
M .  F. Schumacher et ses enfants
offrent à vendre tout de suite les

immeubles
qu 'ils possèdent Faubourg du Lac
n» H et Ruelle du Port 4. Par
leur situation ces immeubles cons-
titueraient un excellent terrain à
bâtir. — S'adresser Faubourg du
Lac 11.

A vendre , aux abords de la ville ,
un

immenble de rapport
de 600 m 2 environ avec bâtiment
de quatr e logements de trois cham-
bres chacun. Affaire avantageuse.
Pour rensei gnements s'adresser en
l'Etude _Bd."Petitpicrre & Ch.
Mots.., notaires .
Ma_______e__________-aZ_B___________ 5-_______ *t_***_»B_w*-**B

A VENDR E
A vendre

POTAGER
à. pétrole , à G flammes , en bon
état. Parcs 39, au 3ra0 .

TO PEËSSÔm
de 4 gerles , quel ques vases et
gerles, le tout en bon état , à ven-
dre. — S'adresser à. II. Duvoisin ,
Corcelles 24.

Lit neuf
à. deux personnes , à vendre. —
Ecluse 27, 2'"°. 

A VENDRE
2 bois de lit sapin , une  magnifique
table ronde , une dite ovale, un
canap é en blanc , un fauteui l  re-
couvert  fantaisie rouge , un pup itre
à musi que , le tout à très bas prix.
S'adresser faubourg du Lac d l , de
préférence le matin.

d'occasion en très bon état , à ven-
dre. S' adresser Evole 31a.

~~ÔCCASXON
Los deux affiches officielles du

Tir fédéral de 18 98, sont à
vendre. — Demander l' adresse du
n° 807 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Occasion pour fiaacés
2 lits jumeaux noyer ciré,
tables de Basait , lavabo
marbre monté, 1 divan
moquette, 1 secrétaire
état nenf, 1 mllien de sa-
lon, 1 fanteuil, et glaces.
Ces meubles seront ven-
dus à prix très réduits.
Halle aux Meubles, Croix-
du-Marcïié,a»cienneaneiî t
Pharmacie ÏSauïer.

Xvs^DRf "
pour cause de départ , une  machine
à coudre à pied et à main , uno
couleuse, uno pétroleuse 6 flam-
mes, ainsi quo différents objets , lo
tout en bon état ot à bas prix.
Rue Louis Favre ii, au 1".

Il Une invention sensationnelle 1
I dans le domaine dn nettoyage 1
1 par le vide, c'est l'appareil 1

Py Y portatif , fonctionnant à 1
mil 11 électricité 1

1 ' w/rtt B̂ I If» adapte à toute fiche de contact ES
twM^L~v~ —llV °* ' *ou *e lampe électri que

H •çféÊiM j ï J^ if î W W^  Consommation de courant très minime w
|i rëS*__P fj fllP^ll^ 7 centimes à l'hcuro ,' '

I ' 5

s&3i»»\v-2&:. \>j Maniement des plus faciles
'î ^^^ f̂ i^ " RésylîaSs surprenants

•Jît*1 Prospectus gratis |

MEYlilt & O1', Ituc llll Coq-dinde 2., IflilJCUATEL j

AVIS OFFICIELS
fïïiES^ COliMUNE

^ •V>\'P__»h _ri-'.-."-'
MB Lanfleron -Gombes
|an Ses vettops

Les propriétaires de vignes si-
tuées dans le. ressort communal
.de Landeron-Gombes sont convo-
qués en assemblée générale , le
"vendr edi 22 septembre courant , à
3 heures après midi , à l'hôto l-de-
ville :

Ordre dn jour :
1. Préavis sur la fixation des

bans de vendange ;
2. Divers et propositions éven-

tuelles.
A l'issue de l'assemblée, mises

de la récolte de la vigne de la com-
mune , aux conditions ordinaires.

Landeron , le 20 septembre 1911.
Conseil cotnmomsL

'
""K'':v'':| COMMUNE
§§ÎÉ ^
ggSIi Landeron-Combes

VENTE DE BOIS
par voie de Mission

La commune du Landeron offre
à "fendre , par voie de soumission ,
aux conditions habituelles de ses
enchères, le bois de service dans
ses forêts Entre les Métairies , Ser-
roue ' et. Escaberts , savoir :

Ents-e les Métairies: plan-
tes de sapin , 8m3G6.

Sen'oue : plantes de sapin ,
_9 m:l5G.

> JEscabertis : Cl stères chêne ,
sur la route cantonale.

Les soumissions seront reçues
par le Conseil communal jusqu 'au
mardi 3 octobre h midi. Elles por-
teront la suscription : _ Sonniis-
»iou ponr bois de service ».

Pour visiter le bois, s'adresser
iû garde-forestier' Muriset.

Landeron , le 18 septembre 1911.
Conseil communal.

ENCHERES
E0IT7ILLAES"

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

Les exposants.

IMMEUBLES
Vente d'une propriété

A COUVET

Pour sortir d'indivision , les hoirs
de M. David-Louis Petitpierre ex-
poseront en vente , par voie d' en-
chères publiques , le samedi 7 oc-
tobre 1911 , dès les 8 1». dn
soir, ù, l'hôtel dn Pont, à,
Couvet, la propriété qu 'ils
possèdent à Couvet , rue du Quarre ,
comprenant  maison d'habitation
renfermant  trois beaux logements ,
maison à l'usago d' ateliers , ja rd in
d'agrément, jardin potager , verger
et dégagements.

Pour visiter la propriété , s'a-
dresser à M. Charles liigou-
Ïot-Petitpierrc ot pour les
conditions , au notaire fc}. 3Iat-
*hey-D»oret, à Couvet.

Jolie propriété"
A vendre à la Béroche , uno

jolie propriété comprenant :
maison d'habitation neuve,

14 chambres , chambre haute , cui-
r fi ine , lessiverie , caves , eau sur
levier ;  grand terrain «le dé-
.ge lisent do 3000 in 2 environ , ver-
ger en plein rapport. Situation

iexcep__ _.03ii _.elic, vue admirable
et imprenable sur lo lac et toute

lia chaîne des Al pes. — Prix
(15,000 francs. II 4564 N
' Ponr tons renseignements
(S'adresser Etude II. Viv ien ,
{notaire , Saint-Aubin. 

Pour cause exclusive de santé
son offre à vendre une jolie

p etite villa
. ce 9 chambres , à KSeuchâ.tel ,
actuellement comme pension de
j eunes gens. Eau , gaz, électricité.
Chambre de bain et toutes dépen-
dances. Jardin fruitier et d'agré-
!ment . Adresser offres sous chiffres
H. 504 X. à Haasenstein &.
Vogler, Neuchâtel.

B H nf l> ml llB &* HI . B -% _ as I IJL m _U' ^_H a l™  Si H S. B \ _S II B fl f i s  B l a s a s  Es B HW Bal _ a D _ _ «M&S, W MsM __L M ___ #_2J_>J W &%X*\i**M Kf
qui devait avoir lieu aujourd'hui même
à l'Hôtel de Meuiours, smi

j jA.mwmm^'m
par le Bmiiaistère des notaires Petitpierre
& Mots:,

M'AURA PAS MEU
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

du H 4561 N

Restaurant fle la to fle Colombier
Le samedi 30 septembre 1911, dès 8 heures du soir , au Restau-

rant do la Gare de Colombier , les hoirs Burkjuet exposeront en vente
aux enchères publi ques la propriété qu 'ils possèdent à proximité im-
médiate de la gare de Colombier , composée de :

1. Bâtiment à l'nsage de Bn_Fet-l__ e!_ t ___nrant de la
©¦are de Colombier, avec logement.

3. Maison d'habitation de construction récente , renfermant
doux logements et dépendances.

3. Terrain en nature de vi gne et jardin de 5000ma , sol à
bâtir.

Affaire importante et d'avenir. I_es enchères seront défini-
tives et l'adjudication sera prononcée séance tenante
en faveur dn pins offrant et dernier enchërissenr, aux
conditions du cahier des charges.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. IIuther-Buriquet , au
Restaurant de la Gare de Colombier , et pour prendre connaissance
du cahier des charges au notaire II .-A. Slichand, ft, ïîôle.

Propriété à, sentir©
On offre à vesn -lî'e, ponr époque à convenir, nne

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

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

Belles Perches h frire
à GO cent, la livre

Brochets - Bondelles - Feras
Traites - Saumon

Turbots - Soles - Colin
Cabillaud - Aigrefins - lerlans

POULETS DE BRISSËi
Canards - Dindons

Oies - Pintades - Pigeons

LIÈVRES M PIÏS
LIÈVRES d'Allemagne

CHEVKEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Beaux canards sauvages
Perdreaux - Perdrix - Sarcelles

Rois de Cailles
Gelinottes - Faisans

lu magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Ss» du Êpanchoare, I
Télép hone 11

OCCASION"
A vendre  à très bas prix : Un

ameublement de salon velours
grenat, 1 canapé , 2 fauteui ls , (j
chaises. Un lavabo chemin de fer
noyer plaqué dessus marbre avec
glace , 1 secrétaire chône , 1 li t
complet deux places Louis XV
pilastre renaissant , 2 tables de nui t ,
1 table ovale sty lo ant ique , 1 buf-
fet de service, 1 armoire à glace ,
1 p iano.  1 bureau-p iano avec coffre-
fort , 1 table noyer carrée, 1 pup i-
tre, 2 buffe ts h une porte , 2 ré-
chauds à gaz , 1 canapé à coussins ,
1 table en sap in avec tiroir , 1 la-
vabo toilette anglaise , 1 machine
à coudre, 12 chaises diverses can-
nées, 1 niche à chien 45 X 80, 1
presse à frui ts , 1 gerle, 1 paire
grandes cornes do cerf et armes
pour panop lie , 1 vi tr ine contenant
des oiseaux empaillés , 1 renard ,
1 coq de bruy ère , 1 tête de che-
vreuil , le tout bien conservé. —
S'adresser à M. Ulysse Munier ,
Côte 68, ou à M. Th. Desineules,
Chaudronniers  2.

A vendre 100 gerles do

vendange blanc
ou cas échéant  \i_ : produit on moût
provenant  des premiers plants  I.an-
deron et Neuvevi l le .

On peut visiter les vi gnes.
Pour tous rensei gnements écrire

à 1\ 78'.) au bureau de la Feuille
d'Avis.

¥acle
prête au veau , à vendre , cho/. II.
Pfeiûor , Mario.

KIBB AUX DEUX PASSAGES
I r^^ ^*̂ ^

MW™™™-' Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

È^^^^^y Lingerie pour Hôtels, Pensions et Restauran ts trrTr-  ̂ &
If^oiflr TR0USSEAUX COMPLETS A TOUS LES PRIX '̂ "̂ Ŝ S
j  H|§?̂ ~_\' y Devis et catalogues à disposition Mm ; |*j eM(

àmf TAPIS - RIDEAUX - COUVERTURES - PLUSIE - DUVET - CRIN Jlt §|lj§ ^jraffl / Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie |̂  _m_§pT_l__^**<-nl pour dames, et enfants à des prix très avantageux. Il f / J i f â  ÏÏr^
' K §__-!_?" La maison se charge de livrer dans un très bref ^3§ P__giP^Mi^

jfet délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. '" ̂m_a__ > ®*
j 9 GROS — 5 o/o au comptant — DÉTAIL ____ _ LJr

B 

Sirop fe r rug ineux  Colliez
(Exi gez la marque : 2 Palmiers) •*

employé avec succès depuis 37 ans , contre les i_nipn-
; retés da sang, boutons, dartres, etc.
I En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
| Dépôt général : Pharmacie «-OILI/EEZ, IHbrat

1 Bonneterie Jeanne Guyot 1
11 NEUCHATEL |

I Vente à prix réduits |
1 D'ici à fin septembre grande vente ||
Si de Lingerie pour Dames, Messieurs El
SI et Enfants. si
Wk ______ J»_^3__aaa___.»__^^gH_taT *rgKsgB_ asaBS-vEC E_ -___7S_______S_______ _______ B_B__B________S ç.<!__-?la_W_M___B_________ ___g_>d _B_a-rarCT___-_JC__a»aa»__nm __j __a

S Ê Ê COLONIAL et ASRA \%\
m Ê Ê ofre i tLS Par MM - WALTER FRÈRES , à Grand- li'l
Ë m M son ' J ' aviHl )  mon honorable clientèle el les P m 9
H m m fumeurs on général i jue ces cigares pou- f| $à 9

B___g____f_____B__B____B___g__i__!___aa___i__^^

ESSAYEZ les DOnveaillÊS : Colomiia, 25 cl. les 10 bonis
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :

Un break
neuf , léger, ù, 6 places, non
verni h vendre; on l'échan-
gerait aussi contre

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

¦ 

CD

OS
CD

A VSNDR5
un beau potager a gaz, 2 canapés,
uu bahut et une chaise nouchâ-
toioise.

S'adresser Cote 86, 2m».

WÊ(r --.aaelland ̂ §-w _T
,^ p̂ RollenS-Tafeln s

t^g^T Carfonagen 
^t:̂ __v5_  ̂ Ln aller . Grossen, •

^HLEf-MTÏÏJTOF
noir __, vendre, très beau sujet ,
pure race , âgé 8 mois , très intel-
ligent. Prix avan tageux .  S'adresser
établ issement  avicole  Schorpp-
Ts MMO . ., «orS- ier (Neuchâte l ) .

On offre à vendre , faute d'emploi ,

2 lœgres
eu bon état, do la contenance  de
.&U0 ct 0000 l i t res .  — S'adresser ù
M, Marc D u r i g ,  p rop r i é t a i r e , îi liôle.

A V5NDRC "
T kogres presque neufs , de la con-
tenance de 3000 et "300 litres , plus
un pressoir Scliaflhouso , cuve à
vendange do 12 gerles. Demander
l' adresse du n° 757 au bureau de
la Fouille d 'Avis.

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôp ital , 28

HoniUe el Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceau x.
Houille grosse l.raiscUc lavée.
Anthracite belge \™ qualité.
Anthracite S'-Amédéc de Sîlanzy.
Briquettes de Li gnite , marque

a Union ».
Petit coke lavé de Rlanzy.
Coke lavé de Blan/j pou r chauf-

fage central.
(loke de gaz de l'usine de IVeu-

ehiilcl.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
ajB-jjT" Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139

La Trunix. trAns DE T<l-aicHAreu
hors de ville, i o k. par M.

«36—__B _{a i _n ._-_-_---_5B--__t_g_ {̂----__a____ __ p_____3____ 59s B !*r~7fTi

I J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpita! Il I
1 lf c/s^2^h^\\ Toujours beau et grand |

I ElkfÉli LITS MÉTALLIQUES I
H ^ 3̂ |_talliÉ ^^S WÈÊÊ pour enfants il
fl a ' 

*̂ *̂ 1t  ̂$ÊÊÊÊ *FÊ& W» et 9randes personnes |f

B 
**-*"* ? " -- prjx sans concurrence H

2  ̂ _% Téléphone 99 -:- Prompte livraison H
eac m ] .  II if H .l___a_^rwi,^ -̂î MA---_j _ a i^

<- ŷ-->v 
"' " " 
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DECHETS EEEE

viennent d'arriver;  je recommande celte
sorte à tous les fumeurs de cigares forts
pour son excellente qualité et son prix

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

CIGARREN -VERSANDHAUS

v, -, -., iCermann Xiefer9 Baselvj ? i <y ——f. JLzL

i 

d'Habillements et Chemises I
Place du Marché -il 1

Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pan talons S
pour hommes et jeunes gens, Habillements pour Ê
jeunes gens avec pantalons courts et longs, fj
Chemises blanches avec et sans col.

m* Profitez de l'occasion exceptiontieUcment avan- : m
i ; tagense de vons vêtii* à bon marché
i : Se recommande, NA/. AFFEMANN. H

t̂e____ __s 

^

I 

Atelier spécial lécanipe par ressemelages 1
Grands magasins 11

m M g
m Rue d'e l'Hôpital 18 NLUbri A I ILL Ruo des Poteaux 5 M

g|| Prix des ressemelages : _
H! Dames , fr. 3.50 vissé , fr. 3.— cousu j f .

H Hommes , » 3.50 » » 4.20 » ||

 ̂
Enfants , do - LTO à » 2.— Kg

Retalonnages : i '
&!* Dames. SO c; hommes , 1 fr.; enfants , OO et YO c. ||

Iâ 

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

EXÉCUTION PROMPT E ET SOIGNÉE II

I Se recommande, | ^Th. FAUCOOTET-NICOUD g

| Maîtresses de pensions
et pensionnats

qui désirez que votre table
ait un cachet relevé par un
service soigné ; procurez-
vous les

services en métal
extra-blanc

18% argent , solidité ot élé-
gance, de fabrication suisse, i
à prix avantageux. |

Seul dépositaire pour la ¦
ville , limite dliick, ma- |
gasin d'horlogerie ot bijoute- S
rie , Hôpital 21 , angle rue du a
Soyon. S

-'

Â vendre d'occasion
jolie porte d' entrée do magasin
toute on chêne , en parfait état ,
store métallique pour la fermeture.

Pour amateur , plaque de fonte
pour cbeminôe , bien conservée ,
datant de 1738. — S'adresser Bou-
langerie , rue de l'Hôpital , Neu-
châtel.

__¦ I . I I M I  II ___¦____— IIM IMH rT. -,

j__Ë3U 8^______ _5____5Sm___£5it_^_£_gSB__-Sy 
|

AGRAHDÎSSEIENT
PHOTOGRAPHIQUE

La saison des cadeaux s'avance.
Profitez de faire faire un agran-
dissement soigné 35/-_2 cm. au prix
de 6 fr. Travail garanti. Envoi sur
demande du catalogue pour cadre.
Photo-émail pour broches , médail-
lons , etc. Or , argent et métal. Bas
prix. — Salon artistique , avenue
Harpe 7, Lausanne. Anciennement
Yverdon. (Milliers d' attestations).

_̂B f̂fl
gMB

BH M̂P™___y ________fl__-_----M-_-l_!

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

Vis-à-vis de la dépendance - - 
de f HOTEL DU SOLEIL

GRAND CHOIX DE
Maroquinerie — Articles fantaisie

Souvenirs de Neuchâtel
Caries illustrées. Salou de Paris. Papeteries fines

Papier de luxe au détail
| Se recommande,

Vve Bom-qniii-Champod,

ANNONCES c. 8 '
__)« canton :

La ligne ou son espace IO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

JBe la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour ks avij tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, i

"Les manuscrits ne mnf m-tt r*ttAri** t

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mo

r*. ville . » ? - • _ -  9-— 4.5o 2.2
ors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO.— 5.— 2.5
tranger ( Union postale) 26.— l 3.— 6.5
bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en su
, payé par chèque postal sans frais

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Tempîe-TJeuf, s
fente au numérv aux kiosques, dépôts, etc.



Belle chambre con fortabl e à mon-
sieur rongé, famille sans enfants.
C6te _M, 2m° étage. c.o

Belles chambres meublées au
soleil. Beaux-Arts 15, 3""= à g. c.o

Grande chambre non meu-
blée à louer, part à cuisine et
galetas, à personne soigneuse et
tranquille. — S'adresser magasin
Mortnier, ruo du Seyon.

Jolie chambre à deux lits. Rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21, 1m° étage.

Chambre meublée exposée au
soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3m". c.o

A louer belles chambres meu-
blées avec ou sans pension , à
proximité de l'Ecole de commerce,
de l'Université et de l'Ecole d'ho r-
logerie. Jouissance d'un jardin. —
S'adresser Maladiere 3.

Belles chambres meublées avec
pension. S'adresser faubourg du
Lac 3, 1er, k droite.

A louer une belle chambre a 1
ou 2 lits, confort moderne, élec-
tricité, vue superbe , chez Mmc
Apothéloz , Côte 25.

Jolie chambre meublée, Treille 5,
-imc étage.

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

Belle cliambre, avec ou sans
piano, belle vue ; et jolie chambre
pour jeune fille ou ouvrière, au
î°«*. S'adresser avenue du 1" Mars
a°- 2Q; 3IDe, à droite, c.o.

Jolie chambre meublée, vue
spleudido , Vieux-Châtai 27, 3mu .
M m° Sutter, c o.

Doux chambres meublées à louer.
S'adresser papeterie , rue do l'Hô-
pital G. c.o

Chauihre meublée avec balcon.
Coulon 4, au lor . c.o.

Chambre meublée pour jeune-
homme. Seyon 2S; l" étage. C/.o

Jolie chambre meublée au soleil.
Bercles n° 3, 2me étage à gauche.

Bello chambre moublée. — Hue
Louis-Favre 27, 2mo..

Jolie chambre meublée, vue éten-
due. Sablons 15, 2nwl à gauche, c.o

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

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

Jolie chambre à, louer. Ruo du
Môle 1, 2°»», au dépôt; de. remèdes
Matteï. - c_jo_

Jolie chambre, meublée, au soleil.
Ecluse 32, 4P"V C.O

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

Belles chambres
et pension soignée dans familia
française distinguée. — Demande
l'adresse du fi? 562 au bureau dr
la Feuille d'Avis. c.o

Belle chambre indépendante à
2 lits , avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 663 au bureau de la Feuille
d'Avis. • co

A louer une grande chambre à
2 lits, rue Pourtalès 6, 2mo co.

Belle chambre meublée à louer ,
Pourtalès 9, 4mo . c.o

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

LOCAT, DIVERSES
Ecurie

A louer uno écurie pour 4 che-
vaux , ainsi que t.outb-, ,,o L.i_ iidan-
ces, avec logement si on le désire.
Demander l'adresse du n° 803 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

A louer pour le 2-i décombse , au
Quartier dn Palais, uno cham-
bre indépendante à l' usage t!o bu-
reau.

S'adresser àl'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

Belles caves
disponibles tout de suite , à louer
à prix avantageux, rue Louis
Favre . Etude Petitpierre &
Hotx, Epancnenk'H 8.

MAGASINS
A remettre aux Parcs,

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

Gave iiii à louer
On offre à louer à Neuveville ,

une cave, contenance 40 ,000 litres ,
avec pressoir et tous accessoires
pour encavage. Matériel eu excel-
lent état. On céderait uno certaine
quanti té  do futailles , ainsi que
quelques milles bouteilles. Occa-
sion avant vendange. S'adresser à
M m <-' Orlandi , Neuveville.

A louer à de favorables
conditions, uu magasin
avec arrière-magasin, si-
tué a»x environs de la
gare.

Etude Petitpierre <&
Hotz, S, vue des Epan-
cheurs. c. o

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

1ÀGASÏNS
A louer pour le 24 dé-

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

Etude Petitpierre &
lloiz, notaires et avocat.

Quai du Mont-Blanc
à loue r un grand looal avec jardin,
et premier étage 5 chambres ei bal-
con. Etude Brauen , Hôpital 7.

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

Four bureaux
on offre à loner, au 2me
étage d'une maison de la
rite de l'Hôpital, un ap-
partement de six cham-
bres et dépendances, dis-
ponible pour époque à
convenir.

Étude Petitpierre &
lïotM , S, rue des Epan-
cheurs.

DEMAMDE A LOUER
Cherche-à. louer ou à achetée au

Vignoble ou environs.,,

-ma rural
avec 10. k. 15 poses, do terres la-
bourablesT peut tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à
Alcide Benoit, Pourtalès 6,. Neu-
châtel. ¦

i ——. 

Une dame seule demande _s la
campagne, environs de Neuchâ-
tel , un

jo3p appartement
de 3 chambres , petit jardin (gazon)
qu terrasse et vue agréable. Ecrire
¦sous A,' S. 772 au bureau de la.
Feuille d'Avis. c.o

| OFFRES
Jéur}e FïHô

de 15 açs, de la Suisse allemande ,
demandp place dans bonne famille
de Neuchâtel ou environs pour
s'occuper des enfants et aider au
ménagé; — S'adresser à M11» Rosa
Spiirri , iSeyon 24; 1". .

JEUNE FIUX -
forte et robuste cherche place
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage k Peseux ou envi-
rons. — S'adresser Totnbet 5, 1°',
Peseux..

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles cherche place à
Neuchâtel ou environs pour milieu
octobre* — Ida Fluckiger, Moulin ,
Lyss (Eerne).

JJÉÏJNE FJULI-E
allemande, cherche place dans un
cafei pour servir et aider au mé-
nage . S'adresser La Famille, fau-
bourg du Lac 3.

Une j eune Tessinoise
cherché une place auprès d'en-
fants pour se perfectionner dans
la langij e française. S'adresser rue
Louis Favre 25, au 2rao étage.

Bonne cuisinière
cherche p lace daus famille soignée
ou .Ton no parle que le français.
— S'adresser Pourtalès 6, rez-de-
chaussée à gauche.

PLACES

M DEMANDE
jeune fille (catholi que de préfé-
rence) honnête , pour tout faire
chez uno dame avec deux eufants.
Occasion d'apprendre la bonne cui-
sine et la langue allemande. Faire
offres et conditions à M m° Walli-
mann-Sclimid , Alpanach Dorf , Ob-
walden.

On demande jeuuo fille , parlant
français , pour service da

FEMME de CHAMBRE
S'adresser de 3-6 h. à Mmo Sacc-
de Kouzmitch , Evole 13.

On demande

me fille
robuste , de 20 à 35 ans , pour faire
la cuisine et les travaux du mé-
nage. Vie do famille. S'adresser à
M. Sargcnti, Belpstrasse 39,
Berne. H 7550 Y

Uno bravo

JEUNE ttWWS
ost demandée pour aider au mé-
nage dans petite famille. S'adres-
ser à M« Willti , Beaux-Arts 10. c.o

ON CHERCHE
pour le 2 octobre , comme femme
de chambre dans un petit pension-
nat de jeunes demoiselles,, une
jeune fille bien recommandée et
parlant français. — Demander l'a-
dresse du. n° 802 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
tout de suite une bonno

servante
de toute confiance, connaissant
bien la cuisine ainsi que les tra-
vaux du ménage. Bon gage. Vie
de famille. — S'adresser à M"»
Zimmermann, Wesemlin-
sirasse 2.î , S.ueerj ie. H703 1L/.

JEUNE FILLE
gentille et soigneuse, ayant déjà
un à deux, ans de service, trouve-
rait place agréable pour faire les
travau x d'un petit ménage. Entrée
-15 .octobre. Bonnes références exi- '
gées. S'adresser le matin , quai du
Mont-Blanc 5.

Ou demande pour lie 1er octobre ,
une jeune
FEMME DE CHAMBRE

bien au courant du service ot de
la couture. Se présenter chez Mm"
Anatole; Blum , pension Jolimout ,
près Berne: ..

On demande en ville une bonne

CUISINIÈRE
remplaçante de la fin de septembre
en novembre, pour deux dames
seules. Demander l'adresse du n°
805 au bureau de la Feuille d'Avis.

On deipande pour tout de suite uue

FenÊme ds chambrs
très sérialise, sachant coudre, pour
un m'éhage soigné de dénies,^ habi-
tant Cpiivefe. l'été, Paris l'hiver. —
S'adré&spr"- 2rM«« Anna Vaucher,
Couvet. 1 -

On demande pour Neuchâtel ,
pou r lo îmiliou d'octobre , une

bonne cuisinière
très bien recommandée. Bon gage.
Demander l'adresse du n» 800 au
bureau de- la; Feuille d'Avis.

On demande-, pour Paris, une

bonne cuisinière
gage 60 : fr. par mois. S'adresser à
M"« Guillaume, pension Rosevilla,
14 avenue du Mail , Neuchâtel.

On cherche pour jeune ménage

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

Oa demande une

lEUNE FILXiE
consciencieuse, pour un petit mé-
nage sans enfant. Entrée commen-
cement -d'octobre. — S'adresser au
magasin, place du Marché II .

On démande une jeune fille , bien
recommandée et parlant français ,
pour le! service de femme de
chambre. Couture et repassage
désirés, j Adresser les offres ou se
présenter le matin, dès 11 heures
ou le scjir dès G heures, chez M»«
Clerc-Làmbelet, Pian , Ville.

On cherche pour un petit pen-
sionnat do demoiselles une

DOMESTIQUE
propre et active. Bon gage. — S'a-
dresser JLe Cottage, Rocher 38.

On demande pour tout de suito
une bonne

ÊUISINIÈRS
active, robuste., pour un pension-
nat do la ville. Ecrire à A. P. 767
au bureau do la Feuille d'Avis.

Famille de 4 personnes cherche

Mlle honnête
et robijste , connaissant tous les
travaux! d'un ménage soigné et
sachant) bien cuire. Gage do 40 fr.
à 50 fi'j Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mmo Schmid , Progrès
n° 145, La Chaux-de-Fonds. c.o

EMPLOIS DIVERS
On engagerait deux bons

irons
Demander l'ad resse du n° 806 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VINS ET LIQUEURS
Voyageur , ayant clientèle dau s

toute la Suisse française , demande
place dans maison sérieuse pour
le l or octobre. Références de pre-
mier ordre. Garantit  chiffre. Offres
sous chiffre _____ 14373 I_ à. Haa-
senstein <___. Vogler , Lau-
sanne.

On demande, dans uno bonne
famillo d'Allemagne , un

hnBme
de confiance , âgé d'au moins 40 à
50 ans, protestant. — Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis.

(Mirés excep-ioîiiîeSles
Ou demande un jardinier

pépiniériste très capable, actif
et de toute moralité pour cultures
fruitières dans lo Sud-France. Place
avantageuse et do grand avenir
pour un spécialiste. V 1049 N

On demande famille faisant
tous, les travaux d'uuc ferme, pour
même domaine. Travail pour tous
les membres do la famille.  Pourra
prendre ferme à bail par la suite.

S'adresser à Bïlle Z. Mazel-
lier, domaine d'Ai guobeUe , an
Lavandon (Var) . — Références
chez M me Lombard , à Boudry.

JEUNE HOMME
de 17 ans, sachant bien traire et
connaissan t les travaux agricoles ,
cherche place chez un paysan pour
se perfectionner dans la langue
française et où il pourrait apprendre
à soi gner les chevaux. Bon traite-
ment préféré à fort salaire. Entrée
tout de suite. — Adresse¦: Gottlieb
Wandfluh, Tellenfeld p. Frutigen
(cant. de Berne).

Jeune homme robuste et de
bonne volonté cherche place dans
la Suisse française comme

garçon l'oie
ou autre service pour apprendre
le français. Bons certificats. —
Offres sans chiffre Ot 524 I__s
à Orell Fttsslî , publicité,
Imcc-rne.

Ou demande, pour le l°r octobre,

un jeune homme
fart et robuste, pouvant loger en
ville, comme domestique de phar-
macie. — Demander l'adresse du
n° 804 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SAINT-BLAISE
On demande ujir

ouvrier menuisier
.S'adresser chez Fritz Brenier.

DEMOISELLE
ayant fait do la couture pendant
5 ans, cherche place dans un ma-
gasin: de confection ou atelier de
couture. —- S'adresser â M"e Marie
Levrat, Port-Roulant 3 a.

Un jeune garçon
libéré dés écoles , pourrait entrer
tout de suito pour faire les com-
missions- et différents petits travaux
à la cantine des officiers de
Colombie...

Personne de toute moralité , ex-
périmentée et de. confiance, de-
mande-

place de garde
ou accompagnerait malade dans
station pour eu prendre soi_n. —
Ecrire à M™ 0 J. Moser , St-Aubin.

De bons, ouvriers.

plâtriers-peintres
sont demandés chez F. Mader, en-
trepreneur, Peseux. Entrée le lor

octobre; travail assuré.

Demandes de place
Fille âgée de 19 ans, conscien-

cieuse et digne de confiance , ex-
perte dans, la lingerie , cherche
place dans bonne famille, dans
très bon café de 9Tencliâ,tel
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre la langue française.

De même, jeune homme de
15 ans cherche engagement chez
de bonnes sen», daus épicerie,
magasin ou occupation similaire
afin d'apprendre la langue fran-
çaise.

Offres sous chiffres Z. F. 12381 k
l'agence de publicité Rudolf Mosso,
Zurich. Zà 15730

On demande

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

Bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage
chez elle. Prix, modique.. Deman-
der l'adresse du n° 780 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

On demande un :

bon vigneron
pour la culture de 38 ouvriers de
vignes. — S'adresser à Jules Wid-
mann , à Peseux.

Conturière
se recommande pour des raccom-
modages à la maison. S'adresser à
M"" Galiardi, Peseux , n° 31, rue
du Temp le.

Jeu le alleraamle
ayant suivi uue école de commerce,
connaissant le français et un peu
l'anglais, cherche place comme

VOUON TAIRE
dans confiserie,magasin, bu-
reau, etc., pour se perfectionner
dans le français ; vie de famillo
demandée. — S'adresser sous
F 4168 It 'A à Haasenstein
& Vogler, â Lnceuic,

Une 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'adresser à M. Meley,
Laùferplatz 5, Berne.

Un charretier
avec 2 bons chevaux s'engagerait
chez encaveur pour la saison des
vendanges. Demander l'adresse du
n° 801 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Allemande
instruite , demande place de dame
do compagnie, ou auprès d'un ou
deux enfants pour les ins t ru i re  ou
allemand. Offres en indi quant  les
gagés à n° 8, poste restante, Ton*
gau , Prusse.
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LOGEMENTS
A LOUER

Passage Saint-Jean , 5 chambres ,
Quai Suchard , 4 chambre?,
Evole , 3-4 chambras,
Pertuis-rfu-Ssc, 5 chambres,
Maillefer, 4 chambres,
Tertre , 2-chambres,
Seyon, 2 chambras ,
Hôpital , 2 chambres,
Moulins , 1-2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen, Hôpital7.

Beau petit logement
avec jardin

à louer pour le 2-i décembre. 35 fr.
par moitr. — S'adresser à .M. L.
Berger , Fahys 125.

TPESEUX
—

A louée,, tout de suite dtt époque;
k convenir , logement de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances. Eau
et électricité. Rue Prin cipale; 47...

A LOUER
pour lo 1er octobre ou époque à
convenir , un logement de 3 graijd^S
chambres avec terrasse, buanderie,
et séchoir. — S'adresser à la bou-
langerie Breguet , Moulins 17. ';

A louer , pour tout de , suite, , ou
époque à convenir , pour ' cause de-
départ , un joli loçemout de trois
chambres, au soleil. ,,

Parcs 12, au 2mi!. , . . - _ ,
Pour cas imprévu, à rèir.et-

tro immédiatement un | apparte-
ment de 3,- chambres et dépendan-
ces, avec petit jardin , situé auf
environs de la gare. Prix 5W Ir.
— Etude Petitpierre & 15 otz ,
notaires et avocat, rue «Tes Epan-
cheurs 8.

A louer pour le 24 septembre
ou époque, à. convenir :

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

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

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

ft; UOU£F?
Bel appartement de 4 , pièces,

cuisine et, dépendances, au centre
de la viliq. — S'adresser à la con-
fiserie Hemmeler , rue Saint-Mau-
rice 8. , '. ¦ ¦ : :; '
| i A loner ponr tout de suite,
Gibraltar 17, joli appartement
do 4 chambres et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser à la
boulangerie.

A remettre
tout de suito deux logements de

j 2 et 3 chambres. — S'adresser
Usine Vuillomenet , Vausevon.

[ ¦ ISevaix
A louer pour Noël 1011 , l'étage

do la maison Rosselet. S'y adres-
ser.

A louer immédiatement
on pour époque à conve-
nir, 2 beaux apparte-
ments tic 5 et 7 pièces
avec dépendances. Con-
fort moderne. JBelle si-
tuation. Htude Jacottet,
rne du JH.as.siii 4.

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir , beau logement , 3 chambres,
cuisine , dépendances. S'adresser
Port-Roulant 9. 

A louer tout de suite
on pour Noël 11)11, un lo-
gement de 4 chambres et
dépendances, au rea-de-
chaussée, rue du Musée.
Conviendrait ponr bu-
reaux.

S'adresser a F Etude
Clerc» notaires. 

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

Pour cause de dé part , à louer ,
pour époque à convenir , beau loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances,, avec jardin , poulailler et
clapier; prix 500 fr. — S'adresser
au Rocher u° li , 2mo étage.

A louer, pour lo 24 décembre , à
Vieux-Ghàtp l , appertoment cle A
chambres, cuisine, véranda et dé-
pendances. Belle vue , confort mo-
derne. — S'adresser B. Révère,
Parcs 47 a , Nei_ châtel.

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

^̂ ^

IIeî appartement de six
chambre» et grande» dépen-
dance», rue dn Seyon, à louer
pour Noël , ou pour date à conve-
nir. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry .

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

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

A remettre tout de suite au
centre de la ville, un appar-
tement  composé de 4 chambres et
vaste», dépendances, en par-
ticulier une grande cave au niveau

, de la terre; Prix 550 fr.
Etude Petitpierre & Hotz,

notaires et avocat. c.o

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

A Gibraltar A louer pT tout
UIUI allai de suiteou époque

k convenir , un jol i logement ex-
posé au midi , de trois chambres
et dépendances. — S'adresser chez
M-mti Antenen ,. Clos-Brochet 1* c.o

Pares 1JÏ5. A louer tout de
suite ou à convenir un jol i loge-
ment dé A petites chambres , dé-
p_ .inU _ ii._ e: - , gaz et jardin.  c.o

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

Etude Petitpierre &
Ilotx, notaires et avocat."A loner à Saint-Blai"

Jolis logements de 4 pièces et
dépendances , bien situés. Proximité
du tram et des gares. S'adres-
ser citez HJ9. Znmbncl &
Ciftv S» rue de la iDirecée,
Saint-Biaise. H 4403 N

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

PESEUX
A louer pour- le 24. septembre,

ou ' époque à convenir, 2" beaux
appartements, dont l'un de 4 cham-
breSj chambre de bain , chambre
de bonne , véranda et toutes dépen-
dances , L'autre de 3 belles cham-
btos, cuisine et dépendances d'u-
sage. Eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. Vue magnifique.
Proximité immédiate de la forêt et
arrêt du tram à 2 minutes — S'a-
dresser à F. Gilles , rue do la Cha-
pelle 121, Peseux-.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque ià convenir , dans une belle
situation , snperbes apparte-
ments de 4 pièces, salle de bains,
chambre de bonne , véranda, balcon
et toutes dépendances. Chauffage
central , confort moderne, ar-
rêt du tram. Prix modérés. S'a-
dresser au notaire, Tui.hier,
à Peseux.

A louer dès le 34 septem-
bre, logement de 4L cham-
bres. 570 fr. par an. Deman-
der l'adresse du n° 768 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

Appartement do 2 chambras
et dépendances , situé au Temple-
Wenf, disponible dès maintenant.
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

CHAMBRES
Pour tout de suite , belle grande

chambre à 1 ou 2 personnes, rue
Louis Favre 17, 2»°, à gauche.

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 19, 3mo étage. c.o

Chambre mansardée , meublée.
S'adresser Ecluse 43, 3ul° étage, à
droite, 12 fr. c.o.

Jolie chambre meublée avec
pension , Terreaux 7, 1er étage , à
gaucho.

Belle chambre meublée, ruo Ar-
nold Guyot A , ¦[< "¦ étage.

Chambre meublée , vue sur le
lac. Quai du Mont-Blauc 2, rez-de-
chaussée , k gauche. c.o.

Chambre à louer, avec pension
si on lc désire. Orangerie 2, 1er
étage. c.o.

Chambre et pension , p iano. lor

Mars 14, 1« étage, à gauche.
liclle grande chambre au soleil ,

pour une ou deux personnes. —
Faubourg clo la gare 25, 1" étage ,
chez M. Cousin.

Jolie chambre meublée. — Rue
Pourtalès 5, 4m6 .

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 3, 3m<>. c.o.

Jolio ciiambre au soleil et
pension soi gnée. Electricité .
Chauffage central.

Bellevaux 5".
Petite chambre meublée. Boine

n0 8, 3n"> élage.
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, 2m». c.o

Ses aîiambres, Faltys 133. ~
Belle grande chambre au soleil

avec pension soignée, pour jeunes
gens rangés. Flandres I , 2m,> . c.o

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

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

Chambres et pension. J.-J. Lal-
lemand 7 , 2 ra».

BELLE CHAMBRE
Concert 4 , 2mo étage, à droiie. M.

<i_ iai dn Hout-Hlane 4,
8">°, à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour; monsieur. c.o

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

A louer une chambre meublée'
Villamont 25. 3mc.

Ue lilii lulli
MONRUZ-NSUCHÂTEL

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

-
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PLA CE N U M A  DROZ I
W5-" Vaste établissement — Confort des plus moderne — Offrant le maximum de sécurité -"Sis l\M
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i Jeu:!i. an Boit¥8ati programme : I
WWÊ

l l_.es Vleîiiiies de Paleool ¦
H Grand drame social , âlm de ÎOOO mètres, ayant obtenu dans toutes les grandes f§

villes de France, Allemagne et Suisse un énorme succès.

I Grandes SÉANCES ININTERROMPUES |
dès 3 heures et 8 heures du soir 13|

f|jk Aux séances de l'après-midi , les enfants payent 20 centimes JÊB

j PROTHÈSE DEîJTAIKE
F. Steîninger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanebe
, de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures
»• *. et gra.n--e_ui.iit le jeudi de 11 heures à midi ot demi

Téléphone 72

MANÊ5E de NEUCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUITATION

Leçons £* Achat ~ Pens""'
^*5_g_E|É  ̂ Location — Vente

Dames, Messieurs /mP^^^kr ^et Eataats ÉPIR Chs A11amand
Dressage de chevaux «Hf^ f y / F  s

à la selle \\ /f /  - "~ Téléph one 3S.2 —
et à la voiture visfe  ̂ H

AFFAIRE INDUSTRIELLE
Dans uise affaire industrielle prospère,

appert de fonds, sous forme de commandite
ou autrement , est désiré.

Adresser offres Etude Lambelet, notaire,
à JVeuehatel.

APPRENTISSAGES
Apprenti de commerce

On cherche place d'apprenti de
commerce pour jeune homme de
bonne famille , Suisse allemand ,
pour apprendre la langue française
et les travaux de bureau . Place
dans maison de fabrication , si pos-
sible chapellerie, est préférée. —
Adresser offres à J. Meyer-Wildy,
maire , Wohlen (Argovie).

Maison de gros de la place de-
mande pour tout de suito un

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

Un atelier ae chaudronnier
demande un jeune garçon robuste
comme apprenti. S'adresser rue du
Seyon n° 21, au 2rao étage.

PERDUS

PERDU
lantei-nc d'automobile, en-
tre Neuchâtel et Bière. Renvoyer
contre récompense Usine in-
dustrie Ellectrique et Méca-
nique, Sécheron, Genève.

A VENDRE 
A vendre

une poussette
bien conservée, à très bas prix.
S'adresser Saint-Nicolas 24 , au 1".

Occasion emptionneï
A vendre de gré k gré , en bloc

ou séparément , 6 lœgres en bon
état , dont 1 de 5000 litres, 4 de
2500 et 1 de 1000 litr«s. Facilités
de paiement.

S adresser k Jules Ménétrey, rue
du Collège, Peseux.

On pourrait livrer
depuis Pontarlier , dès lo 12 no-
vembre, pendant 2-4 mois,

300 à 400 litres de lait
par jour , franco gare Neuchâtel ,
à acheteur solvable. — Offres sous
chiffr e F. 3097 Z. à Haa-
senstein & Vogler, Fraaen-
feld. 
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DEM. A ACHETER
On désire acheter, dans la con-

trée située entre Neuchàtel-Ser»
rières-Peseux, un
TERRAIN liM'lX F_LAClii

d'environ 1500 mètres carrés^ '
Eventuellement oa achèterait

aussi uue
PETITE MAISON

de 1 ou 2 logements; avec confort
moderne et dégagement. Adresser
offres détaillées à A. 1500 Ji. poste
restante, Serrières.

lÉM'Jmi
/.;

On tîe _ ____ -_<le à acheter
nu mobilier de salon bien
conservé, si possible en
acajon. — Adresser le»
offres et prix F. S. poste
restante, IVenébâtel. .

AVIS DIVERS
^

par inst i tutr ice diplômée.
S'adresser Hôpital 2, 3me.

Maîtresse diplômée désire don-
ner des

leçons d'allemand
Elle donnerai t aussi des

leçons de piano
à des commençants, de préférence
k domicile.

4, rue Pourtalèa. 2"".
Uno demoiselle désjre prendre un

cours de Cuisine
Offres écrites sous chiffre G. P. 787
au bureau de la. Feuille d'Avis.

Wm DE BRODERIES
blanches et artistiques

Mme MT MAUTI
rne Coulon 1%

recommence ses leçons
JEUDI »1 SEPTEMBRE
Cours pour jeunes filles, les jeudi

et samedi. 

UWB DI PIANO
ponr commençants.

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

Répétitions et leçons
de langues anciennes et modernes.
D. Jourdan , Beaux-Arts t5. -

I1|e¥aleiî(ine Eberbard
rue Pourtalès 31 c.o

_LE€OMS de PIAN©



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEUCHATEL

PAR

Maxime Aucloin (13)

Jacques eut un gesle d'égarement , mais il
ee ressaisit presque aussitôt , et .alla prendre
au coin de la cheminée son chapeau ot son
violon.
, La femme le suivait des yeux toute saisie.

— Eh bien f tu pars?... Mais c'est insensé I
il fait un temps à ne pas mettre un chien
dehors 1

Jacques siffl a Camarade.
— Ta ne connais seulement pas le chemin,

et, par celte temp ête de neige , tu n 'arriveras
pas vivant là-bas .

— Mort ou vivant , j'y arriverai , il le
faut L. Adieu , Madame , et merci mille fois
pour votre...

— Attends, au moins, que j e te montre la
route , et que _ e te dise où est la maison de
M. de Kermoisan.

Elle sortit sur le pas de la porte.
— Tout droit dans ce sens. Tu trouveras

deux gros villages : Saille et le llourg de L'atz ;
quand tu auras dépassé ce dernier, — à un
-kilomètre, la première maison à gauche, — ta
verras des murs et un grand portail en fer,
— c'est là.

Jacques remercia de nouveau Bon hôtesse
et disparut en courant , suivi de Camarade,
dans la direction indiquée...

— Bren sur que ce garçon est fou I grom-
mela la GovcUc en refermant sa porte. —

Reproduction antorisOc pour tous les journaux
ayant un tral avec la Woriêté des Gens de Lettres

Dommage! car il a une bonne figure , dame
oui !

Il fallait être fou , en effet , — fou de la folie
d'héroïsme — pour se lancer ainsi à travers
la nuit par un temps pareil dans un pays in-
connu.

Le temps faisait rage, des trombes irrésis-
tibles que nul obstacle n 'arrêtait , d' une seule
poussée, balayaient de bout ' en bout la pres-
qu 'île, soulevaient, promenaient des dunes
de neige, plis mouvants d'un immense lin-
ceul. Et pa? intervalles , dominant le fracas
des rafales et des clameurs étourdissantes ,
dans les ténèbres rugissait une voix incon-
nue , voix formidable exhalée des abîmes de
l'Océan.

Tout droit , avait dit l'hôtesse...
Jacques descendit d'une haleine la côte qui

sépare Guérande de Saille. — Mais une fois
dans le marais il crut bien qu 'il ne pourrait
plus faire un pas, une force invincible le re-
j etait en arrière , la respiration lui manquait
et il lui semblait que des milliers de lanières
lui cinglaient le visage, les mains, le corps,
sans répit. Il fallait arriver , Jacques fonça
dans les ténèbres tête baissée...

Tout droit...
Voici Batz — un millier de mètres encore à

peine , Jacques touche au but. — Hélas I il a
trop présumé de ses forces ; comme il dé passe
la dernière maison du bourg, un coup de
vent le renverse à terre ; il ne se relève ,
meurtri , que pour retomber plus lourdement;
— uue véritable avalanche de neige le heurte ,
le roule , l'étourdit : le froid le saisit, le froid
vainqueur ; ses yeux se ferment , ses lèvres
s'agitent , balbutient le nom de celle pour le
salut de qui il a sacrifié inutilement sa vie:

— Démette !...
Et, près d'un petit monticule blanc, perdu

dans l'immensité blanche , il n 'y a plus qu 'un
pauvre chien fidèle hurlant la mort...

XV
Le secret du commandant

Le commandant Régis de Kermoisan , j eune
encore, avait pris sa retraite , au grand éton-
nement de ses amis. D'une courtoisie absolue
dans ses rapports avec ses égaux , mais peu
communicatif , le commandant n'avait pas
j ugé à propos de révéler les mot ifs qui
avaient pu le déterminer à briser prématuré-
ment une carrière s'annon .ant comme devant
être des plus brillantes ; il s'était retiré en
Bretagne, au Croisic, dans sa petite propriété
de Kermoisan; et il vivait là volontairement- '
oublié, isolé, farouche, avec son matelot Pelo'
qui lui était dévoué comme un bon chien , il
ne parlait à personne , et les gens du Croisic
ne connaissaient ce grand vieillard , encore
très vert , sec, droit , correct, de mine sévère,
d'abord glacial , que pour le voir tous les jouis ,
escorté de Pelo, traverser la ville, gagner le
port el monter dans son canot. Depuis une
douzaine d'années qu 'il était installé dans le
pays, j amais il n 'avait franchi le seuil de sa
propriété , si ce n'est pour faire sa promenade
quotidienne en mer.

On avait bien questionné Pelo, mais cn
pure perte , Pelo, très expansif de sa nature ,
se renfermait dans un mutisme absolu dès
qu 'il était question , de près ou de loin , du
commandant. Tout au plus avait-il laissé
soupçonner quo son maître ne s'était con-
damné à une réclusion aussi étrange, qu 'à la
suite d' un grand chagrin.

C'était la vérité. Quel que temps avant qu 'il
ne prit si soudainement sa retraite, sa fille
s'étant mariée contre sa volonté , le comman-
dan , aussi autoritaire dans son intérieur que
dans son service, avait interdit _i la j eune
femme l'accès de sa maison. Il avait défendu
qu 'on lui parlât d'elle, il n'avait pas cherché à
savoir ce qu 'elle avait pu devenir. Mais un
sombre chagrin s'était abattu sur cet homme,
entier dans ses affections comme dans sea

haines, dont l'orgueil seul ne voulait pas
fléchir.

Quoi qu 'il en eût , avec l'Age son isolement
lui pesait do plus en plus , surtout depuis la
rencontr e de Bernotte. La vue de celle enfant
avait réveillé on lui avec une vivacité singu-
lière, tout un monde d'émot ions dont il fei-
gnait de croire la source bien tarie ; et son
premier soin , au retour du seul voyage qu 'il
eût fait durant sa longue claustration , avait
étô d'accrocher au-dessus de la cheminée de
sa chambre un merveilleux portrait de sa
fille , qui , depuis le départ de colle-ci , était
remisé au grenier. Il s'enfermait des heures
en tôle-à-tôte avec ce tableau , contemp lant les
traits de la fugitive longuement , avec une
tendresse mêlée de remords. Ahl cn dépit de
PPS serments, comme il l'eût accueillie ù bras
LI .. . _ • is si elle était venue frapper à sa porte
ct comme il eût fait bon marché de son or-
gueil.

Mais après deux tentatives timides, deux
lettres de supplications qui lui furent retour-
nées aveu leur cachet intact , la j eune femme
n'avait plus osé donner signe de vie; j amais
sans doute, il ne la reverrait!

Alors il pensait à la petite chanteuse du ba-
teau. Si cette filletle .... Mais non , cela ne
pouvait être , car il eût donc fallu que la mère
fût morte , pour que l'enfant vagabondât seule
dans le monde sans autre protecteur que ce
gamin qui l'accompagnait!

Au commencement de l'hiver , il s'était alité
sans que le médecin de Guérande , le père
Piriac, pût déterminer la nature de son mal
et celui-ci s'aggrava peu â pou au point do
prendre un caractère alarmant ; parfois ,
comme dans cette nuit do tempête, il lui pre-
nait des crises terribles ta craindre qu 'il
allait passer> , suivant l'expression de Pelo.

Polo adorait son commandant — affaire de
contraste , sans doute — et puis M. de Ker-
moisan lui avait sauvé la vie en risquant la

sienne au cours d'une campagne dans le Pa-
cifi que, Pelo se désolait de voir son comman-
dant «se faire un fond de chagrin» et passait
ses j ournées entières à se bourrer la tète à
coups de poing, ce qui était sa façon ù lui de
manifester son désespoir.

Pelo était l'uni que compagnon de son maî-
tre, son ami, son domesti que ; pour tout dire
son «matelot » ! Son activité suffisait à toutes
les besognes ;& lui seul valet de chambre, cui-
sinier, blanchisseur et jardinier , il n 'avait
j amais, sauf depuis la maladie du comman-
dant qui tout en le révélant infirmier incom-
parable, l'avait contraint à résigner une par-
tie de ses multi ples fonctions — j amais il
n 'avait souffert qu 'une femme de ménage
franchît le seuil de Kermoisan.

Ce grand corps d'éohassier infatigable ,
logeait une âme naïve , une âme d'enfant , et
un cœur d'or. Son commandant était tout son
horizon , sur un signe de lui il se fût j eté sous
une locomotive sans hésiter, — sans discuter
cela va sans dire : on ne discutait pas les
ordres du commandant. A doux reprises seu-
lement, Pelo avait manifesté des velléités de
révolte. Co fait , inouï dans sa longue carrière
d'obéissance passive, se produisit , lorsque,
appoitant â M. de Kermoisan les lettres de sa
fille on lui eut intimé l'ordre de les rendre
intactes au facteur. Oui, Pelo se rebiffa, Pelo
osa élever la voix en faveur de celle dont il
était défendu de prononcer le nom dans la
maison. Un mois de consigne pour une pre-
mière infraction , trois mois pour la récidive
ne le découragèrent point, ct s'il fût venu
une troisième lettre , Pelo eût encouru brave-
ment un an , deux ans, dix ans de cachot plu-
tôt que de déserter la cause de Mlle Bernar-
dine , — de sa Bernette , c omme il l'appelait
familièrement.

C'est quo la mère étant morte et le père ne
faisant â la maison que de courtes appari-
tions, c'était lui qui avait élevé Bernardine

j usqu'au j our où l'on dut la mettre en pension.
Le commandant pouvait bien l'avoir chassée,
il ne lui en conservait pas moins intacte son
adoration , et souvent , tandis quo son ouvrage
terminé, dans la cuisine silencieuse, les cas-
seroles chantaient leurs chansons monolonos
sur le fourneau , lui , accroup i devant l'àtre,
comme un sphynx maigre , ses genoux rame-
nés sous son menton , lui , songeait tristement
aux belles années d'autrefois : il revoyait la
fillette rieuse, les grands yeux étonnés qu 'elle
ouvrait à ses mirifi ques histoires ; où était-
elle maintenant , Mlle Bernardine? — et , le
pauvre I de grosses larmes roulaient sur ses
rudes moustaches noires, déjà semées de poils
blancs.

— Ahl bon sang ! jurait-il... péchère de bon
sang!...

XVI
Les étonneménts de Pelo

Après avoir appli qué à son client toute la
gamme des révulsifs , glace pilée, moutarde,,
sangsues, etc., le père Piriac, ayant prudem-
ment accepté un lit chez un de ses amis de la
Turballo , se promettait une nuit bien gagnée
déjà môme coiffé d'un bonnet do coton d'em-
prunt , il pliait pour la disposer sur le dossier
de la chaise, sa légendaire et interminable
lévite , quand il enten dit comme un bruit de
trombe , sous sa fenêtre , dans la cour.

— Hum ! dit-il , avec un petit frisson de
bien-être égoïste, je crois que cela va se gâter,
dehors !

Et il caressait d'un reil douillet l'édredon,
l'oreiller rebondi , les draps éblouissants, ou-
verts en portefeuille , entre lesquels le va 'et
de chambre venait de promener la bassinoire.

— Hein ! hein !...
Mais bientôt ce furent des pas pressés dans

l'esca'iier , la porte , sous la poussée du valet
de chambre s'ouvrit  brusquement aans qu 'on
eût frappé. , /

Le fils du Saltimbanque
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i Toiles les Mmieaités mil m rayoi i
fi R
H LAINA GES - SOIERIES - VELOURS - PASSEMENTERIE II
fi Dentelles -. Contentes. - Robes il
li Manteaux - Bonneterie - Sous-Vêtements |j|
Il COUVERTURES - TARIS ^M,,» ». Sii _____ g
|p W-T" ENVOI FRANCO DE NOTRE CATALOGUE -®& |g

t

uËïrïiR & er
Hue du Coq-d'Inde 24

MATÉRIAUX DE ____!

= CONSTRUCTION
Représentations en tous genres

PURIFICATEUR DE I Ail -, LE SEUL. bREVETE DU GENRE — Lo plu*
Incieanemeol cuauu, le plus efficace et le meilleur ¦___.____. - Se méfier  des iim-liii_-_- de -Mm.

THÉS EM GROS
Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert VOIJ CtA
CORTAILLOD - 1». |>»( à Corcelles, Grand'rue 56

Orange Pékoe, pur ceylan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
Flowery » mélange spécial , » 500 » 3.—, » ¦ » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importants.
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LIERAI  RIE-PAPETERIE 11

A.-G. BEHTH0UD
Rue du Bassin — Rue des Epancheurs §J

| NEUCHATEL |

IAssortiment complet de f ournitures d'école
Dictionnaires en toutes langues

Serviettes. Compas d'Aara u m
Porte-plumes réservoir des meilleures marques sp

I 

Assortiment de registres, papeteries, maro- §
quinerie, etc.

Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole |
de commerce, le Gymnase cantonal , les classes i
étrangères et les classes supérieures de jeunes f illes j
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PORCS P
On trouve toujours de beaux

jeunes porcs chez Redard , Peseux.
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PKESSOIffc
de 8 à 12 gerles Rausclieubach à
vendre. S'adresser usine Vuill ome-
net , Vauseyon.

t±. BAI LLOD
Rue du Bassin 4 - NEUCHATEL

Articles de Ménage, Quincaillerie, Serrurerie, Outillage

Balances et Bascules de tous systèmes

MOUTS BLANCS D'ITALIE
La Maison C. ZU1__.______ .0 VINS EN GROS

NEUCHATEL , Moulins 25

ENTREPOTS VINICOLES on gaie CORCELLES J.-N.
a l'avantage d'aviser les intéressés que la prochaine récolte cn I talie
sera de très bonne qualité et qu 'elle s'est déjà engagée auprès de
grands producteurs pour de fortes quantités de moûts se rapprochant
le plus de ceux du pays.

Les premiers réservoirs arriveront aux entrep ôts dans la première
quinzaine d'octobre , mais ensuite de fortes demandes on est prié de
bien vouloir passer les commandes de suite ou évitation de retard
dans la livraison. II 4586 N

La maison prête les fûts . Se recommande.

VANILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEZNET FILS
Ras da* Épancheara, S

Téléphone 71

Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRANDJPRIX

F. GLATTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Atelier de réparations - Fourniture

¦ GROS . PAPETERIE - IMPRIMERIE - DéTAIL ¦

; H Neucliâtel - En iace «le la Posle - Meiaeliâtel [ M
Fabricant des Cahiers et autres Fournitures pour

T depuis sa fondation - en première qualité |

i' Grand choix des meilleurs systèmes de

H PORTEPLUMES-RÉSERVOiR H
Pi Serviettes - Classeurs - Boîtes à compas ||j
M Tous les articles pour le dessin et la peinture à l'aquarelle M

j^ Prix très modérés •*¦ Escompte 5 °/o depuis 5 fr. | J

PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux cle

iiii ^o?w^^  ̂IééI
SOURCES .DES X*,3É:T_A.T _p__rc.A_:rc<?Ais
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: ¦ AO I ILLCv il UHl "tl AT facilitent la digestion.

SEL VICHY-ÉTAT ""._. SÀSS?'
COMPRIMES mmum -sj -aaar

§ _g__ Delachaux 155 jTgij

Il Llll llll. Ill à l'Ecole de commerce j
des Etablissements d'instruction publi que j

AI rOOJlfl GRAMMAIRES ct DICTIONNAIRES
|l 1\\| \ pour toutes langues
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Vàsë h "cave " •
A vendre trois ov.alos , éiat de

neuf , contenance 11 , 12 ct 1300 li-
tres, et un usa£d de 1400 litres. —
S'adresser ruo Nicole 21 , Cormon-
drèche.

A vendre
UN PIANO

peu usagé , eu très bon état , mar-
que H. Suter , de Zurich. S'adres-
ser rue Louis-Favro 3, avant 11 h.
du matin. c.o

ATTENTION
Mme pnSTER

ancienne tenancière du kios-
que Hôtel de Ville , gérante do la
maison Naville , Genève , se recom-
mando vivement k sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vente
des journaux au magasin de cigares

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

Se recommande.

A vendre , faute d' emploi , k bas
prix , une

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

Un pressoir
do S à 6 gerles , on bon état , à
vendre d'occasion. — S'adresser à
l'agence agricole SchCirch & Boh-
nenblust.

Ovale
contenant 2000 litres environ à
vendre , faute d'emp loi. Demander
l'adresse du n» 781 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Horl o gerie -Bij outerie !
Arthur MATTHEY

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

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
i or , doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés
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Blouses I
Jaquettes de laine m

Echappes L
Sous -Vêtements m

An magasin i t

ÈàMitmi

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

Même adresse : 300 m- environ
de terrain dans une très jolie si-
tuation avec accès aux Sablons.

A l'occasion ûes vendan ges
grand choix en fromage gras et
demi-gras , salé, depuis 1 fr.

Tous les jours de marché sur la
place. Expédition au dehors.

Se recommande ,
Veuve TOBLER

Saint-Biaise.

£a Qninopiîrôîéiiïê
AU MUGUET

à buse de Quinine et de Pétrole
d'Amérique

arrête la cîiute des zlmu
rend les cheveux souples

fortifie le cuir chevelu
détroit les pellicules

Seul dép ôt: Pharmacie Cruê-
bhart, rue Saint-Honoré 12.

¦— - - ¦ ' —t

A vendre

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



/ w .. . . .. - , 

! OUVERTURE SÉNÉRâLE DE LA SAISON I

¦Grands Magasins AU LOÏÏVREÏ
I Rue di» Seyoïi ¦ y» KELLER-GYGER. - ™aATEL I

1 Nouveau choix sans précédent et sans pareil de Confections ponr Dames 1
f|| en tons genres. Modèles de tonte dernière création
S MANTEAUX «. ra si -sa a JAQUETTES
ffî Blouses en Flanelle, Coton, Laine et Soie, haut chic
ffi| Coslumes Princesse, COSTUMES TAILLEUR, Jupes-robe , Jupons , Tabliers réforme, Tabliers kimono

I Choix énorme de Couses mousseline laine extra bon marché 1
M TABLIERS DE SOMMELIÈRES BLANCS ET El ALFA&A , CORSETS COUPE PARIS , SOUS-TAILLES, MATINÉES , CHEMISES ET CALEÇONS I

|£. Jaquettes blanches et couleur de sport
p Pantalons réforme - Ceintures, grand choix WÊ
B Grand choix de Magnifiques FOUMRDMES , pour Dames et Enfante ¦
H BAS NOIRS, coton, 0.95, 1.25; sans couture, 1.45; en laine, depuis 1.50 |§j

m layons k JCautes Couvrantes pour Gûsliiies et Robes jjj
Wà les mieux assortis en noir et en couleur § à
¦ lU VMti OTfH ïlY BAim II» M\} \\ - - ¦¦ " — WAISOW SB CHABgE BE l '\
gJ MlUillJ 131 lilililUÀ I ULl IÎ IM Hfilll 8Ŝ " luA COMFJECTIOM SPK BESDRE | j

B Nouvel envoi de COUVERTURES en laine grise, rouge et blanche -¦
B Couvertures ]aquarô, magnifiques dessins - Couvertures piquées en soie et satinette :-
fl| Tapis de lit - Tapis de tables lavables, laine, peluche et moquette, dernière nouveauté ! .

i Damas, Côte laine, Cretonne et Crêpe mêle, simple eî ûouWe largeur , en tons genres I
H CKÏN ANIMAL - CHIN ©'AFRIQUE - _LAIM_E - CAPOS - FIBRE j j
| Coutil pour fonds 9e duvet et pour matelas - plumes et Edreëon, le plus grand choix

H LE PLUS GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE I
¦ ET DOUBLE LARGEUR, POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT jj
i SU®" Pèlerines et Gilets de chasse (Spencers), pour Messieurs et Jeunes Geus "Hfï

Jj CALEÇONS , CAMISOLE S, CHEMISES CHAUDES ES FLANELLE , COTON Eï CHEMISES JŒ I
S Draps, Milaines, Retords (Grisettas), Oxford et Coutil pour chemises I
B| Coutils et Finettes pour doublures - Molletons doubles po ur lits

li Milieux de salons dans i®mi®m âimemsioaifs et «gaulltés t
H Descentes de lits, superbes dessins — Toiles cirées |

M Grand choix de iOUCHOIRS à carreaux, à fleurs et blancs, en fil et esi coton ¦

gv Prix, Choix et Qualités sans concurrence
fl Voir ks Etalagés, s. v. p. "̂ a w/KT Voir ks Etalages, s. v. p. m
M PRÏX EXTRA POUR ŒUVRES DE CHARITÉ H

1fi Magasins 1LOnYM - f" imumi li.ii.ll
H_R!___8__H__j|gS2s_HB__&__^__, v _ _tai»_?_l____5ai_ag^
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— Docteur.... c'est pressé f...
— Pressé! pressé... allez au diable !
— Eh ! papa , cria du palier une voix so-

tnore qu 'il reconnut bien , vous lui en avez
déjà envoy é au diable, assez de clients comme
ca!

— C est loi, Pelo?
— Venez vite , docteur, que le comman-

dant , péchère, il avait l'air de vouloir filer
mn dernier nœud!

— HeinI hein! le temps n'est guère enga-
geant! enfin , mon garçon, on y va, — de gré
oa de force, car tu serais bien capable de
«l'emporter.

Le bonhomme endossa sa lévite , enleva
avec un gros soup i r son couvre-chef , enve-
loppa son cou dans un immense cache-nez ,
adressa un dernier regaid navré à la couche
moelleuse si bien bassinée.

— Tu as une voij ure?
— La bique est en bas, docteur , dépêchons !
Deux minutes ne s'étaient pas écoulées que

*5a bique * envelopp ée d'un magistral coup de
fouet , partait en trombe, au grand effroi du
père Piriac.

— Doucement , donc, Pelo, doucement!
— A pas peur, papa , Pétronillc et moi ça

ee connaît!
— Ah I elle s'appelle Patrouille?
— Pétronille, Pélagie, Cocotte on Lazaron ,

j e vous prie de croire que j e ne loi ai pas vn
son extrait de baptême, mais ce que j e puis
bien vous garantir , c'est qn'avant trois quarts
d'heure nous serons arrivés au Croisic!... hue
donc, Catherine!

Et Catherine, Pétronille, Pélagie, Cocotte
ou Lazarou , fouaillée à tour de bras, le ca-
briolet filait fantastiquement dans la nuit , à
travers les tourbillons de neige, qui s'en-
gouffraient par paquets dans la capote, que
Pelo fut obligé d'abaisser après Saille.

Comme on dépassait le bourg de Batz, le
père Piriac saisit son compagnon par la man-

che.
— Entends-tu?
— Bon sang ! si j e l'entends ! un coap de

mistral , té ! à décoiffer toutes les maisons de
la presqu 'île !

— On dirait...
— Tiens, ma foi , vous avez l'oreille fine,

papa...
Brusquement le cheval se cabra, une masse

noire lui sautait en hurlant au poitrail.
— Un chien !... péchère, que je te vas te le

faire danser 1
Bien que cruellement cinglé par Pelo, le

chien revint à la charge en hurlant plus fort
et avec une insistance si étrange que la sin-
gularité de son manège finit par étonner les
deux hommes, i

— Il y a quelque chose là-dessous, grom-
mela Pelo, j e vais descendre, vous tenez les
rênes, papa,

A peine avait-il touch a terre que le chien
se précip ita vers lui avec des cris j oyeux.

— Eh ben ! eh ben ! quoi , ça te vexe qu 'on
t'ait laissé dehors par un temps pareil? j e
comprends ça, mais ça n'est pas une raison
pour empêcher les chrétiens de passer, allons,
au largo!...

Il voulut remonter dans la voiture après
avoir caressé la bête , mais celle-ci se remit à
aboyer douloureusement.

Pelo prit son parti et se plantant au milieu
de la route les bras croisés.

— Eh bien 1 une fois pour toutes, quoi que
t'as? voyons, dis-le?

Le chien fit deux ou trois mètres, puis re-
vint sur ses pas, pais s'étant assuré qae
l'homme, muni d'une des lanternes de la voi-
ture, se décidait à le suivre, repartit en avant
pour s'arrêter bientôt devant an tas de neige
qu'il se mit à gratter avec farenr.

Pelo s'approcha, intrigné, promena les
rayons de la lanterne sar le pli de terrain.

— Oh f ob i... quelqn'unL.nH enfanfrf...

II eut vite fait , de ses larges et robustes
mains, d'éparp iller la mince couche de neige
tombée sur le corps de Jacques, de charger
celui-ci sur ses épaules et de îe porter dans la
voiture où il le jeta sans plus de cérémonie
sur les genoux du vieux médecin .

— Hé, papa , on vous amène un nouveau
client! Hardi , tiens bon. Tout est paré? hue
donc, Lisette, et toi , Médor, j e t'autorise à
nous convoyer.

Le brave chien ne se fit pas répéter l'invi-
tation , il prit le galop, et, moins de cinq mi-
nutes après le sauvetage, la trombe vivant e
s'engouffrait par la grille d'honneur restée
ouverte dans la propriété de Kermoisan.

Tandis que la femme de j ournée qui rem-
plaçait Pelo, frictionnait énergi quement l'en-
fant des pieds à la tète, avec de la neige, con-
formément aux prescripti ons du docteur ,
celui-ci allait se rendre compte de l'état du
commandant.

Il le trouva asssoupi.
— Un simple étouffement , dit-il, la crise

est passée — j e ne vois pas de danger pour \f *
moment, le moral est plus atteint que le phy-
sique , l'esprit tue la matière, guérissez ce
chagrin qui mine le commandant et j e ré-
ponds du reste.

Pelo hocha tristement la tête.
— Ce chagrin-là , M'sieu, il n 'est au pou-

voir de personne de le guérir 1
— Alors, tant pis! — en tout cas, pas d'é-

motions, une secousse, un rien , pourrait
amener nne catastrophe.

— Et d'où voulez-vous qu'il lui en vienne,
M'sieu Piriac, des émotions, puisqu 'on vit
ici comme des ours?... mais en tout cas, j e
suis là, moi, a pas peur, je veille au grain .

(A smvre.)

IIlUULu Rue de la Treille 5

Mme PHILIPPE COLIN
PROFESSEUR

6, Quai du Mont-Blanc , G
recommence ses leçc-ns

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

Implications sur son clavier mobile , indispensable pour commen-
çants et tout es personne s désirant se faciliter le déchiffrage. 
- 
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vie cle famillo. Demander l'adresse <j e langue française pour versionp
du n- 739 au bureau de la Feuille allemandes. S'adresser M. Barkeir,
d'Avis. , Bellevaux 16.

Une croisade. — Les milliardaires
new-yorkais, M. Pierpont Morgan en tête,
vont «financer» nne croisade religieuse mons-
tre , qui vient de s'organiser dans le but de*
guérir par la religion «la corruption profonde
régnant du haut en bas dans la politi qae et
les affaires , qui constitue un scandal e, et qui
fait qu 'on se demande où nous allons».

C'est ainsi que s'est exprimé M. Frederick
Smith, cap itaine général de la nouvelle armée
de missionnaires américains, dans le banquet
qui leur a été offert lundi à New-York, sous
la présidence de M. Jaraes-G. Cannon, prési-
dent de la quatrième banque nationale.

« Les banquiers et les politiciens, a aj outé
le capitaine général Smith , se montrent mal-
honnêtes et immoraux. Vous pouvez acheter
des sénateurs des Etats-Unis dans l'IIlinois
comme des moutons dans une ferme. L'élite
du pays est anxieuse de faire quelque chose
pour nous tirer du bourbier où nous sommes
tombés, ma'_ tous les efforts seiont inutiles
sans la force de la religion».

Les missionnaires, au nombre de cinq
cents, vont se répandre dans une centaine des
princi pales villes des Etats-Unis. Ils y porte-
ront la bonne parole de la nouvelle réforme
dans les églises, les fabri ques, les ateliers, les
établissementsdecommerce, enrôleront parmi
les ouvriers tons les hommes de bonne vo-
lonté pour étendre l'œuvre de régénération
dans les faubourgs , les petites villes, les vil-
lages.

La grève irlandaise. — L'origine de
cette grève ferrovia ire est la suivante :

Vendredi dernier , à Dublin , un certain
nombre d'employés refusèrent de charger des
marchandises provenant d'une grande maison
de bois de charpente, sous prétexte qu'un cer-
tain nombre de ses ouvriers, actuellement en
grève, avaient été remplacés par des non-
syndiqués. Dans la j ournée de samedi le mou-
vement s'est étendu à la plupart des grandes
gares de Dublin; une compagnie cependant
ayant cédé et ayant averti la maison visée
qu 'elle ne pourrait recevoir ses marchandi -
ses, les employés n'ont pas quitté le travail .

Actuellement la grève affecte non seulement
Dublin , raa'.s la plupart des grands centres do
l'ouest et du sud de l'Irlande : Limorick est
presque complètement isolé ; le transport des
marchandises est totalement interrompu; ce-
lui des voyageurs est réduit aux grands ex-
press. Il en est de même de Cork, Queen-
stown, Waterford , etc.

A Tipperary, et à Ennis la situation est
analogue: d'une façon générale les services
de ville à ville sont maintenus, mais tous les
trains locaux , trains ouvriers, trains d'excur-
sions sont supprimés.

A Londres, mardi, les compagnies ont an-
noncé qu 'elles déclinaient toute responsabilité
à l'égard des marchandises pour l'Irlande et
qu 'elles ne seraient acceptées qu'aux risques
et périls de l'envoyeur.

Plusieurs des vapeurs qui font le service
entre Dublin et Holyhead ont dû partir
n'ayant embarqué qu'une très faible quantité
de leur cargaison normale. Si la situation se
prolonge, il va en résulter, pour les fermiers
irlandais qui n'ont pas d'autre débouché que
l'Angleterre, des pertes énormes.

On signale déjà plusieurs actes de sabotage
et des scènes de violence : à Thurles, un ai-
guilleur, qui refusait de quitter son poste, a
essuyé plusieurs coups do revolver et a dû
s'enfuir.

ETRANGER
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i Services Express
s pour transports de marchandises

de

PARIS et LONDRES
pour la Suisse

La société par actions DAVZAS & Cie, à Vallorbeg,
recommande ses services express , k prix réduits, entre Paris,
Londres et la Sufsse, en faisant connaître que les colis remis _,

PARIS, 17, me d'Antin (Stockwell & C°)
S jusqu 'à 7 heures du soir , sont livrés â domicile , en Suisse, le
1 lendemain ; par exemp le, à Lausanne entre 10 h. et midi;
i à Montreux et Vevey à midi , etc., etc.,

tandis que les colis remis le soir k

T 
, ( 18, Finsbury Street EC. \

1 .fiUflrfiîJ 
' 15, King Street Cheapside EC. (StOCkwell & C")

| 
iiUillil U"- | 8, 10, Beak St., Régent St. W. )

¦ sont livrés à domicile , eu Suisse, îe surlendemain, aux heures
j précitées. •— *"*
j La S. A. Dan/.as & O tient ses tarifs à la disposition de
2 tout intéressé qui eu fera la demande. II 26543 1»
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I 3isllli3t d'éducation physique
i RICHÈME frères & SULLIVAN
* Professeurs diplômés

H Cours et leçons particulières pour enf ants , demoiselles
M dames et messieurs
ŝ  Culture p hysique -:- Boxe -:- Canne -:- Lutte
I Tenue -:- Danse -:- Maintien
H Gymnastique suédoise, pédagogique ou médicale

*$ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

h h l'INSTITUT, KUE DU POMMIER 8

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

Sympathies allemandes
on sympathies russes?

Un Polonais qui ne se paie pas de mots
renseigne le «Temps* sur les préférences de
ses compatriotes :

On ne peut prétendre que les sympathies
polonaises soient acquises aux Russes ; mais
la vie impose aux habitants de la Pologne
russe des préférences basées sur des argu-
ments d'ordre réalisie. Le problème des sym-
pathies polonaises est avant tout un problème
économique.

Le troyaume» est incontestablement la par-
tie de la Pologne où la conquête étrangère a
transformé le plus les conditions économi-
ques, où elle a été un événement favorable à
la prospérité du pays. Les Russes y sont rela-
tivement peu nombreux, et loin d'être les con-
currents dos Polonais, ils sont leurs clients,
des clients qui dépensent sans y regarder dô
trop près, des clients fidèles qui n'oublient
plus Varsovie, si éloignés qu 'ils puissent en
être par la suite. De plus, Varsovie fournit
de bottines, Lodz d'étoffes une grande partie
de ia Russie d'Europe et même de la Sibérie ;
Dombrowa, Bendrin, Sosnowice y ont aussi
leurs débouchés ; les Russes de Russie sont
donc des clients précieux de la Pologne russe,
qne celle-ci perdrait si elle étai t annexée à
l'Allemagne.

Ce qni frappe au contraire chez les popula-
tions allemandes et polonaises campées les
unes en face des autres en Pologne prus-
sienne, c'est qu 'elles sont des concurrentes
acharnées. L'élément allemand , très nom-
breux , très envahissant, évite autant que pos-
sible d'acheter chez les Polonais : les j ournaux
polonais ont signalé récemment à l'attention
de leurs lecteurs le «catéchisme » et les «dix
commandements du bon Allemand» , répandus
par centaines de mille exemplaires dans la
population allemande, et dont le premier pré-
cepte est de n 'acheter qu 'à des Allemands , de
n 'acheter que des marchandises allemandes.
L'Allemagne ' s'efforce d'effacer des esprits
l'idée qu 'il existe une industrie , un commerce
polonais, et c'est dans ce but que cet été a été
organisée l'exposition allemande de Posen,
dont le succès est d'ailleurs plutôt maigre.

On sait les efforts de la Prusse pour arra-
cher aux Polonais j usqu'à la terre sur laquelle
ils vivent , prétention à laquelle il semble tou-
tefois qu 'elle doive renoncer pour le moment.
Qui dit Pologne allemande dit donc lutte éco-
nomique de tous les instants contre l'élément
allemand , élément nombreux , actif , âpre au
gain , qui s'il travaille au développement du
pays, le fait en vue de son seul profit person-
nel et avec l'arrière-pensée d'exclure la popu-
lation polonaise indigène de toute partici pa-
tion aux résultats avantageux qui seront
acquis. Qui dit Pologne , allemande dit lutte
contre l'élément polonais, servi par tous les
moyens légaux de coercition que le gouverne-
ment alleman d peut mettre à sa disposition.
La Pologne posannienne j ouit en ce moment,
à la vérité, d'une trêve — la trêve ouverte en
prévision des difficultés marocaines. Qui sait,
ou plutôt qui ne sait pas ce que doit durer
cette accalmie? Le «Posener Tageblatt», j our-
nal pangermaniste en terre polonaise, sonne
déjà le rappel de tous les Allemands pour
assurer le triomphe de l'Allemagne sur les
Polonais lors des prochaines élections au
Reichstag, en j anvier prochain.

En Pologne russe également il y a lutte, et
lutte formidable sur le terrain économique,
mais ce n'est pas le Russe qui est le rival
dangereux , c'est touj ours l'Allemand. L'Alle-

magne a réussi a enrayer son émigration en
Amérique et elle loge systématiquement le
trop-plein de ses populations autour de ses
frontières. Pendant les dernières manœuvres
de l'Est, on a vu des quantités d'Allemands
installés à Verdun, ou dans les environs ,,
dans des hôtels, des maisons privées , dans
des fermes même habitées et possédées par
leurs compatriotes. En Pologne russe, Polo-
nais et Russes ont remarqué d'un commun
accord depuis quelques années que la «coloni-
sation allemande de la Pol^ognoTusse y sui-
vait une marche méthodique et que parfois
des forteresses russes étaient presque encla-
vées dans des groupes de populations alle-
mandes émigrées ; le même phénomène a
d'ailleu rs été constaté il y a peu de j ours en
Belgique. Cette invasion allemande présente
au point de vue stratégique nn danger , mais
au point de vue économi que c'est plus grave
encore.

Au marché, le «colon allemand» a toujours
vendu son benrre ot ses légumes avant le
paysan polonais et plus cher que ce dernier,
Les villages allemands qui se sont constitués
en Pologne russe font souvent tort aux villa-
ges polonais voisins et ont visiblement un ai-
plus prospère. Le mécontentement des paysans
polonais contre ces envahisseurs trouve do
temps en temps un écho impuissant dans lea
j ournaux. Qu 'arriverait-il donc si l'on suppo-
sait, par impossible, que le pays fût annexé
un beau j our à l'Allemagne? Les colons alle-
mands seraient beaucoup plus nombreux ,
plus hardis, plus soutenus.

Après cela, est-il possible de parler de la
concurrence que fait le paysan russe au
paysan polonais? Evidemment , il n'en est pas
question.

Que dire de l'industrie et du commerce
allemands en Pologne russe? Ils posent le pro-
blème le plus gros de dangers qui puisse
menacer à la fois la population polonaise et la
domination russe, dont les intérêts ici sont
identi ques. Notamment dans la rég ion qui
s'étend entre Sosnowice, Lodz et Kalisz, on
peut dire que sur bien des points l'industrie
et le commerce polonais font figure d'étran-
gers, regardés comme des intrus par l'indus-
trie et le commerce allemands. Dans cette ré-
gion , ce sont les Allemands qui sont chez eux,
les Polonais qui paraissent gênés dans leurs
mouvements : les ouvriers polonais de Lod.
sont vis-à-vis de leurs patrons allemands dans
une position qui rappelle celle des ouvrier s
polonais de Westphalie. Financièrement par-
lant , les Allemands sont beaucoup plus les
maîtres de Lodz (Pologne russe) qu 'ils ne le
sont de Posen (Pologne allemande).

Oui , sans doute , le Russe est souvent con-
sidéré dans le «royaume» comme un gêneur,
un personnage ennuyeux : n'est-il pas le pro-
fesseur, le percepteur , le j uge, le policier on
le gendarme? Ce sont là des rôles souvent in-
grats à jouer. Mais jamais, au grand j amais,
il n 'inspire les craintes, n 'excite les haines
sociales que nous voyons se dresser contre
l'industriel , l'ingénieur, le contremaître , le
marchand alleman d, dont les efforts savam-
ment combinés et patiemment soutenus ten-
dent à exclure de plus en plus les Polonais de
la participation aux richesses créées dans le
pays.

Et combien la situation deviendrait plus
désavantageuse encore pour les Polonais si
l'Allemagne prenait possession de cette ré-
gion 1 Or elle y tend visiblement en y faisant
immigrer ses capitaux , ses «colons» , ses ou-
vriers. Le danger n'est pas russe pour les
Polonais, il n'est paa polonais pour les l .ua-
ses : il est allemand pour tous les deux.
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ETRANGER
Plus de journaux â Milan. — Une

conférence qui a eu lieu entre les éditeurs de
j ournaux et les délégués des grévistes n 'a pas
abouti. Aucun j ournal n'a paru hier matin.
Les éditeurs demandaient que l'on publiât
deux pages au lieu de huit; mais la commis-
sion ouvrière a répondu que la grève s'éten-
drait aux imprimeries de j ournaux aussi bien
et plus encore qu'aux autres, ju squ'à ce que
le lock-out soit levé et qu 'il soit fait droit aux
revendications des ouvriers.

Courtoisie franco-allemande. —
Les habitants do Sainte-Marie aux Chênes et
de Saint-Privat (Lorraine annexée) ont fait
lundi d'imposantes obsèques ù. leur compa-
triote, le capitaine de tirailleurs Petitj ean , tué
le 19 mai au Maroc, à El Knilsa.

A 9 heures, arriva une délégation de la
garnison de Metz, ayant à sa tète le général
de Pleckraann. En apprenant qu 'un capitaine
français , tué à l'ennemi, serait inhumé en
terre lorraine , l'empereur Guillaume avait
donné des ordres afin que neuf de ses officiers
fussent présents ù la cérémonie. Le général
de Plockmann présenta en français ses con-
doléances au frère du cap itaine Petitj ean, qui
est professeur au collège de Toul. Un peu plus
loin , les ofticier s allemands rencontrèrent un
autre frère du défunt, cap itaine au 145" d 'in -
fanterie , ù Montmédy, accompagn é d'une délé-
gation d'officiers français ., l ' i ¦ fonversntion

cordiale s'engagea entre les officiers .et la
pieuse cérémonie se termina par nne messe
de requiem , ouverte et close par la sonnerie
des clairons d' une musique lorraine. La foule
se retira pro fondément émue.

Les chiens du Louvre. — Vous sa-
vez que le, vide laissé par la «Joconde» est
j alousement gardé — avec, surérôgatoire-
ment, quelques toiles de prix qui ornent , en-
core le salon carré — par «Mylord» et par
«Jack», les deux surveillants à quatre pattes
que M. Dujardin-Beaumetz a fait adjoindre
au personnel surmené.

«M ylord» et «Jack» étant soumis aux mê-
mes infirmités que les humains, le sous-
secrétariat ctes boaux-arts y a pourvu par la
note de service suivante :

Une fois par vingt-quatre heures, 250 gram-
mesde viande de bœuf fraîche, cuite pendant
trois heures avec légumes préalablement
hachés (carottes, poireaux , navets, une cuille-
rée de riz).

Tremper la soupe avec le bouillon , hacher
la viande et la mélanger, servir tiède et peu
consistant ,,

Eau fraîche et propre à discrétion.
Si les digestions sont lentes, aj outer de

l'orge perip. au bouill on ; si elles sont trop
promp tes, ^augmenter le riz.

On n'esl'pas plus maternel.

Les courses à la mort en Améripe
Nous avons annoncé que, pendant une

course d'automobiles qui se disputait à New-
York, nne voiture concurrente , conduite par
Oldfield , est tombée au milieu des specta-
teurs à la suite d'un dérapage. Le nombre des
morts s'élève à huit. On ignore celui des
blessés.

Des catastrophes de ce genre sont inévita-
bles quand des courses d'automobiles sont
organisées bien plus comme des «spectacles»
à sensation que comme des épreuves sporti-
ves. C'est le cas en Amérique , à de rares ex-
ceptions près, et le terrible accident de
samedi n 'étonnera aucun de ceux qui con-
naissent la mentalité des organisateurs de ces
«courses à la mort» et savent comment elles
sont réglementées.

On se fera uno idée de cette menlalité en
lisant l'annonce ci-dessous, que reproduisait
récemment notre confrère l' «Auto » , et qui ,
paraît-il , fut affichée aux fenêtres d'un grand
bar de LoS-Angelès, où étaient indi qués heure
par heure les résultats d'une course d'auto-
mobiles. Voici le texte de cette annonce :

Bulletin des accidents de la «24 hour auto
race»:

La course ne finit que demain samedi
à quatre heures du soir.

Une émotion à chaque seconde I
6 h. 40:-

La vèiture 4 est entrée en collision
*_. avec la voiture 21.

Deux hommes grièvement blessés !
Venez voir le dégât 111

En ce qui concerne l'organisation même de
ce genre d'épreuves , il nous suffira , pour en
démontrer la valeur , de citer l'opinion du
coureur Barney Oldlield , qui fut une des célé-
brités du . volant en Améri que, et qui , pour
des raisons qu 'il nous importe peu de con-
naître , brûle ce qu 'il a si longtemps adoré.

« C'est uno troupe qui voyage , dit Barney
Oldfield , à la façon des cirques. Lcs machi-
nes, pour la plupart , sont de vieux «tacots» à
énormes moteurs canonnant et ferraillant.
Tout terrain est bon à la cupidité des organi-
sateurs. Ne me parlez pis de virages relevés 1
Plus l'hippodrome est petit et défoncé , plus
c'est «spectacu 'ar» ! On se presse, on se rue.
Par les dimanches d'été, sous l'ardent soleil ,
la poussière soulevée par les «racers » est uno
chose monstrueuse , un mur véritable qui
oblige tous les conducteurs , sans excep tion , à
mener à l'aveug lette. C'est alors que se pro-
duisent les collisions , les barrières enfoncées ,
les incendies de voitures ct aussi le tragi que
«capotage» . J'ai entendu des bruits d'os
broyés et ai vu mourir en affreuse agonie six
de mes camarades, dans la poussière, leur
pauvre visage couvert de terre et d'huile . Il
y a eu 29 accidents mortels sur les pistes au-
tomobiles en 1910, dans les Etals-Unis , et
18 cette année jusqu 'ici. Depuis 1904, plus de
200 conducteurs ot mécaniciens sont morts en
piste.

Jo ne fus fameux , continue-t-il , que du j our
où j e tuai deux spectateurs , à Saint-Louis.
Alors , les «directeurs » se poussaient les uns
les autres devant la porte de ma cabine , pour
m'offrir les plus brillant s engagements» .

On voudrait pouvoir accueillir avec scepti-
cisme de telles déclarations , môme venant
d'un homme tel quo Barney Oldfield , qui doit
s'y connaître. Les nombreux accidents dont
ont été victimes concurrents et spectateurs de
ces courses folles ne permettent malheureuse-
ment pas do mettre en douto leur véracité .

SUISSE;.
Tribunal militaire. — Hier matin , ont

comparu à Lausanne , devant le tribunal mi-
litaire de la 1" division .les soldats Gre t Paul ,
de Sainte-Croix , fusilier au bat. 5/IV, et Rou-
liei- John, d'Yvonand , de l'équi page de ponts
n° 1, prévenu : le premier d'insubordination
et de violation des devoirs du service , le se-
cond de délit contre les mœurs.

Ils ont étô condamnés : Gret â 3 mois d'em-
prisonnement , deux ans de privation des
droits civiques et aux frais ; Rouiller , â un
mois d'emprisonnement , un an de privation
des droits civiques et aux frais.

Le tribunal a, cn outre , condamné par dé-
faut le fusilier Gillioz , Valaisan , bat. 88, pour
désertion et violences , à quatre mois d'empri-
sonnement , trois ans de privation des droits
civiques et aux frais.

Circuit romand d'aviation. — Nous
avons reproduit une information disant que
la « Tribune de Genève » organisait un circuit
d'aviation en Suisse romande pour les pre-
miers j ours d'octobre. Cette nouvelle serait
prématurée. Aucune décision n 'a encore été
prise.

BERNE. — Le conseil communal des Breu-
leux, qui subit également des pertes dans le
krach de Saignelégier, a porté plainte contre
le conseil d'administration de la caisse d'épar-
gne. On croit maintenant que les déposants
perdront le quart de leur argent

ZURICH. — Mardi soir, à 9 heures et de-
mie, comme il se rendait à son domicile, à la
Hadlaubstrasse, le voyageur en vins Hugo
Willy-Virchaux a été attaqu é à la Frohburg-
strasse par un inconnu , qui a tiré sur lui qua-
tre coups de feu. Willy a été atteint dans le
visage, à la main , au sein gauche et à la nu-
que. Il a pu se rendre encore chez lui , où il
a donné le signalement de son agresseur;
puis, on l'a transporté à l'hôpital. On recher-
che le malfaiteur â l'aide de chiens de police,
sans succès j usqu 'à présent. Les blessures de
Willy sont dangereuses.

M™ Willy est l'une des filles de feu le doc-
teur Virchaux , â Neuchâtel.

SOLEURE. — Un malfaiteur resté inconnu
a pénétré de nuit dans la fabrique de ciment
de Lutcrbach et a coupé quatre grandes cour-
roies de transmission d'une valeur de plus de
2000 fr. Do ce fait , le travail a étô interrompu
pendant plusieurs heures dans l'usine.

BERNE. — On annonce que cet automne
une centaine de j eunes gens de Meiringen et
des environs quitteront leur pays pour émi-
grer outre mer.

ZOUG. — L'autre j our, une noce était célé-
brée â Arth. Après le repas, le frère du marié
eut l'imprudente idée de se baigner. Peu
après arrivait la nouvelle de sa mort; il avait
été frappé d'une congestion.

GENEVE. — Des assemblées de protesta-
tion ont été organisées dans divers quartiers
de Genève par la ligue contre le renchérisse-
ment de la vie. L'une a réuni environ 400
personnes des deux sexes.

Le conférencier a montré qu'à Genève les
marchandises ont augmenté de 35 %. les
loyers de 37 à 41 °/0. L'augmentation s'est
produite depuis 1900, avec une moyenne de
28% dans les villes suisses ; les loyers accu-
sent 30 % de renchérissement pour les appar-
tements do 1, 2 et 3 pièces.

Le conférencier a terminé en demandant
aux ménagères genevoises si elles croyaient
« avoir le même sang dans les veines que
leurs sœurs françaises , qui ont employé la
force pour faire aboutir leurs revendications» .

Un comité mixte a été formé.
VAUD. — Le laitier D., habitant un cercle

voisin de Vevey, avait été condamné, en
novembre 1910, par le tribunal de police, â
300 francs d'amende pour avoir transporté
sur son char une bouille contenant du lait
écrémé et impropre à la consommation.

D. recourut au tribunal cantonal , qui main-
tint le jugement de Vevey, puis au tribunal
fédéral , qui annula l'arrêt cantonal. En con-
séquence , la cour de cassation renvoya l'af-
faire â l'instance inférieure pour nouveau
jugem ent.

Le recourant a comparu derechef , vendredi ,
ù la barre ; il a affirmé avec énergie que le
lait en question n 'était point destiné à la
vente au public , mais lui avait été commandé
par un boucher de la ville pour alimenter des
veaux. A ppelé en cause, le boucher a confirmé
ce dire. Dans ces conditions, le tribunal a
libéré le condamné de novembre et laissé les
frais à la charge de l'Etat.

(De notre correspondant)

• La cherté de l'existence
L'approche de l'hiver cause de nombreux

soucis dans bien des ménages. Car tout aug-
mente de prix ot nombreux sont les pères de
famille qui se demandent comment ils feront
pour subvenir aux besoins delà communauté,
s'il ne se produit pas bientôt une détente.

Le malaise, d'ailleurs, est général et les
scènes de sauvagerie qui se sont j ouées il y a
un mois clans le nord de la France et diman-
che passé à Vienne, montrent que nous ne
sommes pas les seuls à souffrir de ce renché-
rissement constant et progressif , car cela va
de mieux en mieux. Les boulangers, à ce
qu 'annoncent les j ournaux de la Suisse orien-
tale , songent à augmenter le prix du pain , vu
la hausse des farines. La viande, à l'heure
qu 'il est, se vend à des prix qui en font un
articl e de luxe pour la plupart des consom-
mateurs. Je ne parle pas du beurre , des œufs
ou du fromage qui se payent presque au poids
de l'or.

L'inertie du Conseil fédéral , dont on se
rappelle la piteuse attitude dans l'affaire des
viandes congelées de l'Argentine, est pour
quel que chose dans ce renchérissement géné-
ral et son excès de complaisance envers nos
agrariens n'a pas pou contribué à augmenter
les difficultés dans lesquelles se débat le con-
sommateur. Mais il semble qu 'enfin ce der-
nier so soit rendu compte de sa force et qu 'il
songe â ne pas continuer à se laisser tondre
sans protester.

Il ne s'agit pas, bien entendu , d'imiter les
manifestants de Lille ou de Vienne qui , pour
prouver leur mécontentement, pillèrent bouti-
ques et magasins ou enfoncèrent quelques
centaines do vitres. Non, car toutes ces bru-
talités ne servent qu 'à aggraver la situation.

On l'a compris dans certaines villes suisses
où vont se fonder des ligues de consomma-
teurs qui, fortes de leur union , s'efforceront
de mettre un frein â l'avidité de certains in-
termédiaires et dont les efforts tendront â
ramener les denrées de première nécessité à
des prix raisonnables.

C'est là une excellente idée, qui mérite

d'être encouragée. Les ligues en question pnt
du reste beaucoup de chances d'atteindre leur
but , si elles travaillent avec persévérance et
fermeté.

Le fait que, dans certaines localités , le prix
du lait — à cette heure plus que suffisamment
élevé — a dû rester stable ou même baisser,
vu les protestations d'une ligue formée ad hoc
par les consommateurs, est là pour prouver
qu 'il ne s'agit parfois que do montrer les
dents.

Il faut souhaiter aussi qu 'avec la saison
froide l'importation de la viande congelée —
suspendue cet été — reprenne et que, sous un
prétexte plus ou moins fallacieux , nos agra-
riens ne réussissent pas à nous obliger à man-
ger les vieilles vaches qu'ils nous donnent
comme du bœuf. Sur ce poin t aussi, les ligues
de consommateurs, une fois organisées et en
activité, pourront rendre de très grands ser-
vices à la communauté. Car la situation —«
chacun le reconnaît — ne sauraitse prolonger.

COURRIER BERNOIS

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le « Peuple - annonce la
mort survenue lundi , à l'âge de 56 ans, et
après une longue maladie, de M. Philéraon
Perret-de-Musy, ancien municipal , commis-
saire général de l'exposition cantonale vau-
doise en 1894 et directeur , pendant plusieurs
années, de l'usine à gaz d'Yverdon , dont il
élait co-propriétaire.

Morat. — Dimanche, vers midi , M. Jacob
Gutknecht , syndic de Ried, sa femme et une
j eune fille rentraient de Morat à la maison en
voiture. Au lieu de prendre la nouvelle route ,
par l'Ochsen, M. Gutknecht crut mieux faire
de suivre l'ancienne. Mais le passage n'était
pas libre , et il fallut rétrog rader. En voulant
tourner bride , l'arrière de la voiture fut légè-
rement soulevé de terre, et tandis que
M. Gutknecht et la j eune fille sautaient sur le
sol sans se faire de mal, Mme Gutknecht fut
précipitée en avant et tomba entre le véhicule
et le cheval. Heureusement, celai-ci put être
arrêté immédiatement La pauvre femme fut
relevée et conduite à l'hospice de Meyriez.
Les médecins constatèrent qu 'elle avait une
double fracture du bras droit et une fracture
de la main gauche.

Avenches. — Samedi dernier, au haras
d'Avenches, un employé, M. Charles Blaser,
fut renversé par un taureau qu 'il était-en train
de peser. Le malheureux fut relevé avec la
poitrine enfoncée. Il est mort lundi à l'infir-
merie de Payerne.

M. Blaser était âgé de 51 ans. 11 avait perdu
sa femme il y a quelque temps. Cet accident
fait plusieurs orphelins.

CANTON
A propos d'un décès. — A l'occa"

sion de la mort de M. Paul Manuel , le « Neu-
châtelois » écrit :

« Le défunt était membre du conseil d'ad-
ministration des C. F. F., poste auquel il
avait été" appelé par le Conseil fédéral en
remplacement de feu Henri Wittwer.

« Sans contester l'exrcellence du choix fait en
haut lieu, nous avions alors exprimé notre
surprise qu 'on n 'ait pas jugé bon de mainte-
nir au canton de Neuchâtel le représentant
auquel nous estimons avoir droit. Et nous
croyons savoir que le Conseil d'Etat n'a pas
manqué de manifester , à la just e adresse, une
même surprise.

« Le siège de feu Henri Wittwer étant re-
devenu vacant, nous comptons fermement
que le Conseil fédéral se souviendra que Neu-
châtel est un des vingt-cinq Etats confédérés,
— non des moins importants , — à qui revient
sans conteste un mandat au Conseil d'admi-
nistration des G. F. F. »

On ne peut qu 'appuyer pleinement la légi-
time revendication que fait valoir notre con-
frère.

Cernier. — Au concours officiel de bétail
qui a eu lieu les 18 et 19 courant , â Cernier,
il a étô présenté 61 taureaux , 35 tauriilons,
98 vaches et 88 génisses, soit 282 tètes de bé-
tail bovin. La classification est la suivante :
taureaux primés 34, admis 24, refusés 3 ; tau-
riilons primés 15, admis 18, refusés 2; vaches
primées 80, non-primées 18; génisses primées
69, non-primées 19.

Peseux (corr. ). — Le Conseil général de
notre localité s'est îéuni vendredi passé.
Parmi les princi pales questions à l'ordre du
j our se trouvaient: 1. lebudgetscolaire qui pré-
voit quelques augmentations sur le budget do
l'année passée. Il présente aux dépenses
27,721 fr. Les princi paux postes d'augmenta-
tion portent sur la nominat ion d'un nouvel
instituteur et d'une nouvelle institutrice qui
out dû entrer en fonctions ensuite du dédou-
blement de deux de nos classes. A piès quel-
ques exp lications fournies par la commiss 'on
du budget et par le président de la commis-
sion scolaire, le budget scolaire a été accep té.

2. Demande d'un crédit de 5000 fr. pour les
plans de construction d'un collège et d'une
halle de gymnastique.

Ensuite d'une décision prise par le Conseil
général du 21 décembre écoulé , uno commis-*
sion spéciale du collège, comprenant le Con-
seil communal , la commission scolaire et le
président de la commission des travaux ,avait
étô nommée. Cette commission , après do
nombreuses réunions , a décidé, d'accord aveo
MM. Alfred Rychner et Eugène Colomb,
architectes-conseils, d'élaborer un proj et de
concours entre les architectes domiciliés dans
le canton de Neuchâtel , pour la construction
d'un collège, d'une halle de gymnastique et
d'une grande salle. Trois emplacements sont

Xeçans écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros- "
pectus gratis. H. Friach, expert
comptable , Zurich i»° 5.>. Ue 8'J06

M"e Olga Quartier
Avenue ta Premier-Mars 24

recommence ses
leçons d' ouvrages en tous

genres : Broderies blanches
et artistique, Dentelles à
l'aiguille, Fuseaux, etc.

COWOCATIONS

Armée du Sslu!
Ce soir

à S h. au

Chalet de la promenade
jardin anglais

les Commissaires Olipùant
chefs de l'Année du Salut

parleront
Venez nombreux Venez nombreux

Union Mienne de Jennes gens
rue du Château 19
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CONFÉRENCE
ara proj ections lumineuses

L'évangélisation des Juifs
en Tunisie

par M. PERRINJAQUET
missionnaire

8J_S~ Invitation à tous-ÇH

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. Boitel
Médecin-Dentiste

de retour
Dr J. D AEDEL

absent
dès le 18 septembre jusqu'à
nouvel avis.

rasii
DE RETOUR

teaux s VlQUV
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.z5
Peti t format sur carton . o.3o

sur pap ier . 0.20
Jiv

BUREAU BU J OWÇVAL

Entreprise 9e gypserle
et peinture

A. AlMne t C. DelveccMo
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Chàtsau 8

MUe MURISET
2 - Orangerie - 2

a repris ses

j leçons de mandoline, guitare
! zither et violon

! "Mme Fnehs
reprend ses cours pr enfants

les jeudis et samedis
le - ,***¦ septembre

Broderies blanches et autres. Den-
telles aux fuseaux , etc. 4 fr. par
mois jusqu 'à 10 élèves ; 3 fr. de-
puis 11. Fanbonrg de l'Hôpi-
tal, maison de la pharmacie.

Prière do s'inscrire depuis le
14 courant. 

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , GESÈVB

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Chapelle tle la Maladiere
Lies cultes recommen-

ceront, Bien voulant,

dimanche prochain
S4 septembre 1911

On recevrait dans pensionnat
distingué (près de Munich)

Um j eune f i l l e
payant le Va du prix do pension
(Mk. 30.— par mois).

Conversationfrançaise en échange
do l'allemand, cuisine et tenue de
ménage. D8 12507

Offres sons D. £_. 1047 à
Daube &. C°, Mnnich. 

I Photographie 1

J G. ER1SMAN N 1

^p Ei-employé de la célèbre ^^8L maison Reu t linger à Paris jf f

^  ̂
Poses en tous genres ^F

fi ;Cartes postales É
H Heimaufnahmen l̂ i

pour faire la conversation
dame étrangère désire être accom-
pagnée, 5 heures par jour, d'une
personne (dame ou étudiant) con-

; naissant bien les règles de la
1 grammaire. S'adresser de 10 k 12

heures et de 3 à 5 heures Pension
; Vuille , Côte 40. 

teliiLulBii
SAMEDI SOIR

Tripes nature
et

sauce champignons

Pitis I
ptembre •IQ'M

1É NOUVEAU

DI IIMAI IL
. pour la fin de l'année 1911
..[.....litemeii i le journal dès maintenant à fin septembr e E

. BULLETIN D'ABOOTEMEUT 1
. . .

j .':<_i'àbon) %e à la Feuille d'Avis de Nenchatol et |
i j-'jj remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet B

|¦ jjp . domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse f i t,
par la porteuse m

, ,<},. 31 décemb. 1911 5.25 jusqu 'au 31 décemb. 1911 2.L0 |
(Bif f er  ce qui ne convient pas) y
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f timm et profession: -— . 
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)j_oj .per le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
.fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
.jlle d'Avis de Neuch&tel, k Neuchâtel. — Les per-
uidéjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

l/f. Pierre BREUIL
\ donnera ce semestre un

is's de littérature française
Le XVIl me siècle

i% leçons hebdomadaires d'une heure et demie
(le mardi de .4 h. < _ à 6 h.)

Salle moyenne des Conférences

eçm d'ouverture : MARDI 3 OCTOBRE, à 4 h. 1/2

4a cours : 15 francs. — S'inscrire à l'avance auprès de
M. P. Breuil , 17, rue des Beaux-Arts
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Wsls , restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions f|
îesser directemen t à l'administration de la Feuille as
iris de Jtfeuch&tel, Temple-Neuf 1. s|

111FÏÏF 1 ot 1! CaBOts " TélépS°ne 1Q3Q 1
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PATINAGE A ROULETTES
ÉVOLE 34 *

ist ouvert tous les jours

Promesses de mariage
Karl-dit-Oskar Steiner , substitut , Soleurois ,

à Zurich , et Anna-A gathe Buchholz , Neuchâ-
teloise , à Neuchâtel.

Varnor-Emile Elzinger , manœuvre , Neuchâ-
telois, à Plainpalais , et Louise-Thérèse Berti-
notti , ménagère , Italienne , k Genève.

Naissances
18. Alice-Lucie , à Léon-Arthur Soguel dit

Piquard , agent de police, et à Jeanne-Emilie
née Thiébaud.

19. Germaine-Marguerite , à Melchior Schnel-
ler , représentant do commerce , ot k Maria-
Esther née Guerne.

Décès
19. Liliane-Emma, fille de Edouard-Arnold

Monnier et do Emma née Marti , Neuchâteloise ,
née lo 22 avril 1911.

_MKfflL DE MCHAÎiL

_La mort de M. Stolypine
À Sainl-Pélersbourg, dans toutes les églises

on célèbre des services funèbres. De nom-
breux collèges et établissements scolaires sont
fermés temporairement. Dans tous les théâtres
les représentations sont suspendues. De nom-
breuses députa-ions sont parties pour Kief ,
afin de déposer des couronnes sur le tombeau
du président du conseil. La veuve du défunt
reçoit sans cesse des télégrammes de condo-
léances. Le tsar a fait déposer sur le cercueil
une croix faite de fleurs blanches.

Le numéro de mardi du «Petersburger
Herald s, j ournal allemand do Saint-Péters-
bourg, a étô saisi à cause d'un article sur
M. Stolypine. Le rédacteur responsable sera
poursuivi.

Espagne
À Bilbao , la circulation des voitures et des

tramways augmente sous la protection des
troupes. La circulation des trains est normale.
Les usines et les grands ateliers restent fermés.
Les arrestations continuent; on a arrêté entre
autres le président de la société des travail-
leurs du port, un j ournaliste républicain , 10
meneurs grévistes et le président des syndi-
calistes de Baracaldo. Un groupe de 3000 gré-
vistes a. essayé de s'opposer à l'arrestation
des meneurs, La police a dû faire usage de
ses revolvers.

Une traverse posée sur la voie du chemin
de fer , à Huelva , avant le passage d'un train
de marchandises a pu être enlevée à temps.
Le train de marchandises a déraillé à l'ai-
guillage suivant. 11 n 'y a aucune victime.

Les troupes parties de Valence ont repris
Alcira et Cullera aux révolutionnaires. L'or-
dre est rétabli dans ces deux villes. Les pré-
sidents de plusieurs sociétés d'ouvriers de
Valence ont prolesté auprès du capitaine-gé-
néral contre les agissements anarchiques de
certains éléments de désordre et ont annoncé
que les sociétés étaient disposées ù reprendre
le travail , qu 'elles avaient cessé uni quement
par solidarité avec les grévistes de Bilbao,
sans intention révolutionnaire.

POLITIQUE

gg_3~ Voir ia suite des nouvelles à la page six.

| ASTI S.-P. Flury & G0, GoireJ
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proposés dans, ce but:  Les Guches, au nord-
oiftst du village, le CMlelard , à l'est, et la
colline de Boubin , au sud-est. Les projets de
concours qui devront être remis avant le
31 décembre seront soumis à un jury composé
de trois membres et de deux délégués du
Conseil communal. Le bâtiment du collège
devra comprendre neuf classes pour une cin-
quantaine d'élèves, les salles nécessaires pour
l'école ménagère et les salles de dessin et tra-
vaux à l'aiguille. L'autre bâtiment devra
comprendre la halle de gymnastique et la
grande salle. Ce crédit de 5000 fr. , dont
4000 fr. seront attribués pour récompenser les
meilleurs travaux , a été adopté à l'unanimité.

3. Règlement sur les élections communale?.
Le 10 juillet  courant , le parti socialiste de

la Côte, par une pétition signée de 154 élec-
teurs, demandait , pour les élections futures du
Conseil général , la représentation proportion-
nelle. L'article 14 de notre règlement commu-
nal devait donc être abrogé et remplacé par
un nouvel article proposant l'élection propor-
tionnelle au Communal, suivant l'artirle de
la loi du 15 novembre 1909 régissant les élec-
tions au Grand Conseil. Un arrêté , rédigé
dans ce sens, a été adopté ; il est soumis au
délai référendaire.

Il est procédé ensuite à l'achat de deux par-
celles de terrain «au bas de la rue » et à la rue
de la Chapelle.

Les Ponts-de-_V5arteJ. — M"0 Suzanne
Meylan , du Locle, a été nommée institutrice
à Martel-Dernier , à la suite d'un examen de
concours auquel ont pris part 11 demoiselles.

Le Locle. — Le chef de gare du Locle a
fait dresser rapport contre deux fêtards qui
avaient imaginé un moyen assez drôle de se
distraire. Ils allaient sur le quai et au buffet ,
tonitruant des appels de façon à faire croire à
d'imaginaires dé parts de trains :

La Chaux-de-Fonds-Saint-Imier-Neuchàtel-
Morteau-Besançon-Les Brenets-Les Ponts-La
Sagne, en voiture...

Toute la lyre, quoi !
Les deux compères sont renvoy éa devant

le tribunal de police , qui leur passera proba-
blement le goût de pareilles fantaisies.

Colombier. — L'école d' aspiiants offi-
ciers ira, auj ourd'hui et vendredi , exccuter
des. tirs de guerre à Granges-Champod , entre
le Bullet et Mauborget ; cette école commence
à faire du service en campagne pour s'exercer
dans la connaissance du terrain et les exer-
cices tacti ques.

Areuse. — Mercredi soir , ensuite de dé-
rapage, une voiture aulomobile , occup ée par
quatre personnes, a versé près du passage à
niveau des tramways. Par bonheur , il y eut
très peu cle mal.

L'un des occupants s'est luxé un poignet,
et la voiture, quoi que endommagée, put
cependant reprendre sa course.

Gorg ier (corr .). — Votre correspondant
occasionnel de mardi vous écrivait que les
vignes de la commune de Gorgier ne donne-
raient qu 'une dcmi-gerle â l'ouvrier.

II faut reconnaître que chez nous i! y a des
gens qui ont fait semblant de sulfater a'ors
que par raison d'économie ils ont simplement
aspergé aveu de l'eau de chaux et 1 kg. de
vitriol par ouvrier une ou deux fois seule-
ment;  il y en a d'autres, plus francs, qui
n 'ont pas sulfaté du tout par impossibilité
ph ysi que , matérielle ou financière ; ces der-
niers ont été frappés sévèrement d'amendes,
etc., tandis que les premiers n 'ont eu aucun
ennui quelconque.

Nous devons toutefois reconnaître que ces
deux catégories sont une infime minorité.
Chacun sait que le vignoble de Gorgier est
considérable , puisqu 'il s'étend jus qu 'à <la
Pologne*, entre Chez-le-tart et Bevaix et
comprend le grand vignoble de Derrière Mou-
lin dont la réputation en vins rouges n'est
plus à faire ; ce qui a été grêlé sur ce grand
territoire a depuis longtemps séché, puis est
tombé; ce qui reste — les trois quarts au
moins — est de toute beauté , les rouges spé-
cialement. On peut donc compter sur une
moyenne totale de deux gerles à l'ouvrier et
sur une qualité qu 'on n 'a pas obtenue depuis
bien longtemps.

C'est pour toutes ces raisons-h. que les pro-
priétaires de vi gnes, au nombre d' une cin-
quantaine , réunis au collège de Gorgier ,
mardi soir , ont décidé de fixer le prix du
blanc à 70 fr. la gerle et le prix da rouge ù.
100 fr.

Ils ont également étudié s'il ne serait pas
opportun , cas échéant , de fonder un syndicat
d'encavage clans la commune , vu les rapports
tendancieux et faux faits sur l'état du vignoble
sous le voile de l'incognito.

s ' «

Ce même soir, il a été décidé de lancer une
circulaire aux autres Conseils communaux do
La Béroche, afin de leur demander d' adresser
en commun une requête à la commune de
Neuchâtel pour le maintien de la Grand 'V y.
La Béroche , à elle seule, envoyait pâturer
là-haut en moyenne 80 tètes de bétail.

D. D.

Fontaines. — Mardi , dit la ~ Feuille
d'Avis du Val-de-Ruz - , vers les 3 heures
après midi , la cloche du collège des Hauts-
Geneveys sonnait â toute volée , et, à Fon-
taines, l' on apprenait bientôt , par le téléphone
des Hauts-Geneveys , que la ferme Stauffe r,
derrière Tètc-de-Rang, sise sur territoire de
Fontaines, était en flammes.

A cette nouvelle , la première irapiession â
Fontaine fut que tout secours était inutile , vu
ie manque d'eau et la distance ; en outre , le
¦up itaine et les autres membres cle la commis-

sion du feu étaient absents.
Vers le soir, cependant , on reçut d'antres

renseignements: la ferme n'était pas en feu ,
mais le foin , ensuite d'une fermentation trop
intense , se consumait et menaçait d'incendier
te bâtiment. Il fallait donc agir.

Une section de la pompe campagnarde se
mit en route et arriva ù. destination » 8 h. l/i,

où elle travailla jusqu 'au matin â faire des
tranchées dans le tas de foin et â sortir une
partie de celui-ci. Tout danger est mainte-
nant écarté.

La ferme renfermait environ cent cinquante
chars de foin;  une cinquantaine de chars sont
perdus.

Les pomp iers des Hauts-Geneveys travail-
laient déjà depuis l'après-midi ; ils ont pu
rentrer pendan t la nui t , laissant deux ou trois
hommes sur place.

— Mardi soir , vers 9 heures, un accident
est arrivé sur la route de Fontaines-Boude-
villiers, au croisement du premier chemin
pour la Jonchère.

M. G., de Fontaines , allait à motocyclette à
Coffrane , lorsqu 'il rencontra un char qui n'a-
vait pas de lanterne, rapporte-t-on. Un choc
se produisit; M. G. fut projeté à terre et reçut
plusieurs blessures qui nécessiteront une hui-
taine de jours de lit. Quant à la motocyclette ,
elle est passablement avariée.

Concours de bétai.', les 18, 19 et 20
septembre 1911.

CERNIER :
Présentés Primés Admis Redises

Taureaux 61 34 24 3
Tauriilons 35 15 18 2
Vaches 98 80 — 18
Génisses 88 69 — 19
Verrats 4 4 — —
Béliers 2 2 — —

Tota ux 288 204 42 42

BOUDRY :
Taureaux 19 10 8 1
Tauriilons 6 2 4 —
Vaches 13 10 — 3
Génisses 8 6 — 2
Verrats 4 4 — —
Boucs 2 2 — —

Tot aux 52 34 12 6

CORNAUX :
Taureaux 11 4 7 —
Taurillon * 4 — 3 1
Vaches 9 9 — • —
Génisses 3 2 — 1
Verrats 2 2 — —
Bouc 1 1 — —

Tota ux 30 18 10 2

Rû(..AP _ T _ .TAT _ ON POUR I.E CANTON

Taureaux 215 116 114 15
Tauril.'ons 163 63 70 30
Vaches 428 ' 315 — 113
Génisses 213 163 — 50
Verrats 22 21 — 1
Boucs 5 5 — —
Béliers 7 7 — —

Totaux 1083 690 181 209
~
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CORRESPONDANCES
(Le journal rc'serve _cn opinion

a l'egard des lettres parj issj nt scu*. celle rubrique)

Les prix de la vendange

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec un frisson que je viens de lire la

lettre que l'association neuchâteloise des enca-
veurs a publiée dans votre journal.

Ces beaux messieurs croient être très géné-
reux en payant la vendange de 55 à 60 fr. la
gerle de blanc et de 80 à 85 fr. la gerle de
rouge.

En établissant ainsi les prix , ils prétendent
rémunérer largement les propriétaires.

Quelle ironiel En effet , beaucoup de pro-
priétaires ne feront , pour ce qui concerne le
rouge, qu 'une demi-gerle de vendange à l'ou-
vrier et ils toucheraient de 40 à 42 fr. 50. Or,
avec le renchérissement de la vie et la lutte
toujours plus intense et plus coûteuse contre
le mildiou , la culture d'un ouvrier de vigne
revient à 50 francs.

Donc, avec ces prix illusoires, les proprié-
taires auront tout simplement une perte à en-
registrer, tandis que les encaveurs vendront
leur vin rouge, au printemps , au prix de
2 francs le litre, et , tous frais et intérêts dé-
duits, réaliseront un beau bénéfice de 40 francs
par gerle.

Ah! Messieurs les encaveurs , votre tartine ,
si bien sucrée qu 'elle vous semble , est par
trop indi geste.

Un pauvre petit propriétaire.

___MB__ i. ______-_* 

NOUVELLES DIVERSES

Liberté de la presse. — Le tribunal
fédéral a cassé le jugement du tribunal du
district de Morat , condamnant M. Gutknecht ,
rédacteur du * Murtenbieler > , à cent francs
d'amende et un franc de dommages-intérêts
pour injures enveis le gérant de l'établisse-
ment de Bellechasse.

Le tribunal fédéral a estimé que ce juge-
ment était contraire à la liberté de la presse,
garantie par la constitution fédérale.

L'aviateur Rosenbalm a fait une chute
près de Chicago et s'est tué.

Empoisonneurs.  — On mande de New-
York à la « Gazette de Francfort > :  L'office
sanitaire fédéral a dénoncé les exportateurs
de viande Schwarz Frères & C", qui ont
laissé se commettre dans leurs abattoirs des
actes écœurants.

C'est ainsi , par exemp le, que cette maison
aurait exp édié en Hollande , pour y être livrée
à la consommation , de la viande de cheval à
l'état de cadavre.

Col.ision en mer. — Le croiseur an-
glais ïHawke» et le grand paquebot sOlym-
pic» qui était parti mercredi matin de Sou-
thampton à destination de New-York sont
entrés en collision dans la baie d'Osborne , à
proximité de l'île de VYight. Les deux vais-
seaux ont été endommagés. L' « Olymp ia» a
3000 personnes à bord.

Tous les passagers ont été sauvés. On n 'a
pas échoué le navire , qui est cependant sé-
rieusement endommagé et qui continue len-
tement sa route vers Southamp ton.

La vie chère en Saxe. — Lundi et
mardi des désordres graves se sont produits
à Zittau ensuite des manifestations contre le
renchérissement de la vie. Des fenêtres ont
été brisées au domicile du député Albrecht ,
ainsi qu 'à plusieurs rédactions de journaux .

Mardi après midi , un groupe d'ouvriers
chercha , mais en vain , a libérer de sa prison
un manifestant arrêté au cours des troubles
de dimanche. La police a procédé à cinq ar-
restations.

Les typographes  de RfliSan. — Au-
cun changement ne s'est produit mercredi
dans la situation. Toutes les imprimeries sont
restées fermées et aucun journal n 'a paru. La
dernière pro; osition des propriétaires d'im-
primeries est la suivante : Paiement des jour-
nées de grève et de lock-out à condition que
le montant intégral des salaires ainsi payés
sera destiné â un fonds de secours pour la
vieillesse. Les grévistes ont refusé cette pro-
position.

Reçus hier après midi , à 2 heures , dans le
jardin de l'hô pital Pourtalès , les nombreux
invités de la direction se transportèrent sans
tarder dans la chapel' e où l'aumônier , M.
Pierre de Montmollin , après une prière suivie
de l' exécution d' un chœur , ouvrit la cérémo-
nie par une allocution dont il trouva l'insp i-
ration dans le psaume 103.

Plaçant de nouveau , ainsi que le fit Jac-
ques-Louis de Pourtalès, l'hôpital sous la pro-
tection do l'Etre suprême , le pasteur de Mont-
mollin souhaite que la miséricorde divine ,
après avoir reposé sur le fondateur et ses des-
cendants , repose également sur les malades.
Et rappelant que duran t un siècle 65,000 per-
sonnes y ont trouvé an abri , il dit combien
dans le canton on apprécie cette maison ,siège
d'un dévouement dont le Christ de Caper-
naiim, à qui l'on menait les malades, av_ .it
donné l' exemp le, et la maternité qui voit
éclore les vies et s'étendre 'a sollicitude du
personnel médical et hospitalier.

L'orateur exprime le vœu que les devan-
ciers soient di gnement continués dans la belle
œuvre â laquelle ils vouèrent leurs soins, leurs
cœurs et leurs biens.

Le docteur Albert de Pourtalès , président
de la direction , souhaite ensuite la bienvenue
aux délégués de l'Etat , des communes, des
hôpitaux , aux descendants de Jacques-Louis
de Pourtalès — il y en a une trentaine de
présents , — à tous les bienfaiteurs de l'hô-
pita l , qu 'il remercie pour leur concours tout
en se félicitant des bons rapports que l'hôpital
a toujour s entretenus avec les autorités.

M. de Pourtalès donne lecture du mémoire
que son aïeul envoya â Alexandre Berthier ,
prince de Neuchâtel ; les assistants en admirent
l'esprit noblement philanthrop ique et large ; il
lit également ia réponse du souverain , lequel
se déclare protecteur de la fondation. C'est le
3 août 1811 , dit-il , qu 'on installait clans l'éta-
blissement les sœurs hosp italières de Besançon ,
et le 20 août , les treize premiers malades. En

, 1814, nombre de so'.dats autrichiens y furent
lso :gnés, de même que bien des soldats fr an-
! çais cle l'armée de l'est en 1S71 après la catas-
| trop he cle Colombier.

L'hôpital eut d'excellents chefs en la per-
sonne des docteurs de Castella (1811-1855),
Edouard Cornaz 1855-1888), César Matthey
jus qu'en 1900, époque où il pai-sa à la Mater-
nité , et Jacques de Montmollin depuis 1900.
Le directeur parle avec éloge des intendants ,
MM. Clerc et Al phonse Wavre , des sœurs hos-
pitalières de Besançon et des diaconesses de
Strasbourg qui leur succédèrent dès 1859, du
personne! laïque de la maternité el termine
en exprimant sa confiance en la protection de
Dieu.

M. Petlavel , conseiller d'Etat , délé gué avec
son collègue M. Calame , apporte dans cette
enceinte l'expression de la profonde recon-
naissance du gouvernement et du pays tout
entier ; ancien interne à Pourta 'ès, il y ajout e
la reconnaissance du corps médical neuchâte-
lois. Lorsque s'ouvrit l'hôp ital Pourtalès,
seule dans la princi pauté la ville de Neuchâtel
possédait un hôpital , mais â l'usage de ses
ressortissants : c'est dire avec quelle gratitude
le pays salua l'ouverture de l'établissement

dont on célèbre le centenaire. En 1812, on y
soigna 222 malades; en 1910, juste dix fois
plus. Et la confiance insp irée par l'hôpital a
toujours élé méritée , car une direction intelli-
gente s'attacha à en perfectionner les servi-
ces. En un siècle , l'hôpital Pourtalès a soigné
65,335 personnes et dépensé 3,905, 641 francs.

L'orateur retrace la belle carrière de son
fondateur , dit son profond regret de la mort
prématurée de M. Maurice de Pourtalès, â qui
Conseil d'Etat et Grand Conseil rendiren t
hommage en autorisant son inhumation ù coté
des tombeaux de tes prédécesseurs â la direc-
tion , dans le parc de l'hôpital , et salue en M.
Albert de Pourtalès le digne continuateur de
l'œuvre ancestrale.

Jacques-Louis de Pourtalès — ajoute
M. Pettavel — fonda de toutes pièces un hô-
pital cantonal , mais il en assuma les charges;
il a donc droit à la profonde reconnaissance
du peup le neuchâtelois, comme y ont droit
Auguste-Frédéric de Meuron , qui construisit
et donna la maison de Préfarg ier en 1848 ;
François-Louis Borel, qui consacra sa fortune
aux orphelins, et Charles-Edouard Dubois,
qui assura la sienne aux vieillards. Que long-
temps encore les Neuchâtelois maintiennent
leur canton en bon rang dans le domaine de
la charité privée !

M. Payot , directeur de l'assistance dé la
commune de Neuchâtel , apporte lui aussi,
avec un sentiment d'honneur et de plaisir, le
témoignage public de la reconnaissance de
l'édilité neuchâteloise à tous ceux qui firent
la prospérité de l'hôpital Pourtalès. Cet éta-
blissement et la maternité qui en dépend ont
allégé dans une très grande mesure les char-
ges de l'assistance publique ; la ville n'a pu
s'associer à cette œuvre que par dea facilités
dans les questions de terrains. L'hôpital Pour-
talès est un des plus beaux fleurons de la
bienfaisance à Neuchâtel ; béni en soit le nom
du fondateur.

Dès l'origine, l'hôpital fut  un établisse-
ment modèle d'hospitalisation , car si celui de
la Ville fut  fondé en 1780, avec les deniers de
David Purry, il ne fut organisé méthodi que-
ment pour le service médica l qu 'en 1819.
Mais il vécut toujours dans la meilleure har-
monie avec l'hôpital Pourtalès, â preuve que
l'avant-damicr président de la direction de
celui-ci , M. Maurice de Pourtalès , était égale-
ment membre de la commission des hôpitaux
de la Ville. Tous les vœux vont en ce jour â
l'hô pital Pourtalès.

l a  cérémonie se termina par une prière du
r asleor DuBois , après quoi les invités —
inunis chacun d' ime plaquette histori que
abondamment illustrée — procèdent â la visite
des locau\ de l'hô pital — qui est pavoisé aux
couleurs de la Croix-Rouge et décoré de ver-
dure , comme l'était la chapelle.

Une collation , servie clans la cour , a clos
cette journée , qui restera dans le souvenir
chez tous ceux — et c'est un peup le entier —
dont Jacques-Louis de Pourtalès , ses descen-
dants et les autres bienfaiteurs de l'hô pital se
sont acquis la reconnaissance.

Lc centenaire de Pourtalès

Fausse pièce. — Un abonné nous a
soumis une pièce fausse de 2 fr. très bien imi-
tée, à l'effigie de la Semeuse, millésime 1909.
Son louché savonneux et sa teinte un peu noi-
râtre permettent cle la distinguer assez facile-
ment de la p ièce courante.

Vesidaïtges. — Hier mat in , on rencon-
trait les premiers vendangeurs aux Parcs et
dans le haut cle la ville. Depuis 1874, dit-on ,
on n 'avait pas vendangé le 20 septembre.

A . 'hôpital Pourïaiès. — A près avoir
eu l' aubad e donnée par la fanfare  delà Croix-
Bleue , les malades ont joui hier soir d' une sé-
rénade donnée par l'Harmonie.

, Seconde floraison. — Le marronnier
qui se trouve près de la fontaine , à côté de la
poste , f leuri t  pour la seconde fois cette année.

Fêie fédérale de chant. — D'après
des communications faites à l'assemblée an-
nuelle de la Liederta fel de Bâle, cette société,
et la Liedertafel de Berne out décidé de
chanter ensemble le cheeur de 4"10 catégorie,
« An das Meer » de Reger, considéré par la
plupart des sociétés comme trop difficile . A
ces deux sociétés se joindra encore le Mœn-
nerchor de Zurich , et les trois ensemble exé-
cuteront , outre le chœur cle Reger, le «Liebes-
mahl der Aposlel » («Cène des ap ôtres») de
R. Wagner.

Chaumon.. — On nous écrit: On .peut
voir, en ce moment, un curieux cas de végé-
tation ! Un champ de pommes de terre, situé
aux abords de la route , â Chaumont-Pury,
avait , il y a quel ques j ours encore , ses «tiges»
comp lètement desséchées. Ces ti ges viennent
de reverdir et portent toutes des fleurs : le
champ présente le même aspect de floraison
qu 'au mois de juin .

— Hier mercredi , jour d'ouverture cle la
chasse, uno foule de nemrods ont parcouru
la montagne. Aucun d' eux n'est redescendu
« bredouille -, plusieurs avaient deux et même
trois lièvres clans leur carnicr.

Les chevreuils , qui ont été épouvantés par
les nombreux coups de fusil  et l'aboiement
des meutes de chiens , se sont réfugiés dans
les fourrés situés aux abords du funiculaire et
il n 'est pas rare d'en apercevoir.

— Grâce aux nouvelles maisons â coas-
truire lâ-haul , la compagnie du funiculaire

' augmente son chiffre d'affaires. En effe t , c'est
par le moyen de co nouveau chemin de fer
que les matériaux , bri ques , chaux , ciment ,
etc., sont amenés â Chaumont. Mercredi, par
exemp le, on a transporté ainsi 10,000 kilos
de matériaux.

NEUCHATEL

La conversation
franco-allemande

On mandait mercredi soir de Paris au
«Journal de Genève» :

Voici les seules indications officielles qu 'on
donne auj ourd'hui sur les négociations franco-
allemandes : «M. de Selves a conféré avec
M. Caillaux. Il est probable que MM. de
Kiderlen-Waechler et Cambon auront eu mer-
credi à la fin de l'après-midi une entrevue
qui, esp ère-t-on , fera progresser considérable-
ment les pourparlers. Enfin , au cours de la
récep tion di plomatique hebdomadaire du
mercred i , M. de Schon a vu M. de Selves et
s'est entretenu longuement avec lui» .

Cette dernière information a son impor-
tance. M. de Schôn a toujours travaillé dans
le sens cle a. conciliation ; c'est même pour-
quoi M. de Kiderlen-Wiechter, à la demande
des pangermanistes , l'a à peu près complète-
ment tenu à l'écart des négociations.

Pour savoir si , comme le bruit en a couru
à Berlin , l'accord sur le Maroc est réellement
sur le point cle se conc'tire, il faut , attendre
de connaître les résultats de la nouvelle en-
trevue de MM. de Kindei .en-W-echfer et Cam-
bon. Je puis , en tout cas, vous confirmer les
indications que j e vous ai données mardi sur
les princi pales difficu ltés qui subsistent et
dont peut-être l'une ou l'autre aura disparu
après l'entretien d' aujourd'hui .

C'est sur la question du maintien des cap i-
tu 'alions et sur celles des protégés que l'Alle-
magne se montrait  j usqu 'à aujourd'hui le
plus intransigeante , bien que la France, en
ce qui concerne la deuxième question , ait fait
une grosse concession. Elle accepte que les
proté gés aclùe 'lement existants subsistent ,
mais elle exige qu 'on n 'en puisse à l'avenir
créer de nouveaux.

Le «Journal des Débats » , dans un impor-
tant article , indi que très bien pourquoi la
France ne peut pas céder: «Toutes les attri-
butions d'ordre pol itique , militaire , adminis-
tratif et judiciaire au Maroc forment un en-
semble inséparable. Si l'une venait â être
retirée, l'aulrs deviendrait sans valeur , en ce
sens que la France ne serait plus disposée à
l'acheter moyennant une cession territoriale.
Si sur cette partie du traité le gouvernement
commettait l'impardonnable faute d'accorder
des concessions , il ne serait pas suivi par le
pays. Un traité mal équilibré se heurterait à
une telle résistance en France après sa publi-
cation que le cabinet Caillaux n 'oserait plus
le soumettre au Parlement » .

Je suis en mesure de vous affirmer que
dans les conversations de ces derniers temps
on n 'a pas parlé du Congo. Si donc l'accord
se faisait sur le Maroc, de nouveaux et assez
longs pourparler s seraient nécessaires pour la
contre-partie congolaise.

A la Bourse de Berlin

Mercredi , déjà avant l'ouverture de la
Bourse, les banquiers étaient assaillis d'or-
dres de vente. Plusieurs directeurs d'impor-
tants instituts financiers s'étaient rendus à
l'office des affaires étrang ères, le sous-secré-
taire d'Etat , M. Zimmermann , leur déclara
que la question marocaine aurait reçu sa so-
lution dans deux ou trois j ours dans un sens
favorable. Le sous-secrétaire d'Etat a autorisé
les financiers à faire usage de sa déclaration ,
ce qui prév int une importante  baisse en
bourse.

L'agence Wolff est autorisée à communi-
quer la note suivante :

«Il est inexact que de hauts personnages du
monde de la finance aient eu mercredi un en-
tretien ave_ M. Zimmermann , sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. Jamais uu tel
entretien n 'a eu lieu. Il a simplement été ré-
pondu â la demande de quelques financiers
que l'état actuel de la question marocaine ne
motivait en rien une pan i que de bourse II a
été ajouté que les négociations étaient en
bonne voie et qu 'il était permis d' espérer les
voir about ir sous peu dans un sens favorable.
Les négo ciations d' ailleurs ne doivent plus
durer aue deux ou trois jo urs. »
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La Rome italienne
Rome, 21. — L'anniversaire de l'entrée à

Borne des troupes italiennes a été célébré dans
dans toute l'Italie par des manifestations en-
thousiastes.
Une attaque de mineurs grévistes

Londres, 21. — De graves désordres ont
éclaté de nouveau à Leeds.

Mercredi 800 mineurs grévistes, armés de
pierres, ont attaqué les directeurs des mines.

Plusieurs agents ont élé blessés ; il y a éga-
lement eu plusieurs blessés parmi les grévistes
qui ont été dispersés p -j r  la police.

La greva ferroviaire
Dublin , 21. — La situation sur le chemin

de fer irlandais continue à être grave. Mer-
credi deux trains seulement sont partis de
Dublin.

Tous les aiguilleurs et emp loyés de la com-
pagnie Greath Southern Railway chôment -

Plusieurs villes de la province souffrent
du manque de vivres.

Les journaux de mercredi faisa 'ent entre-
voir la grève générale.

Manchester, 21. — On annonce que le
président des Board of Trade a invité les
représentants des grandes industries natio-
nales à former un conseil d'arbitrage qui
serait composé de dix patrons et dix emp loyés
et serait chargé de régler les litiges industriels ,

La situation en Espagne
Madri d, 21. — Des perquisitions ont été

opérées à la maison du peup le; quelques
groupes qui stationnaient devant l'édifice
ayant été sommés de se disperser , il s'est pro-
duit cle légers désordres au cours desquels un
conseiller munici pal socialiste a été arrêté.

Madrid , 21. — A Saragosse, la vie normale
est assurée. Tous les ouvriers ont repris le
travail.

A Barcelone , la situation s'est améliorée.
A Séville , la grève se déroule tran quille-

ment.
Au Ferrol , la cessation du travail est com-

plète et affecte même les services publics.
L'alimentation n'est assurée que difficile-

ment L'administration militaire s'emploie ù
préparer et à faire cuire le pain.

A Valence , des groupes qui terrorisaient la
province ont pris la fuite devant les troupes
qui sont arrivées.

A Alcira , la garde civile a élé reçue â coups
de pierres par les révolutionnaires , deuxgardes
ont été blessés.

A Carcageute , l'ordre est rétablie.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Théâtre-Sema fathé Nu£LAgl.oz

tous les soirs à 8 heures
SPECTACLE POUR FAMIL.I_.ES

Le brigadier de la batterie ?
a bien reçu les photos et présente à l'aimable
inconnue ses remerciements respectueux.

Monsieur Rodol phe Ureeh-Cugnier et Mquatre (ils : Henri , Marcel , Edouard et QjJl
Madame et Monsieur J. Wuilhior et leurs *fants, à Noirai gue , Mademoiselle Mao,*
Lambelet, Madame Adolphe Rychner, s .s\fants  et pet i t s -enfants , Madame et Mo^ï
Fritz Clerc-Lambelet et, leurs enfants , 4yf
châtel , Ma damo Alf.  Hodieux . ses enfant?
poii ls-enfants , à Lausanne , Monsieu r  L*Cugnier , à Saint-Biaise, ainsi que les fagS
Urech, à Nieder-llalhvyl , ont la grande \leur de faire part à leurs parents , aru^connaissances du décès do leur chère 6po«
mère , sœur, belle-sœur , nièce et cousine

Madame Adèle URECH née (.I'CIMïR
survenu subi tement  aujourd 'hui .

Neuchâtel , 20 septembre 1911.
Psaume XXI||

L'en ter rement  aura lion vendredi  22 cour;
à 3 heures de l' après-midi.

Domicile mortuaire  : faubourg de l'ffi
tal 10.

Cet avis t ient  lieu do lettre de faire par»

OBSERVATOI RE DU JORAT

Service spécial tle la Feuille d 'Avis de Neuclû

Prévision da te_n;> .
Du 21 septembre.  — Encore t roub lé;  qi

ques pluies.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâte
ÏJCS personnes dont l'aboiu

ment expire au 30 septembre so
priées «le le renouveler. — Toi
Des bcireaiîx «îe poste eîFeeiJie
«les abonnements «le trots imo ;
«lès le 1"' octobre.

Lies demandes de «lélaï «le pni
ment doivent parvenir à noti
bureau jusqu'à SAMEDI 30 SE]
XË1BEE; faute de quoi , les irai
«le retour «ln remboursement nn
accepté seraient à la charge d
destinataire.

J USQU'AU 38 SEPTEMBRE, !
abonnements peuvent être pay
sans frais à notre compte de cli
«jues à la poste.

Jusqu'à lundi soir
2 OCTOBRE, à 6 HEURES, de
nier délai, les quittances peuvei
être retirées à notre buren
TcBapIe-Neuf 1.

Madame et Monsieur  Karl Douillot-B»
et leurs enfants , à Cormondrèche , Messii
Henri  et Georges Godet , Madame et Moiià
Aldier Glauser-t ï éguin et leurs en fants , àMj
mol l in , Madamo et Monsieur Samuel p*
mand-Béguin et leurs enfants , aux Ponts.
Martel , Madame veuve Julie Groti llat-B ôg
ses enfants  et pet i t s -enfants , à Montmo l lu
Neuchâtel , ainsi que les famil les  Bé guin ,C
tî 1 lat , Quollet , Girardier , Bourquin , Henatij
alliées fout part ,  à leurs parents , amis ot (5
naissances de la grande perte qu 'ils vionui
de faire  en la personne de leur cher pjl
grand-père , heau-p ère , frère , oncle , cousu
parent ,

Mon sieur Henri BÉGWiN-GItETILUl
enlevé à leur affection aujourd 'hui , après 1
courte et très pénible maladie , à l'â ge
7G ans.

Cormondrèche , le 20 septembre 1911.
Repose en p

L' inhumation , à laquelle ils sont priés }
sister , aura lieu à Cormondrèche , lo vendt
22 courant , à . heure de l'après-midi.

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre do li
part.
¦___rj_73saNn_n_______n. vf_________w____Li___B.____JH_=TC?«_i«
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Hauteur du baroîtietre réduite à 0
ru ivan t  les données de l'Observato ire.
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STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.

10 1 1-2.2 | 6.5 1 15.8 [ 669-51 | N. [faiblejas,
Al pes visibles ; plus chaud.

Ta np. B ira n. V . 1*. O:U 'i

20 sept. (7 li. m.) 12.4 666.3 P. convei

Niveau du las : 21 sept. (7 h. m.) : 420 m. g
. -̂z2_2I_7iœ..ttSXSl **\M\'3aBti*̂^
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I! STATIONS f f | TEMPS et V SMf
s- "S S OJ

5 E ] J-. "J 
280 Bâlo 10 Qq. nuag. Callt
5S3 Berne 12 Brouillard . >
__,7 Coire 14 Quel q.nuag. »

1543 Davos 6 » *
632! Fribourg 12 • »
39l ' Genève 16 Couvert. ' »
47û! Glaris 11 Quelq .n uag.  •

HO. *! Gôschenea 13 Couvert.  Fce_
T166 lnteria l .cn 13 Qq. nuag. Gain
995 * LaGhaux-ile-Kondd 13 Pluie. »
4ô0 Lausanua 16 Couvert .  »
508! Locarno 18 Pluie.  »
338 . Lugano 10 Couvert. •
439 Lucerne 11 Quel q.nuag.  »
398 ! Montr eux 16 Couvert .  »
482 ; Neuchâte l 15 » ¦
505 i Kagatz 14 Quel q. nuag. »'
673 j Saint-Gall 15 » »

1856; Saint-Moritz 8 Couvert. »
407 Schatt'house 15 » »
562 Thoune 13 » >
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 7 Quelq. nuag. »
410 Zurich lô _ »


