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Vêtements sur mesure
MANTEAUX DE CAOUTCHOUC + + + + _.

•_• * *  + + + PARDESSUS DE VOYAGES
TÉLÉPHONE 6-10 H_ TÉLÉPHONE 610

IiVIS OFFICIELS
:=5_îî COMMUNE

,« NEUCHATEL

i -Permis de cons Won
i —;—

Demande de M. Jaffé de cons-
truire un chalet à Chaumont.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 2 octobre 1911. 

Psrfrj COMMUNE

IP NEUCHATEL
Musée slhnoy i'aplipo
Le Musée ethnographique sera

fermé j usqu 'à nouvel avis pour
travaux d'aménagement* et de clas-
iement.

Neuchâtel, le 3 mai 1911. c.o.
La Commission.

r-- ~ I COMMUNE

lll NSU^XEL
, Le noste d'offlcier de l'état-civil
de Neuchâtel est mis au concours.
Traitement : 3100 fr. à 4000 fr.

Adresser les offres de service
sa président du Conseil communal
ju squ'au 30 septembre courant.

Le cahier des charges peut être
«ensuite au Secrétariat communal.
«.--Neuchâtel , le 15 septembre 1.11.

Conseil communal.
î^r~J COMMUÎf JB

||P NEUCHATEL
Permis fie conslrncïion

Demande de Mme Clottu , de
construire un chalet avec bureau
de posté et magasin, à Chaumont.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu'au 30 septembre 1911. 

mmm COMMUNE

||p SAINT-BLAISE
assemblée

ks propriétaires k lignes
Les- propriétaires de vignes du

ressort communal de Saint-Biaise
sont invités à se rencontrer , ven-
dredi 22 septembre 1911 , à
.8 h. «la soir, & l'hôtei com-
munal , salle de justice,
ponv préaviser stir la levée
*)u ban des vendanges.

Saint-Biaise , 20 septembre 1911.
Conseil communal.

pÉilil COMMUNE

, ___§___] de

_QP CRESSIER
Jan Ses vendanges

Les propriétaires de vignes si-
tuées sur le territoire communal
«ont convoqués en assemblée gé-
nérale , au Château , lo samedi 23
.septembre 1911, à 3 h. après midi.

Ordre dn jonr :
j 1. Préavis sur la levée du ban

. des vendange ;
2. Divers.
A l'issuo de l'assemblée, mise en

| Vente de la récolte de la vi gne
' communale.

Cressier , le 20 septembre 1911.
| Conseil communal.

I ;fï «m-! COMMUNE
I M de

I i|||| | Corcelles-GormontlrBclie

j Perceptîon de l'impôt communal
1 1  -'<¦ Il est' rappelé aux contribuables

(flue la perceptio n de l' impôt com-
munal se fera an lîureau com-
animal , le lundi 25 septembre.
f Corcelles-Cormondrèche,
V le 20 septembre 1911
L _______ ^

P™
*"________ * 

IMMEUBLES
)»_ - 
'. A vendre une

; petite maison
j. Bevaix , avec jardin , située au
fcentre du village , comprenant 4
foièce.s et une petite écurie. Prière
Me s'adresser so.us chiffre n° 24,
(poste restante, Bevaix.

A VSHDRS
A Avenches, propriété de bon

rapport , au bord de la route can-
tonale , comprenant 3 appartements
et grand jardin. Bâtiment à l'état
de neuf. Eau et électricité. Con-
viendrait pour jardinier.

Entre Faong et Morat, au
bord du lac , belle villa de plu-
sieurs pièces avec jardin. Convien-
drait pour pensionnat.

S'adresser an notaire Trey-
vand, Avenches. II 26636 L

A FEMBRE
Bans le 3ura~Jfeuchâtelois

altitude 840m , propriété comprenant
maison bien entretenue,
deux logements, partie rurale , eau
sons pression, électricité,
verger et jardin potager , petit
domaine d'environ 8 % poses de-
bonnes terres , plus petite vigne.
Belle situation, vue sur le
lac et les Alpes, bon air,
séjour d'été recommandé.
S'adresser au notaire E. Paris , à
Colombier.

Vignes à vendre
Ou offre à vendre, de gré à gré,

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

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, a
Peseux.

A vendre un

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

Â VENDRE
A vendre un

potager Koch
en bon état. — S'adresser rue du
Bassin 16, 2m . vendredi  et samedi
entre 4 et G heures.

Chaux grasse en morceau
à vendre. S'adresser tuilerie de la
société technique , Maladière.

8 teui ips
de 7 à 8000 litres à vendre au
Café de la Côte, à Peseux.

î jeijj acte
Il sera vendu samedi matin , sur

la place du Marché , en face de la
grande fonta ine , la viande fraîche
de 2 jeunes vaches à

60 et 70 cent, le V2 kilo
Tous les billets de tram seront

remboursés à toute personne ache-
tant 2 kilos de viande au moins.

Se recommande , L. PAREL.

Potegei»
à bois à vendre. — S'adresser Sa-
blons 3, 2mo étage.

Pour 50 fr.
à vendre, faute d'emploi , joli po-
tager « Meyer D , peu usagé, ainsi
qu 'un fourneau à pétrole pour 10 fr.
Parcs 85 a, 1" à gauche. 

~WseslTove
A vendre trois ovales, état de

neuf , contenance 11 , 12 ot 1300 li-
tres , et un usagé de 14Û0 litres. —
S'adresser rue Nicole 21, Cormon-
drèche.

un beau potager à gaz , 2 canapés ,
un bahut et uno chaise neuchâ.
teloise.

S'adresser Cote 86, 2mo .

Occasion ponr fiancéŝ
2 lits jiimeasix noyer ciré,
tables de nuit, lavabo
marbre lis on té, 1 divan
moquette, 1 secrétaire
état neuf, 1 milieu de sa-
lon, 1 fauteuil, et glaces.
Ces meubles seront ven-
dus a prix très réduits.
Halle aux Meubles, Croix-
du-Marché, anciennement
Pharmacie Itauler.

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

Belles Perches à frire
à 60 cent, la livre

Brochets - Bondelles - Feras
Truites - Saumon

Turbots - Soles - Colin
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

POULETS DE BISSE
Canards - Dindons

Oies - Pintades - Pigeons

LIÈVRES D« PAYS
LIÈVRES d'Allemagne

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Ep aules

Beaux canards sauvages
Perdreaux - Perdrix - Sarcelles

Rois de Cailles
Bélinottes - Faisans

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Sa» des Ëpancheari, I
Téléphone 11

Laiterie Modèle
Seyon 5a

TJ__lL*_PHO_ S_ _ E  630

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)

BEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

SOCIéTé M

ls gjgf es
Blanc de Bonvillars 1908, la bout _ .—

» Neuchâtel 1000 » 1.10
» » 1909 » 1.20

Rougo » 1908 » 1,40
» 1909 » 1.60

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saini-Emilion » 1.30
Saint-Estèphe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » l . _ 0
Fleurie » 1.65

(Verre _ i rendre)~Aa magasin di CemesdWes
SEINET FILS

Bue du Épanchenri, t

Malaga Brun lisa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
A 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et ,
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Successeur 3e J.-g. jtlicliel

EÏÏE DU CHA TEA1T
'i -

Liquidation à tout prix, durant quelques Jours, de
divers lots de garnitures, tresses, rubans soie, ru-
bans velours, broderies, ruches, boutons fantaisie,
boucles ceintures, dentelles, entredeux, soie à cou-
dre, etc.

/ *9k Ï71V \T A T1VT clierokerez;-vous ailleurs les mêmes
«rei Xli lM Y Xi. ___ ___ _ articles pour le mémo prix !

JE fax N°" Fr> N<" Fr -
_^_M&la__B_\ Souliers napolitains, solides, ferrés 35/39 6.50 40/48 7.75
/sP$E$gM' Bottines crochets, montantes, _ 35/39 7.90 40/47 8.90
^B^^^  ̂ » > d imanche , av. bouts 30/39 8.25 40/48 8.50
£$H$ f » » « cuir-box 616g. 36/39 9.90 40/4711.50
f jjj j j j .  » » forme Derby » » 36/3911.50 40/47 12.50
S !• »; ; Souliers dames, cuir fort , s. couture, terrés 30/42 6.50
1 ja Ji. i » » peau cir6e , avec bouts 36/42 6.90
H |J 5|- » » cuir-box , légers et éléganls 36/42 8.90
m J _ I *:R » » cuir-box ,16gers et616-
m ^m StU gants, à boutons . 36/42 9.90
B/«_ ÏT?.i • » cuir-box , légers et élégant»
Ptep' 1 Derby, (orme américaine 36/42 9.90
m, NJ*» € Souliers fillottesetgarçons,avecbouts 26/29 4 .90 30/35 5.90
W A W " " " cu'r ^or''
«L__f»_ _« s. couture , Icrrés26/29 4.40 30/35 5.40
\M8lM Pantoufles brodées , jolis dessins , cliquets36/40 1.50 41/47 2. -iO

^Ë^» Demandez s. v. p .  le nouveau catalogue gratis

^sW — Expédition contre remboursement franco —

Chaussures J. KDRTH , Neuveville
Les qualités antiseptiques du LYSOFORSl MEDICINAL

se trouvent concentrées dans le savon de toilette au Lyso-
forni. Grâce à une fabrication très soignée et à des produits do
premier choix, ce savon est très recommandé par MM. les doc-
teurs pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi que le Iiyso-
form , lo savon de toilet te Lysoform ost en ¦¦gBRHBHSHBiW8"""—]
vente dans tontes los pharmacies.  p< :_ S§*™"^ y#, /y f̂Y Jy

Gros^ Ang lo-Swiss-Anliseplic C° , Lausanne _ l__^-.̂ iaa___^_M|(
13 _ÈB___t_____K_asi;Ëâ_â___E'__œS BB fi_nSH-»B__________ ^__B-l Ms
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LIBRAIRIE-PA PETERIE fi

A.-G. BEETÏÏ0ÏÏD j
ej Rue du Bassin — Rue des Epancheurs §J
I NEUCHATEL Ij

IAssortiment complet de f ournitures d'école p
Dictionnaires en toutes langues 1

Serviettes. Compas d'Aara u I

I 

Porte-plumes réservoir des meilleures marques am
Assortiment de registres, papeteries, maro- ¥

quinerie , etc. I
Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole F

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

lin de Malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais , oxpédiô directement de Malaga , est
offert  f ranco de port et de douane toutes gares de la Suisse, fût
compris , à 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres; paiement 4 mois
net. — S'adresser à Rafaël R. Galacho, propriétaire de vi gnobles ,
Malaga.

En voi d 'échantillons gratis sur demande

5, Faubourg de l'Hôpital, 5
Fournitures complètes pour l'Ecole «le

couiBnerce, cahiers, livres, formulaires,
classeurs, copie de lettres, etc.

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

5 % d'escompte au comptant sur Papeterie

Mme veuve Jean WEBER, avenue du 1er iMars 16
représentant des grands magasins

B0NNÂRD Frères, à LAUSANNE
avise les dames de la ville et des environs qn'elle
tient à leur disposition un grand choix d'échan-
tillons de tissus en tons genres. — Confections
ponr dames et enfants, à choix snr demande.

H 3464D L SE BECOMMAJSDB.

«
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois

g„ ville . ". '• '¦• * • • 9—  4-5o a.a5

Hors de ville ou par là
ooste à*ns «o"«* la Suisse 10.— 5.— 2. 5o

Étranger(Uj iion postale) _ 6.— i 3.— 6.5o

^
onnonent »ux bureaux 

de 
poste, io et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Yer.lt an numéro aux kiosques, dépôts, etc. (

». 
¦

4, , ,
ANNONCES c. 8

i Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  IO ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, 1

f Les manuscrits ne sont pat rendus C

Les Oignons à fleurs
DE HOLLANDE

sont arrivés au Magasin de Graines de

Ferdinand HOCH
Marché &? JM encfaâiel 

Salon de IIIUCIII E
.TUI.ES KEBEK, élève de M. G. WEBER

professeur spécialiste de Manucure , à Paris
Fanbonrg de ^Hôpital 1, HEUCHATEL

TravaU soigné à l'inatnr américain (l'rodnits I„érida)

TARIF
1 séance de Fr. 5.— à Fr. 3.—

ABONNEMENTS
12 séances Fr. 32.—
24 » » 55.—
52 » » 93.—

_H___________ s____ ie________ an__________ «______ BS_ __s_se33_9e _̂s_îs__s__£_3____s__Sffî_ _̂a

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert VOUCÏA
CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles, Grand'rue 56

Orange Pékoe, pur ceylan extra , par 500 grammes 3.50 , par kilo G.50
Flowery » mélange spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement, prix réduits pour ordres p lus importants.

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

A vendre, faute  d' emp loi , h bas
prix , une

cuve en chêne
ot 4 lsegres
de 100 _ 2000 litres. S'adresser à

iM. Borel, aux Charmettes. c.o

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

-A -f ¦_- OO le lître'1 ¦ i ¦ *iv verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

A_ _ Dii. _ a._ i_ ils oaiBstlDï
!§œiïra_iT Fils

Rue des Epancheurs, 8
LIQUBDATGON

R. OWM, place du Marché 5
1er étage

Fin prochaine de la liquidation
N°» 35, 36, 37, jaunes et noirs ,

bottines chevreau et box-calf , bou-
tons et lacets, 8 fr. 50 ; cuirs p lus
ordinaires, 6 fr. 90. — N"8 35, 36, 37
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et
5.50, en chevreau et bos-calf , 7.80.
N°« 35, 36, 37. Décolletés, fr. 3.50
et 4.80 ; Bottillons enfants, depuis
fr. 1.50. c.o
M-___P_-__ -E_aB-__gSMMIlMMWgE_aBBraP

Grande liquidation de

masques
au magasin Wulschleger, rue du
Temple-Neuf 22.

Prix très réduit pour revendeurs.
Profitez 11

Maîtresses ne pensions
et pensionnats

qui désirez que votre table
ait un cachet relevé par un
service soi gné ; procurez-
vous los

services en métal
extra-blanc

18% argent , solicHté et élé-
f- gauce , de fabrication suisse ,

K prix avantageux.
Seul dépositaire pour la

ville, JEmile CUttck, ma-
i gasin d'horlogerie ot bijoute-

I

rie , Hôpital 21, angle rue du I
Seyon. I



On cherche pour le 5 on 10 oc-
tobre pour jeune fille libérée des
écoles, place de

Volontaire
dans bonne famille de Neuchâtel ,
où elle apprendrait le français. On
désire qu'elle aide anx travaux du
ménage. Vie de famille et bon
traitement sont spécialement de-
mandés. Offres à Mm° Haberthur-
Schumacher, Fluh (Soleure).

Une personne
de confiance et bien recommandée
cherche place comme ménagère
chez uno dame ou monsieur seul.
Offres écrites sous chiffre A. 812
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurje FïJte
de !.. ans , de la Suisse al lemande ,
demande place dans bonne" famille
de Neuchâtel ou environs pour
s'occuper des enfants et aider au
ménage. — S'adresser à 5I!I° llosa
SpOrri , Seyon 24 , 1er .

"ÛMTÏËONE FILLE
libérée dûs écoles cherche placo à
Neuchâtel ou environs pour mi l ieu
octobre. — Ida Fliickiger , Moulin ,
Lyss (Borne).

Une j eune Tessinoise
cherche uhe place auprès d'en-
lanls  pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser rue
Louis Favre 25, au 2™* étago.'CUÏSÏNÏËËË
prendrait  un remp lacement. — S'a-
dresser ruo Fleury 12.

le j eune Alleiaie
de 18 ans , cherche place dans une
bonne famille de Neuchâtel. Petit
gage désiré et bon traitement. —
S'adresser à M™ » Imhof , à Corcelles.

_ï>e_ï_ o_sel_e, Suissesse allemande ,
citer elie à se placer com-
me volontaire dans une
bonne petite famille bontv
geoise (aussi à la campa-
gne) oïi l'on ne parle que
le bon français, pour ai-
der au ménage et pren-
dre des leçons _ie fran-
çais. Hile demande une
vie de famille et serait
disposée à payer une pe-
pensîon. Ecrire avec tous
les détails sous chiffre
Pc 4137 Z à Haasenstein
& Yagler,. ''Zurich.

_ PLACES
CUISINIERS

On demande pour une dame
seule , uno lille sachant cuisiner et
connaissant les travaux d'un mé-
nage. Faire offres à l' adresse sui-
vante: Mmo Grumbach , chez Mme
Gabriel Rueff , Léopold Robert 66,
h La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour

Ai¥erss Belgique
dans famille protestante , suisse ,
une cuisinière exp érimentée , qui
s'occuperait aussi des soins du
ménage. S'adresser à M11"7 ___ . -_?__ _
yîscker, Gresîsaeherstii-wsse
335, 23aie.

©n demande, pour lo 1er oc-
tobre, parfaite

a B H _

de toute confiance. Bons gages.
Adresser références II. Cuttat,
curé , Thoune.

On ehei-che pour lu 1« oc-
tobre, dans une petite fami l l e  à

"BOTE FILLE
de 25 à 30 ans , munie  de bonnes
références , ayant déj à servi et sa-
chant un peu cuire.

S'adr. soin chiffre W7*7* Y
à JftaasenS _eiM _& Vogler,
Berne.

On demande pour tout de suite une

CUISINIÈRE
et une

Femme de chambre
très sérieuse, sachant coudre, pour
un ménage soigné de dames, habi-
tant Couvet l'été, Paris l'hiver. —
S'adresser à M"° Anna Vaucher,
Couvet. co.

On demande pour le 1" octobre ,
une jeune
FEMME DE CHAMBRE

bien au courant du service et dc
la couture. Se présenter chez _ Imc

Anatole Blum , pension Jol imont ,
près Berne.

ON DEMANDE
jeune lille (catholique de préfé-
rence ) honnête , pour tout faire
chez nue darne avec deux enfants.
Occasion d' apprendre la bonne cui-
sine et la langue a l lemande.  Faire
offres et condi t ions  à Mmi! Walli-
mann-Schmid , Al panach Dorf , Ob-
wn ldcn .

f tille k chambre
Française ou Suisse française bien
sty lée , ayant de bons certificats ,
pour maison sérieuse , à Zurich.

S'adresser sous chiffres _ Z. Ci. .
13633 à l'agence de publicité
___ £adolf Blosse, Kuricb.

OH deiiu-sicle

Ml©
intelligente de 10 à 17 ans , comir o
aide dans lo ménage. Occasion
d' apprendre  la langue allemande.
Salaire 10 l'r. Bon trai tement  a_ -
suré. Entrée pour le 1" octobre ,
si possible. Offres sous chiffre Z.
E. 1?605 à l'agence do publicité
Rudolf Mosse , Zurich.

On demande en vil le uno bonne

CUISIMIÈEE
remplaçante de la lin de septembre
on novembre , pour doux dames
seules. Demander l'adresse du n°
805 au bur eau de la Feuille d'Avis.

Deux dames cherchent pour le
1er novembre ,

me domestique
parlant lo français ct sachant tenir
Un ménage soigué. Gages 35 à 40 fr.
Demander l'adresse du n° 749 au
bureau de la Feuille d'Avis. co.

Uno dame seule demande une

perso nne
sachant cuire et au courant de
tous -les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Boine 10.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 791 au bureau de
la Fouille d 'Avis.

On demande tout do suite une
bonne

jeioi e islle
pour aider à tous les travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre la cui-
sine. Poste restante, Colombier 323.

Ou demande, une
cuisinière

bien recommandée, pour un pen-
sionnat de demoiselles. Bons gages.
Entrée tout do suite ou époque à
convenir .  Offres écrites sous chiffr e
F. 793 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

; Fille de confiance
sachant cuire , trouverait  place tout
de suite dans petit hôtel do cam-
pagne. — Adresser offres à l'hôtel
de la Croix-d'Or , Vilars (Val-de-
R ux) .

¥MPLOïS"D1VëRS^
COMPTABLE

3. ans , cherche placo. Bons Certi-
ficats. S'adresser à M. P. Buche-
nel , rue Louis Favre 5, Ville.

On demande tout do suite

réiactenr-sténograpiie
Ecrire case 10,842 , Stand , Genève.

On demande, pour cultiver
un bon coupon de vignes, un

vigneron sérieux
Bonnes conditions. S'adresser
a J.- ___ . Gerber, Corcelles.

BUREAU de la ville de
mande

faoiselle strâHactïlopplie
habile.

Adresser les offres avec préten-
tions et références , Neuchâtel ,
poste restante, C. D. G66.

Monsieur d'âge mûr , actif et sé-
rieux , cherche place comme

dessinateur
chez ingénieur ou architecte (con-
naissance des doux langues). Ecrire
sous chiffres G. A. B. 819 au bureau
de la .Feuille d'Avis.

Un bon

ouvrier tapissier
est demandé tout de suite. S'a-
dresser à E. Chautems , Colombier.

Demoiselle ie magasin
est demandée dans un grand com-
merce de denrées alimentaires.
Place d'avenir. La préférence sera
donnée à uno personne de 20 à 25
ans , de toute probité , en parfaite
santé , très active et sachant bien
calculer. So présenter personnelle-
ment. Demander l'adresse du n° 809
au bureau de la Feuille d'Avis.

CautiurifeF.es
se recommandent pour tout ce qui
concerne leur métier. Prix modi-
ques. 'M""" Albisati , Hô pital 12 , 3mo .

Un chauffeur
d'automobile

ayant fait  un -apprentissage de mé-
canicien , cherche p laco dans fa-
mille privée. Demander l'adresse
du n° 815 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

On engagerait deux bons

pressureurs
Demander l'adresse du n° 806 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , dans une bonne
famille d'Allemagne , un ...

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

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,

COCHER '
sobre et sédentaire , sachant bien
conduire les chevaux , est de-
mandé pour maison de maîtres
à la campagne. Sérieuses référen-
ces à produire . — S'adresser à
_ _ _ . de M es tral , Château de
Vnlïâereïss s/Morges.

COUTURE
On demande des ouvrières et

assujetties et une commissionnaire
pour toute la journée. — Mmos Des-
saulès-Tinguely, Orangerie 8.

Commerçant
26 ans , connaissant bien tous les
travaux de bureau , cherche place
pour apprendre la langue française.
Offres sous chiffre A 4536 _______
à Haasenstein & Vogler,
Lncernc.

On demande pour tout do suite
nn ouvrier boulanger

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

Uno personne cherche travail

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

Uu jeune homme cherche <> se
placer pour le 1er octobre dans le-
canton coiniite

garçon d'office
ou dans un magasin ' pour tout
faire. — .S'adresser Casier postal
13789 à Sàint-Blaise. 

M»1" Schsetz, Tertre 4 , Neuchâtel ,
cherche pour pensionnat , à l'é-
tranger ,

maîtresse ôe français
munie  d' an brevet ou non) et ca-
pable d'enseigner aussi le dessin
ou la musique à des commen-
çants, co.

lPfflË^ _ SSASES

ayant terminé ses classes et ayant
bonne écriture pourrait  entrer
comme apprenti dans étude d'avo-
cat. Rétribution immédiate.

Adresser les offres poste res-
tante , Neuchâtel . !.. C. 909. 

Apprenti de commerce
On cherche placo d' apprenti de

commerce pour jeune homme de
bonne famille , Suisse allemand ,
pour apprendre la langue française
et les travaux de bureau. Placo
dans maison do fabrication , si pos-
sible chapellerie , est préférée. —
Adresser offres à J. Meyer-Wildy,
maire , Wohlcn (Argovie).

PERDUS
Perdu , au centre de la ville ,

1 feiîlet de 80 fr.
ei des limettes noires
Les rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 811

& VENDRE
MEIJJSMIS
A vendre , h. prix avantageux ,

plusieurs divans moquette , ainsi
que divers fauteuils à recouvrir ,
articles très soignés et solides. —
S'adresser à l'atelier de tap isserie,
rue Basse, Colombier.

A VENERE
un petit pressoir de 2 gerles ,
3 gerles , 1 brecet à vendange ,
1 fouleuse à raisin. — S'adresser
Daniel Thiébaud , Peseux. c.o.

A vendre ou à louer

Itmmgmr
situé derrière l'Eglise catholique ,
à conditions avantageuses. S'adres-
ser Jasinski , rue Pourt alès 10.

Pteton léger
à un et deux chevaux , état de
neuf , à vendre. S'adresser à MM.
Jantes de ISeyatier <& ,€»>*,
_¥eue__&tel'.

VASES DE CfiVT
A vendre , pour cause de cessa-

tion de commerce : 1 vase rond de
13,500 litres , en parfait état d' en-
tretien ; 4 vases ovales de 800 à
1200 litres , et une petite cuve à
vendange. — S'adresser à Jules-
Edouard Cornu , Beauregard , Cor-
mondrèche. ,

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

Prix modérés

AU MAGASIN

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16

MDCHATEL

AVIS DIVERS

Leçons de piano_. x
par bonne musicienne

Demander l'adresse du n° 810 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune veuve honnête, travaillant
et ayant position , désire faire con-
naissance d' un monsieur , honnête
et ayant place stable, en vue d'un
prochain

MARIAGE
Très sérieux. — Ecrire sous X. Y.
Z., à la Grande poste , La Chaux .
de-Fonds. H 15862 Q

Monsieur américain désire;
échanger

conversation anglaise
contre française avec un monsieur.
— Offrps écrites sous chiffr e A. F.
817 au bureau de la Feuille d'Avis .

Bateau-Salon HELVEÏÏ_T

Dimanche 24 septembre
si le temps est favorable et aveo

un m i n i m u m  de 80 personnes

P R O M E N A D E

l'Ile ie St-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir!
Passage à St-Blaise . 2 h. 20 ;

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ do l'Ile. . . 5 h. 15 soif
Passage à Neuveville. 5 h. M

» au Landeron 5 h. 55
» à St-Blaise . (i ll. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

De Neuchâtel à !p» 'cl. S™0 cl.
l'Ile Fr. I. aO Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » L—
De Neuchâtel au

Landeron etNeu-
veville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et
Neuveville àl'Ile ¦_ >• 0.80 » 0.G0

LA. DIRECTION

îhéâîre f o  ffeuchitel
Directeur : Door-Leblane B_ _ i_ .mii. : A. Fabia
Burea u à S h. î. Rideau à 8 il. 3/4

Mardi 26 et j eudi 28 septemlire 1911 ;
Pour 2 jours seulement

Grand spectacle pour familles

l'universel comédien mystérieux
ET SA 'TROUPE

CRÉATIONS NOUVELLES

PRIX DES PLACES :
Premières , 3 fr. 50 ; fauteuils .

3 fr. ; parterre , 2 fr. 50 ; secondes,
1 fr. 50 ; galeries , 1 fr. 25.

Bureau de location au magasîn dé
musique Fœtisch frère s S. A., \
Terreaux 1, de 9-12 h, './_ ci de'
2-6 h.
Tramways à la sortie du spectacle.

PENSION
Bonne famille prendrait deux ou

trois pensionnaires pour la table.
Demander l'adresse du n° 813 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Famille irlandaise recevrait uno
jeune fille (Suisse) eu

PBB SI©»
Leçons d'anglais par une institu-
trice diplômée ; vie de famille , con-
ditions modérés. S'adresser à Miss
Sides , Les Ormeaux , Corcelles.

XVI *
"""ïf *•" . '>
Tenh iemorJh tf aértm i*ène

tamonctt doit Un accompagnée d'tt/s
Vsibre-posie pour lm réponse; thum
_£__ »<_ tstrm txp édlét non affranchi*.

j atMUHtM ïi\xnon
J e t s

Fatfl. én\4u <k HeucritttL

LOGEMENTS
A ln__ OP logement de 2 ôharn-

AUtlCJL bres et cuisine.
S'adresser rue du Château H.

Rue Saint-Maurice
A lomer, ponr le 24 dé-

cembre, un appartement
de 4 chambres et dépen-
dances, favorablement si-
tué. S'adresser à l'Etude
l'etitpierre & Hotz.~

A LOUER
pour lo li r  octobre ou époque à
convenir , un logement de 3 grandes
chambres avec terrasse , buanderie
et séchoir. — S'adresser à la bou-
langerie Breguet , Moulins 17.
" A UOUSR

Bel appartement do 4 pièces,
cuisino et dépendances , au centre
de la ville. ^— S'adresser à la con-
fiserie I femmeler , rue Saint-Mau-
rice 8.

A louer , pour cause de départ ,
passage Saint-Jean , appartement dc
4 chambres. Etude Brauen , Hôpital 7.

Rue de la Treille. A louer ,
pour le 1er octobre ou pour époque
à convenir , un appartement de
4 chambres bien situé. S'adresser
à l'Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires.

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

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

Gibraltar 5. — A louer pour le
mois d'octobre logements de 1 et
2 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez Mm0 An-
tenon , 7, Clos-Brochet. c.o.

A remettre anx -Parcs, dans
maison neuve , des . apparte-
ments (l'une et trois cham-
bres et dépendances. Prix annuel s
300 et.4SO .fr.

Etude Petitpierre <& Hotz,
8 rue des Epancheurs. c.o

PESEUX -
A louer pour époque à couve,

nir un logement de 4 chambres-
cuisine , bûcher , cave et toutes dé-
pendances ; eau , gaz, électricité.
Arrôt du tram. Balcon , part dé
jardin. S'adresser à G.-A. Gaberel,
rue do Neuchâtel 23, Los Rosiers.

CHAMBRES
Belle cïiambre

bien ineubléo , au soleil , près de
la gare, est à louer avec ou sans
pension. S'adresser faubourg de la
Gare , La Colombière 3, 1er à g.

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

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

Deux jolies chambres meublées
à louer , tout de suite , pour mes-
sieurs rangés. S'adresser boulan-
gerie Ecluse 9.

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

Belle grande chambre indépen-
dante à louor. Seyon 24 , 3""=.

Chambre meublée pour monsieur
t ranqui l le ;  vue très étendue. —
Côte 19, 2mo étage à gauche, c.o

A louer Place Piaget 9, une
ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bureau ou local.
S'adresser Imprimerie Seiler. c.o

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur, à Jouer dès maintenant.
Demander l'adresse du n° 794 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Chambre et pension soi gnée. —
Bassin 4, 3m ».

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

Beaux-Arts 7, 2m ° élage , cham-
bre et pension pour j eune  homme.

Jolie chambre meublée , électri-
cité. S'adresser faubourg de l'Hô-
p ital 13, 2mo . c.o

Chambre meublée , rue de l'Hô-
pital 19, 2mc étago. c.o.

Jolie chambre meublée exposée au
soleil. Vionx-Ghàtel 27 , M. Crot. c.o

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

Chambre et pension. BeaUx-Arts
n° 3, 3mo . c o.

Placo centrale , grande chambre
meublée , gaie, confortable; bal-
con , soleil. Dame ou monsieur sé-
rieux. Visiter dans la matinée.
Demander l' adresse du n° 790 au
bureau de la Feuille d'Avis , c.o.

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hô pital 40, 2 m". c o

ffilesliires , Faliys 133.
Belle grande chambre au soleil

avec pension soi gnée, pour jeunes
gens rangés. Flandres I , 2me . c.o

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

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3m =.

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

((nai du Mont-Blanc 4,
S5mu, à droite (Vis-à-vis du bâti -
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

apparte___.©i_ t
bien éclairé, de 2 ou 3 grandes
chambres et dépendances , _vec
gaz ou électricité. — Offres écrites
sous chiffre C. N. 816 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour famille de trois personnes ,

012 cherche
logement moderne de 5 pièces avec
jardinet , au haut de la ville. Offres
détaillées avec prix à M. Fels, hô-
tel du Vaisseau.

Demande à louer
pour tout de suite 2 chambres
meublées avec cuisine. Ecrire a,
Félix Baratelli , photographe, Morat.

Boilaigerie l
Ou demande à louer ou éven-

tuellement à acheter à Neuchâtel ,
une boulangerie bien située ou
maison où on pourrait installer
une boulangerie. — S'adresser par
écrit à B. 814 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

connaissant le repassage et le ser-
vice des chambres, cherche place
pour le 1« octobre dans bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre
lo français. Barbara Heck , Hohen-
Honnef , Rhin.

One jeune fille
de 17 ans , un peu au courant dos
travaux du ménage , cherche place
modestement rétribuée , d' aide mé-
nagère où elle pourrait se perfec-
tionner daiis la langue française.
S'adresser rue du Bassin i.

Foin, regain
foin coupé et paille , livrent bon
marché, franco à chaqno gare. Th
:ét E. von Arx , commerce dé foin ,
Egerkingen près Olten.

A vendre une
poussette

et un
lit d'enfant

en parfai t  état. Vieux-Châtel 21 ,
lt r  étage.

i .. ,

JPŒsissioes
Belles poussines il vendre , ponte

pour j anv i e r ;  poulailler si on le
' désire. S'adr. Vauseyon 48, chez

M. l i .  Heu .'x.

ImSION
A vendre plusieurs lits, 1 et 2

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

etc., etc.
3 - Sue Fleury - 3

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur me-
sures. — Patrons. —¦ a ruelle
Hupeyron (faubourg de l'Hô pital 1.

qualité extra
ai détail

Hôpital -IO

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

VASSALLI frères
pumas 13 - __ aiur 10

TABACS et CSGARES
Choix énorme en

CIGARETTES coeaiites, Du»
ef de luxe

Premières marques de tous les pays

Boucherie - - -
--  Charcuterie

Bœuf (rôti) , lr0 qualité,
1 fr. 10.

Veau, Porc, Mouton , à
prix raisonnable.

Saindoux pur, 90 cent.
la livre.

DEM. A ACHETEE
On achèterait d'occasion quel-

ques

chevalets, tables
et tabourets

d'ateliers , planches pour rayons et
tablars. — Fairo offres écrites à
N. 818 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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PAR

Maxim© 'Aucioin (14)
¦ ¦ J- t̂i- îsm

Descendus ù là cuisine, lea deiix Hommes
trouvèrent la femme de journée , une Vigou-
reuse Croisicaise , en train de s'exercer sur
son patient , avec un zèle démesuré.

— Holà ! holà ! oria le bonhomme, pas si
fort , mère Lahurec , vous alle_ enlever la
peau de cet en 'ant.

— Damel M'sieu Piriac, vous m 'avez dit
de frotter — j o frotte I

— Parbleu , j e vois bien quo vous l'avez
frotté , le voilà rouge comme un homard qui
sort de la marmite !

— Cn ch'li homard 1 observa Pêlo, tàtez-
moi ça, M'sieu Piriac , ne dirait-on pas un
chat écorché.

— Le fait est qu 'il n'a que la peau sur les
os, néanmoins le garçon est bien bâti ; à
mo 'ns qu'il n 'ait contracté là-bas une flhxîon
de poilrine , demain vous] le verrez courir
comme un lap in... et tefctez... il ouvre les
yeux.

Jacques , effectivement , promefiâit tout au-
tour de lui un de ces regards vagues des gens
qui reviennent de loin , ses lèvres remuèrent:

— Le commandant T,..
— Le commandant? désolé, mdn Hls, le

commandant est couché, ce sera pour une
autre fois.

— Je veux voir le commandant!
— Il y tient décidément, ahl çà d'où nous

tombe-t-il , ce moineau-là , qu 'il Vous a l'air de
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un trai avec la Société des Gens do Lettres

connailre le commandant?
L'élonnement de Pelo devint de la stup é-

faction , lorsque Jacques balbutia , les yeux
fixés sur lui:

— Monsieur Pelo?...
— Bon i... moi aussi?... ah! mon garçon ,

on Va tirer tout ça au clair.
— Demain , intervint le médecin , vous

vous exp li querez demain ; ce soir il ne faut
pas fatiguer cet enfant. La mère Lahurec et
toi , vous allez me bien l'envelopper dans une
cddvëfture de laine , puis , quand il sera cou-
ché, vous lui ferez boire un bol de vin .cbaud.

-i C'est tout, M'sieu Piriac?
—¦ C'est tout , tu as bien un lit à me donner?
— Certainement , M'sieu Piriac , si vous

voulez, vous l'avez bien gagné!
Et landis que , au bruit des rafales enra-

gées, le bonhomme s'enfonçait voluptueuse-
ment j usqu 'au-dessous des oreilles , un second
bonnet de coton , Pêlo sortait de la chambre
de Jacques avec la légèreté d'un chat en ma-
raude. Il avisa Camarade qui s'était faufilé
jnsque-là sur ses talons.

— Eh bien ! toi, vrai , faut pas te gêner...
Bah ! après tout , tu ne l'as pas volé.,, vas-y,
Azor , pour celte nuit!

Camarade n'avait pas attendu la permission
pour se pelotonner au pied du lit ".

Pelo redescendit à la cuisine , très intrigué.
— Ah! ça , voyons, marmottait-il , en se

grattant la tète , Pelo; mon fils , d'où peut-il
bien le connailre , ce petit?

XVII
lie poïtfait

En s'éveillànt , M. de Kermoisan aperçut
son fidèle Pelo endormi , au pied de son lit ,
dans un fauteuil ; il toussa : Pelo ouvrit les
yeux.

— Te voilà encore là , toi , malgré ma dé-
fense?

— Faites excuse, £nôn commandant , c'est

que vous avez fincore eu une crise, et que
pour lors, il a bien fallu vous garder la nuit.

— Ah! j'ai eu une crise?
— Et une fameuse , qu 'on a été obligé d'al-

ler quérir M. Piriac , mais que ça n 'y paraît
plus et que vous êtes frais , à celle heure ,
comme un radis.

— Oui , je me sens bien , ce matin. Rien de
nouveau ?

— Que si , mon commandant , il y a du nou-
veau, rapport à un moussaillon que M. Piriac
et moi on a trouvé , à moitié gelé, dans la
neige, hier soir , avec un chien et que j e m'ai
aUiorisé , sauf votre permission , à mettre
coucher dans la chambre du second.

*— -Quelque petit vagabond surpris par la
temp ête? tu as bien fai t ;  tu veilleras à ce
qu 'on lui donne les soins nécessités par son
étal , et à ce qu 'on le garde ici j usqu 'à ce
qu 'il suit complètement rétabli.

— Bien , mon commandant.
— Tu peux te retirer , je n 'ai besoin de

rien... Tu m'amèneras cet enfant dès que son
état le permettra.

Fort de l'acquiescement de son maître , Pelo
monta rendre visite à son petit malade ; il le
trouva , dressé sur son séant, caressant Cama-
rade. Celui-ci, accroup i sur son derrière, sa
grosse tête poilue allongée sur la couverture ,
se laissait faire avec celte belle philosophie
des chiens, qui semblent partout chez eux ,
qu'aucune grandeur n 'étonne, et qui toujours
— quelle leçon pour les hommes ! — savent
j ouir du présent , sans se préoccuper de l'ave-
nir.

— Eh bien! petit , ça va comme çà?
— Mais oui , Monsieur Pelo.
— Encore? Ah! çà , j'espère que tu vas me

dire où c'est que tu as pu savoir mon nom.
Quand , moi, j e ne te connais, péchère, ni des
Ièvffes , ni des dénis?

— Et ;celuWà? dit Jacques, en désignant
Camarade, Votas ne le connaissez pas non

plus?
— Bien sur que si , que je le connais , rap-

port à ce quo sans lui , je te prie de croire que
tu ne serais pas ici maintenant. Mais ça ne
m'apprend pas...

— Ça n 'est pas vous, Monsieur Pelo, qui
étiez avec le commandant sur le Duguesclin ?¦— Sur le Duguesclin?... Ah! troun de l'air
do bambous!...

— Et l'Anglais, vous na vous souvenez pas
de l'Anglais?

— Le milord qui pariait sur le chien!...
hi l hi! si j e m'en souviens , un peu mon ne-
Veu ! — Alors, fit Pelo , la bouche fendue jus-
qu 'aux oreilles, le mousse et le chien , c'était
toi et lui?
' — Oui.

Pelo devint songeur.
— Il me semble que vous n 'étiez pas seuls :

il y avait aveo vous une gamine , et gentille ,
ma foi , ta sœur , sans doute , qu 'est-ce quelle
est devenue cette petite?

Lo visage de Jacques se rembrunit et il dit
sourdement:

— On l'a enlevée.
— Enlevée? qui ça? pourquoi faire? conte

voir un peu cette histoire-là ?
-* Je ne demande pas mieux , Monsieur

Pelo, d'aulant que je ne suis venu ici que
pûur cela.

Pelo ouvrit de grands yeux.
— Bah !... pas possible?... j e ne saisis pas ;

voyons, voyons, expliquctoi.
— M. de Kermoisan — c'est bien ainsi que

vous avez appelé hier le commandant I —
M. de Kermoisan n 'avait-il pas une fille?

— Hein ?
Pelo suffoqué ne put que faire de la tête,

un signe d'assentiment.
— Cetfe fille, ne l'a-t-il pas perdue dé vue?
— Oui , continue , continue...
— Eh bien , d'après ses dernières paroles...
— Ses dernières paroles?... Tu as dit ses

dernières paroles?... Elle est donc morte?
— Oui , elle est morte à Paris, l'an dernier.
Un frisson secoua le vieux matelot , sa

bouche se contracta affreusement , et , les mots
s'étranglant dans sa gorge, il murmura :

— Morte ! ahl bon sang! morte?
— De misère, Monsieur Pelo.
— Tais-toi , petit , ne répète pas devant moi

ces choses-là , c'est moi qui l'ai élevée !
Après un long silence que Jacques respecta

il repri t :
— Tu disais... d'après ses dernières pa-

roles?»
— Je crois, j e crois pouvoir affirmer , que

la maman de Bernette , c'était elle.
— La petite du bateau était sa fille? et elle

lui donnait le nom de Bernette?
— Oui.
— Eh! fit Pelo avec explosion , ça ne peut

manquer d'être suivant ta supposition , puis-
que c'était un mot d'amitié que nous don-
nions aussi le père el moi, à Mlle Bernardine
avant son mariage ! Pauvre petite, elle s'en
est souvenue pourtant!

De grosses larmes roulaient sur ses j oues
bronzées , au souvenir de cette enfant qu 'il
avait tant aimée et qu 'il ne reverrait j amais,
plus ! Jacques mUet , le cœur gros, lui aussi,
compatissait à ce désespoir.

— Comment l'appe'ait-on là-bas, elle? de-
manda Pelo.

— Mme Vermont.
— C'est bien elle, c'est bien elle I Ah! bon

sang de bon sang 1
Et le rude matelot se remit à pleurer. En-

fin , il essuya ses yeux , et, d'une voix chevro-
tante, d'une voix qu 'il s'efforçait vainement
d'affermir , il dit:

— Les morls, hélas ! n 'ont plus besoin que
de nos prières. Pour les autres, c'est différent.
Il va falloir entrer en chasse.

— Instruire le commandant...
— Ah 1 non ! minule , il est malad e, une émo-

tion de ce calibre serait capable de le tuer:
même que j e t 'invite à faire un nœud plat sur
ta langue, tu entends , petit?

— Soyez sans crainte , Monsieur Pelo.
— Je me charge de lui inculquer l'affaire

en douceur quand ça me paraîtra l'inslant et
le moment. Ah! ce sera un fameux coup pour
lui! — un grand chagrin ! et s'il n'y avait paa
l'idée de la pilchounette pour le consoler , m 'est
avis, le pauvre cher homme, que j o ne lui
aurais j amais appris la vérité 1

— Croyez-vous, Monsieuur Pelo, que nous
réussissions à retrouver...

— La retrou ver bagasse l il ferait beau voir
qu 'on ne la retrouverait pas, la chérie 1 c'est
donc qu 'on serait tous des fameux serins 1
D'abord le commandant a le bras long, vu
qu'il a un ami qui est l'ami du préfe t de po-
lice, tu entends , garçon , du préfe t de police
de Paris, un lapin qui en a des paires de
z'yeux à son service et puis il y a moi , moi
Pelo Lajasson.

Rassuré enfin sur la destinée de son amie,
Jacques, à la requête de Pelo, lui raconta en
détail ses aventures à dater du j our do sa
rencontre avec Bernette , Pelo élait entheu-
siasifté. Il poussait ^ exCm_u a_ro_ iô Su-iVrira-
tives ; il invoquait dans son patois tous les
saints et saintes du paradis provençal , il agi-
tait ses grands bras, il ne se possédait plus, il
embrassait Jacques, il embrassait Camarade,
il eût embrassé le père Piriac, la mère Lahu-
rec, le genre humain tout entier.

— Pour ce qui est des voleurs, grondait-il,
le Roucasse peut bien enlever des poids do
50 kilos, j'aime à croire qu 'un j our venant,
on aura le plaisir de lui faire faire la connais"
sance de ça.

« Ça » , c'était une paire de poings formida .
blés, dont il eût assomma un bœuf.

— Troun de l'air de bambous» I faut avouer
<|ue tu es un rude mousse !...

(A suivre.)

Le fils du Saltimbanque



ETRANGER
L'euthanasie. — Pour la première fois,

depuis qu 'il y a des « Shakers », deux d'entre
eux , le frère Gilette et la sœur Sears, ont été
emprisonnés. Il vont passer devant la cour
suprême de l'Etat de Floride, sous l'inculpa-
tion d'homicide. Le procès fait grand bruit
en Améri que. Ils avaient soigné avec beau-
coup de dévouement la sœur Sadée Merchant,
du petit village de Kissimee. Après des se-
maines do tortures, celle-ci , arrivée à l'ago-
nie, les implorait , au nom du ciel, d'abréger
ses souffrances. Ils se laissèrent tenter et mi-
rent la mourante sous le chloroforme. Elle
passa donc doucement dans l'autre monde.
Le frère Gillette et la sœur Sears retournèrent
à leur travail selon la maxime de la secte :
«Dieu pour le cœur, le travail pour les
makis ». Mais au bout de peu tic temps, ils
furent arrêtés. On attend avec beaucoup de
curiosité le verdict.

Déjà un médecin légiste, bien connu à
New-York, >le D' W.-J. O'Sullivan, s'est éner-
giquement prononcé pour l'acquittement.

« C'est une brutalité, a-t-il déclaré, do lais-
ser souffri r ceux qui accomplissent certaine-
ment leurs dernières minutes. Dans beaucoup
de pays, au Japon , par exemple, on a cou-
tume d'abréger ces douleurs suprêmes, et
l'opinion se répand de plus en plus en Amé-
rique qu 'achever le patient dans un pareil cas
est une-simple œuvre d'humanité. »

Ue cinématographe pose une nou-
velle question de droit. — A la suite
d'articles .parus dans divers j ournaux , rela-
tant l'apnosition d'une ' affiche de cinémato -

graphe représentant une diligence attaquée
par des bandits corses, les Corses se sont
émus et ont adressé, par ia voie de leur pré-
fet , une protestation indi gnée au président
du Conseil.

Aujourd'hui , le syndicat d'initiative corse
est décidé d'intenter un procès à la maison
Pathé, auteur du film représentant l'attaque
d'une diligence par des bandits corses.

Il demandera que la maison Pathé soit
condamnée à insérer dans tous les grands
journ aux français et étrangers une note re-
connaissant que les films montrant la Corse
sous l'aspect d'un pays de brigands sont de
pure invention et quo jamais dans l'ile médi-
terranéenne on n 'a vu des voyageurs arrêtés
et dévalisés par des bandits, que ja mais la
cour d'assises insulaire n 'a prononcé aucune
condamnation pour vol à main armée.

Ce procès sera appelé à un grand reten-
tissement ct fera poser une nouvelle question
de droit.

LE PATINAGE A ROULETTES
ÉVOLE 31a

est ouvert tous les jours
MONTREUX ~~

HOTEL-PENSION BÏENSIS
Maison de famille. Situation très abritée. Vue magnifique. Ouvert

toute l'année. Lumière électrique. Chauffage central. Bains. Cuisina
soignée. Pension à partir de 5 fr. 50.

II 3896 M Mues G _îi5J_Sfl_ 5t, prop.

¦ ' : -ÉClIikïfGE -• ¦'- '•
Honorable famille des environs

d'Olten cherche à placer son fils
de 14 ans , à Neuchâtel ou envi-
rons, en échange d' un garçon ou
d'une jeune ti lle qui  pourrai t  suivre
les écoles primaires ou secondaires
d'Olten. Pour les conditions on
¦traiterait verbalement. — Offres à
Studer-Kollerhals, poste restante,
Oltcn-Villo. 

p. louis .Xurz
a recommencé sus

Leçons de - violon et
d'accompagnement

Rue Saint-Honoré 7, 2me

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

Pour faire la conversation
dame étrangère désire ôtre accom-
pagnée , 5 heures par jour , d' une
personne (dame ou étudiant)  con-
naissant bien les règles de la
grammaire. S'adresser de 10 à 12
heures ct de .'! à 5 heures Pension
Vuille , Côte _0. 

SUISSE
La hausse du sucre. — Dans leur

séance du 19 septembre, à Olten , les fabricants
de sucreries ost --décidé_ en raison C_ôS prix
d'achal actuellement excessivement élevés
des sucres et des sirops, de hausser de 10 à 15
centimes les prix d'achat minimum actuelle-
ment en vigueur.

Le prix de la viande. — Dans les
milieux bien renseignés, on annonce que cet
automne et l'hiver prochain le prix -do 'la
viande baissera à cause de l'insuffisance des
récoltes de fourrages. La ligue des paysans
•va essayer d'empêcher les consommateurs de
profiter do cette détente, qui sera purement
transitoire : elle demande, en effet , au Conseil
fédéral d'interdire l'importation de bœufs de
boucherie. Les consommateurs devraient donc
continuer à payer cher la viande pendant les
prochains-six mois et se préparer ada ! payer
plus cher encore le pri ntemps prochain. Déci-

dément, la ligue des paysans devient bien
exigeante.

BERNE, — A Delémont , la foire de mardi
a élé plus importante qu 'on ne s'y attenda it
après les dernières pluies . On avait amené
au marché passablement de bétai l et les prix
ont été fermement tenus. Toutefois les mar-
chands étrangers ne paraissaient pas très
pressés d'acheter ; ils escomptent , disent-ils,
uno baisse sensible. La gare a exp édié, dans
6'1 vagons, 239 pièces de gros et 119 pièces
de petit bétail.

— Lundi , à la foire de Porrentruy, on re-
marquai t beaucoup de bétail de toutes catégo-
ries ; les prix avaient une tendance à la
hausse. Les acheteurs étaient peu empressés
aux achats.

Moyenne des prix : jeunes vaches et génis-
ses prêtes 500 à 700 fr. Vaches laitières 425 à
035. Vieilles vaches portantes 380 à 600. Gé-
nisses portantes 350 à 500. Génisses non. por-
tantes 250 à 400 fr. Petits porcs de 6 semaines
35 ù 40 fr. la paire ; de 2 mois, 45 ù G5 fr.
Tru :es perlantes 170 à 180 fr. Les chevaux
de travail étaient moins recherchés et se ven-
daient de 400 à 800 fr. , les poulains de six
mois de 280 à 390 fr. , ceux d'un an de 380 à
580 fr.

RéGION DES LACS

Bienne. — Hier matin, à 8 heures, une
scène pénible s'est déroulée à la rue Franche.
Un jeune homme de 28, ans très rangé, fai-
sant la joie de ses parents, a été pris subite-
ment d' un accès de fièvre ebaude ou de folie
furieuse. Il s'est mis à pousser des cris furieux
et menaçait de se lancer par la fenêtre du
second élage. Epouvantées, les personnes
présentes appelèrent en hâte la police. Avec
beaucoup de peine, le malheureux fut ligoté
et emmené. Il est vrai que, depuis quelques
j ours, il se montrait d'une nervosité extraor-
dinaire.

Nidau.  — L'assemblée communale a dé-
cidé de participer pour 80,000 francs ù l'éta-
blissement d'une ligne à voie étroite Bienne-
Tœuffelen-Anet. Un capital-obligations de
400 à 500,000 francs sera nécessaire pour la
construction de cette ligne.

— A cause de l'augmentation du nombre
des élèves, une nouvelle classe élémentaire
devra être introduite ; le crédit nécessaire a
été accordé sans opposition par l'assemblée
communale.

une autre proposition a ete adop tée ; elle
concerne la gratuité des inhumations. Doré-
navant , dans certains cas, — c'est-à-dire
lorsque l'argent ne fera pas défaut , — les
frais d'ensevelissement pourront être rem-
boursés à la commune. L'article du règle-
ment relatif à cette question sera donc revisé.

La f aune  du lac de Neuchâtel. —
Dans le «Rameau de sapin» , M. Mathey-Du-
praz rappelle que la correction des eaux du
Jura a déterminé dès 1880 une baisse du "ni-
veau do notre lac, de près de 3 mètres. Sur
tout le périmètre du lac, un cordon de grèves,
plus ou moins large suivant la déclivité des
rives , a été mis ù découvert , et cos régions
exondées ont été rap idement envahies par
une végétation arborescente, composée essen-
tiellement d'aulnes glulineux , d'aulnes blan-
châtres, de bouleaux , do peupliers grisâtres
ou grisaille, de peuplier tremble, de peuplier
noir, de saules divers, de pins sylvestres,
par-ci par-là de myricaire, ainsi au bas des
Allées et vers le Bied , même d'argousier
faux-nerprun (falaises de Marin).

Dans les parties à. eau peu profonde, le ro-
seau à balai règne en maître, s'étendant par-
fois sur de vastes surfaces, ainsi que des
joncs et des laînhes.

Ces transformations assez rapides dans la
flore ont entrainé des changements dans la
faune ornithologique sédentaire, surtout parmi
les palmipèdes et les échassiers. Certaines es-
pèces niclient maintenant régulièrement sur
les rives de notre lac ou dans ses abords im-
médiats, tandis que d'autres paraissent avoir
disparu.

Vivons notre vie

Elles nous paraissent bonnes ù repro duire
et saines à lire, les impressions que le corres-
pondant militaire qui suit les manœuvres de
montagne , dans le canton des Grisons, envoie
au «Journal de Genève *. Il est d'abord à Di-
sentis et note les propos du public :

Sur la place du village , les habitants entou-
rent les officiers, curieux et intéressés. Un
vieillard temp ête dans un groupe , d'une voix
cassée :

— Oui , lo colonel , j e lui ai parlé hier. Je
lui ai dit son affaire. II y a des lois dans le
canton des Grisons , des lois que le peup le a
votées. Il l'apprendra à Coire.

— Quoi ? quelles lois , demande un specta-
teur, un étranger certainement , jumelles au
côté, probablement un officier en civil.

— Quelles lois? riposte le petit vieux ra-
geur. Quelles lois? Et les automobiles doncI
Vous n 'avez pas vu?  Le colonel était dans un
automobile hier. Il est descendu à côté de
moi. Et j e lui ai dit son affaire.

— Et qu 'est-ce que le colonel a répondu?
— Il a ôté sa pi pe de sa bouche et il a ri.
Bravo petit vieillard , citoyen du peup le

souverain qui vote les lois et défend leur ma-
jesté. Mais il est trop vieux quand même,
sous sa barbe vénérable. Il ne se rappelle plus
sa grammaire , et qu 'une règle n 'est . vraie
qu 'à la condition d'être confirmée par l'ex-
ception. Et le colonel a r i l

Comme Frédéric-le-Grand , alors ?
Channe que sous son règne on crut ._ la justice ,
Il rit...

C'est égal ; on le saura à Coire.

***
Do Disentis, notre 'journaliste s'en est allô

flûner un j our ù Breil , sur le versant nord de
la vallée du Rhin antérieur et les accents de
sa correspondance s'élèvent singulièrement:

Breil en romanche ; en allemand Bri gels ;
en français... ça n 'existe pas. On peut être
ferré sur sa géograbie nationale et ignorer
l'existence de Breil. C'est pourtant une loca-
lité d'une certaine importance ; au jugé 1200
habitants ; et plusieurs pensions pour séjour
d'été. Mais c'est des pensions ou des hôtels
qui s'appellent Gasthaus tout simplement et
non Park Hôtel , par un k, comme un grand
caravansérait quo j'ai vu quelque part ce ma-
tin, du côté de Pomvix. Et le Gasthaus d'où
j e vous écris est une délicieuse maison en
bois où l'on esl reçu par de braves gens, qui
vous accueillent avec un cordial sourire sur
les lèvres et sans l'intermédiaire d'une vale-
taille galonnée, correctement arrogante ou
obséquieusement servile.

Je vais dire une chose qui fera bondir mes
confrères rédacteurs de gazettes sportives, et
mettre d'accord dans un élan d'indignation,
— une fois n 'est pas. coutume — M. Navazza
du T. C. S. et M. Empeyta de l'A C. S. Les
Grisons, qu 'on a dit si arriérés parce qu 'ils ont
proscrit sur leurs; routes la circulation auto-
mobile, ne sont peut-être point si sots. Avant
qu'il soit longtemps c'est chez eux que l'on
viendra quand on voudra visiter la Suisse, la
vraie, non celle de Tartarin , des palaces, des
maquillages et des petits chevaux.

Dans toutes nos villes, on s'ingénie à dépa-
rer nos lacs en construisant des quais, à faus-
ser nos esprits et nos mœurs en ouvrant des
Kursaals où, le plus souvent des pitres el des
cabotins débitent des inepties. La préoccupa-
tion de chacun est de savoir si les étrangers
oisifs ou neurasthéniques ont applaudi telle
fête populaire 'qne nous devrions organiser
pour nous «t que 'nous gâtons en pensant à
eux. Ouvrez nos journaux, lisez. C'est ù, faire
pitié. De l'artillerie de montagne passe à
Montreux : les étrangers l'ont beaucoup admi-
Tée. Une société locale organise un ballet de

jeu nes filles à Ouchy : les étrangers de Beau-
Rivage ont beaucoup applaudi ! MM. Faillou-
baz et Lecoultre risquent de se casser le cou
en aéroplane: les officiers étrangers verront
que nous sommes à la hauteur des progrès
poursuivis ailleurs ! (Il y a un naï f qui a écrit
cela. ) Et c'est ainsi tous les jours de la se-
maine. Seul jour de repos le dimanche ; les
jour naux ne paraissent pas.

Nos Confédérés grisons se sont regimbes.
Ils ont Saint-Moritz déjà et Davos, qui sont
contaminés. Ça leur paraît suffisant. Ils ont
d i t :  chasse gardée. Zernetz ne doit pas être
seul notre parc national. Il le faut plus grand
pour contenir toutes les beautés, toutes les
traditions, toute la poésie de la Suisse. Les
vieilles vallées des ligues grises resteront
l'Helvétie, quand ailleurs tous nos pâturages
auront été salis par la poussière des automo-
biles, et tous nos cœurs faussés par l'or qu 'on
en espère.

CANTON
Gaisse de remplacements des.

instituteurs. — Dans leur assemblée de
samedi dernier , au Champ-du-Moulin, les
instituteurs et institutrices neuchâtelois ont
adopté les statuts de la caisse cantonale de
remplacement du corps enseignant primaire, ,
On sait que cette caisse est instituée par l'ar-
ticle 107 revisé de la loi sur l'enseignement
primaire , que le Grand Conseil a adopté dans
son texte nouveau , le 24 juillet écoulé. Voici
le texte de cet article qui devra encore, pour
devenir définiti f , obtenir la sanction du Con-
seil d'Etat (il entrera en vigueur en 1912) :

«Lorsqu 'un membre du corps enseignant
est empêché de remplir ses fonctions, la com-
itnission scolaire pourvoit à l'enseignement
aux frais do l'intéressé.

En vue de subvenir aux frais de remplace-
ment pour cause de maladie , il est organisé
une caisse spéciale, de laquelle font obligatoi-
rement partie tous les membres du corps
enseignant primaire.

Cette caisse.est instituée en fondation , soua
la dénomination do « Gaisse cantonale de rem-

placement du corps enseignant primaire».
Elle a son siège .à Neuchâtel.

L'organisation de la caisse fait l'.ob:et d'nn
règlement soumis à la sanction du Conseil
d'Etat et les communes sont représentées
dans l'administration centra ' , de la caisse
par une délégation que désigne le Conseil
d'Elat.

X0 T Voir ia suite des nouvelles à la page quatre.

Xf SkS T' Le véritable Cacao à l'Avoine , marqua
Cheval Blanc , est uno boisson délicieuse.
C'est l'aliment favori de notre fa-
mille. Depuis que nous le buvons , nous nous
en trouvons très bien et les enfants ne veu-
lent plus rien d'autre.à leur déjeuner , que lo
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc.

Genève. Sig. M "" Armand.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement . Elles
Erouvent quo notre Véritable Cacao a
'Avoine, marque le Cheval Blanc,

est bien le meilleur produit de ee
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre lo public en carde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qui conduit

ù une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle ost accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le goût qu 'il prend
au travai l rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée
par la nature n'a-t-elle pas droit elle.aussi au
bonheur? Si fait , elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la par t au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n 'est
point la beauté tapageuse ct factice obtenue à
l'aide de fards ou dc postiches plus ou moins
ingénieux. Non ,- c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête , caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu elle
possède en elle tous les éléments do cette
beauté niais que souvent une mauvaise nutri-
tion ou un état nerveux particulier empêche
le développement normal ou lo maintien des
formes de certaines parties du corps, du buste
par exemple. Or , il est un produit : les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
îe système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont bien
connues. ,, , . ,

Lo buste si Souvent peu développe sur los
jeunes filles et chez les femmes par suite do
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui no so bornent pas à produire des formes
j rracieusos et pleines , mais} encore donnent au
teint cetto fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution. - i i - i *

Nous possédons des quantités do .lettres
prouvant les merveilleux effets dés Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales; un» notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui > 'èn
feront la demanda à M. liatié, Phn , 5, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & JOrin , 12, ruo
du -Marché , Genève. Nul doute qu 'après d' aussi
probants témoignages , les i ntéressées ne so
-décident à commencer tout do suite lo 'traite-
ment aux Pilules Orientales afi n . d' amener
avec un peu do beauté , beaucoup do bonheur
au foyer. Le prix d'un flacon de 'Pi lules  Orien-
tales 'est de U fr. 35 franco contre mandat.

PLACE NUMA DROZ
j 0 -  Vaste établissement — Confort des plus moderne — Offrant le maximum de sécurité ""®g

Jeudi, m nonveau propamme :
I__ €5t§ Victimes île l'alcool
Grand drame social, film de ÎOOO mètres, ayant ohtenu dans toutes les grandes m

villes de France, Allemagne et Suisse un énorme succès. if

Grandes SÉANCES ININTERROMPUES fdès 3 heures et 8 heures du soir E

Aux . stances de l'après-midi, les enfants payent S© eeiatàiises JE

Prothèse dentaire
_i. BIRCHER

Eue de la Treille 5 (maison Seinet)
œBSB NEUCHATEL «SSBSB

INSTALLATION MODERNE
Reçoit tous/es jours, sauf ie dimanche

TÉLÉPHONE 1036 —o— TÉLÉPHONE 1036

Société suisse f o% Commerçants et Union Commerciale

»1S 1 SQIR pÙr'DAMES ET DEMOISELLES
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commercial e, 2 heures.
Sténographie. 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours.

Inscriptions et ouverture: lundi 2 octobre, à 8 h. du soir ,
i l'Annexe des Terreaux , salle n° 9.

Pour renseignements, s'adresser à M"» Monbaron , rue de l'Hôpi-
il 17, de 1 à 2 heures.

i. HÂUSEE-LANG & FILS
Samuel .E ATJSEE», successeur
Le magasin sera fermé

samedi 23 courant.

!I III 1 1liIf *IIilI ^*2au fo &Kmo «̂olUi ll l PI y _u !__ ____ Uli _ua a l  — poar jeunes gens da 12 à 19 ans —

Instruction générale. Langues modernes. Pré paration aux postes ,
élégraphes , chemins de fer , douanes , etc., aus carrières commer-
liales et hôtelières. Pris modéré. Entrée : 10 octobre. Prospectus et
'élérences gratis et franco à la Direction. H 26643 L

HUUE BERMÂTOLOGIQDE DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux ôe l'eczéma , herpès , acnés, lupus, ulcères, etc.
Envoi gratuit  de la brochure Traitement et î_-U_ERISOB_

les maladies de la peau par les procédés B. V. H 12.922 L

Z Demanda OffertChanges France 100. _7 ._ 100.32 !»
. _ Italie 99.20 9_ .32 _

Londres !5 .__ «  25.27
Keuchâ tel Allemagne 123.45 123.55

Vienne !04.62 __ 104.8U
BOUR SE DE GENEVE , du 21 septembre 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.« = prix moyen entre l'offre et la demande. —
<- =demande. — o = oflie.

Actions 3%dlfféréG.F.V. 417.50
_ 'Nat. Suisse _92.50/n 3'/« Genev. -iots . 100.75

tankver. Suisse 760.— 4y . Genev. 1899 . 505.—
limptoir d'esc. 933.— 4%Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 600.— Japontab.ls.4X 98.25m
îaz Marseille. . 693.50m Lots turcs . . . 212.—
'« de Naples. 259.—m Serbe . . . i% 432.—
«t gen.du gaz 805.— o Vil.Gen. 19104% 511.—
|ccum. Tudor. 327.50 Gh.Feo-Suisse. — .—
lectro Girod . 225.— Jura-S., 3iS . _ 460.-
co-Suis: élect. 461. Ij omb. anc. J % 2B-1.7O
lines Uo'r priV. 4400 —m Mérid. ital. 3% 356.50

« » ord. 3800.— o Bq. h. Suède 4% 490— o'
'»fsa, parts . . 3005.— Gr.fou.égyp. anc — .—
bansi cliarb. . 36.25 » » nouv - 284-50
fceol. S. gen. 620.— » Stokh.4 % 405— o
pOtttch S fin. 189 S.lin. I 'r.Sui. 4% 496.—
tfton .Rus.-Fra. 760.— o Gaz Nap. -92 5% Gii8.M)w
-.,. Fco-S. élect. _ '/, 480.—mObligations Ouest Lum. 4) . 490.—

'HC. de fer féd. 938.— Totisch.hon.4 __ 507.—m
fc ftd. 19CÛ . . 102.15m Tab. portug, 4 __ 
la calme revient petit à petit , mais le volume

p afi'aires n'augmente pas encore. Kn l'absence
offres le Bankverein remonte à'760 (+5). Finan-
ce s'échange au comptant à 600. Aux valeurs
'électricité , 'lu Tudor est reprise en mains par les
pressés, et remonte à 325, '330 fct. (+13), 330, 32,
P 'p. Girod 225 toujours pour unités. Francotrique
N calme à 461 fc t. (+4). Aux Mines , la Shansi
EPrcnd à 30, ( lu fct. (-fl _ .).  Part Gafsa faible à
fl _ 3000 fct., on baisse de 50 fr. sur le dernier
N fait '. Totis m,
[_ i _ Simplon demandée ' 459, 400 'Â .  , , 
[BOURSE DE PARIS, du 21 sept. 1011. Clôtura.
h Françai s . . 93.67 Suez 5495.—
brésilien 4% 88.15 Gh. : Saragosse . 394.—
Pt. Espag. 4% 91.75 Gh. Nord-Esp . 395.—
Ngrois or 4 •/, 95.50 Métropolitain. . , 625.—
«lien 5% 101.15 Rio-Tinto . . 1538.—

['/> Japon 11905. — .— Boléo ——portugais 3% 60.— Ghartored . . . 35.—
H Russe 1901. 91.40 De Beers . . . 445.-

W Russe 1906. 104.40 F-ast Rand. . . 92.—Prc unifié 4 «/. 91.10 Goldfields . . . 1.6.—
Nq. de Paris. 1728.— Gœrz 24.—B«iq_e ottbm. 673.— Randmines. . . 174.—
ifédit lyonnais. 1 . 97.— Robinson. . . . 100.—
__ wt , aH. Inn.  1175.— Oedukl 24. —

ES clôture des mmi à LoMres (20 sept.)
L Cuivra Etal» Fonta
Jfendâncc... Soutenue Irréguliôre Inactive
somptant... 55 .,/ . 176 15/. 46/6«
'erme 55 13/9 "173 7/0 _ (_/9 !_
.Antimoine : tendance câline , 28. — ;Mnc : ten-
&Hce calme, spécial 28 15/., ordinaire 27 15/.,
fj '5/. novembre. — Plomb : tendance ferme , an-
(Mis 15 10/ ., espagnol 15 4/4 ».

Partie financière-

Décès
20. Mathilde-Adèle née Cugnier , sans pro

fossion , épouse de Rodolphe Urech , Neuchà
teloise, néo le 18 mai 1869.

ETAT-CIVIL U NEUCHATEL

Areent fin en crrenaiile en Suisse, fr. 95.— le kil

I_es COURS PU S#»
de la

o.
s'ouvriront le

LUNDI 2 OCTOBRE
Les cours sont gratuits pour les membres de la société.

— Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au
comité de la Société ou chaque soir de 8 à 9 li., au local,

rue Pourtalès 5, 1er étage

n saacŒjs»»:» BSE55B BS_S_____5S_______51IL_i_«.;u.__.,i ____
¦

____:| ifijiB ii ii mil __________aaa______p3

Téléphone 759

passeur et pédicure
Avenue du Ier Mars 24

reçoit de H h. à 3 li.
Arrêt _ii tram Université

lïI5"
Faubourg de l'Hôp ital II

II1ÏDÏIMT
__

Pose de la voix

TEMPLE DU BAS
Vendredi 22 septembre 1911

h 8 heures du soir

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

j¥ïme #lice OilHara-BurnanD
cantatrice, de Lausanne

et de

jtô,le jtôaggy grciitmayer
violoniste

Professeur au Conservatoire de
Genève

Prix d'entrée: 1 franc
Billets en vente au magasin de

musi que Fœtisch frères , Terreaux
n° 1, et le soir du concert :_, l' en-
trée du Temple , porte ouest.

Coryzol |pk

Rhumes de cerveau - .̂
u_ ĵ-wy_iJi_ »j__^ .._,_ _ltl__J__i__. H__»________I_1__B BB_________B__-__B__BI-__B________2__8

WmL iP ^mm/kosA i

i Jf_É̂ y ̂ 3&® j[ r_ÉTg] i
§§ Sous cette rubrique paraîtront sur .demande toutes~ânnonces JÊ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions .|p s'adresser directement a ïadministration de la _B.oi_.iHe \M d'Avis de __ _ e_ __.ciia.te_ , Temple-Neul 1. i
'TO . ___ , • ; S

I AUTOS "TAXI S fflp h°ng io°4 1
fa_g_J§®S_»SS_ffl __g__ B__^^

1 leçons d'italien
| Grammaire
| Conversation
| Littérature
| par dame italienne di plômée. S'a-
! dresser à Carmen Olottu-Silva ,
| Cornaux.

I lis i piano
|_Pe JB'MBlJrliLi
I S'adresser par écrit à M. P. Breuil
h 17, rue des Beaux-Arts
1 Monsieur demande

j leçons d'allemand
S à prix modéré. Ecrire sous chiffre
| C. B. 770 au bureau de la Feuille
g d'Avis.

leçons d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour renseignements s'adresser

Place Piaget 7, 3mo -

AVIS MÉDICJWX

ÏF WLWP\
de retour

; La TEUTIIZ D-AVTS DE J\IEBCMJITEL,
-hors de ville, te fr. par an.



La caisse est alimentée par les cotisations
de ses membres et par les subventions de
l'Etat et des communes. Ces subventions sont
égales l'une et l'autre au montant des cotisa-
tions pay ées par les intéressés et ne peuvent
excéder 8 francs par membre et par an.

Les comptes et un rapport sur Ja marche
de la caisse sont adressés chaque année au
Conseil d'Etat et aux conseils communaux.

La cotisation des intéressés a été fixée , sauf
erreur, à 8 francs par membre et par an. Les
communes devront donc verser à la caisse, à
titre de contribution annuelle, une somme
égale de 8 francs pour chaque membre dn
corps enseignant; et de même l'Etat.

Le Doubs. — Jusqu 'ici la baisse du
Doubs a résisté aux pluies ; les plus fortes et
les plus prolongées ne l'ont pas fait cesser un
instan t. Celles de l'avant-dernière nuit ne se
sont fait sentir que par une diminution de
trois centimètres dans la baisse journalière
qui a été de 0 m 17 au lieu de 0 m. 30. Hier
à midi le Doubs éiai t de 3 m. 67.

Le filet d'eau qui lui arrive du ViUers est
de plus en plus insignifiant, comme celui que
lui apporte le Bied , et il creuse profondément
le thalweg. Le Fer à Cheval est plus vert que
les prés franc-comtois. Il y a des chances pour
que toutes choses reprennent bientôt sur le
Doubs leur aspect ordinaire.

Le Locle. — Nous avons parlé mercredi
d'un gamin du Locle qui s'était enfui de la
maison paternelle et avait été recueilli près
de Treytel par un passant.

Contrairement à ce que le fugitif a raconté
à la préfecture, celui-ci, écrit le pasteur
Jaquier à la «Feuille d'Avis des Montagnes»,
n 'a j amais été maltraité par son père, « qui
est un homme doux , affectueux et bon pour
les siens. » Il est juste de dire que le petit fu-
gitif est un garçon entêté, rôdeur, rusé, arro-
gant, flâneur et désobéissant, aimant mieux
le grand air et la liberté que lo travail et le
devoir. Son père doit souvent le remettre à
l'ordre, il le corrige parfois — comme tout
père digne de ce nom — mais jamais il ne l'a
brutalisé. »

La Chaux-de-Fonds. — La police de
sûreté de la ville vient de découvrir une af-
faire d'escroquerie. Voici les faits : Un mon-
sieur, se disant voyageur de commerce, des-
cend un jour dans un hôtel de la localité ;
aussitôt il se met en campagne et va trouver
Jes personnes, émailleurs et autres, qui pos-
sèdent des fours. Il leur offre, au prix de
90 francs les 100 kg. , un produit merveilleux
pour réparer les dégâts produits par le feu à
toute installation en brique ou terre réfrac-
taire.

Il fait l'article avec tant de verve que le
client se laisse aller et commande 10 kg. ,
20 kg. , du fameux produit. La livraison sui-
vait de près la commande, de même que l'a
facture.

Heureusement que tout se découvre. Un
client se' méfia , le produit ressemblait à s'y
méprendre à do l'ordinaire terre réfraclaire ,
et le client avisa la police secrète qui fil aus-
sitôt une enquête.

Le voyageur en question , nommé Fusshol-
Ier, achetait ù. La Chaux-de-Fonds même de
la terre réfractaire ordinaire à 8 fr. les 100 ki-
los. C'est celle terre-là qu'il revendait bapti-
sée « volcanique », avec bénéfice raisonnable
pour l'ingéniosité déployée, voyages et faux
frais.

Le prospectus a été recopié d'un imprimé
vantant un ciment réfractaire qui a peut-être
existé, dont le nom est simplement remplacé
sur la copie par «Antiscorine volcani que».

On dit que l'escroc aurait fait des dupes
également à Neuchâtel. Il va de soi que pour
le moment le voyageur est à l'ombre.

La Béroche. — On nous écrit : Nons
avons sous les yeux — et cela pourrait servir
de réponse à la correspondance de M. D. D.
— plusieurs de ses lettres où il s'écrie: <.Pau-
vre vignoble ! pauvres gens ! Il n 'y aura bien-
tôt , à nos vignes, plus que des feuilles».

Au]ourd hui, ce correspondant vient dé-
mentir un correspondant occasionnel,, comme
il lui plaît de l'appeler, en ce qui concerne le
rendement des vignes. Le raisin a donc «re-
poussé » à La Béroche, du moins dans les
vignes grêlées et infectées de mildiou , à Gor-
gier. Tant mieux! Mais, attendons le résultat
des vendanges I

Ceux qui possèdent des vignes sur le terri-
toire de Gorgier pensent bien récolter la
quantité que j' indiquais il y a quelques jours I

La Béroche (corr. ). — Il y a sociétés
d'embellissement et sociétés d'embellissement ;
il y en a qui font beaucoup de bruit ct peu
d'effet et d'autres j ustement le contraire.

Nons avons déjà mentionné dans ces colon-
nes ce qu 'a fait sans tambours ni trompettes
celle de Chez-le-Bart , en embellissant l'avenue
conduisant au débarcadère. Eh bien , diman-
che prochain , elle organise une petite fête des
vendanges; il y aura concert donné par la
.fanfare «la Lyre» , avec danse sur l'herbette ,
vente de raisin , de beignets à la rose el de
petites fleurs ; la recette sera destinée à rem-
placer les arbres qui ont péri l'année der-
nière près du môle, grâce à la forte crue des
eaux du lac.

Espérons qne nombreux seront les amis de
La Béroche qui viendront honorer cette petite
fête de leur présence ; ils seront les bienvenus !

* *
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt

l'article de M. E.-E. Girard paru dans la
« Feuille d'Avis » de mercredi sur les réseaux
téléphoniques, et tous les intéressés le félici-
teront d'avoir éclairé le public à cet égard.

Nous voyons avec stupéfaction que le dis-
trict de Boudry est le moins favorisé au point
de vue des taxes et paie davantage, à lui seul,
que les districts de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Ruz réunis, pour les com-
munications officielles ou non, devant être
transmises à toutes les communes du district 1

D'accord avec l'auteur de cet article, nous
nous demandons s'il n 'y aurait pas possibilité

de fusionner certains réseaux en un seul , dans
notre pays d'égalité î...

Par exemple, ne pourrait-on pas fusionner
lea réseaux de Saint-Aubin et Boudry?

Il y a, sauf erreur , uae quinzaine d'années
que le téléphone est installé ; l'installation des
lignes a été, il est vrai , très coûteuse, mais
i'_ r _ stallation est faite poar toujours ; depuis ce
temps-lù, les abonnés n 'ont fait que s'accroî-
tre d'une manière continue et les recettes
d'augmenter ; ce ne serait donc que logique
qu'on s'appliquât au plus tôt à égaliser les
taxes, au moins dea districts les plus lésés,
des districts de Boudry et du Val-de-Travers,
par le fusionnement de certains de leuis ré-
seaux. D. D.

NEUCHATEL
Cortège des vendanges. — On nous

écrit:
Dans sa séance de j eudi soir le comité qui

avait pris en mains l'organisation des der-
niers cortèges de vendange a discuté des
bases nouvelles sur lesquelles pourra être
établie à l'avenir cette manilestation, de façon
à lui mériter de plus en plus l'approbation et

! l'appui de la population. L'assemblée s'est
convaincue que, pour cette année , le temps
faisait défaut. Par contre le comité s'occupera
à mettre dans les mascarades du soir une note
noav*ile qui lui donnera plus d'unité et plus
d'intérêt. Plusieurs propositions intéressanles
lui ont été soumises, qui vont être examinées
incessamment. ~^_~

Disparu. — Le jeune Marc Martin , dis-
paru depuis dimanche, a été vu , ce jour-là,
dans l'après-midi, au bas du chemin des Mu-
lets, près de Monruz. On n 'a plus aucune*
trace de lui depuis ce moment.

Secanda floraison. — On nous a fait
voir, à nos bureaux , une superbe branche de
lilas en fleurs, embaumant comme au prin-
temps. Elle a été cueillie aux Prises de Gor-
gier, sur un lilas en pleine terre, par une
élève de l'école normale de noire ville qui en
a apporté un gros bouquet à ses professeur f,

Gare C F. F. — La direction du l"
arrondissement des C. F. F. fait installer, en
ce moment-ci, en notre gare, deux chambres
devant servir de locaux de désinfection pour
les voyageurs qui pourraient , en voyage, être
atteints de maladies contagieuses. Ces deux
pièces seront situées sous les viaducs suppor-
tant la roule des Fahys, soit au nord de la
gare petite vitesse. •

Pauvre bêle. — Hier matin , ù la place
du marché, sur une plainte d' un membre do
la société protectrice des animaux, un agent
de la police locale a donné l'ordre à un do-
mestique de ramener à son écurie un cheval
n'ayant plus que trois j ambes valides et
auquel on faisait traîner des ekaw pesamment
charges.

Dans Be Seyon. — Un passant remar-
quait ces derniers jours, près de la Prise de
la Commune, de nombreuses truites surna-
geant à la surface de l'eau. Il fit aussitôt rap-
port à qui de droit et un garde pêche décou-
vrit encore une trentaine de ces poissons en
train de périr.

Il s'agit d'un empoisonnement et la justic e
informe.

Nouveau collège. — On voit s'élever
en ce moment, au bord de la route de Yieux-
Châiel et . immédiatement au nord de l'ancien
hôtel Fauche, un bâtiment de grande dimen-
sion. Il s'ag it du nouveau collège de la
paroisse catholi que.

Il mesurera 38 mètres de long sur 11 m. 20
de large, occupant ainsi une surface de 424
mètres carrés. Il aura trois étages sur rez-de-
chaussée avec chacun quatre salles.

Au théâtre. — Encore uno vieille chose
qui disparaît. Ne la regrettons pas : il s'agit
du décor représentant un salon au théâtre. Il
va être remplacé, ainsi que celui du jardin ,
par deux nouveaux décors, œuvre de M. They-
net.

CHRONI QU E VITICOLE

Valais. — Les vendanges viennent de
commencer, du moins pour ce qui concerne
les vins rouges. Quant à la récolte du fendant ,
elle n'aura guère lieu que dans 8 ou 10 jour s.
Dans l'intervalle, le raisin profitera des der-
nières pluies, tant au point de vue de la quan-
tité que de la qualité. En ce moment, l'état
du vignoble est réjouis sant. La récolte peut
être évaluée à 100 hl. par hectare et plus,
dans le centre , où la vigne a été arrosée, et à
80 hl. par ha. dans l'ensemble du vignoble,
cela d'après des doi_r_ é_s parvenues au dépar-
tement de l'intérieur. Le prix de la brantée
ne dépassera guère 20 fr. ; elle sera donc de
8 à 10 fr. meilleur marché que l'an dernier.'
Le vin de 1910 encore en cave ne pourra plus

.se vendre au prix où il était dans le courant
de la présente année ; une baisse, même ac-
centuée , est à prévoir. Le 1911 ne le cède du
reste en rien au vin de la récolte de l'année
dernière. Les expédilions dc moût se pour-
suivent; le piix est de 50 à 55 cent, le litre.

La mise «âe P/ lo_'@es. — Jeudi après
midi a eu lieu , cn présence d'une affluence
extraordinaire composée en grande partie de
curieux , la mise des vins de la commune de
Morges, attendue avec impatience , parce
qu 'elle sert de base à de nombreux marchés
à la Côte et dans le canton de Genève,

La récolte est évaluée à 80,000 litres. Elle a
été mise à prix à 50 centimes et poussée jus-
qu 'à 57 centimes, mais Ja munici palité n 'a
pas ratifié la vente et a déclaré qu 'elle atten-
drait de nouvelles offres.

En définitive , la munici palité a traité de
gré à gré pour le prix dé 58 centimes.

POLITIQUE
Les grèves révolutionnaires

L'ambassade d'Espagne communi que à l'a-
gence Havas le télégramme officiel suivant:

Madrid , 21. — La tranquillité est complète
dans tout le pays. La grève générale de Ma-
drid n 'a atteint jusqu 'à présent que quelques
corps de métier.

A Bilbao , la commission executive de la
grève a décidé la reprise du travail pour les
mineurs et les ouvriers des fabri ques.

La guerre aux trusts
Les principaux j ournaux américains si-

gnaient une tendance générale des grandes
corporations industrielles vers la dissolution.
Plusieurs trusts ont commencé déjà leur réor-
ganisation dans le sens de la décision de la
cour suprême.

Les avocats des trusts sont d'avis qu 'il
serait inutile d'attendre une interprétation
ïfavorabl e de la loi Sherman. Ils craignent que
le Congrès n 'approuve des lois plus sévères
encore au cas où les trusts n'obéiraient pas,
dans lo plus bref délai , aux décisions de la
cour suprême.
Les négociations franco-allemandes

Le «Temps» dit que le rapport de M. Cam-
bon sur sa conversation avec M. de Kiderlen-
Wœchter , mercredi sera soumis au conseil deç
ministres qui so réunira aujourd' hui à Ram-
bouillet pour examiner la nouvelle rédactioç
proposée et pour décider la réponse à y faire!

Le renvoi de la classe libérable en France,
auj ourd'hui définitivement décidé, est un signé
certain que l'on considère à Paris la situation
comme améliorée. Les chefs de corps ont reçu
des instructions pour cette opération de rapa-
triement. .

Des nouvelles de source allemande annon-
cent que la libération a également commencé
à s'felîe ctaer en Allemagne, mais elle s'effec-
tue plus lentement qu 'en France et ne sera
achevée que le 1" octobre.

(De notre correspondant)

Pour faire rapporter la « saison »
L'incendie survenu cet été, à Inter 'aken ,

dans lequel deux j eunes gens trouvèrent la
mort, a provoqué au Grand Conseil bernois
une interpellation qui a été liquidée ce matin.
Un député socialiste, M. Grimm, rédacteur de
la « Tagwacht » et auteur de l'interpellation ,
avait qualifié de scandaleuse l'inaction des
autorités communales d'Interlake n , lesquelles
paraissent se soucier comme d'une pomme
des devoirs qui leur incombent en ce qui con-
cerne la police des logements.

Il a été établi en effet que le malheureux
j eune homme et sa compagne qui périrent
dans les flammes furent victimes de la négli-
gence et de l'incurie — pour ne pas dire
plus — d'un patron proûtard , lequel les faisait
coucher dans une sorte de soupente, trou sans
lumière et sans air et qui n 'avait aucune issue
sur la rue.

Ainsi que le faisait remarquer au Grand
Conseil même le propriétaire de l'immeuble ,
le député Buhler de Malten , la soupente en
question ne devait servir d'ailleurs qu 'à em-
magasiner des stocks de marchandise ou des
caisses vides I Cela n 'a pas empêché le confi-
seur, locataire du magasin , d'y loger des
chrétiens. Aussi conçoit-on que la presse so-
cialiste n'ait pas élé la seule à flétri r énergi-
quement cette exploitation du personnel
salarié à qui de peu scupuleux patrons n'ac-
cordent pas même un coin convenable pour le
repos. Le chien, lui, a bien sa niche 1

Le conseiller d'Etat Gobât, directeur du
départemen t de l'intérieur, qui ne mâche pas
ses mots, a eu parfaitement raison de dire
que c'était là une honte pour les autorités
municipales d'Interlaken , lesquelles n 'ont en
effet aucun motif de tirer vanité de pareille
inenrifi.

C'est encore là un des tours que nous joue,
hélas, notre trop célèbre «industrie des étran-
gers». Grâce à elle, tout est si cher, loyer
comme nourriture, dans les stations estivales,
que pour faire des affaires, hôteliers et négo-

ciants sont parfois — et plus souvent qu'on ne
croit — obligés de se rattraper où ils peu-
vent . Le plus fré quemment c'est le personnel
des employ és qui pâtit de cette chasse au gain.

M. Grimm , dans son interpellation , a cite
le cas d'hôteliers qui , pour ne pas être obligés
de refuser du monde, durant Ja haute saison,
faisaient coucher leur personnel — éreinté
déjà par les fatigues de la journée — au cor-
ridor ou dans des locaux réservés sans cela
aux colis ct aux bagages !

Le confiseur dont les deux employ és péri-
rent d'une mort atroce , étouffés par la fumée,
voulait, lui aussi, éviter des dépenses et c'est
pourquoi il logeait son personnel dans des
combles où l'on se contente de ranger les dé-
barras. Tout cela pour l'appât du gain ct pour
arrondir les bénéfices de la « saison » 1

Il va sans dire que — pas plus que M.
Grimm — je n 'entends généraliser et il se
trouverait sans doute des employés d'hôtel
pour assurer que si jamais ils ont couché dans
les corridors , c'était cn qualité de » voya-
geurs* et non d'employés !

Cependant la dîs.ussion au Grand Conseil
bernois a démontré qu 'il se commetlait , dans
nos stations estivales , des abus auquel il con-
vient de remédier sans relard.

Espérons que dorénavant le conseil exécutif
tiendra la main à ce que les prescri ptions de
la police du logement et du travail soient scru-
puleusement observées. Si tel eût été le cas en
j uillet 1911 à Interlaken , on n 'aurait pas eu à
dé plorer la perte de deux vies humaines.

COURRIER BERNOIS

(Le journal réserve son op inien
a l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Que les producteurs
se fassent encaveurs !

Monsieur le rédacteur ,
La vente de la vendange devient de plus

en plus une question très pénible pour ceux
qui vivent du rapport de leurs vignes.

Cette année la récolte est nulle dans cer-
tains parchets et elle est très faible dans
d'aulres , ce qui n 'empêche pas celle que la
grêle a épargnée d'être d' une qualité qui
égalera, disent de vieux vignerons, celle
de 1865. Mais malgré cette qualité incontes-
table , ie propriétaire-vi gneron aura , cette fois
encore, travaillé en vain et d'autres recueil-
leront le fruit de ses sueurs. Et il en sera de
même aussi longtemps que le producteur res-
tera l'esclave de la vieille routine et ne ven-
dra pas lui-même au consommateur le vin
qui lui a donné tant de peine.

On se demande comment il peut encore en-
tendre parler du peu de gain de l' encavage,
lui qui se souvient d' avoir vendu 20 fr.,
22 fr. et même au-dessous, la gerle de ven-
dange qui plus tard s'est débitée à 2 fr. 50 et
3 fr. la bouteille dans la Suisse allemande.

Les Neuchâtelois pourraient , aussi bien que
les Vaudois, encaver leur récolte ou la vendre
en moût, et il suffirait d'une année comme
celle-ci pour commencer : il y a si peu de rai-
sin que personne ne saurait en être embar-
rassé et les encaveurs de métier y trouveraient
leur avantage puisque le Valais, contraire-
ment à d'autres années, leur vend actuelle-
ment des moûts à très bas prix et en quan-
tité et quali té qui leur conviennent.

Ds nos jours chaque métier prospère, quel

qu 'il soit, et nourrit celui qui le prati que avec
zèle et persévérance,; ot , pour que celui qui
cultive ses vignes puisse vivre comme les
autres hommes, il faut que chaque proprié-
taire-vi gneron devienne encaveur , ce qui
seul peut améliorer sa situation en lui évitant
le ravaudage de ses produits qui se renouvelle
chaque année.

En espérant que de nombreux propriétaires-
vignerons auront à cœur de garder leur faible
réeolle qui deviendra du neuchâtelois renom-
mé comme le 34 et le 65, je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, les sincères salutations
de votre fidèle lecteur. V. X.

Neuchâtel , 20 septembre 1911.

ne requête
Monsieur le rédacteur ,

Puisque le carrefour de la Croix-du-Marché
^porte maintenant officiellement le nom de rue
Fleury, du moins quant aux maisons qui l'en-
cadrent du côté du sud, pourquoi ne place-t-on
pas au coin de la maison n° 1, une plaque
portant ledit nom : «rue Fleury»?

Cela ne pourrait qu 'être utile au public,
voire aux étrangers.

Nous espérons que nos édiles voudront bien
tenir compte de ce vœu.

Pous plusieurs habitants du quartier:
L'UN D'EUX.

CORRESPONDANCES

Le krach de Saignelégier. — Cette
malheureuse affaire prend de jour en j our
des proportions plus vastes ; on parle mainte-
nant d' un déficit d'un million. On raconte
aussi qu 'il y a 5 ans, le frère de l'administra-
teur, M. Edabert-Ziegler, domicilié aux Bois,
a fait à la caisse d'épargne un emprunt de
500,000 francs. On a fait tout au monde pour
obtenir couverture de M. Ecabert-Ziegler,
mais en vaia C'est alors que plainte a été .
portée.

Le « Schweiz. Handelsamlsblatt- annonce
qu 'un moratoire a été accorda à la caisse d'é-
pargne, à la demande du conseil d'adminis-
tration ; on sait déjà que le notaire Yiatte a
été nommé curateur de la caisse.

L'incendie de la S immenfiuh .  —
On mande de Wimrais que l'incendie a pu
être éteint presque comp lètement, pendant la
journé e d'hier ; la pluie a beaucoup contribué
à faciliter les travaux d' extinction. On pense
que la troupe sera licenciée aujourd 'hui; les
pompiers feront ce qui reste à faire.

M. Weissenbacb ne démissionne
pas ! — Du «Bund » : Plusieurs journaux ont
annoncé que M. Weissenbacb avait donné sa
démission comme directeur général des C. F. F.
Nos informations nous permettent de dire
que cette nouvelle est inexacte.

C'est dommage ! On s'était réjoui trop tôt
en Suisse.

incendie. — Mercredi soir , vers 9 h. 3/.<
à Chapelle (Surp ierre), un incendie a détruit
le bâtiment de M. Pierre Goumaz comprenant
un logement , une grange et une écurie. Il
était occupé par la famille d'Eugène Calillaz ,
composée de quatre personnes. Rien n 'a pu
être sauvé. Uu porc, deux chèvres et des
poules ont péri dans le feu.

Pendant la journée , on avait vendu un porc
gras ; l'argent est resté dans les flammes. Le
bâtiment était en jeu lorsque le voisin donna
l'alarme. La famil' e Catil laz , réveillée en sur-
saut, dut s'enfuir sans prendre le temps de
s'habiller. Une petite fille a eu une partie de
la chevelure brûlée.

E_xportation de bétail. — Mercredi
est parti de Fribourg pour les environs de
Budapest un convoi de 115 pièces de bétail
acquises ces j ours dans le canton par une
commission hongroise composée de deux ex-
perts et d'un vétérinaire. Ils , ont acheté 114
vaches et génisses, qu 'ils ont payées de 800 à
1100 fr. , et un seul taureau âgé de deux ans
et demi et payé 2200 fr. Tout ce bétail est de
manteau pie-rouge et fauve.

Le vol de Genève. — Une somme de
6050 francs, retrouvée dans la villa de Châte-
laine, va être restituée au Crédit suisse et M.
Lemaire s'est engagé à rembourser le reste de
la somme dérobée.

Si l'établissement retire sa plainte —
comme cela semble probable — l'affaire sera
classée, car on ne peut poursuivre une fille
qui a volé son père. Et du coup tombe la pré-
vention de complicité sous laquelle a été arrê-
tée une jeune domestique.

Le taux de S'escompte. — La ban-
que de France a élevé le taux de son es-
comp te de 3 à 3 '/a % et le taux de ses
avance de 3 Y* à 4 %.

Le « Temps » dit que la Banque de France
motive l'élévation du taux de l'escompte par
l'élévation du taux à Londres, à Vienne et à
Berlin et par l' augmentation de la circulation
des billets qui approche de la limite légale.

— La Banque nationale belge a élevé le
taux de son escompte de 1 %.

— Les taux de la Banque nationale suisse
restent sans changement.

Les drames da _a mer. — Un grave
accident s'est produit mercredi matin, à 10h. ,
aux Salins-d'H yères , pendant les tirs d'hon-
neur de la 2°°° escadre, à bord du croiseur-
cuirassé « Gloire ».

Au moment où on chargeait une pièce, il y
eut un retour de flammes suivi d' un éclate-
ment. Six personnes sont mortes. Horrible-
ment brûlées, elles avaient absorbé en outre
une grande quantité des gaz nocifs provenant
de l'inflammation de la poudre .

Le «Gloire», croiseur-cuirassé à deux tou-
relles , est commandé par le capitaine de vais-
seau Leîay, et a 210 hommes et 30 officiers .
Il a été lancé en 1900.

I0ÏÏVELLES DIVERSES
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Affaires turques
Constantinople, 22. — Le bruit  court que

quatre vapeurs quitteraient aujourd' hui Cons-
tantinop le pour Tripoli avec des chargements
de canons et des munitions.

On aurait enlevé de nombreux canons du
Bosphore pour les envoyer à Tri poli.

Les j ournaux annoncent qu 'un incident
turco-italien s'est produit dans la mer Rouge.

Une canonnière turque aurait arrêté une
embarcation italienne et aurait enlevé les
marchandises qu 'elle avait  à bord sous pré-
texte de contrebande.

Explosion
Brescia, 22. — Jeudi après midi , une ter-

rible explosion s'est produite dans une fabri-
que d'exp losifs à Montichiari ; la détonation
s'est fait entendre à plusieurs kilomètres.

Il y a six morts et seize blessés, plus ou
moins grièvement atteints, parmi lesquels le
directeur de la fabri que.

La grève des chemins de fer
irlandais

Dublin, 22. — Le comité exécutif de la
fédération des cheminots a décidé, j eudi soir
à 10 heures, de donner leurs effets aux réso-
lutions prises la veille en déclarant la grève
générale sur tous les chemins de fer irlandais.

La situation en Espagne
Valence, 22. — Des bandes de révolution-

naires terrorisent les provinces.
Ls ont essayé, mais inutilement , de mettre

le feu au palais des ducs de Gandie.
Ils ont tenté également de mettre la main

sur plusieurs caisses municipales.
Des troupes ont été envoy ées à la poursuite

des révolutionnai!es.
Bilbao, 22. — Le président du comité de

grève, jug eant pruden t de ne plus continuer
le chômage, a invité les ouvriers à reprendre
le travail.

Les groupes de pertubateur s qui parcou-
raien t les provinces basques ont été dispersés.

Séville, 22. — La situation est redevenue
normale.

Barcelone , 22. — L'ordre est complet , la
reprise du travail est générale.

Ma drid, 22, — La matinée de jeudi s'est
écoulée tranquillement, on ne signale que
quelques incidents sans importance.
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DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Jhéitre-Cinéma pathé NuMAAgIoz

tous les soirs à _ heures
SPECTACLE POUR FAMILJLES

On offre h vendre, sur la Place
du Marché, près de la fontaine, de

BELLES PERCHES à Mre
à 50 centimes la livre
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Les amis et connaissances de
Monsieur Arnold ___ C_ IIEE_

missionnaire
sont informés de la nouvelle de son décès,
survenu à Makoulàne (Afrique).

Couvet , 21 septembre 1911.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Monsieur Rodolphe Urech-Cugnier et ses
quatre fils : Henri , Marcel , Edouard et Charles ,
Madame et Monsieur J. Wuithier et leurs en-
fants , à Noiraigue , Mademoiselle Mathilde
Lambelet, Madame Adol phe Rychner , ses en-
fants et petits-enfants , Madame et Monsieur
Fritz Clerc-Lambelet et leurs enfants , à Neu-
châtel, Madame Alf. Rodieux , ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne, Monsieur Louis
Cugnier , à Saint-Biaise , ainsi que les familles
Urech , à Nieder-Hall wy l , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur chère épouse,
mère, sœur , belle-sœur , nièce et cousine ,

Madame Adèle URECH née CUGNIER
survenu subitement aujourd'hui.

Neuchâtel , 20 septembre 4911.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu vendredi 22 courant ,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpi-
tal 16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ij ^^«9»____________________ H______^n__--___*
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Madame ot Monsieur Karl Douillot-Béguia Iet leurs enfants , à Gormondrècho , Messieuw

Henri ot Georges Godet , Madame et Monsieur IAldier Glauser-Bé guin et leurs enfants , à Mont,mollin . Madame et Monsieur Samuel Pétre-mand-Béguin ot leurs enfants , aux Ponts-de. ^Martel , Madame veuve Julie Gretillat-Béguia
ses enfants et petit s-enfants , à Montmollin etNeuchatel , ainsi quo les familles Bé guin , Gre.tiliat , Quellet , Girardier , Bourquin , Uenau d etalliées font part à leurs parents , amis et con-naissances ae la grande perte qu 'ils viennent
de fairo en la personne de leur cher père,grand-p ère , beau-pore , frère , oncle , cousin etparent ,

Monsieur Henri BÉGU I\- (_RETILLAT
enlevé à leur affection aujourd'hui , après une
courte et très pénible maladie , à l'â ge de70 aus.

Cormondrèche , lo 20 septembre 1911.
Repose eu paix.

L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'as,
sister , aura lieu à Cormondrèche , le vendr edi
22 courant , à 1 heure de l'après-midi.

On ne touchera, pas
On ne reçoit pas

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Ul ysse Montando n-
Ducommun ct leur fils, à Cottendart , Monsieur
et Madame Marc Montandon-Monnard , aux
Abolies , Monsieur et Madame Charles Montan .
don-Berner , à Cernier , Mademoiselle Berthe
Montandon ct son fiancé , Monsieur Henri Mon-
tandon , los familles Perrenoud. Montando n ,
Jacot et Matthey ont la douleur de faire pari
de la porte irré parable qu 'ils viennent  d'épro u-
ver par la mort do leur chère mère , belle-
mèro , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et
parente ,

Madame _Lina MONTANDON
née PERIIENOUD

enlevée à leur affection aujourd'hui , à 2 heures
du matin , à l'âge de 57 ans , après quelques
heures de maladie.

Abottes-Ponts-dc-Martel , le 21 septembre 1911.
Matth. XXV , v. 13.
Ps. CXLV , v. 17 et 18.

L'inhumation , à laquelle ils sont invités à
assister , aura lieu aux Ponts , samedi 23 sep-
tembre , à 1 heure après midi.

Départ du domicile mortuaire à 12 h. '/ , .
Le présent avis tient lieu da lettre da fair »

part.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
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Un pou de pluie depuis 9 heures du soir.
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21 sept. (7 h. m.) 10.4 658.3 . S. couvert
Niveau du lao : 22 sept. (7 h. m.) : 429 m. 230
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280l Bâle H Couvert. ' »
543 ! Berne 7 » »
587 ! Coire 4 Pluie. »

l& .àj Davos 1 Neige. V d'E.
632: Fribourg 8 Qq. nuag. Calma
394' Genève 10 Couvert. »
475 ! Glaris 6 » »

1109 Gôschoneu 5 Brouillard. »
560 Interlaken 10 Couvert. •
995 ! LaGhaux-de-F onds 7 » »
450 Lausanne 11 Pluie. »
208 Locarno 13 Couvert. »
338 Lugano 14 » V d'E.
439 Lucorna 9 » Calme.
398 Montreux 12 » J>
482 Neuchâte l 11 » »
505 Ragatz 5 Pluie. »
673 Saint-Gall 9 . >

1856 Saint-Moritz 4 » »
407 Schal.houso 11 Couvert. »
562 Thouno 8 » »
389 Vevey 12 Pluie. »

1609 Zermatt 8 Brouillard. »
410 Zurich 17 Couvert. «

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle d u service
des porteuses de notre journal, les
pe rsonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Mercurial a du Marcha d3 N au shi t a l
du jeudi 21 septembre 1911

les 10 litr. - la douzainj
Pom. déterre. 1.10 1.50 Concombres. 1.20 1.50
Choux-raves. 1.80 1.— . OEuts 1.40 -.-
Haricots . . .  3.50 4. — la litre
Carottes . . . 2.30 2.50 Lait —.24 —.-
Pommes . . .  4. - 5.— lo kilo
Poires . . . .  4. — 4.50 Baisiri . . . .  —.70 —.75
Prunes . . . .  3.80 _ -— la .i kilo
Pruneaux . . 3.00 4. — Pêches . . . . — .GO —.-

lepvnet Beurre . . . .  1.80 _ .-
R,w. _ i i  « en mottes 1.60 1.70
Ca oit es ' " ! -' ô —20 Fromage gr» 1.20 U0Kï.::-.,» -- :ss3". _ - Sia pieca p.i- _ 1 a (,A on J .un . . . . . .  -. 10 -.—Choux . . . .—.20 —.30 Viande bceuf. 1.20 1.30Laitues. . . .  — .10 . —.— , vaclie —.05 — .70Choux-fleur s. —.90 1.— , Veau . 1.40 1.50Melon — .80 1.— , mo _ton 1.40 — .-la chaîne , cheval. —.50 — .00Oignons . . .—.10 —.20 , porc . 1.20 1.30

la botta Lard fumé. . 1.20 1.30
Radis —.10 —.— » non fumé 1.10 1.20


