieux valait se met-
tre à la recherche du commandant. Celui-là ,
du moins, ai l'on parvenait à découvrir sa ré-
traite , disposerait sans doule de moyens d'ac-
tion aise_ puissants pour retrouver sa petite-

iille,
Sa décision fut  prise , il emmena José à

l'écart , et sans préambule:
— Je m 'en vais.
— Tu t'en vas?... el où car
Jacques exposa _ son ami les motifs de sa

détermination , — ne mellant  toute fois , en
avant , dan.s la crainte do le froisser , quo l'in-
térêt de Bernette.

— Tu as peut-ê tre raison , dit  José après
réflexion , — tout de même, ça va être pour
nous un fameux crèvo-cœur!... Mais , com-
ment te tireras-tu d' affaire , toi .

— J 'ai mon violon , et, —• aj outa-l-il avec
une sombre énergie , — je veux réussir. — Je
réussirai!

— Lh! j e 3ais bien que tu réussiras , si c'est
possible l N'emp êche que tu mangeras de la
vaclie enragée , pauvret , — heureux encore si
tu en manges tous les j ours.

On n 'est pas riches, ici , mais, Dieu merci
il y a encore bien du pain pour toi l...

— N'insiste pas, mon bon José !
— Lnlin que veux-tu que j e te dise . fais co

que tu crois être ton devoir!...
Avant do laisser partir son ami, José lui

donna , dans l'ordre où il devait passer, et avec
la date probable de son séjour dans chacune
d'elles, la liste des localités qu 'il comptait tra-
verser pendant l 'hiver: si Jacques avait à en-
voyer quel que communication pressante, il
pourrait écrire bureau restant , José, son iti-
néraire épuisé , devant faire suivre ses lettres
fi la poste.

Le Merveilleux Guignol devait abandonner
Bedon pour s'avancer plus au nord dans la
Bretagne. Malgré les instances des Dumail ,
qui le pressaient de rester avec eux quelque. .
j ours seulement, Jacques déulara qu 'il profite-
rait du beau temps pour les quitter le lende-
main.

Et, par un clair malin de novembre , il leur
adressa ses adieux.

Dur momentI... Le père faisait une laide

grimace pour cacher son émotion , la mère se
frot ta i t  les yeux avec son grand mouchoir à
carreaux , Jacques ct José pleuraient , serrés
dans une longue étreinte ; les animaux eux-
mêmes semblaient deviner la séparation pro-
chaine, Camarade sautait au no/, de Carabo
qui hennissait... Ahl  oui , le dur moment!...

— Adieu , José !
— Adieu , Jacques !... adieu !... bonne

chance !
Quand , arrivé au bout de la route bordée

de peup liers dérouillés , le voyageur se re-
tourna , il vit là-bas , tout là-bas , un petit mou-
choir blanc qui s'agitait  dans le lointain. Son
_œur se serra , un Ilot de larmes j aill i t  de ses
|/eux, et , comme s'il eût pu être entendu en-
core :

—• Adieu , murmura-t-il.
C'était la première fois qu 'il se retrouvait

seul , — bien seul , hélas! —- depuis l'enlève-
ment de Bernette.

XIV
Dans la tourments

Nous retrouvons Jacques, vers la fin de
janvier , dans celle curieuse petite ville de
Guérande, qui toute (iôrc qu 'elle est à bon
droit ot de son passé histori que et de ses mu-
railles admirablement conservées, tiendrait
aisément dans l'enceinte de la place Vendôme.

Il a eu la constance de revenir sur ses pas
depuis Redon , jusqu'à son point do départ ,
et il a battu la côte minutieusement.

Ses vêtements sont en lambeaux , ses pieds
saignent, il est exténué de fatigue , et , qui pis
est, découragé : cette poursuite vaine ! Ber-
nette disparue I l'hiver si dur I... Oh! il a eu
dos heures de défaillance : souvent sa pensée
s'est envolée vers ces braves gens, les Pitois
qui seraient si heureux do lui ouvrir  leurs
bras !... Il a eu dos visions de chambre bien
close, de lit bien chaud , ct, tandis qu 'il se
traînait le long des routes, ombre de lui-
même,, maintes fois il a délibéré pour savoir
s'il ne devait pas se laisser rapatrier .

Mais alors il a évoqué le souvenir de
Bernette , errante , souffrant elle aussi du froid
ot de la faim , battue peut-être , mais at tendant
de son ami Jacques la délivrance , — et il a
persévéré.

Pourtant le voici arrivé tout au bout de la
côte bretonne , il ne lui reste plus guère à ex-
plorer que Saint-Nazaire et ses environs ;
alors , son programme de recherches épuisé,
il lui faudra bien s'avouer vaincu !...

Accroupi au coin du feu , dans la cuisine
d' une petite auberge du faubourg de Saille,
il écoule songeur les rafales s'engou ffrer
dans la cheminée , la girouette grincer au
faile du toit , les volets battre contre les fenê-
tres, et il s'estime heureux d'être assuré d'un
abri pour la nui t  qui s'annonce mauvaise.

La maîtresse du lieu entre , portant une
soupière d'où s'exhale une appétissante odeur
do potage.

— Allons, petit , â table, tu dois avoir faim .
— Ohl oui , Madame, j e n 'ai pas mangé de-

puis hier.
— Passe-moi Ion assiette !...
Jacques se met en devoir d'obéir à l'invita-

tion , quand Ja porto s'ouvro brusquement et
un homme parait.

Cet homme est doué d' un physi quo peu or-
dinaire : haut de six pieds, sec comme un
echalas, il vous a uno tête en pain de sucre
dont une bonno moitié disparaît  pour le mo-
ment , dans un béret enfoncé j usqu 'aux oreilles
et un nez immense, en lame de couleau tor-
due , qui avec lo menton en galoche orné d' un
maigre bouquet de poils lui complète un si-
gnalement inoubliable.

Mais , comme il est resté sur le seuil , dans
la pénombre , Jacques ne distingue de lui que
sa silhouette interminable , drap ée, d'ailleurs ,
dans un long manteau couvert de neige.

— lié! la Govelle ! — crio-t-il avec un fort
accent du Midi — je viens de chez le père
Piriac , le médecin , on m'a dit que je le trou-
verais ici , auprès de votre mari .

— Il est reparti , on est venu le chercher
pour un sardinier de la Turbal le qui a eu un
coup de sang.

— Bon sang! c'est fait pour nous !,., heu-
reusement j'ai un cabriolet; je vais le rame-
ner, bonsoir !

— Vous n 'entrez pas prendre un verre ?
— Merci l il n 'y a pas de temps à predre.
— C'est pour M. de Ketraoisan T... est-ce

qu 'il serait en danger?
— Oui , dit  l'homme en refermant la porte ,

il a failli passer...
Un coup de fouet et un juron sonore et le

cabriolet repart à fond de train , le bruit des
roues étouffé par l'épais tap is de naige qui
couvre la terre.

— Où donc, pensa Jacques, ai-je déjà en-
tendu celle voix?

— Eh bien ! petit , fit la femme , tu n 'as donc
pas si faim que cela que tu boudes sur lou
assiette?

— Pardon , Madame , mais j e me deman-
dais... j e croyais... ce monsieur qui sort d'ici?

— Pelo?
Jacques se dressa d'un bond.
— Pelo? bé gaya-t-il vous avez bien dit

Polo?...
— Mais oui , qu 'est-ce qui le prend?
— Son maître n'est-il pas un ancien com-

mandant de vaisseau?
— Oui , un ori ginal , M. de Kormoisan.
— Mon Dieu l... serait-il possible?
— Voyons, voyons, petit , deviens-tu fou?
— Et M. de Kermoisan est en danger de

mort !... Il habite Guérande , sans doute?...
Oh! répondez-moi vite , Madame , je vous en
supp lie ! les inslants sont précieux , le com-
mandant... il ne lui reste peut-être plus que
quel ques instants à vivre!.. . sa maison est-
elle loin d'ici?

— Loin? jo lo crois! ello est au Croisic , sa
maison.

— Au Croisic î
—• A deux lieues d'ici. (A __ __> =_ e.)

Le fils du Saltimbanque
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Rue du Concert 4-
lorsque vous ayez des banquets de tous genres, des en-
treprises de cantines pour fêtes champêtres, etc., il
vous louera n'importe quelle quantité €Îe
verrerie, vaisselle, services «le table fins
et ordinaires au prix de 2 fr. les 100 pièces.

%m& réseaux téléphoniques
du canton de Neuchâtel

C'est avec une -vive satisfaction que nous
avons appris, par la voie des journaux , que
dès le 1" septembre dernier , la France avait
abaissé le tarif des conversations télépho-
niques, applicable aux relations franco-suisses
de voisinage. La taxe sera de 40 centimes
pour toute communication échangée entre
deux stations téléphoniques dont la distance
réciproque, mesurée à vol d'oiseau, ne dé-
passe pas 20 kilomètres.

Cet abaissement de taxe nous amène , tout
naturellement , ù examiner ce qui existe chez
nous ct nous devons constater combien le sys-
tème actuel de nos réseaux dans leurs com-
positions laisse à désirer. Pour certains d'en-
tre eux qui , comme nous le verrons plus loin
dans cette étude , n 'ont qu 'une distance ex-
trême de 1 à _ kilomètres à vol d'oiseau et
n 'embrassent qu 'une ou deux communes avec
un cercle restreint d' abonnés , l'emp loi fré-
quent du téléphone est rendu prohibitif par
le prix de .'30 centimes pour la plus grande
partie des conversations.

Loin de nous tout esprit de critique. Nos
groupements téléphoniques, enfants de la pre-
mière heure , sembla l ent au moment où ils
furent créés correspondre aux besoins des
populations qu 'ils étaient appelés à desservir
et à leur donner toute satisfaction. Peut-être
qu 'à ce moment aussi , des questions de clo-
chers, de rivalités qui n 'existent plus aujour-
d'hui s'étaient fait jour et avaient emp êché
des groupements plus conformes aux besoins
du pays ct de ses habitants, besoins de j our
en jour grandissants et qui nécessitent une
modification importante de nos réseaux , ne
serait-ce que par esprit de justice, d'égalité
ct d'équité.

Dans notre petit canton , pour une popula-
tion de 13_, 67t> habitants , nous ne possédons
pas moins de 18 réseaux téléphoniques ,
payant entre eux , pour chaque conversation ,
une taxe de 30 centimes.

Les trois réseaux de La Chaj.i _.-de-ronds
(39,525 habitants), du Locle (13,965) et de
Neuchâtel (33,429) desservent une population
de 86,919 habitants. 11 faut 15 réseaux pour
45,757 habitants , solt pour le reste du canton.

Cette constatation indi que bien , dans sa
grande simp licité, qu'avec de la bonne volonté
on peut arriver à uno simplification et réduire
les 18 réseaux ù 8 ou 10 au maximum. Cette
réduction peut se faire sans nuire aux situa-
tions acquises par des communes de banlieue
(très étendue) attachées aux réseaux des
villes.

Par districts , lo nombre des réseaux nous
donne le tableau suivant:

Disrmç r DE LA. CHAUX-DE-FONDS

1 réseau , 10 stations , 1547 abonnés.
5 stations du canton de Berne (Convers ,

Renan , La Ferrière, Les Bois, Le Boéchat)
avec 17 abonnés font partie de ce réseau.
Population desservie: 39,525 habitants

Longueur extrême du réseau : 17 km. (Les
Planche! tes-Le Boéchat).

Stations: La Chaux-de-Fonds, 1515 abon-
nés ; Les CoHidres, 2; La Corbatière, 1; La
Sagne, 11; Les Planchettes, 1; Les Bois, 7;
Le Boéchat, 1 ; Les Convers , 2; La Ferrière,
1 ; Renan , 6,

D ISTRICT DU LOCLE

4 réseaux , 20 stations , 432 abonnés.
1. Réseau du Locle: 10 stations, 367 abon-

nés. Population desservie: 13,965 hab.
Longueur extrême du réseau : 8 km. (Le

Locle-Le Cerneux-Péqui gnot).
Stations : Les Calâmes, 1 abonné ; Le Cer-

neux-Péquignot , 2; La Chaux-du-Milieu , 2;
Le Col des Roches, 6 ; Les Frètes, 2 ; Le Locle,
3.48; Le Quartier, 1 ; Los Queue3, 3; La Rau-
connière , i ; Som-Marte l , 1.

2. Réseau des Ponts-de-Martel : 4 stations ,
29 abonnés . Population desservie : 2197 hab.

Longueur extrême du réseau : 4 km. 500
(Les Ponts-de-Martel-La Tourne).

Stations : Brot-Dessus , 1; Les Petits-Ponts,
1 ; Les Ponts-de-Martel , 26; La Tourne, 1.

3. Réseau do La Brévine : 5 stations; 10
abonnés. Popu lation desservie : 1299 hab.

Longueur extrême du réseau : 3 km, (La
Brévine-Chala gne).

Stations : La Brévine , G ; Chalagne , 1 ; Maix-
Lidor, 1 ; Maix-Roches, 1; Les Taillions, 1.

4. Réseau des Brenets : 1 station , 26 abon-
nés. Population desservie 1457 hab.

Longueur extrême du réseau: 2 km. (Les
Brenet_ -Saut-du-Doubs) ,

DISTRICT' DU \ AI .-HK-RI'Z.
2 réseaux , 24 stations , .0 abonnés.
1. Réseau de Cernier : 22 stations , 77 abon-

nés. 8124 habitan ts .
Longueur extrême du réseau : 13 km. (Bou-

de villiers- liugnenet).
Stations: Boude villiers 1 abonné: Bugnenet

1; Cernier 33; Grand-Chôzard 2; Petit-Ché-
zaï d 1; Dombresson 5; Engollon 1; Fenin 1;
Fontainemelon 9; Fontaines 4; Hauts-Gene-
veys 3 ; La Jonchère 1 ; Malvilliers 1 ; Le
Pâquier 1; Saint-Martin 4; Saules 1; Grand-
Savagnier 1 ; Petit-Savagnier 1; Les Vieux-
Prés 1 ; Vilars 1 ; Villiers 1 ; Vue des Al pes 1.

2. Réseau des Geneveys-sur-Coffrane : 2
stations, 13 abonnés. 527 habitants.

Longueur extrême du réseau : 1 km. (Cof-
frane-Genevcys-sur-C o&'rane).

Stations : Coffrane 2 abonnés ; Les Geneveys-
sur-Coffrane 11.

DISTRICT DU Y AI_-DI _-T_I..V __ H_.
5 réseaux, 14 stations, 246 abonnés.
1. Réseau de Noiraigue : 4 stations, 30 abon

nés. Habitants desservis : 1249.
Longueur extrême du réseau : 3 km. (No 't

raigue-Champ-du-Moulin).
Stations : Brot-dessous 2 abonnés ; Champ

du-Moulin 3; Fretereules 1 ; Noiraigue 14.
2. Réseau de Travers : 1 station, 27 abonnés

Habitants desservis: 2181.

. Longueur extrême du reseau : 1 km.
Station : Travers.
3. Réseau de Couvet: 3 stations , 50 abon-

nés. Habitants desservis : 4817.
Longueur extrême du réseau : 2 km. '/-

(Couvet-Mùtiers).
Stations : Couvet 39 abonnés ; Métiers 9;

Boveresse 2.
4. Réseau de Fleurier: 4 stations , 118abon-

nés. Habitants desservis : 7568.
Longueur extrême du réseau : 8 km.

(Fleurier-Côte-aux-Fées).
Stations : Buttes 6 abonnés ; Cote-aux-Fées

1 ; Fleurier 104 ; Saint-Sulpice 7.
â Réseau des Verrières : 3 stations , 23 abon-

nés. Habitants desservis : 2510.
Longueur extrême du réseau : -i km. l/ .

(Verrières-Cernil).
Stations : Bayards 3 abonnés ; l' ernil 1 ; Ver-

rières 19.
DISTRICT DE NEI .:ti..Ti.r_,

2 réseaux , 22 stations , 1283 abonnés ,
1. Réseau de Neuchàlel y compris 3 com-

munes du district de Boudry ct 2 du Val-de-
Ruz : 19 stations , 1270 abonnés . Habitants
desservis : 33,4£2.

Longueur extrême du réseau : 15 km. '/_
(Montmollin-Enges).

Stations : Auvernier 25 abonnés ; Chaumont
9 ; Corcelles 22 ; Cormondrèche 10 : Cornaux 3 :
La Coudre 2; linges 1 ; .Hauterive 3; Marin 6;
Monruz 7; Montmollin 1 ; Montmirail 1 ; Neu-
chàlel 1084 ; Peseux 35 ; Préfargier 1 ; Sain '.-
B.'aise 41; Thielle 1 ; Valangin 8; Wavre 2.

2. Réseau de Neuvevil le auquel sont ratta-
chés 13 abonnés des communes du Landeron
7 abonnés ; Cressier 4; Lignières 2.

Longueur extrême de ce réseau pour ces
communes 4 km. '/-¦ Habitants desservis __) .._

DISTRICT DE BOUDRY .
4 réseaux , 21 stations , 169 abonnés , ne sont

pas compris 97 abonnés de 3 communes rat-
tachées au réseau de Neuchàlel. 4717 habitants.

1. Réseau de Colombier : 6 stations , 90 abon-
nés. Population desservie : 2706 habitants .

Longueur extrême du réseau : 2 km. 250
(Colombier-Fabri que Cor(aillod).

Stations: Areuse 8 abonnés ; Bôle 14; Co-
lombier 58; Cortaillod 8; Grandchamp 2.

2. Réseau de Boudry : 4 stations , 42 abon-
nés. Population desservie : 5004 habitants.

Longueur extrême du réseau : 3 km. 750
(Boudry-Rochefort).

Stations : Bevaix 8 abonnés; Boudry 30;
Cortaillod 2; Rochefort 1.

3. Réseau de Saint-Aubin : 7 stations , 37
abonnés. Population desservie:2687 habitants.

Longueur extrême du réseau : 2 km. 250
(Saint- Aubin-Vaumarcus).

Stations : Chez-le-Bart 3 abonnés ; Fresens
1; Gorgier 3; Montalchez 1 ; Saint-Aubin 25;
Sauge 1 ; Vaumarcus 3.

4. Réseau de Neuchâtel : 4 stations , 97 abon-
nés. Population desservie : 4717 habitants.

Longueur extrême du réseau: 1,5 km. Va-
Stations : Auvernier 25 abonnés ; Corcelles

22; Cormondrèche 15; Peseux 35.
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Les chiffres très suggestifs de ces divers
tableaux nous permettent de faire les consta-
tations suivantes:

Dans le district du Locle : La longueur des
réseaux varie de 8 km. pour le Locle et 2 km.
pour les Brenets.

Les habitants du Locle et de la Chaux-du-
Milieu, ceux de Brot-Dessous et des Ponts ,
ceux dos Brenets entre eux et ceux de La Bré-
vine entre eux , peuvent échanger des com-
munications au prix de 5 centimes ; toutes les
autres coûteront 30 centimes.

Mieux partag ée est Ja population du district
de La Chaux-de-Fonds. L'Ile a un seul réseau
de 17 km. qui s'élend jusque dans le canton
de Berne ; toutes les communications de ce
grand réseau sont à 5 centimes.

Au Val-de-Ruz , 17 communes avec 22 sta-
tions forment un réseau de 13 km., tandis
qu 'une seule commune compose un réseau de
1 km. Deux communes sont rattachées à Neu-
châtel-Ville et j ouissent du réseau de 15 km.

Le Val-de-Travers ne forme pas moins de
cinq réseaux : Le réseau de Noiraigue em-
brasse deux communes, celui de Travers une
seule avec 1 km. de développement , celui de
Couvet trois avec 2 km. '/g, celui de Fleurier
quatre avec 8 km. , celui des Verrières deux
avec 4 km. '/«¦

Sauf les communes du Landeron, Cressier
et Lignières, qui ont été joint es au réseau de
La Neuveville, toutes les autros communes
du district de Neuchâtel forment un seul
réseau auquel viennent s'aj outer deux com-
munes du district du Val-a>-U*-V- - <• _"_*_ *_

communes du district de Boudry ; le -̂loppement de 15 km. '/s de ce réseau per^
de correspondre entre 14 communes et &
Montmollin à Luges , de Cormondrèche i
Cornaux pour 5 centimes.

Dans le district de Boudry, la partie qu 'u
se trouve pas rattachée à Neuchâtel w
trois réseaux; c'est certainement ici que l'a
rencontre les situations les plus bizarres.

Le réseau de Colombier , de . km. 25»
comprend : Colombier , Bôle, une parti e A
Boudry (Areuse) ct une partie de Cortaili^
(fa briques).

Le roseau de Boudry, de 3 km. 750, eou
prend:  Boudry, Bevaix , Rochefort et une

^tie de Cortaillod .
Le réseau de Saint-Aubin , de 2 km. 3̂

réuni t  les communes de La Béroche.
Si celte descri ption de la composition (]f

réseaux fait ressortir combien cela ne repos
p lus aux besoins du moment et combien il e
urgent de former de nouveaux groupement
le partage de deux communes (Boudry
Cortaillod) dans deux réseaux est une anoai
lie à laquelle il faut mettre lin.

Dans Ja mémo localité , si le président!
Conseil communal ou toule personne habita
une partie du village veut correspondre télj
phoni quement avec le président du Consei
général ou avec le président de la commis
s'.on scolaire , il ce [.eut lo faire que par uà
taxe de 30 centimes.

11 en est de même pour ies relations (p.
existent entre Boudry et Areuse où habita
deux médecin ...

Ou fera observer que ce gioupcmcnt  n'
pas été arbitra ire de la part de l'adminislr ;
tion , mais qu 'il provient du libre choix d(
abonnés qui suivant l'importance de leurs ri
lation s ont demandé d'être attachés à tel e
tel réseau. Cette argumentation très just e t
laisse pas moins l'anomalie exister , anomal
qui ne peut s'effacer que par une fusion , u
groupement des petits réseaux.

La grande étendue (17 et 15 km. ) qu ontl ç
réseaux de Chaux-de-Fonds et Neuchâtel avç
39,000 et 33,000 habitants , pour lesquels dç
stations correspondant au groupement è
ceux-ci ont été installées , démontre bien qui
est possible d'arriver à une concentration.

Nous avons aussi examiné à titre compf
ratif quelle était la dépense dans chaque 4.
trict pour une communication oflicielle.. ĵ
non devant être transmise à toutes les CQû|
munes du distr ict par voie téléphoni que: "

Pour La Chaux-de-Fonds 3 à 4 à 5 ct. = 15 à 2û|
» Le Loclo 2 à 5 et., 4 à 30 ct. -- 1 _^
-. le Val-do l iuz 15 à 5 et. . 3 à 30ct. = 1 fr. Ç
. le Val-de-Travers 2 à 5 ct., 8 à 30 et, =2  fr. f
. Neuchàlel 8 à 5 et. , 3 à 30 et. = 1 fr. â!
_ Boudry 4 à 5 ot., 11 à 30 et. = 3 fr. Û
Ces chiffres caractérisent bien la situatiii

défavorable dans laquelle les deux districte
du Val-de-Travers ct de Boudry se trouvera
sans cependant vouloir prétendre qu 'il m
aurait rien à améliorer au Locle et au Val-d.
Ruz. Ces taxes coûteuses sont une entrave ai
développement de nos relations, de n fHre sj-
lualion économique et commercia le.

C'est avec satisfaction el j o.e que nous en-
registrons tous les avantages dont l'adminis-i
tration fédérale gratifie les grandes aggloig£|
rations urbaines, hôtels somptueux , appareil!
perfect ionnés, services prolongés , etc. , ete,|
ce sont elles qui font les grosses recettej l
Mais il ne faudrait cependant pas oubli .P
complètement les localités plus modestes qu-
elles aussi, aspirent à jouir si ce n'est pas ai-
le pied d'égalité, du moins dans une jusli i
mesure des avantages concédés aux habitants !
de la ville et d'une vaste banlieue.

Quelle est la manière de procéder , pout
remédier à cçtle situation anormale :

Au premier moment, on peut envisage!
que une ou deux communes intéressées adres
sent une demande de fusion à la direction
des télégraphes et téléphones à Berne.

Nous savons tout d'abord combien les com-
munes redoutent de prendre de3 initiatives
dans ce domaine et se mettre en vedette dans
des questions d'intérêt général. Nous croyons
ensuite que le succès d' une pareille démarche
risquerait d'être bien aléatoire.

Pour arriver à chef , pour que .'adminis-
tration s'occupe de cette question , il faudrait
que nos députés au Grand Conseil veuillent
bien demander au Conseil d'Etat d'intervenir
auprès de la direction générale des téléphones
à Berne pour obtenir la réduction de nos ré-
seaux téléphoni ques par la fusion de plusieui .
d'entre eux.

Ce qu 'il faudr ait  encore , c'est que notre
députation aux Chambres fédérales voulût
bien appuyer énergiquement ies démarches
du gouvernement .

Alors nous obtiendrons satisfaction pour lo
plus grand bien de nos relations , de l'indus-
trie, du commerce des localité qui soufflent
de l'état de chose actuel.

Boudry, 25 août 1911.
ERN.-LMILE GIRARD.

rPÂPETERÏE MODEEME
1"

Rue du Seyon , vis-à-vis de la âôpeniiance de l'Hôtel du Soleil

Rentrée des Classes
p MATÉRIEL DE DESSIK - SERVIETTES, PORTEFEUILLES j
§1 Tontes les foni'iiitn_ .*c_ pour l'Ecole de commerce Ij
*i les classes supérieures _
JE l'Université, l'Ecole normale 5

80 Escompte 5 O/o au comptant "~§gx [

OUVRAGES ET MANUELS
DIC TIONNAIRES f rançais et en langues étrangères

Se recommande, VVC BOURQIIN-GIIAMPOD |

Sandoz se recommande par ses propriétés aoéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, môtiers (Travers )

I i 3l v^ ;̂> Sm 731 \ s>-sTEt*>/ t-5

I Vve J. Ku-filé-Bouvier __ Fils I
ML FADB0UII0 BU UC 1 — NEUCHATEL jf

Avant l'Hiver
uae bonne précaution à prendre est cle faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant lo corps des impt i
relés qu 'il contient , rend capable de supporter los rigueurs tl® l'hiver

En outre:
tl guérit, les dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas , ete
il t'ait disparaître consti pation , verti ges, mi graines , digestion:
difficiles , etc.
U parfait la guérison des ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes
il combat avec succès les troubles de l'âge.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tripet , Donner
Bauler , Ouebliart , Jordan ct Reutter, à Neucluitel, Chable , à Colom
bier , ct Chapuis , à Boudry, Zintgraiï  à Saint-Biaise.

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel j
Magasisis et at©lie_ «_ :  CIIA -JD __.0_ _ _ ¥ __EI_ S 2 |

H Maison fondée en 1892 j

| CERCUEILS riclies et ordinaire s, et réglemen.aire^ pur transports de c.rps t
I (Incinération), Inhumations, Exhumations |

É VÊTEMENTS ET COUSSINS |
î j  En cas de décès , s 'adresser tout de suite en toute confiance -. j

j 859 TÉLÉPHONE 859 ; I
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial i

Désinfection par l'antimorbiue — Gratis t.

g DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL j
TRAVAUX EN TOUS GENRES

c -IMMUUBNB D _ .A FE-ttlZ-E J>'A VTS DE iSEUCWtTBL

Grands Vins de la Gironde
MAHLER-BESSE & C'\ à BORDEAUX

Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts e
en bouteilles de cotte maison do premier ordre , à

ragent général : Ch* PERRIEI1, à Saint-Blaisc
qui fera parvenir gratis et franco échantillons de
tous les vins choisis.

CHASSE - 1911 - CHASSE

Robert Widmer __& Wîlm l|§P '
FABRICANTS D'ARMES

Neuchâtel - Téléphone 95 - Bienne -
Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Gartouchèî

à poudre blanche. Articles de chasse. Echange — Uniqu*
Atelier de réparations sur place. Se recommande.
___r__V̂' jj n___ i£ ^ Jë^ PUR

- _ _ .£,„,__. H»HMW ._, _*__. J,, * _-._,«. __,_. _ _ _ _ . .,. - .^ . . . - - - - - W .

AVIS DIVERS
Ecole Cantonale d'Agriculture, à Cernier

li os cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d' agriculture ,
sont théoriques ct donnés aux jeunes gens âgés cle plus do 15 ans,
(ils d'agriculteurs , ou ayant fait un stage de prati que agricole. —
L'enseignement comprend deux semestres ; il est gratuit. Les
élèves internes paient 35 francs de pension par mois.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui
en feront-la demande.

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole , jusqu'au
samedi _i _ octobre 1911. _ l ._TU0j ^

PROFESSEUR DIPLÔMÉ -
Evole 3ia -:- NEUCHATEL.

Cours et Leçons particulières
pour

Enfants, Demoiselles , Dames, Pensionnats, Messieurs , Jeunes gens , Sociétés

Tenue . - B-i_i_.e » Maintien
_ . Y-INASTIQUE suédoise , rationnelle , médicale.

.OÏI___ _UI ___ PH -TSÏ«âUfi_i - ESOB-liTîftî - B _. _¥ .__ - CAKIÏB
__ ATHSAGE. A K»ÏJÏ_ÉTTJ__S, excellent exercice , très agréable

à pratiquer.
Superbes locaux bien aménagés — Douches — Massages

3§î "* Renseignements et inscriptions à l'Institut "" -8_tl
Bateau-Salon HSLVETIS

Jeudi SI septembre 1911 I
si le temps est favorable et avec

uu min imum do 80 personnes

PROMENADE
à

ALLEU
Départ de Neuchâtel 8 h. —- malin
Passage à Serrières 8 h. 10

» à Auvernier 8 h. 20
» à Clw.-lo-Bart 9 h. — »

Arrivée à Yverdon 10 h. — »

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

Arrivée à Ste-Groix 11 h. 25 »

RETOUR
Départ de Ste-Croix

(chemin de fer) 4 h. TOsoir.
Arrivée à Yverdon 5 h. 25 «

Départ d'Yverdon
(bateau ) 5 h. 40 »

Passage à Chez-le-Bart 6 h. '10 »
» "" à Auvernier 7 h. 20 »
)> à Serrières 7 h. 30 »

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40 »

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

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

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

De Neuchâtel , Serrières ,
Auvernier , à Yverdon » 1.—

De ______ le-Bart à Yverdon » 0.80
Restauration à bord

LA DIRECTION

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

PENSION
et la chambre , deux jeunes gar-

! çons ou deux jeunes filles qui dé-
sireraient suivre les écoles de
Neuchâtel. — Ecrire sous chiffre
A. R. 774 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

et mstrnmeiits à cordes
Une danse instruite et bien

recomman dée , donne des

leçons flelangue îrançaise
Demander l'adresse du n° 731 fin
bureau de la Feuille d'Avis. co.

Mme FOURCADE
Sage-femme de l« classe

Place du Molard 11 , GENÈVE
Pensionnaires — Consulta tions

TéléphoneOG S.- . -vIa iisprichtdeutsch

leçons dltà-lôT
9

Grammaire
Conversation

Littérature
par dame ita lienne di plômée. >S'a-
dresscr à Carmen Ulottu -Silva ,
Cornaux. :

Monsieur demande

leçons fl allemand
à prix modéré. Ecrir e sous chiffre
C. B. 770 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Route de la Côte N° 46
a repris ses

LEÇONS BE PIANO

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

Z br_ - -t.es à vendange
7 et 8 gerles, état de neuf. De- ,
mander l'adresse du n° 773 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

_J PROTHÈSE DENTAIRE
Système américai n

A. FAVEZ t A. WAN.ER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL

Juillet et Août 1911

Mariage
28 juil let .  Charles-Paul Dambach. cafetier , Vau-

dois, et Caroline Volker , sommelière , domiciliés
aux Gencveys-sur-Colfraue.

Naissances
17juillet. Jeanne-Cécile , à Charles-Alfred Perret ,

garde communal , ct à Mathilde-Eugénie née Hum-
bert.

1G août. Dora, t\ Albert Sigrist , charpentier , et
à Julia née Lange l, aux Geneveys-siir-Colfrane.

16. Pensée-Mariette , à Charles-Paul Dambach ,
cafetier, et à Caroline néo Volker , aux Geneveys-
sur-Go.îrane.

Décès
2 août. Auguste-Ali-Napoléon Ilugiienin-Dumit-

lan , époux de Dina née Richard , ne le <J novembre
1840.

29. Walther , flla de Edouard-Alfred Widmer , nô
le .. avril 1911.

31. Rose-Alice L'Eplatlenior. .j _ i_ni_ rc , ni - lo
82 mars 18.1

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin



iOUBSE DE NEUCHATEL du mardi 19 septembre
f Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
l ='prix moyen entre l'offre et la demande. —

i d  

_» demande. — o = offre.
Actions Obligations

nq.-Nationale r—.̂ - Et. de _ . euch. 4X 109.— d
ni du Loole. 610 o » » i% 99.—
élit foncier .. 617.._._ » » 3X 93.— m
Neuchàteloi. 510 _ Gom.deNeuo, 4% —.—

b,.ôl. Gortaii. 355 m » » 3« 90.- _
i » Lyon.. —.— Gh.-de-Fonds4% —.—
ab.Perrenoud — .— • 3& —.—
ipet. Serrières 180.— _ Locle 4 '/. —.—
ao.Neucord. 310.— _ » 3). —.—
i » priv. 510.— d Crad.f. Neuc. i'/, 100.— o
luch.-Chaum. 10.— _ Papet. Serr. i% —.—li-Cliatoney. 510.—_ Tram. Neuch. 4% —.—i Sand.-Trav. 230.—(f Clioool. Klaus 1). —.—
' Sal. d. Gonf. .00.—t. S. éi. P. Girod 5% 98.— o
1 Bal. d, Gonc. 210.—d Pât.bois Doux .K —.—
Ilamont —.— S. de Montép. 4 "d —.—illevaus —.— Brass.Gardin._ _i —.—
-Rusconi , pr. —.— Colorificio 4 _M 100.— o
(.él. P. Girod. .25.— _
- bois Doux —.— Taux d' escompte]
-d. Mon lép. —.—locoiat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 % . —
kS.d .P.élec. —.— Banq.G.tut.3 _ %\ —
„. Demandé Offerttl-ttiges France 100.27 ). 100.32 «

à Italie 99.25 99.35
Londres 25.2G 25.28

-UCMlel Allemagne 1-3.3 .;. 123.42«
Vienne 104.55 104.75____^^ .̂._....____-___________ ______________________________________ —___-_.__— _^___ ._M....___̂ -_.̂ _^.__—-....-̂

BUUHS-. ut Uhi __ Vh , du 19 septembre 1.11
lies chiffres seuls indiquent les prix faits.

l*prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =demande. — o = offre.

Actions 3M-l_-.-G.FJ. 419.50m
* Nat. Suisse .__ .__ »« 3 _ Genev.-iots. 100.75?»
nkver. Suisse 762. 4 _ Genev. 1399 . 508.50m
-Ptoir d'esc. 934.— m 4 »/ ,Vaudois 1907. 512—
«Dn fin. gen. _ ...--»_ Japon ___ -_ ._ ._ .T"- —
î Marseille. . 695-— m Lots turcs . . . 21_____
i de Naples. 259.50»! Serbe . . . 4 %  to.—
1..gen. du gaz 859.— V»l.Ge_ .18l0 4 _i 5 3.-
«un. Tudor. 331.50 Ch.Fco-Suisse. 445.— d
Wfô! Qirod . -30.— _i Jura-S., 3j î M 458-.—m
•-Suis, élect. .ti2.25_- Lomb. anc. 3% 285.50»i
.sBor priv '. 4-Û7 *._ 0_i Méfid. ital. 3% 355.— 

¦
» » ord. 3800.— o  Bq. h. Suède 4 _ 490.— o
'sa, parts . . 3050.— o  Cr.fon.égyp. anc 3.4. —
Msi charb. . 39.- » a _ , .oi_ v- ~'~tel. S. gen. 028.50 _ J» ,, t0^

1!-̂  M>~m
Intel). S. fin. 198.'- S.(m.l< r.Sui.4 .i £».-_ »
. ll._lts.-I_ a  775 — o Gaz Nap. -92 o _ _ ._\ —
„, , " '  Fcô-S. élect. 4-M «..SO»!vbl tgats ons Ouest bura. 45. 495.—
Cdef e r féd. 938.— Totis ch. bon. 4 _. 506.50 .1

!_ _ . . _ _ . . .  f _ 2.— Tab. porlug.>_ « —.—
'Ç compartim ent des banques est- peu animé :
"kverein 702. Comptoir nouvelles 912 (—3). Le
'ornent do 400 francs pour la. libération des ac-
N nouvelles amène un peu d'offre. Aux valeurs
eclricil é la Tudor subit quelques offres à 333,
et. (—5), 335, 33, 32 fp. Industrie du Gaz 859
')• Mines de Sbausi 39 fct. (—!.). Quelques de-
paes en Chocolats font progresser les cours à¦JO <-f 10). Caoutchoucs 198 fct. (—1).
MJRSE DE PARIS , du 19 sept. 1911. Clôture.
français . . 93.52 Suez 5495.—
Nien 4 % _ ._ Ch. Saragosse . 389.—
'• Espag. 4% 91.65 Gh. Nord-Esp. 389.—
'Çgrois or 4 % 95.60 Métropolitain. . 615—
m 5% 101.30 Rio-Tinto . . 1550.—
' Japon 1905. — .— Boléo . , . . . ——
ftogais 3% 66.-- Chartered . . . 3G.—
( Ruese 1901. —.— De Beers . . . 441.—
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Nance... Très calrne Soutenue Soutenue
"npta .it... 55 11/3 180 10/. 46/8
fme 50 5/. 177 15/ . 46/11
antimo ine : tendance calme , 28. — Zinc : - ten-
"ce calme, spécial 28 15/., ordinaire comptant
li/, -_ Plomb : tendance ferme , anglais 15 2/1) ,

W -iiol H 16/10 a.

Partie financière

ETRANGER
La poste aérienne. — Les j ournaux

annoncent que le capitaine Windham , qui a
organisé la poste aérienne do Londres-
Windsor , espéra ôtablir un service semblable
de Londres à Paris. Des négociations sont
déjà entamées avec des aviateurs parisiens.

Plus de journaux à Milan. — A la
suite du lock-out, les typographes ont pro-
clamé la grève à partir de hier matin ; le
mouvemen t comprend aussi les imprimeries
de journaux. La deuxième édition des jour-
naux n 'a pas paru hier. Si un arrangement
n'intervient pas _ bref délai, il n 'y aura plus
d'autre quotidien _ Milan que le journal offi-
ciel syndical , comme en 1904.

Les hasards de la flânerie. — Â
Paris, boulevard de la Villette, deux prome-
neurs s'avancent. Us vont en sens inverse.
L'un d'eux est gran d, l'autre petit ; le premier
barbu et le second imberbe. Ils sont, l'un et
l'autre, vêtus de façon convenable : endiman-
chés, semble-t-il.

Les voici face à face. Brusquement , les
deux flâneurs se sont arrêtés. Un moment ils
se dévisagent; puis, sans mot dire, le chétif
se rue sur le robuste, et des poings et des
pieds il le frappe sauvagement. A peine l'as-
sailli a-t-il eu le temps de s'équilibrer en pa-
rant quelques coups.

La ecène, très mouvementée, s'est passée
dans le pluH grand silence. Môme les badauds
survenus ont été gagnés par le mystère de

cette agression soudaine et... sans paroles : un
cercle, prudent et muet, s'est formé.

Le battu se tâte et se frictionne, surpris, on
le sent bien , mais à .peine irrité. L . «tapeur»,
las de là lutte épique et essoufflé, respire
bruyamment, en s'essuyant le front.

Des agents, cependant , ont fendu lé groupe
dés curieux. Ils ont posé des questions préci-
ses aux deux hommes et n 'en ont tiré que dô
vagues réponses. Alors ils appréhendèrent et
celui qui avait «encaissé » et celui qui avait
«doûné» , et tout le monde s'en fut au com-
missariat de M. Rouffaud , où tout s'eXpliquà.

— Je me nomme Glaude Garmont , dit l'as-
saillant, et je suis marchand do vin à la Vil-
lette. Vous me voyez heureux de me trouver
en présence du bon Dieu , aj outa-t-il en s'in-
clinant profondément devant le magistrat ,
pour pouvoir lui dire; « Seigneur, il pleut
trop, ces temps-ci».

— Et moi , fit le second , je suis Guillaume,
d'autres disent Alexandre, envoyé spécial de
l'empereur du Maroc. Je suis venu pour voir
Charlemagne.

M. Eoui'faud prouva qu 'il avait compris et
il expédia les déments _ 'l'infirmerie spéciale
du dépôt.

Açei -Sei-t _ Nuremberg. — Un auto-
mobile dans lequel se trouvait Edison a ren-
versé un enfant de deux ans qui a été tué. Le
chauffeur a été mis en état d'arrestation, puis
relâché au bout de quel ques heure-. '

L. h ours sous un tunnel.  — Un ou-
vrier du service de la voie se rendait à son
poste de travail , en longeant la ligne du che-
min..de fer de Lyon à Clermont-Ferrand. Ar-
rivé près de la sortie du tunnel , il aperçut
devant lui , couché sur les rails, un ours
énorme. Sa frayeur se devine , sans peine, et
son premier mouvement , bien naturel , fut de
prendre la fuite ; mais, l'animal ne bougeant
pas, il s'approcha et constata que Tours était
mort et porlait une large blessure au côté
gauche.

Comment le fauve se trouvait-il là? La mé-
nagerie Hagenbeck , venant do Lyon , avait
passé en train spécial , se dirigeant sur Cler-
mont. On suppose que l'ours s'est échappé
d'une porte mal jointe , et qu 'en voulant sortir
du tunnel , il s'est fait tamponner par un au-
tre train qui l'a tué.

Bandits masqués dans presby-
tère. — Dans la nuit de vendredi à samedi ,,
vers une heure, oinq individus masqués péné-
trèrent dans le presb ytère de Roncq, près de
Tourcoing (France du nord). Après avoir
visité la maison , ils se rendirent dans la
chambre de la bonne , qu 'ils terrorisèrent et à
qui ils demandèrent de leur indiquer où se
trouvait l'argent. La domesti que appuya snr
la sonnerie électri que correspondant avec la
chambre du curé. Celui-ci accourut , et , grâce
à sa force herculéenne , tint en respect les
malandrins ; il désarma deux d'entre eux à
coups de poing. Los autres tirèrent des coups
de revolver et blessèrent le prêtre à la tête' et
au bras, puis ils s'enfuirent.

RéGION DES LACS

Chevroux (corr.). — Lundi matin , un
honorable citoyen a glissé du haut de sa gran-
ge. Il s'est cassé un poignet et souffre de con-
tusions intérieures.

Estavayer (corr.). — Mardi matin , un
incendie s'est allumé dans une des granges
du couvent des Dames Dominicaines. Une
grosse colonne de fumée épaisse disait assez
les tas de foin et de gerbes qui devenaient
peu à peu la proie des flammes. On ignore
encore la causo du sinistre.

Yverdon. — Le tribunal de police d'Y-
verdon a condamné à un an de réclusion,
cinq ans de privation des droits civiques et
aux frais, le nommé B., qui , dans la nuit du
26 au 27 j uin, avait assailli, pour le voler , un
citoyen de Treycovagnes.

Nidau. — Dans une assemblée publ ique,
les ressortissants de la commune ont déclara
être favorables à l'idée d'une subvention à
accorder au chemin de fer Tâuffelen-Anet.
mais non pas 15,000 fraûca, ainsi que . le de-
mandait le comité d'initiative ; cette somme a
paru trop élevée aux gens de Nidau qui se
prononceront définitivement le 20 septembre.

Bienne. — Hier , à midi et quart , deux
femmes revenant du marché, avec une voi-
ture attelée d'un cheval ot chargée encore
d'une certaine quantité de-légnmos, suivaient
la rue Franche.

Au tournan t qui conduit au carrefour du
Jura , le tram accrocha la voiture qui fut  ren-
versée avec tout le chargement: femmes,
caisses et légumes roulèrent pêle-mêle,

Heureusement , le tram stoppa immédiate-
ment et l'accident n 'eut d'autres conséquences
que quelques fruits perdus.

SUISSE
Le tunnel  du Hauenstein. — Les

chemins de fer fédéraux viennent de subir un
grave mécompte. La direction générale, qui
poursuit l'amélioration du profit de la ligne
du Gothard , de Bàle à Chiasso, a obtenu l'an
dernier des Chambres fédérales un orédit de
vingt-quatre millions destiné à remplacer par
un tunnel de base le tunnel du Hauenstein ,
qui traverse à uno assez grande hauteur le
Jura entre Bàle et Olten. Pour engager une
dépense aussi considérable au moment où les
chemins de fer fédéraux cherchaient à réali-
ser des économies de tous côtés, la direction
générale avait établi que l'économie résultant
de la suppression des pentes actuelles com-
penserait les intérôis des frais do construction ;
elle s'élait servie également de cet argument
pour écarter los propositions d'industriels qui
offraient de parer aux inconvénients du tun-
nel actuel en introduisant la traction élec-
trique.

Les chemins de fer fédéraux ont mis les
travaux en adj udication , mais les offres qu 'ils
ont reçues s'écartent du devis de la direction
générale dans des proportions qui font hésiter
même de chauds partisans du projet . La com-
mission permanente des chemins de fer fédé-
raux a examiné samedi la situation et elle a
décidé de mettre les travaux à nouveau en
adjudication. Du résultat de cette dernière
dépendra la solution do la question.

Démission confirmée. — L e  «Borner
TagblatU apprend que M. Weisscnbach , di-
recteur général des C. F. F., a annoncé sa-
medi dernier au chef du département fédéral
des chemins de fer et au président du conseil
d'administration des C. F. F., qu 'il se retirait
pour la fin do l'année.

Loi fédérale sur les fabriques. —
La commission du Conseil national pour la
révision de la loi fédérale sur les fabri ques
a terminé, samedi dernier , sa quatrième ses-
sion.

Elle n'a pu liquider qu 'un seul chapitre,
celui concernant la durée de la jour née du
travail ; la fixation du maximum de cette du-
rée constitue le point essentiel de ce chapitre.
Le projet en discussion prévoit uno réduction
de ce maximum de 11 à 10 heures, et la com-
mission, non sans opposition, s'est ralliée au
proj et. En s'ajourn ât .., la commission a décidé
de tenir sa cinquième session au mois do
février prochain.

BERNE. — Le pétrole vient de faire une
nouvelle victime. Le maître boulanger Biihl-
mann, à Pfaffnau , voulut attiser son feu en y
versant du pétrole. Naturellement que le bi-
don prit fou et fit explosion. M. B. fut en un
inslant entouré de flammes. Il se précipita
hors de la maison et se roula sur l'herbe. Des
voisins arriveront à son secours et voulurent
le transporte r à l'hôpital de Longenthal , mais

le malheureux mourut en cours de rente après
d'indicibles souffrances.

— Le « Bund » annonce que 800,000 francs
seront sans doute perdus dans l'affaire de la
Caisse d'épargne do Saignelégier; les dépo-
sants s'en tireraient avec une perte alladl du
10 au 15 pour cent. Le capital-actions et le
fonds de réserve sont irrémédiablement sa-
crifiés.

On confirme que les frères Ecabert vivaient
très simplement; ils sont victimes de spécula'
tions malheureuses, notamment de celle ayant
eu comme objet la tuilerie de Royes près Bé-
mont, qui est en faillite .

ZURICH — La police de Zurich a arrêté
un ingénieur allemand qui est recherché par
les autorités judiciaires de l'empire pour une
escroquerie de 30,000 francs.

SOLEURE. — La maison Schatzmann et
C°, à Zurich, qui s'est fait une spécialité dans
la construction des chemins de fer sans rails,
a l'intention de doter le Niederamt d'un
moyen de locomotion semblable. Il desservira
les stations de Winznau , Gôsgeû,. Lostorf ,
Stusslingen et Elinsbach avec Olten et Schô-
nenwerd.

ARGOVIE. - Vendredi , le Grand Conseil
argovien a adopté en deuxième lecture et à
une grande majorité la loi instituant le sursis
dans l'accomplissement des peines. D'après
cette nouvelle législature, le juge a le droit
d'accorder le sursis : 1. Si la peine ne dépasse
pas douze mois ou si elle peut être transfor-
mée en une amende. 2. Si le condamné laisse
espérer une amélioration de son caractère.
3. Si, autant que cela était on son pouvoir , il
a réparé le tort causé. 4. S'il n 'a subi encore
aucune condamnation ni en Suisse ni à
l'étranger, prévue par lo code pénal argovien.

La peine conditionnelle est de deux ans au
moins et cinq ans au plus. Le juge a, en
outre , le droit de soumettre le condamné à
certaines conditions : ainsi il pourra interdire
l'usage des boissons alcooliques et imposer
une pension alimentaire ; il pourra également
soumettre le condamné à la surveillance de la
police.

LUCERNE. — On parle touj ours du flair
postal avec éloge ; nos fonctionnaires postaux
le méritent certainement; mais il arrive quel-
quefois que ce flair Ie3 met en déroute. Ainsi,
le 7 septembre passé, un commerçant de Lu»
cerne envoyait une lettre à l'établissement
d'aliénés de Saint-Urban avec l'adresse sui-
vante : 'Etablissement d'aliénés, Saint-Urban»
et un affranchissement de 0 fr. 10. Il ne fut
pas peu surpris de recevoir le 12 sa lettre en
retour avec la mention : « Inconnu , retour à
l'envoyeur ». L'emp loyé postal avait expédié
la lettre à Saint-Urbain , Haute - Marne,
France. De là , elle navigua à Chaumont où
on la réexpédia avec montion : «Voir Saint-
Urbain par Rosières, Meurthe et Moselle».
Enfin , comme on ne parvenait pas à trouver
le destinataire, on renvoie la lettre à l'expé-
diteur , lequel déclare à la poste qu 'il avait
voulu envoyer la missive à Saint-Urban , can-
ton de Lucerne. Tableau I

— Des voleurs restés inconnus ont dérobé
à un paysan de Malters des papiers et des
valeurs au montant de 20,000 francs.

UNTER .VALD. — Les «Nidwaldner Blact-
ter» donnent un exemple de là méchanceté de
certains automobilistes:

Quelques enfants pauvres s'efforçaient de
faire avancer une charre tte à bras surchargée
de sacs. De temps à autres des automobiles
passaient à toute vitesse et les malheureux
avaient beaucoup de peine à se garer.

Tout à coup, une nouvelle voiture survint
qui s'arrêta brusquement. Le chauffeur allait-
il, en brave homme, aider à ces enfants ou
leur faire une petite aumône ? Erreur 1

Il se préci pita , renversa la charrette et son
contenu dans le fossé, remonta sur sa machine
et repartit , laissant les enfa nts se tirer d'af-
faire comme ils pourraient.

TESSIN. — Mercredi , dans la nuit , un
combat s'est livré sur le lac Maj eur , entre des
contrebandiers qui déchargeaient des mar-
chandises et des douaniers italiens. Pris à
l'improviste, les premiers auraient sans doute
été pinces s'ils n 'avaient fait usage de revol-
vers. Les agents du fisc répondirent â coups
de fusil ; personne, heureusement, n 'a été
atteint. Les contrebandiers ont tous pu s'en-
fuir , tandis que leurs ballots restaient aux
mains des douaniers.

— Le manque d'instituteurs se fait de
plus en plus sentir dans le canton. La
dixième partie du canton en est complètement
privée , même dans les écoles de 6 ou 8 mois,
où le personnel change plusieurs fois par an.

Il est vrai que les maîtresses n'obtiennent
pas de l'Etat plus de 1000 fr. et que les insti-
tuteurs ne dépassent pas 1500 fr. Toutefois
ces traitements sont encore supérieurs à cenx
qn 'on paie en Italie. Aussi , l'élément italien
va-t-il sans cesso en croissant. A lui seul , il
constitue , à l'heure actuelle, le quart du corps
enseignant, et cela ne va pas sans dangers
pour l'éducation nationale et patriotique de
nos petits compatriotes tessinois.

VAUD. — On pout considérer que la grève
des ouvriers de l'entreprise du Mont d'Or a
échoué. A la suite du re fus de l'entreprise
d'accepter une conciliation et un arbitrage ,
les ouvriers ont tenu lundi soir une assemblée
et ont décidé la reprise du travail pour tous
ceux qui n 'ont pas les moyens matériels de
partir et aller chercher du travail ailleurs.
Hier matin , 150 hommes ont repris le travail.

lié du Drapeau Neuchâtelois
f Bn6 des €haTt»D__e_ — Sue du Râtean

I Ce soir, mercredi, à S la. 30

CONCERT
donné par l'orchestre LA GAIETÉ

u f tcoiiiuiande, ïj e tenan -icr.

^oSt-lgs Commerçants S llntionT Commerciale

|S i SOIR ponr MES ET DEMOISELLES
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commercial e, 2 heures.
Sténographie, 2 heures .
Dactylographie , 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours.

ïn-criptîO"8» et ouverture : lundi 2 octobre , à 8 h. du soir ,
'Annexe des Terreaux , salle n° 9.
pour renseignement-, s'adresser à Mllc Monbaron , rue de l'IIô pi-
k de 1 .. 2 "heures. 

liions ie ii
»s BB1UIL
S'adresser par écrit à H. P. Brcuil

(ï , rue des Beaux-Arts

L'orchestre - !_*. GAIETÉ-,
us la direction de M. Pagani,
recommande à son honorable

entèle et au public en général
ur Soirées , Noces , Concerts , etc.
[dresser au directeur , M. A. Pa-
ni , Moulins h , Neuchâtel.

@m oSFFe
gftj ro __ .fanj c .l'p.TO-pIfti -j f n n j ipé,
.chaud à gaz. -à deux feux , • _
moaux d' une contenance de 50
.(.'litres , le tont usagé. S'adres-
: Maladière 13.

1 Ci G. KEHPTER
TERREAUX 8, NEUCHATEL

absents 15 jours
On désire placer une jeun e

fille , suivant la _ me année d'école
secondaire, en Hc 7514 Y

ÉCHANGE
d'une fille ou un garçon du même
âge et suivant les mêmes écoles.
Bons soins et nourriture assurés
et exigés. M_ ml! T.eMemer, rue
des Chaudronniers 20 , Berne.

Imm d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçoBis
Pour renseignements s'adresser

Place Piaget 7, 3m .

sa&SB&Bt3KaÊBBaaaasaE5~z3ag—as&x~9m ______ra__ _ __*F«are»mi"

Famille suisse, 3 grandes per-
sonnes; 4 enfants, cherche pour
octobre .

pension modeste
avec jardin , 3 grandes chambres ,-
ù Neuchâtel ou environs , proximité
d'école. S'adresser avec conditions
détaillées : Mme Tavel , chez M 1»»
Du Pasquief-Patry, Champel , Ge-
nève.

TSGHANZ Fritl
voiturier

Téléphone US
Jeune homme cherche *

pension-famille
dans le vignoble de la Suisse fran-
çaise, du 28 septembre au 17 oc-
tobre. Offres écrites sous S. R. L.
'799 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande

professeur
de langue française pour versions
allemandes. S'adresser M. Barker,
Bellevaux 16.

CONVOCATIONS

yt?ig|||̂  (Section îiencMlelois.)

Soiirsi _ulaisgrqg
des 23 et 24 septembre 1911

Réunion des participants demain
-soir , Jeudi, à 8 h. 14, à la Brasso-
rie Strauss.

S'inscrire jusqu 'à jeudi soir , 21
courant, au Grand Bazar.

Les organisateurs.

Mnslp Militaire
-O -RSJÏiVIS

Les jeunes gens qui désirent
prendre part au cours d'élèves
qui sera organisé cet hiver, sont
invités à se faire inscrire , d'ici au
SO septembre courant, chez
M. Hri Meyer , caissier, Imprime-
rie Modernej Bercles 1.

Le cours est gratuit.
Société de musique

ECHO DU VIGNOBLE
de Peseux

MM. les membres passifs sont
avisés que la perception do la
cotisation pour 191 1 se fera à par-
tir du 20 septembro 1911.

Prière de réserver bon accueil
aux percepteurs.

JiJHUUWWWH«J»UIJKaBHMBWlB «qiHlli .̂ ... J

AVIS MEDICAUX
Docteur

H. -. ilt lll
absent

_______ jière
DÊNTSSTE

de retour
DOCTEUR

Henri Stauffer
de retour

de retour
DOCTEUR .

Georges de Montmollin
de retour

J.-E d. Boitel
Médecin-I>e_iti_te

de retour
Docteur BEAU

AREUSE
de retour

Maladies ies oreilles , du m
et de la gorge

Le Docteur VUARRAZ
Médecin spécialiste

reçoit à sa clini que , faubourg do
l'Hôp ital 6, tous les jours de 10 h.
à midi  et de 2 à 4 h.

« ' -,. ._ --, "»
r* 

T- ¦—¦' 
~ 

_Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

l expédiée non affranchie. (
» ¦ r 

' 
»

j Arpent fin en errenaille en Suisse, fr. 95.— Je kil

Caisses ouvertes do 8 h. à midi at d* 2 à
5 heures.

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

15 Septembre
4 0/0 Bons de Caisse des Chemins de fer J

I 6Q_^r___ ti___
3 1/2 0/0 Chemin do fer Central suisse 1894.
4 0/0 Etat de Soleure 1908.
3 1/2 0/0 Commune de Fleurier 1895.
3 3/4 0/0 Crédit foncier Vaudois.
4 1/2 0/0 S. A. Paul Girod 1906.

Bâope Cantonale -fac_.__ .M-.

Espagne
L'enquête sur la xécente sédition ù bord de

la «Numancia» vient d'entrainer l'arrestation
de plusieurs marins de différents vaisseaux
de l'escadre. Ils ont été débarqués et conduits
à Cadix , où ils ont été mis au secret. Il en a
été de même de deux matelots attachés au
service de la capitainerie du port de Barce-
lone, ce qui indique que le complot avait de
plus vastes proportions qu'on ne l'a dit au
début.

— Les nouvelles officielles de Valence si-
gnalent qu'a Cullera , des manifestants ont
envahi la mairie où étaient réunis un juge de
première instance , un greffier et plusieurs

emp loyés subalternes, venus à cause de la
grève. Les assaillants ont tué le juge et ont
blessé grièvement le greflier et une autre per-
sonne. Les assassins se sont dispersés à l'ar-
rivée de la police.

Les bri gades spéciales de Valence ont dé-
claré la grève. L'artillerie occupe les positions
stratégiques. Les gendarmes, contre lesquels
des pierres ont été lancées, ont chargé ;
21 arrestations ont été opérées.

Canada
Les élections générales canadiennes auront

lieu jeudi . Les prévisions jusqu 'à cette heure
_ ont en faveur des libéraux , mais avec une
légère diminution de leur majorit é de qua-
rante-trois voix.

Sir Wilfrid Laurier, premier minisire, a
été déclaré élu dans sa circonscri ption de
Québec-Est, son concurrent conservateur,
M. Leduc, s'étant désisté. Mais il parait
qu 'un grave scandale électoral va se pro-
duire: M. Leduc répudie la signature du do-
cument annonçant le retrait de sa candidature
et déclare qu 'on lui a administré un breuvage
stupéfiant. On s'attend à des arrestations.

POLITIQUE

Promesses de mariage
Alphonse Treyvaud , charcutier , Neuchâte-

lois , ct Elisa Kohler , compositrice, Neuchâte-
loise , tous deux à Neuchâtel.

Numa Schumacher, mécanicien-électricien ,
Bernois , et Hélène-Elisabeth Favro , lingère ,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
17. Fritz-C-ustave, à Fritz Choux , employé

G. F. F., et à Lucie-Eva née Girard.
15. Maria-Alice , à Henri-Louis Valerio-Papa ,.

manœuvre , et à Rosa née Burri.
15. Edith-Violette, à Georges-Elima Grossen ,

sellier , et à Blanche-Violette néo Vaucher.
16. Berthe-Eva , à Ernest-Jules Clottu , agri-

culteur , et à Berthe-Emma née L'Ëcuyer.
16. Amélio-Rosa , h Gaston-Jules Mutrux ,

mécanicien , et _ Ainanda-Hosa néo Jaccard.
17. Abraham-Jean , à Jean-Louis Adam , chauf-

feur G. F. F., et à Wilma néo Gander.
18. Bremio , à Domenico Ludovic! , manoeu-

vre, ot à Vittori a née Mascellini.

Décès
16. Georges-Victor , tîls de François-Victor

Joliat et de Elisabetha née Giot , Bernois , né
10 21 juil let  1910.

18. Gworges-Jean , fils de Albert Probst et
de Pauline-Aline née Frieden , Bernois , né le
11 iuillet 1910.

ETAT-CIVIL DS ffiDCEUTH

(Do notre correspondant.!

« Rabies pedagogioa »

Berne, 19 septembre.
Ce qu 'on a appelé che/ chez nous i1 . affaire

du séminaire » a fai t  couler , ce matin , des
flots d'éloquence au Grand Conseil.

On se rappelle que l'autorité executive,
voici quelques semaines, ne renouvela qu'à
titre provisoire et pour une année le mandat
de M. Schneider , directeur du séminaire
(chez vous école normale) de Hohvil, ce qui
semblait donner, en partie du moins, raison
aux nombreux adversaires de co jeune pécla«
gogué, bout-ré de science, inâis qui , pour
un éducateur de la jeunesse, manque de mo-
dération et de ta _ t.

M. Schneider, en effet , frais émoulu de
l'université d'Iôna — où l'enseignement de 'a
pédagogie est, parait-il , modèle — fut  nommé,
voici trois ans, au poste alors vacant de direc-
teur du séminaire cantonal d'Hofwil.

Imbu des idées modernes -r- voire ultra-
modernes ¦— en matière d'enseignement, le
j eune directeur , à peine en fonctions, se mit
avec un zèle peut-être excessif , à -réorgani-
ser» l'enseignement pédagogique tel qu 'il
avait été donné jusque là et il se montra fort
peu respectueux des vieilles traditions... et
des adep tes de l'ancienne méthode, souvent
pédagogues éprouvés,.qu 'il traita avec une
désinvolture parfois e_ce_-iVe et qui durent
avaler pas mal de couleuvres.

Aussi le résultat de cette intempérance de
langage n_ se flt-it pàs'kténdré. Une pétition ,
signée de ti'è- nbnibrcu'x m'en , j fes du corps
ensei gnant — appartenant pour la plupart à
la Vieille garde — fut présentée à l'âutôrito
compétente, avec demande de mettre à îa rai-
son le nouveau directeur, dont l'ensei gnement
et l'influence étaient également néfastes aux
jeu nes pup illes du séminaire.

Selon les ' pétitionnaire-, lès" itlstituieur-
formés à la nouvelle école — système Schnei*
der — étaient , à tous points de vue, bien
inférieurs :\ leurs aînés et, „ en croire dea
gens compétents, il y aurait, en effet , quelque
chose à dire. -•

Le dire-teur du séminaire, piqué de ce3
attaques, y répondi t de bonne encre et do
façon à ôter à ses adversaires l'envie dô
recommencer. Mais sa manière manque déci-
dément de courtoisie et de correction, et le_
amis du jeune pédagogue reconnurent eux-
mêmes qu 'il s'était laissé emporter trop loin!

Les injures et les moqueries ne constitucri.
point dés raisons. C'est sans doute ce qu '-a
pensé le Conseil d'Etat et, comme lé dééîârâ.t
ce matin au Grand Conseil M. Lohner, direc-
teur de l'instruction publique, si l'on n 'a re-
nommé M. Schneider qu 'à titre provisoire,
c'est plutôt à titre d'avertissement qu 'à titro
de punition et dans l'espoir que cette mesura
disciplinaire fera comprendre à ce trop fou-
gueux pédagogue qu 'il faut apprendre à vain-
cre sa colère et à ne point agoniser de sottises
ceux qui ne sont point de son avis, surtout
si ces adversaires sont gens d'expérience et
serviteurs méritants de l'Etat.

M. Bùhler, qui avait interpellé le Conseil
d'Etat sur la mesure disciplinaire prise à l'é-
gard de M. Schneider, s'est déclaré satisfait
des explications de M. Lohner et il est pro-
bable que, pour le moment du moins, la ques-
tion est liquidée. '- " :' -

COURRIER BERNOIS

Le Loc.e. — Une scène de pugilat s'os.
produite , lundi , sur le quai do la gare du
Locle, entre M. Brandt , agent d'affaires , et M.
Achille Gro.p ierre, conseiller communal et
député socialiste au Grand Conseil. .

M. Grosp ierro avait — au sujet des agisse-
ments de ses subordonnés de la police locale
— été pris à partie, dans une plaidoierie, par
M. Brandt, L'honorable conseiller communal
répliqua par une lettre à la « Feuille d'Avi-
des Montagnes . . . .

M, Brandt ayant jugé inj urieux les termes .
de cette réplique résolut .d'avoir recours uux
arguments frappants. Voilà pourquoi , lundi
matin, à 8 heures, comme, M. Grosp ierre allait _
prendre le train pour La Chaux-de-Fonds, M.
Brandt se jeta sur lui à l'improviste ct lo
frappa au visage avec une violence telle que
M. Grosp ierre per dit l'équilibre. Sitôt relevé,
M. Grosp ierre se j eta à son tour sur son agrès-
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seur et un échange de horions s'en suivit. Il
n'y avait pas un seul agent sur le quai de la
gare et ce furent les voyageurs qui s'entre-
mirent rour séparer les combattants.

Celte bagarre a produ it une vive émotion
au Locle, où l'on commente diversement l'in-
cident.

— Lundi soir, un promeneur qui revena it
des Brenets et se tenait sur le marchep ied
d'un vagon du régional des Brenets , fit une
chute entre le pont et la halte des Frètes.

Il subit une commotion assez forte et se fit
des blessures sans gravité ; car il put , après
quelques soins, regagner son domicile au
Locle sans trop de dificultés.

— Au moment où la pompe qui avait tra-
vaillé à l'extinction du foyer d'incendie si-
gnalé dans la grange de M. Matthey, aux Cer-
nayes, allait quitter la place, le tas de foin
roussi entassé devant la maison par les sau-
veteurs se mit à flamber.

Il fallu une intervention énerg ique pour
éteindre les flammes, qui menaçaient de se
communiquer à la maison.

— On a amené lundi à l'hôpital du Locle un
habitant de la ville qui venait d'être victime
d'un grave accident.

Il cheminait à forte allure, en motocyclette,
sur la route de Morteau à Maîche, quand il
vit venir à lui un autre motocycliste. A la
suite de circonstances inexpliquées, les deux
promeneurs allèrent droit l'un sur l'autre , et
leurs machines furent littéralement fracassées.

Tous deux avaient des blessures assez sé-
rieuses et furent ramenés en voiture à leur
domicile , l'un à Morteau , l'autre au Locle.

Boudry. — Un citoyen qui se rendait,
samedi après midi , de Bevaix à Saint-Aubin,
rejoignit près de Trcylel un gamin affamé et
fatigué. Le petit raconta qu 'il venait du Lo-
cle et qu 'il s'était enfui de la maison à cause
des mauvais traitements auxquels, depuis la
mort de sa mère, il y a huit ans, le soumet-
tait son père. Il cherchait du travail dans une
ferme ou n 'importe où.

Le passant conduisit l'enfant au gendarme
de Saint-Aubin qui le remit aux soins du pré-
fet du district. Il a été rendu , hier, à sa fa-
mille avec le conseil de se plaindre à son ins-
tituteur ou à un pasteur si les sévices se
renouvelaient.

Militaire. — La fa nfare de l'école de re-
crues IV est la plus forte qui se soit jamais
recrutée dans la deuxième division. Elle est
composée d'une vingtaine de trompettes, élé-
ments de premier choix.

Aussi l'adj udant Miéville se propose-t-il de
donner de nombreux concerts aux hôpitaux,
asiles, hospices, dans les villages environ-
nants et au pavillon du Jardin anglaisj à Neu-
châtel.

Corps enseignant. — Ainsi que.nous
l'avons annoncé, les maîtres des écoles secon-
daires, professionnelles et supérieures du
canton , se réuniront en assemblée générale au
Locle, samedi prochain. Ce qui présentera
un intérêt considérable, c'est une visile à
deux établissements industriels de la localité.
MM. G. Favre-Jacot et Cie et MM. Huguenin
frères ont consenti , en effe t, avec beaucoup
d'amabilité , à ouvrir leurs ateliers aux par-
tici pants à la réunion , lesquels ne manque-
ront pas l'occasion rare de voir deux mai-
sons aussi importantes que la fabrique Zé-
nith et la fabrique Niel.

les négociations jranco~al!.m_n_ies
Elles continuent , mandait mardi soir le

correspondant parisien du - Journal de Ge-
nève ».

Contrairement à ce qu 'ont annoncé tous
les journaux d'hier matin , M. de Kiderlen-
Wœchler n 'a pas remis de note à M. Cambon.
Il a même insisté pour que, avant de pour-
suivre la procédure écrite, de nouveaux échan-
ges de vues oraux eussent lieu.

Dans les milieux autorisés de Paris , on
parait assez disposé à interpréter cette de-
mande dans un sens optimiste. M. de Kiderlen ,
pense-t-on , aurait compris que le gouverne-
ment français repoussera toute réponse ne lui
donnant pas satisfaction sur les points essen-
tiels et il chercherait à se ménager, par des
conversations prolongées, une retraite hono-
rable sur la question du Maroc.

Dans d'autres milieux, il est vrai , on se de-
mande si le changement de procédure n 'a pas
pour but de recommencer la lacti que des mois
de juill et et août, et , subsidiairement , de faire
traîner la négociation jusqu'au moment où la
classe libérable sera licenciée , pour reprendre
alors une certaine offensive. L'avenir  pronon-
cera sur ces deux interprétations.

En tous cas on a le sentiment , ici , qu 'après
quelques j oui s de conversation , on sera obligé
d'en revenir aux notes écrites qui seules, par
leur précision qui gêne peut-être un peu M.
de Kiderlen , peuvent donner à la France
toutes les garanties dont elle a besoin avant
de consentir la compensation congolaise.

Malgré l'absence de conclusion écrite, l'en-
trevue de M, de Kiderlen-Wœchter et de M.
Cambon a été fort importante. Sur certains
points , une entente est intervenue. Ainsi , sur
la question des privilèges économi ques, il
semble que l'Allemagne aurait , dans une
assez large mesure , accep té le point de vue
français.

Bien entendu , le quai d'Orsay fait toujours
preuve de la p lus absolue discrétion. Cepen-
dant , des informations puisées ù des sources
diverses et également sûres m 'autorisent à
vous dire sur quels points porteraient actuel-
lement les différends :

1. Le gouvernement impérial n 'aurait pas
entièrement renoncé à une partici pation privi-
légiée aux travaux publics ;

2. Il réclamerait l'organisation d'une sorte
de contrôle de l'administration française ;

3° Il réclamerait le maintien des capitula-
tions et d'une juridicti on consulaire interna-
tionale ;

4° Il émettrait la prétention de pouvoir en-
rôler des indigènes comme protégés allemands
et d'exercer à leur égard un droit de protec-
tion direct .

C'est sur ces deux derniers points que l'op-
position serait actuellement le plus marquée.

Je n 'ai pas besoin de vous dire quo sur tous
ces points la réponse française ne peut être
que catôgor iqeument négative. Si l'une ou
l'autre de ces prétentions lui était accordée,
et notamment si elle obtenait le droit d'avoir
des protégés spéciaux , l'Allemagne aurait
toujours le moyen de rouvrir à toute heure
l'affaire marocaine , par des faits faciles à
trouver et par des réclamations aisées à pro-
voquer. Bans ces conditions , la cession du
Moyen-Congo serait une duperie.

Le gouvernement français est allé à l'ex-
trême des concessions. Par des manifesta-
tions diverses, dont je vous ai signalé quel-
ques-unes, ir sait que l'opinion française
trouve déjà qu 'on a été hop loin et supporte-
rait mal un nouveau recul. C'est pourquoi
je n 'ai pas de peine à admettre qu 'on me
dit la vérité quand , dans les milieux autori-
sés, on m 'affirme que le gouvernement ne
cédera plus rien.

Dans les mêmes cercles, on semble persuadé
que M. de Kiderlen fera prochainement les
concessions nécessaires à la conclusion de
l'accord.

D'autre part on me dit que cette année le
licenciement de la classe libérable n 'aura lieu
qu 'à partir du 25 septembre et que certains
membres du gouvernement seraient disposés
à poser de nouveau la question du maintien
de la classe devant le conseil des minisires.
Mais, en informateur scrupuleux , je dois dire
que j'ignore jusqu'à quel point ce renseigne-
ment est exact.

Concert d'orgues. — Vendredi soir ,
au troisième concert d'orgues, deux solistes-
se feront entendre outre M. Quinche ; M"™
Alice Gilliard-Burnand , cantatrice, de Lau-
sanne et M"° Maggy Breittmayer, violoniste,
professeur au conservatoire de Genève.

Disparu. — Le fils de M. Marc Martin,
qui habite en notre ville le n° 18 du Tertre , a
disparu depuis le jour du Jeûne et l'on est
sans nouvelle de lui.

C'est un jeune homme de 18 ans, portant le
nom de Marc Martin , qui a la tête très forte
avec une large cicatrice au front et à la tempe
gauche. Il est vêtu d'un complet gris avec
chapeau de feutre de même couleur , col ra-
battu , cravate c'aire et petite. On peut so
figurer l'anxiété des siens et le désir de son
père d'être renseigné au sujet de son fils.

Lettres d'Espagne. — Nous avons eu
irommunication de deux lettres adressées à
un habitant de Neuchâtel et à un de Cortail-
lod. Elles promettent naturellement part à un
trésor dans une valise à secret — s'il n 'y avait
pas de secret, ce ne serait pas sérieux ! —
moyennant les conditions qu 'on sait.

Il paraît que ce petit commerce marche
toujours puisque les lettres continuent d'aE-
fluer.

Au département de police. — On
vient de terminer, au château, le contrôle et
l'épuration des comptes de l'ex-premier secré-
taire du dicastère, où des malversations ont
été découvertes récemment. De la vérification
contradictoire opérée à la conciergerie entre
le comptable de l'Etat et l'inculpé, il résulte
que les détournements commis se détaillent
comme suit :
Sur émoluments de permis de

séjour . Fr. 4,928.92
Sur dépôts des bureaux de

placement . . . . .  » 1,300. —¦
Sur dépôts des déserteurs . » 20,800.80
Sur avance faite en 1901 . . > 1,146.26
Sur un compte pour repeuple-

ment du gibier . . . .  » 375.65
Total des actes d'abus de con-

fiance Fr. 28,051 .63
Le prorata d'intérêt des sommes illicitement

employées est, d'autre part , de 1,782 fr. 38,
de sorte que le préj udice pécuniaire total que
subit l'administration cantonale est exacte-
ment de 29,834 fr. 01.

Les nouveaux  billets de banque.
— Ils sont visibles ces j our3, dans le hall de
la banque nationale , à la place Purry, — du
moins les trois coupures de 50, 100 et 1000 fr.
On sait que la banque émettra , à partir du
27 septembre , les billets de 100 et de 1000 fr . ;
ceux de 50 et de 500 fr. seront mis en circu-
lation plus tard.

Nous avons entendu exprimer le regret que
M. Burnand n'ait pa3 été chargé d' une des
petites coupures — puisqu 'on a voulu en
choisissant deux artistes donner satisfaction à
deux tendances d'art — car le public verra
rarement les billets de 500 et de 1000 franc*.

Un siècle d'hospitalisation. —C ' est
cet après-midi que , par une cérémonie dont
nos lecteurs connaissent le programme, on
célébrera le centenaire de l'hôpital Pourtalès.

En janvier 1808, M. Jacques-Louis de
Pourtalès, d' une famille française de la Salle
(Gard) et réfugiée à Neuchâtel pour ses opi-
nions protestantes , avait écrit un mémoire
sur rétablissement d'un hôpital à Neuchâtel.
Il y disait:

«Parvenu à la fin d'une longue carrièro
(M. de Pourtalès avait 88 ans), pendant la-
quelle j'ai éprouvé tant de fois les effets de la
protection divine, il me reste un devoir bien
légitime à remplir, celui de donner essor à
mes sentiments de reconnaissance envers
l'Etre suprême , en répandant sur les infortu-
nés une partie des bienfa i ts dont il m 'a gra-
tifié ; en -n 'occupant d' un devoir aussi doux ,
j o vais, dans un âge où tout rappelle le néant
des choses humaines, procurer à mon cœur
une jouissance conforme aux seuls sentiments
qui doivent l'animer désormais,

La principauté de Neuchâtel , ma patrie,
dont les heureuses institutions ont sigulière-
ment favorisé mes travaux et mes entreprises,
doit naturellement jouir du bien que je puis
faire. J'ai donc cherché à connaître ses be-
soins, et ] ai été frappe qu au milieu de 1 ai-
sance publique et particulière , il n 'existât
aucun asyle ouvert au pauvre , lorsqu 'il est
accablé par la maladie ou par quelqu 'accident
imprévu. Mon désir est de remp lir un vide
aussi sensible , et en conséquence j e déclare
par le présent, assigner sur mes biens la
somme de «six cent mille francs de France»,
applicable à fonder et entretenir perpétuelle-
ment dans ou près la ville de Neuchâtel , un
hôpital selon les dispositions plus particuliè-
res do ma volonté, que j' ai consignées ci-
après. Je supplie très humblement Son Al-
tesse Serenissime le Prince de Neuchâtel ,
mon souverain , de daigner approuver et pro-
téger cette fondation ; j e la recommande éga-
lement à la bienveillante et paternelle sollici-
tude des autorités de ma patrie , »

Parmi les dispositions de la fondation , — à
laquelle le prince Berthier donna sa pleine et
chaleureuse approbation par lettre autograp he
du 22 janvier de la même année , — M. de
Pourtalès déclarait vouloir hospitaliser les
malades de tout le pays, de toute commune et
de toute reli gion ; il sti pulait aussi que sa fa-
mille serait touj ours représentée dans le
comité de direction.

Ses instructions ont été observées, si bien
que l'hôpital Pourtalès a longtemps fait fonc-
tion et fait encore dans une certaine mesure
fonction d'hôpital cantonal , et que la famille
Pourtalès n'a cessé depuis un siècle de don-
ner le3 preuves les plus tangibles d'intérêt à
la fondation de sou noble ancêtre.

D'autres bienfaiteurs s'y sont aussi intéres-
sés. C'est un legs de Mra° Grieni ger qui a
permis d'agrandir l'établissement; ce sont
dea dons et legs de personnes bien vivantes
encore dans la génération actuelle qui don-
nèrent le moyen d'édifier la Maternité et d'en
assurer les précieux services ; c'est grâce au
don anonyme tout récent de 100,000 francs
qu 'on verra s'élever sous peu à l'est de l'hô-
pital le pavillon de chirurg ie si longtemps
désiré.

Nous ne décrirons pas l'hôpital Pourtalès :
bien peu nombreux chez nous sont ceux qui
n 'ont été voir un parent ou un ami dans les
salles où se trouvent 45 lits d'hommes, 18 de
femmes et 14 d'enfants , ou qui n 'y ont séjour-
né eux-mêmes et se rappellent a\ea recon-
naissance les soins dont ils y furent l'objet.
Bientôt deux vérandas superposées , vitrées
et chauffables , s'élèveront à l'angle sud-est de
l'hô pital , qui a abrité 905 malades en 1910.

Quel beau chemin depuis l'anné e 1812, où
221 personnes furent hospitalisées.

— Ce matin , la Fanfare de Tempérance a
donné une aubade devant l'hôpital. La cloche
de l'établ issement annoncera , cet après-midi,
le culte à la chapelle de la Maladière qui pré-
cédera la visite des locaux.

Scandale nocturne. — Six jeunes
gens qui faisaient du scandale au Port , cette
nuit entre minuit et une heure, ont dû donner
leurs noms aux agents de police qui ont fait
un rapport contre eux.

Suite d'accident. — M. Hausmann,
victime de l'accident de tram dimanche après
midi , a subi l'amputation partielle du pied
écrasé par une roue.

. n Tl Brin lîr FlffiTTr- .

NEUCHATEL

{Le journal réserve son opinion
a l'e'gar.1 des lettres p araissant sous celle rubrique)

Le prix du vin
La Coudre, le 19 septembre 1911.

Comme propriétaire-vigneron , j e lis avec
intérêt les différents articles paraissant sur
la question du prix de la pro .harn e vendange.
Je n 'aurais pas pris part à ce débat si ce n 'é-
tait que la correspondance de MM. les enca-
veurs syndiqués me paraisse mériter une
mise au point.

Que MM. les marchands trouvent exagérés
les hauts prix faits par les propriétaires, ceci
n 'a. rien d'étonnant, chacun cherchant son
avantage ; mais où j e ne suis pas d'accord
avec ces Messieurs, c'est lorsqu 'ils disent que
les propriétaires dont les vignes ont été grê-
lées ont déjà été indemnisés proportionnelle-
ment aux dommages. Or, rien n'est moins
vrai que cela : d'abord quantité de propriétai-
res no sont pas assurés du tout, mais même
.ceux qui sont assnrés ne le sont généralement
que pour une minime partie de leur récolte,

donc même pour ces derniers la perte est en-
core grande.

Maintenant reste la question : Peut-on faire
un bon vin avec de la vendange grêlée? j e
réponds oui , avec un peu de soin au moment
de la récolte ; la plupart des grappes atteintes
étant déjà tombées ou comp lètement dessé-
chées, il ne reste plu3 qu 'à trier les grains
secs hors des grappes restantes pour faire un
aussi bon vin que dans les vignes intactes.

Dans ces conditions il serait injuste de pro-
fiter encore du malheur des propriétaires
grêlés en leur faisant une réduction sur les
prix établis.

Albert J-_.V__ .CIIT.

Auvernier , le 19 septembre 1911.
Monsieur le lédacteur ,

L'association du commerce des vins en
gros, réunie ce jour à Auvernier, en assem-
blée réglementaire, après avoir examiné tous
les renseignements qui lui sont parvenu s des
différents vignobles suisses concernant la ré-
colte de cette année, a pris, à l'unanimité, les
décisions suivantes relatives au vignoble neu-
châtelois.

Etant données les mauvaises années ayant
précédé 1911, il est de toute évidence et
équité que les prix de la vendange doivent
être rémunérateurs pour les propriétaires de
vignes.

L'association a en conséquence décidé de
payer de 55 à 60 fr. la gerle de vendange
blanche, et de 80 à 85 fr. celle de rouge.

Il est bien entendu que les prix ci-dessus
ne concernent pas la récolte des vignes forte-
ment grêlées

L'association pense que les conditions men-
tionnées ci-dessus sont équitables, et de na-
ture à donner satisfaction à chacun.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
nos salutations distinguées.

L'ASSOCIATION NEUCHâTELOISE

DU COMMERCE DES VINS EN GROS--

P.-S. — Les dernières nouvelles parve-
nues à l'association lui apprennent qu 'il s'est
traité ces j ours derniers , en Valais, des mar-
chés importants de 45 à 50 centimes le litre
de moût suivant  les par .he .s, ce qui repré-
sente de 36 à 40 fr. la gerle de vendange.

CORRESPONDANCES

Vengeance bien américaine. — U n
acteur célèbre de Paris, ayant eu dernière-
ment une discussion sérieuse avec un Améri-
cain de passage dans la vil le-lumière , lui je!a
sa carie au visage.

L'Américain ne broncha pas et mit ia carte
dans sa poche. Le soir même, il se présentait
au théâtre et tendai t  au contrôleur la carte de
l'irrascible artiste , sur laquelle il avait écrit :
- Bon pour un fauteu i l d'oi chestre. »

L'air pur et 8a santé. — D'après les
rapports des médecins de districts, le paysan
suédois — qui est relativement instruit , au
point que le nombre des analphabets n 'est
guère plus que un ou deux pour cent — ignore
ou méprise l'h ygiène la plus élémentaire. Des
fenêtres fermées été et hiver, l'entassement
de familles entières dans un local étroit , en-
fants non lavés envoyés à l'école les mains et
le visage mal propres , donnent la mesure de
la routine. Cette fâcheuse habitude des cam-
pagnards de se claquemurer dans leurs pe-
tites maisons rouges a donné lieu , d'ailleurs,
à une petite devinette qui , sous une forme
plaisante, est bien caractéristique: « Pour-
quoi l'air est-il si pur à la campagne '? » de-
mande-t-on. Réponse : « Parce que les paysans
n 'ouvrent j amais leurs fenêtres. »

Celte petite devinette pourrait être propo-
sée ailleurs encore qu 'en Suède.

Dict ionnaire  pour touristes. — Un
lecteur de la «Gazette de Francfort» , a re-
cueilli dans son voyage en Suisse un petit
dictionnaire pùur touristes.

Le voici : «Omnibus » — voiture des prison-
niers. «Entrée de l'hôtel » — les deux lauriers.
« Vestibule » — forteresse des malles de
voyage. «Propriétaire» — le Grand inconnu.
« Gérant » — l'automate aux révérences.
«W-.C . — le siège du matin. «Lift » —la
réparation périodi que. *MM. les voyageurs*
— les numéros de chambres. « Commis-
voyageur» —- le tyran des hôtels. «Concierge»
—• l'ignorant poli. «Garçon » — le maître des
filles de salle. «La vue sur le lac» — 20 fr. de
plus. «Englishmen» — les inévitables. «Salle
à manger» — les trapp istes mangeant. «Menu
du dîner» —- beaucoup de bruit pour rien.
«Cabinet de lecture » — cabinet aux papota-
ges. «L'addition » — la fin avec terreur. «Dé-
part » — arrivée en ligne de tous les employés.

Mutuali té  conjugale.  — Le mari. -
Quand l'un de nous deux sera mort , j e me re
tirerai à la campagne.

FAITS DIVERS

Les troubles en Espagne
On télégraphie de Madrid que l'union géné-

rale des travailleurs a décidé la grève géné-
rale dans toute l'Espagne. La . date de la
grève sera fixée ultérieurement.

Le « Journal officiel » publie un décret sus-
pendant le3 garanties constitutionnelles à
Valence.

Le roi a signé un décret suspendant les ga-
ranties constitutionnelles dans toute l'Espagne.

L' « Imparcial » dit qu 'il est possible que la
grève générale décrétée lundi soir par l'union
des travailleurs commence dès aujo urd'hui.
Parmi les délégués qui votèrent la grève
figure le président des cheminots ; mais comme
le syndicat de ceux-ci est de formation ré-
cente, il est possible que le mouvement échoue
snr les voies ferrées.

C'est dans la province de Valence que l'agi-
tation a pris la forme la pins grave, notam-

ment a Carcagente etàAlcira , où la Commune
a été proclamée.

Alcira est au pouvoir des révolutionnaires.
La mairie et plusieurs édifices publics ont été
brûlés par les révolutionnaires , qui ont aussi
essayé d'incendier un couvent de sœurs. Un
pont a été dynamité. La voie ferrée est cou-
pée. On ignore !e sort de la garde civi que, qui
était chargée cle maintenir l'ordre.

Le suffrage aux Pays-Bas
• A l'occasion de l'ouverture des Etats-Géné-
raux a eu lieu une imposante manifestation
en faveur du suffrage universel. Plus de
20,000 manifestants venant des différentes
parties du pays y ont partici pé. L'ordre a été
complet. Onze orateurs ont harangué la foule.
Des pétitions remplissant 93 brouettes ont été
remises au ministère de l'intérieur.

POLITIQUE

Le tunnel  du Hauenstein. — La
première adj udication des travaux du Hauen-
stein (voir sou3 nouvelles suisses) a provoqué
les offres suivantes : celle d'un entrepreneur
allemand pour 26 millions ; celle de deux
constructeurs suisses pour 29 millions. La di-
rection générale a décidé une deuxième mise
au concours afin de permettre aux construc-
teurs suisses de concouri r avec plus de succès.

L'affaire Held. — Le Conseil fédéra l a
arrêté sa réponse à la lettre du gouvernement
de Saint-Gall, demandant sur un ton assez vif

,des explications au suj et du colonel Held. Le
Conseil fédéral . maintenu son point de vtre.

.. ' '

Le témoignage des fonctionnai-
res. — A la suite de la condamnation de
M. Schumacher qui , on s'en souvient , avait
comparu devant le juge , à Berne , pour refus
de témoigner , le Conseil fédéral avait  de-
mandé au département fédéral de justice et
police d'examiner la quest :on dans son en-
semble et de faire , cas échéant , des proposi-
tions concernant le témoignage des membres
du Conseil fédéral et des fonctionnaires fédé-
raux.

Ce département vient de remetttre son rap-
port, dont les conclusions ont été acceptées
par le Conseil fédéral. Nous y relevons ce qui
suit:

Le Conseil fédéral pourra refuser le témoi-
gnage, quand le bien public l'exi gera ou lors-
que l'administration de la chose publi que
pourrait être compromise par un tel témoi-
gnage.

Les membres du Conseil fédéral devront ,
avant de témoigner dans des affaires concer-
nant leur administration , avoir l'assentiment
du Conseil fédérai

Les fonctionnaires fédéraux qui pourraient
être appelés à donner des explications sui-
des faits constatés par eux dans l' exercice de
leurs fonctions , deviont en aviser immédiate-
ment le département auquel ils se ratta chent
et devront s'informer s'ils sont autorisés à
témoigner , dans un procès civil ou pénal .

On rappellera aux fonctionnaires fédéraux
que c'est leur devoir de garder le secret sur ce
qu 'ils ont pu constater dans leur service.

Communication de ces décisions sera donnée
aux gouvernements cantonaux.

Le krach de Saigne.égîer. — Du
* Démocrate » :

«A côté des deniers privés perdus , certaines
communes des Franches-Montagnes auront
aussi à subir des pertes. C'est ainsi que l' une
d'elles retira , il y a environ quatre ans, une
grande somme de la banque populaire suisse
de Saignelégier pour la placer à la caisse
d'épargne, et cela , nous assure-t-on , sur les
conseils de l'autorité préfeclora 'e de Sa :gne-
légierl

Les enfants des écoles verront aussi dispa-
raître une partie de leurs économies. La
caisse d'épargne de Saignelégier délivrait , en
effet , par l'intermédiaire du corps ensei gnant ,
des carnets d'épargne avec des timbres-é par-
gne de20 et 50 cent , et les sommes recueillies
de cette manière ne sont pas petites.

Le régional Saignelégier-Glovelier , dont
M. Ecabert était vice-président du conseil
d'administration , perd aussi quelque chose ;
il avai t  à la caisse d'épargne de Saignelégier
une somme de 55,000 fr. en dépôt.

Nous avons dit que M. F. Ecabert-Ziegler,
des Bois, avait été relâché sous caution , c'est
« sans » caution qu 'il faut lir e , l' enquête
n 'ayant, en effet , relevé aucun l'ait qui méri-
tât son arrestation. •»

Le « Bnnd » apprend , d'autre part , que,
déjà au mois de mars dernier , on découvrit
un déficit de 62,000 fr. ; mais personne ne fut
inquiété , et l' administrateur conserva son
poste. Samedi soir , les experts de la banque
cantonale bernoise avaient établi que le dé-
couvert est, jus qu'à présent, cle 638,000 fr.

Affaires horlogères. — La grève des
Longines, l'année dernière , a été une véritable
ca'amité pour Saint-Imier. Le parti ouvrier ,
pas plus que le patronat , n 'en a retiré le
moindre avantage. Bien au contraire , l'indus-
trie et le commerce locaux s'en sont gravement
ressentis.

Et voici qu'une nouvelle grève s'annonce à
Saint-Imier, à la fabrique Berna , cette fois-ci .
Tous les ouvriers syndiqués, au nombre d' une
centaine environ , ont donné leur quinzaine.
Il s'agirait d' une question de salaire discutée
par le syndicat des ouvriers d'ébauches.

Le vignoble d'Asti ravagé. — Une
tempête de vent , de pluie et de grêle s'est
déchaînée sur la région d'Asti et a ravagé les
plus beaux vignobles à la veille de la ven-
dange. Les dommages sont énormes.

Grand incendie. — On annonce de
Rio de Janeiro que la bibliothè que nationale
du Brésil , construite au commencement du
XIX rao siècle par Joan Sixt , a été la proie
des flammes. Les dégâts sont évalués â une
vingtaine de raillions. Un grand nombre d'ar-
chives et de manuscrits précieux ont été dé-
truits.

NOUVELLES DIVERSES
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La république portugaise
Copenhague , 20. — Le Danemark a re-

connu la république du Portugal.

La chasse aux trusts
Boston , 20. — Le président et cinq direc-

teurs d'une grande manufacture de chaussures
ont été mis en accusation par le grand jur y,
en vertu de la loi contre les trusts.

La grève ferroviaire irlandaise
Londres, 20. — La grève des chemins de

fer irlandais continue à se développer ; les
troupes de Sermoy ont reçu l'ordre de se
tenir prêtes, de nombreux voyageurs ne pou-
vant  continuer leur route sans s'arrêter à
Dublin.

Un coup manqué
Madrid , 20. — Les j ournaux publient une

dépêche de Séville , disant qu 'au cours des
désordres de Madrid , un groupe de perturba-
teurs essayant de pénétrer dans une banque ,
fut dispersé par la police.

Contre la hausse
Prague, 20. — Hier soir, les ouvriers

appartenant au parti national social ont orga-
nisé une démonstration contre la hausse des
vivres.

Des émeutes ont eu lieu ; des pierres ont été
jeté es contre les gendarmes; un capitaine de
gendarmerie et dirox gendarmes ont été bles-

sés. Finalement , la foule a été repoussé*
coups de crosses.

M. Stotypine
i Kiew, 20. — Le corps de M. Slol ypin e set»
transporté demain dans le monastère de Pet
cliei .k.

L ' inhumation , dans lo cimetière du u»
nastôre , aura lieu vendredi 29 septembre , s»,
l'ordre du tsar.

Le Maroc
Paris , 20. — Bien qu 'on doive attends

les résultats de la nouvelle conversation en,
lre M. Cambon et M. de Kiderlen-YYaec htet
il semble que les difficult és soulevées danj
l'entretien précédent au sujet des intér êtséc&
nomi ques de l'Allemagne au Maroc soient j
la veille d'être résolues.

DERNI èRES DéPêCHES

Aïî S aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Les personnes dont l'abonne
ment expire an 30 septembre soin
priées «le le renouveler. — Tom
les bureaux «îe poste effectuent
des abonnements «le trois moi.
dès îe 1" octobre.

Les _ ïe __ i_ ._ - -3es «le délai «le paie
nient doivent parvenir à notrt
bureau jusqu'il _» AM ___ __ _ I 30 SEP-
TE M ___ ___¦ E; faute «le quoi , les frais
«le retoî-i" du remboursement non
accepté seraient à la charge «li
destinataire.

._ _.;8QU'A£J 38 SEPTEMBRE, lei
abonnements peuvent être payé!
satis frais à notre compte «îe cliè
ques à la poste.

Jusqu'à lundi soir
3 OCTOBRE, à 6 HEURES, «ler
nier délai, les quittancés penven
être retirées à notre bureau
Teu.ple-3.eui" i.
»yi-.. i»ii«.n «i» --n J tlUi.lifUF .j. UI ' I" n__f HnTiTTITT P I ________

B_ l!. li_ in __. , _
. . . _ _ _ (-¦_'.-'., SO sept , 7 h. m

Il STATI0M3 f'_ TEMPS el VENT
• — -03 QJ 03

5JL__ ___^ -
280 ' Bàle 13 I Qq. nuag. Calme
543 Berne 11 Couvert. »
587 Coire l t  Quelq. nuag. »

1543 ' Davo3 5 Couvert. »
632 ' Fribourg .11 » »
394 i Genève .5 » »
475 Glaris 10 Quelq. nuag. »

1100 Gôsch- nen 11 » »
566 Interlaken 13 Couvert. »
995 LaGhaux-de-Fond s 10 Quel q. nuag. »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 16 Couvert. »
338 Lugauo 15 Quelq. nuag. »
439 Lu&arne 13 » »
398 Montreux 16 Couvert .  »
482 Neuchâtel 14 » >
505 RagaU 12 » »
673 Saint-Gall 13 » •

1856 Saint-Moritz 7 Quel q. nuag. »
.07 Schul .hous- 12 Couvert.  »
562 Thoune il » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt .. Tr. h. tps. »
410 Zurich 12 Quel q.nuag. »

Les réclamations des abonnéi
étant le seul contrôle du serrict
des porteuses de notre journal , les
perso nnes qui auraient à signalei
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'AVIi
DE NEUCHA TEL, sont priéel
d'en inf orm er chaque f ois notrt
bureau.
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BulLo-in m§.ô--Olo_ _;"-q/--3- Soptembr.
Observations faites _ 7 h. ',', ,  1 h. y, ot 9 h. »
—,. . ____=_____=—r. . ¦¦r .tyrç* -.

033EU . ATOII -L- D__ NE U cilATEL,
-
,_ !„.p_ r. .i . --j . - i cent » g H -4 V'domiiwiit |"W 
~^ Mini " .  ̂ If  S Du- . t. re- !euil » i_u:u imiin £ » .2 g

19 13-3 6.0 20 .7 722.7 var. _._¦_ chi!

20. -U.  _ : Ta»p. : 12.0. Vent ; S.-E. Ciel : couvert

Hauieur du _ar .r_e._ e réduite à 0
fu iv an t  les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchàtol : 719 ,5mM.

'I-PS r y ? F

. «MOE9* i\ H M I

STATION DE CHAUMON T (ait. 1 133 __]
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~
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Grand  beau tou t  lo jour.
Tom». Birn Tin: C.r ll

19 sept. (7 h. 111.) 8.-i 671.3 N. clair

Niveau du laa : 20 sept. (7 h. m.) : 429 m. 218
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Théâtre -Cinéma j athê Nu____ î_Ci

Ce soir à 8 heures
LE DÉFILÉ A MORAT, actualité.
_!__ __ USISE MODÉLFi _TAÉROl'I^,

__ _BS, très intéressant.
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