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25, Rue de la Côte , 25
avise les dames de la vil le , ainsi que son honorable clientèle b
qu 'elle a ouvert  depuis le I er sep tembre B

un dépôt cie
BLOUSES - JUPONS - EOBIS I

SOIERIES - VELOURS I
Coupons soies Articles pour confections |

Articles de tout premier choix |
et Hautes Nouveautés

Prix modérés! Prix modéré. !
É̂E/SHII.::¦*. • /HE: ¦*Jf̂ -SdC*'î""V-^i_Blt_*fli-bK_flo-^*4^'i__wtSJfri'•ïiî.ilîHt--.Jrf w.- P̂trtA¦ l_y. #JtkyfcL_- ¦¦•_«_WMC?_wl

ï_ !_-r" Tirage irrévocable 30 sept.

L a  

à Fr. I do la proteclion
____*& TS* df5i dos sites pour le Musào
I l  g %¦ de l'Engadine. Grosse
s i  I I  % fortune à gagner. \- r
|J|l| prix: valeur Fr. 69,000.

Envoi conlre remboursement
par l 'AGENCE CENTRALE , BERNE

Passage de Werdt n° 171.

BONS POTAGERS
Ci9 .,. -3-_-a__I©Il

remâs à neuf
Evole 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

fl, VEND R -S
chez M. Vano l , menuisier, Koluso
n° la to:  I m a c h i n e  à coudre à
pied , I lit comp lot noyer , 1 dit.
sapin , 2 dits for, I t al»! o ronde
noyer , chaises Louis XV cannées ,
chaises et tables de cuisine , 1 po-
tager ot différants autres articles ;
plus 5 volumes  neufs , richement
reliés , « l ' U n i v e r s  et l 'Human i t é» .

i ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

gn ville . . . .. . .  9*— 4**»° *-•-*->
Hors d£ Ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— î.5o
gtranger (Union postale) s6. l3. 6.5o
¦honnemen. *****- bureaux de poste, 10 et . en sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf , i
fente au numéro aux kiosques , dépôts, etc. 

^

ANNONCES C S
Vu canton :

La li gne ou son espace. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

[ "insertion , minimum fr. i. 

IN.  
B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Les manuscrits ne sont p as rendus (

<_. — , 
__

m*

AVIS OFFICIELS
JrsF"] COMMUNE

fP NEÏÏCHATEL '
Jê Éippliip

Le MifSt Je ethnographique sera
fermé j usqu 'il nouvel avis pour
travaux d 'aménagement el de clas-
jem ent.
\ Ketacliàlol, le 3 mai 1911. c.o.

La Commission.
Irp^F COMMUNE
•l&f o i:S*i fe. de

mm GBr.eIIes-Comoiui .clieN_£  ̂

Droits !_î _iQ-iii-.s

Avis aux propriétaires
d'immeubles

Les propriétaires d' immeubles si-
tués sur le territoire de Corcelles-
Cormondrèche sont rendus atten-
tifs à l'arrêté du Conseil d 'Etat du
8 j uillet LIIO , concernant l'inscrip-
tion des droits immobiliers , et
sont invités à vérifier , au moyen
'des plans et registres , si aucune
inscription n 'a été omise. A cet
'effet , MM. les propriétaires sont
informés que les registres et plans
en question sont à leur disposition
et peuvent , être consultés au Bu-
reau communal  dn mer-
credi ii an jeudi 14 septem-
bre prochain, le matin de 9
heures à midi , le soir de 2 à 5
.heures.

Corcelles-Cormondrêche , le -i sep-
tembre 1911.

Conseil communal.

I COMMUNE

PLANS ET- REGISTRES
¦ CAJ) ASTRAUX

Les propriétaires d'immeubles
(situés sur le territoire d'Auvernier ,
sont informés que les plans et re-
gistres cadastraux seront à leur
disposition et pourront être con-
sultés à la Salle do Justice , dès
le 4 septembre et jusqu 'au 12 sep-
tembre , de 9 heures à midi et de
î à 5 heures.

. Lés propriétair es sont rendus
¦attentifs à l'arrêté du Conseil d'E-
jtat du 8 juil let  1910, concernant
,1'inscri ption des droits immobi-
liers , et sont invités à vérifier au
moyen des plans ot registres si
aucune inscri ption n 'a été omise.

Conseil communal.
; |Fgp| COMMUNE

||P Cortaillod
D.oii s immobiliers
Les propriétaires d ' immeubles

eitués dans le terri toire de Cor-
taillod sont informés qu 'ils peuvent
vérifi er l'inscri ption dos droits
immobiliers qui les intéressent;
les plans et registres du Cadastre
•sont à leur disposition et pourront
|ê_e consultés au collège (salle du
j Conseil communal)  dès le 1" sep-
tembre jus qu 'au 30 septembre 1911 ,
[délai fatal des réclamations à pré-
senter par écrit au géomètre can-
i-onal . H 4420 N

Cortail lod , IJ 30 août 1911.
Conseil communal.

:=  ̂ ___f_* - - *«3»s*M*rf -̂y..,*?>.Zigysg?£t ĵ̂ 7 ŝosa

MEUBLES
l| B B g B

¦jj vendre dans localité agricole à
¦l'Est de Neuchâtel. Jardin. Lu-
mière électrique. Conditions très
l^vantageuses. — S'adresser à
M M .  James de lïeynier &
Cie, Neuchfttel.

haut do la ville, terrain d'environ
2000 ma, qui serait cédé soit en
*loc, soit par lots de 300 à 400 m*.
Pou r tous rensei gnements s'adres*
ser à MM. James de Reynier
*j>, Xewchatel. 

A vendre un

terrain â Mûr
(le 457"> 2, à Maillefer , issue sur
Jeux routes, proximité de la gara«ê  Serrières et du nouveau pas-
«age sous voie. Prix modéré. S'a-
léser pour renseignements à
g*. Ham mer frères , Ecluse 22. c.o
| ia Tunis D-ATJS DE T*l\xucnj rra,

hors de ville, i o fr. par au.

V» 
^ 

B /r m /r

à vendre dans le haut do la ville.
Construction récente. Confort mo-.
derne: 22 chambres , dépendances,
et jardin. Conviendrait pour pen-*;
sioiinat. 4 logements. S'adrcsser-
à MM. James dc Reynier*
& C'% Neuchâtel.~Wm

A vendre immeuble renfermant
4 logements, écurie , remise avec
environ 2600 m 2 de terrain atte-
nant. Pour visiter et traiter s'a-
dresser à MM. James de Rey-
nier & Cie, Nench&tel.

ENCHERES
Enchères Be mobilier

et

matériel divers
à PESEUX

Pour cause de départ , le citoyen
O. Lupp i fera vendre , par voie
d'enchères publiques et volontai-
res , à son domicile , à Peseux , rue
de Neuchâtel n° 15, le lundi U
septembre 1911 , dès 9 heures du
matin , les objets mobiliers ci-après
dési gnés :

Plusieurs lits comp lets matelas
bon crin , quel ques buffe ts à 1 et
2 poites, armoires , secrétaires ,
commodes , tables , chaises, cana-
pés , fauteuils , tap is, descentes de
ht , ré gulateur et pendules , quan-
tité de tableaux , pilons en bronze ,
vieux fusils, etc., potager , batterie
do cuisine , matériel de lessiverie ,
caisses de bouteilles vides et quan-
tité d' objets dont le détail est
supprimé.

.La vente anra lien con-
tre argent comptant.

Auvernier , le 5 septembre 1911.
Greffe de la justic e de paix.

Enchères d'un ckml à Pesenx
Le samedi 9 septembre

1911, dès 3 Iienre- de l'a-
près-midi, lo citoyen Emile
Fleck, primeurs , à Peseux , fera
vendre par voie d' enchères publi-
ques et volontaires ,  devant son
écurie , rne du Château, en
face du no "j1!, U ne jument  de
trait , robe brune-noire , âgée de
10 ans.

La vente aura lieu contre argent
comptant. II 4470 N

Auvernier , le 4 septembre 1911.
Greffe de la Justice de Paix.

¦*̂ __mn ^HH''̂ HHrannBnnnB n̂ii ĤiBTTWim> *ivi^

A VENDRE _
UN PIANO

noir  d' occasion , en bon état , à
vendre.  S'adresser Fahys 125, au
rez-de-chaussée.

Eau-fle-vie de lies
à vendre , garan t ie  puro. Jb Sim-
men , tonnelier , Peseux.

Fromage flu Jura
gras, bien salé, un peu taré

à 1 fr. le r /a kg.
Fort rail} ai a par 5 lig.

Se recommande ,

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

A TT EN TION
Grand choix de

gerles et "bran&es
à vendange.

SEILLES
do toutes grandeurs , bois de choix,
travail consciencieux. Réparations
en tous genres.

Se recommande vivement ,
Jean MVLL.12R-OTTO

boisselie r à Auvernier

PORCS .
On trouve toujours de beaux

jeunes porcs chez Redard , Peseux.

liiir
en tous genres et vernissage de
meubles au Ri polin. Spécialité
d'enseignes décoratives sous verre.
Travail soi gné et prix modérés.
S'adresser : M. Besson , rue du
Bassin G, au 4rao .

S OCÊÉIÉMB
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Tins en Mteîlles
Blanc de Bonvil lars  190* , la bout. 1.—

» Neuchâtel  l ' .îOO » 1.10
» » 1909 * 1.20

Rougo » 1908 » 1,40
» » 1909 * 1.60

Beaujolais > 0.85
Arbois > 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saim-Emilion » 1.30
Saint-Estè pho » 2.35
Beaujolais vieux » t.-—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe -toul-grains 1900 » 1.40
Fleurie » 1.65

(Verre à rendre)

Pressoir
do 4 à 5 gerles, système Martenet ,
est à vendre à prix avantageux.
S'adresser à M. Fritz IP immerli ,
Port-d 'IIautcrive.

EJEaBSriaBBaiiaâaSaBMMlfflBgaifl BaaaKB5BagHaffli

Ecole proteioielle
Fourniture» pour les

«osa. H «Se «le__ in : plan-
ches, tés, équerres, me-
surer , l'usain, craie, étuis
de compas, encres indé-
lébiles, etc.

à h papeterie Jf. Hissât
Faubourg cle l'Hôp ital 5

Laiterie Modèle
Seyon 5̂

TI-IiEPHOSTIâ 030

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)

SEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

On offr e à vendre pour lo l 1"' oc-
tobre , un

cl&as- h pont
• essieux patent. — S'adresser bou
chorie Waltor , Graad' ruo 14.

2, PUCE PURRY, 2

BOCAUX pir conserves
Modèle Simples

le plus  simple , le plus prati que
et le meilleur marché

TOILES préparées
pour couvrir  les

Jattes , Bocaux et Pots à confitures
J UIIVU U I I I IU  t_P .o *- »l V U III p lllll _.

Ut -Ris DU PAYS
Perdreaux - Perdrix

Canards sauvages
Faisans dorés

POULETS DE BRISSI
Canards - Dindons

Oies - Pintades - Pigeons
Brochets du lac

Bondelles. - Feras
Belles Perches à frire

à 80 cent, la l ivre

lu magasin da Comostlblfis
SEINET FILS

Bas des Êpancheari, 8
Télép hone 11

UN EXTRAIT DES PRIN CIPALES PUBLICATIONS MEDICALES suisses et élrannorcs :
« .Le ïiysoform médicinal est le meilleur antiseptique

pour remplacer le lysol, le sublimé, etc. Il n'est ni caustî-
que, ni toxiyiae, ne tache pas lo linge tout en étant tvv»
actif et d'un emploi facile. » 

Etant donné Bj Sgms ĵ m m S ! SS ^J°̂ --\ Dans toutes les p liar-
les nombreuses cou- lpïpr^^ J^^«f?Z< macies.

trefaçons , prière <~îr/?f ÂÛ/f U Oros : Anglo-Swiss-
d'exisie. la marque GX -STI ÛL*atse8fêSS& Antiseptie C», Lau-

de fab rique ; J^̂ B^  ̂
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I Leuille d'Avis de Neuchâtel .!
-I WOLFRATH & SPERLE î\
-E - c .
W, N 'E 'UC'HA T'EL *»• da TemPu-muf .  , c |
- b -*¦ — tt "Rue du Concert. 6 C ,
.K c %
.& p̂ c ^ x

Il TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||
-3g tfto
î§& 1{apporh. VZ J ournaux. QC} Registres. K Chèques. H % l
.p "Brochures. _î Circulaires. L Traites. '& Mémorandums, o .
^ Y 2 6 *»
|g Cartes de visite. VZ'&'â'â *» Factures. Vt Catalogues. K «

•;K 5§ *% '»  ̂ Cartes d'adresse. Programmes. S Affiches . % \
<-p "Lettres de mariage. '&'£.'& !&'Â ,&'&,& Prix courants. ^5W& -** ) a ^
W, K r Z 'â En-têles de lettres. \ Lettres de faire-part. K _î % *

S TRAYMIX -EN COllVEUr\S î%il 1
 ̂

Impression 
de clichés en noir el en couleurs. èh

_p Cartes postales iltuslrées. ^|

^^^
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Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert VOUCîA
CORTAII.I.OD - Dé|iij [ ù (îorccllfs , (iranil'rnc 36

Orange Pékoe , pur cey lan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
Flowery « mélange spécial , » 5(30 » A.—, » » 5.50
franco contre remboursement, prix réduits  pour ordres p lus importants .

9$
garanti pur jus de raisins frais , expédié d i rec tement  de Malaga , est
offert franco de port et de douane toutes gares de la Suisse , fû t
compris , à 85 fr. les 100 litres eu fûts de 120 litres; paiement i mois
net. — S'adresser à Rafaël tt. Galacho , propr ié ta i re  do vignobles ,
Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande 

A vendre 1100 bons
fagots

secs ct 3 toises
d'écorces

de sapin. S'adresser à Fritz Burn ,
Chaumont Bourquin.

de TURIN , I" qualité
A f r OCi le litrc' .i i ¦ M *£.\m * verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

A_M]a5i _ lJ C- _n .sti-l -j

®MM_ET Fil®
Rue des Epancheurs , 8

SoeiÉTÉme

Bocaux à
stériliser

les fruits et légumes
système Week ot autres , depuis

\ fr. le bocal d' un l i tre
y compris couvert , caoutchouc et

ressort.
Réussite assurée.

VASSALLI frères
Poarlal -S J3 - JWar 10

MALAGA
doré vieux 1900

1.1© la bouteille (verre à rendre)

TU! SEMET Fils

5, Rue de la Treille, 5

VIANDES CONGELÉES
Mouton sans charge

Gi got 1.10 la livre
Epaules désossées . 1.10 »
Côtelettes parées . 1.25 »
Poitrine . . . .  0.60 »

Agneau sans charge
Gigot l . i O  la livre
Epaules . . . . 1.10 »
Côtelettes parées . 1 .50 »
Poitrine . . . .  0.75 »

Iî o?uf ii rô t i r  sans charge
1 fr. 1 fr. 10 la l ivre

Faux-filet . . .  |
ttoastbeef . . .  1.10 la l ivre
Aloyaux désossés J
Fi let  1.80

32 o.* u f à boui l l i r
Côtes et fausses-côtes 0.75 la livre
Côte p late.  . . . 0.70 >
Grumeaux et bande

épaissi: . . . .  0.60 »
Bande mince et jarret 0.55 »

IM JmLm
Pour m a i n t e n i r  la ponte et fa-

voriser la mue de vos poules ,
donnez-leur de l ' a l iment  concentré
Cltunteciair de Paul Testuz &
G'« , à Uoncns-gare.

En 1011 : i di p lômes et premiers
prix.

Dépôt chez :
M. César Jacot , Promenade-Noire,

Neuchâtel.
M m » votive Renaud , Bôle.
M. Bachel in , boulanger , à Auver-

nier .
iiU !_ iig!l-!!l U0 liU_< --llU!03

SEINET FILS
R_a __ « Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 Ir. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenon s les bout , à 15 ct
~Â"VENDRE

tables dont  une Louis XV , lits ,
lavabos-commode , sap in et marbre ,
tables do nu i t , tables carrées et
rondos , armoires une  et deux por-
tos , commodes , chaises do salle à
manger et ant i ques , tabourets , es-
caliers et étag ères , tables à ral-
longes ot de salon , sellettes , gla-
ces. — S'adresser ruelle Breton 1,
ri :/.-ile-chnussoo.

Pressoir
de 12 gerles, un tonneau de 400
litres aviné en blanc , un brochet
ot deux brandes , à vendre. S'a-
dresser Ecluse 38, au \".

BICYCLETTE
très bien conservée , marque Phô-
nix . légère , ii vendre ;\ prix fort
modéré. S'adresser h M. E. Hess,
Beaux-Arts l'J, 1".

Ménagères
Attention !

Samedi matin , sur la
place du Marché , en face
de la grande fontaine , il
sera vendu de la Ariando
d'uno jeune vache,

à 60 et 70 ct. le demi-kilo

Belles tripes fraîches
So recommande.

A vendre un

beau potager
en bon état. Brielmaier , Port-Rou-
lant SI. 

Foin , fegaîii
foin coup é et pai l le , l i v r e n t  bon
marché , franco a chaque gare , Th*
et B. von Arx , commerce do foin ,
M gerl. ingon près Olton.
¦ n i ii-M-ii miiii n i in II min i » I I I  iiii m mu m ii nmrTiTTiw

DEM. A_ &CH£Î£«_
—Ô7f demande à acheter un

grand potager
pour une pension. — Ecrire sous
A. B. t !8i) au bureau do la Fouille
d'Avis.

On cherche à acheter à Boudry
ou aux environs , du

terrain pour bâtir
S'adresser en indiquant la surface
et le prix par mètre carré , à Ar-
mand Jeannin , à Couvet.

On demande à acheter une

jumelle M%%
grossissement 12 ou 16 fois. —
Ecrire à M. Milowauowitch , Grat-
tesemelle 9.

irritât!!
On demande à acheter 1 ou 2

®.¥Stî©_S
bien conditionnés , de '.i ix 4000 li-
tres. Ecrire sous N. T. 097 au bu-
reau do la Feuil le d'Avis.

oie
On achèterait environ 50 m2 de

tôle usagée. S'adresser à M. Rous-
selot , Bevaix.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELYETÏËT

Dimanche 10 septembre 1911
si le temps est favorable et avec

un m i n i m u m  de 80 personnes

P R O M E N A D E
à

à l' occasion de la

(jran. - jrete ê - la génichss

ALLER
Râteau spécial

Dé part de Neuchâtel  1 h. îî soir
Passage à Serrières I h. fia

» à Auvernier  2 11. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —

Bateaux (service) 1er îm" 3""
Dép. de KroeMM 7.55 m. 8.05 m. 2.05 s.
Passages à SciT .i_ . _ vs —¦ 8.15 2.15

» ' à Aurermer — 8.25 2.25
» à liiez-le-lfcrl — 9.10 3.10

Arriv. à Estavayer 9.15 9.40 3.40

RETOUR
1er bat. (serv.) 2me bat. (spéc.)

Dépaits d'Estavayer 5 h. 25 s. 6 h. 15 s.
Passages à Chez-le-Bart û h. 50 G h. 45

» à Auvernier G h. 35 7 h. 30
» à Serrières fi h. 45 7 h. 40

Arrivées à Neu châtel 7 h. — 7 h. 50

3me bat. (spécial)
Départ d'Estavayer 8 h. 45 s.
Passage à Chez-le-Bart 9 h. 10

» à Auvernier  9 h. 55
» à Serrières 10 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15

PRIX DES PLACES
Prix de simp le course valable pour aller

et retour pour tons les bateaux.
LA DIRECTION

Leçons Jejraipis
W Blanche âMTENEN

7, CLOS-BROCHET
a repris ses leçons

YÀCMCES
Un jeune élève du gymnase,

Emmenthalois , désire passer ses
vacances d'automne dans famille
do docteur , pasteur ou insti tuteur ,
habitant le vi gnoble neuchâtelois.

Offres sous chiffres Q 'î'ÎOl Y
à Haasenstein & Vogler,
fiSerne.
K«*£ ŷcï2c_*çpsij |Ur1̂2ia**533'a ea?ip_ _̂_|ç|5Esïn1j

Téléphone 759

jtôass-U. et pé.icut -
Âvenus du lBP Mars 24

reçoit <!e li h. à 3 h.
Arrêt _ _ tram* Université

BggggjgjgsgBiS fî ^BBSBBl 3 fi«5B-5_3?i
__g- -5iîaaj_BU_b_a8 aiF,* Tîrr - ca_t_ea___3_aa_3lMlle A_a GUY

Faubourg de l'Hôpital 19

Reprise des leçons
le 15 septembre

donnera des

leçons de chant
à partir du 15 septembre
Pour renseignements s'adresser

à Treytel.

TElPLEJHI BAS
Vendredi 8 septembre 191 1

à 8 heures du soir

donné par

M. Albert QUINCHE
I avec lo concours do

ili3 ftaie VULUÉiÛZ
cantatrice

Prix d'esitï'ée: 1 franc
Abonnement  pour los quatre con-

certs' - " '• . Fr. 3.50
Abonnements  spéciaux

pour ': pensionnats |mi-
nimutn 5 abonnements)  » 2.50
Billets et! vente au magasin do

musi que Pœtisch frères , Terreaux
j n° 1, et le ' soir du concert h l' en-
I trée du Temple; porte onest.

MONTREUX
HOTEL-PENSION BÏEMSÎS
Maison cle fami l le .  Situation très abritée . Vue magnif ique.  Ouvert

toute l' année. Lumière électri que. Chauffage central.  Bains. Cuisina
soignée. Pension a partir de 5 fr. 50.

H 3806 M Mlles GI-UWWR , prop.

êS 
Le soussigné avise MM,, les architectes, entrepre-

neurs ot propriétaires de Corcelles, Cormondrèche, Pe-
seux et environs, qu 'il a transféré son domicile _

Peseux, rue de Neuchfttel n° 27
Il saisit cette occasion pour remercier sa fidèle clien-

tèle et espère qu'elle continuera à lui témoigner 1»
même confiance.

Mea_a-i BA1BET , couvreur.
, , . , 1 ._
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MM. les abonnés à la JFeuiUe d'Avis de Itfeu-
cliâtel désirant que le serviee de lenr journal soU
repris ù

leur a€liBe®se >̂i9diiiaj_re
sont priés d'indiquer leur changement d'adresse /

la veille de lewr rei*_M__p
en mentionnant 1*ancienne et la non-*1--!!*
adresse.



Importante COUPAGE D'ASSURANCES sur la vie
demande un

agent actif et sérieux
Offres case postale n" 368, Neuchâtel.

Mm" U. Morel, directeur, de-
mande pour le 1" octobre une
bonne

domestique
sérieuse et capable de tenir uu pe-
tit ménage soi gné d-e deux per-
sonnes. Très bon gage. Ecrire ou
se présenter Scliwarztorsii*.
61, Berne. II Y

CUISINIÈRE
On demande pour le 1e'' octobre ,

à Lausanne , cuisinière expérimen-
tée et recommandée. S'adresser à
Mmo do Vallière , Crissier sur
Renens (Vaud ) .

On demande , pour tout  de suite ,

jeune fille
(volontaire) pour aider aux
travaux du ménage ; peti t  gage. —
S'adresser le matin à M0*0A. Coste,
Sablons 18 , 2**-e étage.

On demande pour le 1er octobre

Une jenne fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° G91
au bureau de la Feuil le  d'Avis .

On demande ,  pour le 15 septem-
bre ou i"* octobre , une

JEUNE FIÏJLE
bien recommandée , parlant français
et sachant un peu coudre , pou r le
service de femme de chambre. —
S'adresser par écrit avec certificats
B. P., Plan 1, Neuchâtel. 

Qn demande une personne sé-
rieuse, do toute moral i té , sachant
faire une bonne cuisiue bourgeoise
et au courant des travaux d'un
ménage soi gné. Gages 50 Ir. par
.mois. S'adresser ou écrire à Mm»
A. Schwob , 73, rue Léopold-Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds.

ŒUME FZLFJB
forte et robuste est demandée pour
les travail* d' un ménage soigné.
Bonnes recommandations exigées.
Demander l' adresse du n" 078 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OM cherche peur le 1er octo-blc 
DOMESTIQ UE

fort et robuste pour aider dans la
maison et soigner un jardin pota-
ger en été. Gage 30 fr. Adresser
les offres écrites à D. G79 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille cherche place chez,

benne
eeiitni'ièï'e

éventuellement dans petit atelier
pour se perfectionner clans le fran-
çais. Offres a Fridy Gradel , neues
Schulhaus , Hntiwîl  (Berne).

Jeune

cordonnier
de moralité , cherche place
où il aurait l'occasion de so per-
fectionner dans l'ouvrage soigné.
Ecrire sous chiffres HISSI Ï  C
à Haasenstein _t Vogler,
I_a Chaux-de-Fonds.

On demande pour un petit pen-
sionnat , en Allemagne, une

jeune demoiselle
au pair. — Prière de s'adresser à
M 11 " L. Vouga , Boudry.

Jeune homme
fort , cherche placo comme aide-
ouvrier dans la Suisse française.
Offres sous chiffres Z. D. 11 .51 à
l'agence do publicité Rudolf Mosse,
Zurich. ' Za 83 .0 c

Une fabrique de moteurs et do
machines de la Suisse romande
demande pou r le 1"' octobre pro-
chain un

bon comptable•_> '
Ecrire sous chiff r es  5'20 poste res-
tante , Saint-Aubin (Neuchâtel) .

Un bon

ouvrier tapissier
t rouverait  imméd ia t emen t  occupa-
lion chez J. Perriraz , tap issier ,
faubourg de l 'Hôpita l , Neuchâtel.

Une famille noble de l'Allemagne
du Nord , habi tant  la campagne,
cherche, pour lo 1er octobro , "une

demoiselle instruite
pas trop jeune et sachant bien
coudre , pour tenir compagnie à
deux dames. Ecrire sous chiffre
A. K. 683 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune fille, ayant  l'ait un très
bon apprentissage de 2 ans , cher-
che placo comme assujettie
chez une

couturière pour dames
très capable , de Neuchâtel ou en-
virons.

Adresser offres h 3I»»Itohr,
ÎSirr (Argovie). H 54G N

M"» Scluetz, Tertre -î, Neuchâtel ,
cherche pour pensionnat , à l'é-
tranger ,

maîtresse D. français
(munie d' un brevet ou non) et ca-
pable d' ensei gner aussi lo dessin
ou la musique ix des commen-
çants, co.

Un homme de 20 à M ans, con-
naissant la

branche assurance
pourrait entrer dans un bureau de
la ville à des conditions favorables.
— Adresser offres par écrit avec
indication d'â ge ct références à
T. A. R. GiG au bureau de la Feuille

^N BEMAMÎDE"
une bonne ouvrière finisseuse d'ai-
guilles , princi palement pour river.

Adresser offres sous chiffres
H. 1639 U. à Haascns.eîu
& Vogler, Neuchfttel.

MONTEURS
expérimentés pour chauffage
central, sont .demandés Im-
médiatement chez &rnnholaer
& C* s Boulevard de la Cluse 53,
Genève. H 512S X

Jeune homme cherche place de
volontaire

dans n 'importe quel commerce
pour les petits travaux ou les com-
missions et où il pourrait appren-
dre le français dont il a déj à
quel ques notions. Petit gage et
bon traitement. Offres détaillées à
Aloïs Z'graggen , poste restante,
Vevev.

Voyageur
en vins et li queurs, ayant clientèle ,
demande place. —- Envoyer offres
écrites sous initiales A. B. G09 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Employé de bureau
Suisse allemand , 2G ans , connais-

sant les deux langues , ayant bonne
pratique dans tous les travaux de
bureau , demande engagement dans
importante maison do commerce.
Bons certif icats et références. —
Offres écrites sous M. S. 098 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

Jeune commerçant
(Suisse allemand), dactylographe,
correspondant français et alle-
mand , connaissant les travaux de
bureau, 'cherche à sô placer dans
une maison do commerce. — S'a-
dresser à P. Schneeberger , Scho-
reu-Langeuthal iBerae).

Demoiselle de lapsin
Un important magasin do tissus-

confections du canton de Neuchâ-
tel , demande pour entrée 1er oc-
tobre , une demoiselle do magasin
connaissant la branche et cn par-
ticulier la coulure. On pren-
drait de préférence nne
couturière. Adresser offres avec
certificats et photograp hie sous
chiffres Ii 44-_t5-__' à Haa-
senstein __ Vogler, Sfeu-
chàtel.

APPRENT1SSA3ES
Elève architecte

*.pourrait entrer immédiatement au
bureau Eugène Colomb , architecte ,
3 a, rue do l'Orangerie.

Je une f ille
trouve place daus bon hôtel-pen-
sion au bord du Léman , comme
apprentie fille de salle, lille d'of-
fice. Adresser offres écrites avec
photographie à H. G. 692 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Boulanger
On demande un apprenti pour

tout de suite. S'adresser Boulan-
gerie Christeuer , Peseux.

j -pprentie couturière
est demandée chez M"0 SI. Gacon ,
route des Gorges 4 , Vauseyon.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 10 septembre
si le temps est favorable et avec

un min imun de 50 personnes

PROMENADE
à

à l'occasion de la

Fêle de la Bénichon
ALLER

Départ cle Neuchâtel 12 h. — m.
Arrivée â Portalban -12 h. 35

'• , RETOUR
Départ de Portalban 8 h. 35 soir
Arrivée à -Neuchâtel 9 h. 10

PRIX DES PLACES (aller et retour)
I franc

_La Direction.

M,lc Hélène Benoit
22 - Beaux-Arts - 22

a repris ses

leçons d'anglais

sWIS
*_ • .- m r- ? T? _

) _ -mJlt demanda d'adresse &v*e
p m o n c e  doit lire accomp agnée d'an
Imbre-pos'a pe ur la réponse: sinon
*mU-à tare expédiée nos affranchi*.

AO TiKWiix/sxnon
ia U

rtufflt d'_ ._ de _cu_ __L

LOGEMENTS
A louer pour 1" octobre ou épo-

que à convenir , un
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et galetas,
à 15 fr. par mois. — S'adresser
Ecluse 29, au 3D"\"PESEUX

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , dans une belle
Bituation , superbes appartements
de 4 p ièces , salle de bains , eham-
,bre de bonne , véranda , balcon et
toutes dépendances. Chauffage cen-
tral , confort  moderne , arrêt du
train. Prix modérés. S'adresser au
notaire Vuithier , à Peseux

A louer, pour cause de
départ , pour le 24 sep-
tembre, le deuxième éUi-
fc de l'immeuble rue de

Hô pital 6. Convieuârait
pour bureaux on autre
jj eiire de commerce. S'a-
elresser chez _ _ . Morltas-
l»i$>'net , pelletier.

A remettre , pour cause impré-
vue , un

joli loge an en t
composé de -ï chambres , véranda ,
jardin , chambre  de bains et dépen-
dances. S'adresser à M100 Perre-
gaux-Dielf , Côte 107. 

A remettre pour cause de départ ,
beau logement de cinq chambres
avec balcon et dépendances, ga/.,
électricité. — S'adresser Beaux-
Arts 5, 2**1» étage. c.o

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

Gibra l tar  5. — A ïouor pour le
mois d'octobre logements do 1 et
2 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M me An-
tenen , 7, Clos-Brochet. --v .ç.o.

A louer , pour lo 24 septembre ,
près de la gare, joli a'p par te ment
de 3 chambres, cuisine e t 'dépcn *.
(lances. Prix 420 fr. — S'adresser
Vieux-Châtel 33. _^__

< _ UOUSR
rue des Moulins 15, au l or étage,
an petit logement de deux cham-
bres , cuisiue et. dépendances, eau
6ur l'évier. S'adresser au magasin.~

B__i- _̂_BTS
A louer , dès le 2-i décembre ,

Appartement , de 5 chambres (côté
du lac). S'adresser à MI. James
«le Keyniev & ->", m© Sa&nt-
Maut-cc li -, Kenchatel.

Une vieille dame
habi tan t  une localité du Val-de-
Travcrs , petit logement au rez-de-
chaussée , bien exposé au solei l ,
avec jardin d'agrément et jard in
potager , cherche a partager son
logement aveu uno dame seule
pouva nt  se cousenter de deux cham-
bres et part à la cuisine. Adresser
offres par écrit sous chiffres V. 650
au bureau de la Feuille d'Avis.

Superbe villa
de 11 p ièces et toutes dé pendances ,
confort moderne , jardin , est à louer ,
dans un dos quartiers les mieux
situés dû la ville. Entrée à volonté.
S'adresser h MM. James de
ïieyuier __ O, rne Haint-
Blanrice 13, Rench&tel.

i A remettre anx Parcs, .ans
maison neuve , «les apparte-
ments  d'nne et trois cham-
bres et dépendances. Prix annuels
300 et 480 fr.

Etude Petitpierre & Biota ,
8 ruo des Epancheurs. c.o

PESEUX
A louer pour époque à conve-

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

A louer Place Piaget 9, une
ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bnrean ou local.
S'adresser Imprimerie Seiler. c.o
uxusciwiT^a r? * * ' inian ^ M i aî ^̂ ^ M^̂ Mg

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , au so-

leil, dans logement tranquille. —
Fausses-Brayes l'J, 3mc à dr. c.o

A louer jolie petite chambre
meublée , exposée au soleil , à de-
moiselle ou monsieur. S'adresser
épicerie Dagon , rue de Flandres.

Jolie chambre meublée à louer ,
rue des Moulins 38, S""1 à droite.

Chambre meublée , rue de l'Hô-
p ital 19, 21**" étage. c.o.

Chambre el pension
disponible pour jeune tille fréquen-
tant les écoles de la vil le.  S'adres-
ser Hotz, Bassiu G.

Petite chambre meublée , 12 fr.
par mois , de préférence à dame
ou demoiselle. — Boine 14 , rez-det-
chaussée. c.o

A louer chambre meublée  ou non
S'adresser Râteau I , 1er a gauche.

Chambre et pension, vie
de famil le .  — Demander  l' adresse
du n» 207 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Belle chambre meublée ,, indé-
pendante , à louer tout do suite à
monsieur  sérieux. Treille 11 , .">¦*.

Jolie chambre meublée exposée
au soleil , Vieux-Châtel 27. c.o.

Jolio chambre meublée pour
monsieur , Ix louer dès main tenant .
Demander l'adresse du n° 500 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée , vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée, à gaucho. c. o.

Chambre meublée au soleil. —
Moulins 16, 3>ue.

A louer bolle chambre au so-
leil . S'adresser Crêt Taconnet 34.

Chambres meublées ù louer , au
soleil, Hô pital 6 , 4 me, ù droite.

<Sg s9»ï dn lïosît-SSlaiîc 4,
%%¦«"*, à, droite (vis-à-vis du. bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur.  c.o

A louer jolie chambre meublée.
— S'adresser M**" Zurchcr , rue
des Epancheurs 'J, 3***0.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. — Placc-d'Armes 5, rez-.
de.-eliaussée _ gauche.

Jolie chambre meublée à louer ,
avec ou sans pension. — Rue du
Soyon 7, 2mc.

BELL S- CHAMBRE
Concert 4,' 2B> 0 étago, à droite ,  co.

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

L0CAT. DIVERSES
A louer pour époque k

conveailr, à S» rne Saint-
Manïi 'ice , magasin avec
grande cave. Ëtude Bon-
jour & Piaget, notaire
et avocat.

DEMANDE A LOUER
Un ménage de trois personnes ,

très soigneuses , désire , pour tout
de suite ou époque à convenir , un
petit appartement

en ville , de 2 ou 3 chambres et
cuisine. — Demander l'adresse du
n- 077 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner un
appartement de 3 ou 4 chambres
avec jardin , do préférence dans
les quartiers de l'Evole , ruo de la
Côte , passage Saint-Jean , Comba-
Borel. S'adresser à l'Etude
Jean Roulet, avocat, à Seu*
châtel, place Purry S. c.o

¦
-

On cherche à louer dans les en-
virons de Neuchâtel , une

maison
ou un appartement de G ou 7 cham-
bres et dépendances, eau , gaz ,
électricité , salle de bains , petit
jardin. Offres écrites à G. K. 696
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeurje Fille
sachant un peu cuire , demande
place dans bonne maison particu-
lière. — S'adresser à Lina Burri,
place de la Gare 2.

JEUNE FILLE
de 20 ans, active et sérieuse, de
bon caractère, parlant le français
et l' al lemand , cherche place dans
bon café honorable pour servir et
aider au ménage. Offres à adresser
à Famille Staffelbach , comptable,
18, Sagenmattstrasse , Lucerne.

Genti l le  '

jeune fille
do bonne famille , repasseuse , cher-
che placo dans bonne pension pour
le service des chambres et le re-
passage et où elle pourrait appren-
dre le français. Petit gage désiré.
Offres à E. Brandstet ler , Engel-
strasse G0 , Zur ich I I I .

Je «ïësire placer

ma f i l l e
de 16 ans «lasas bonne fa-
mille bourgeoise ou ma-
gasin, pour apprendre la
langue française. — lîon
traitement exigé. Offres
à IfcnSle Jugïï , Postbeana-
ter, Altdorf. H 4311 Lz

On cherclie pour uno jeune
fille, de 18 ans place comme

FEMME de CHAMBRE
ou pour aider au ménage dans pe-
tite fami l le  (ayant deux enfants) à
Neuchâtel ou environs.  — Offres
avec indication de salaire
à __ •'<= ltosta Fiiickiger, Wïn-
kej , ix otzwH, canton Berne.
-~-j'aK3aBra iiitji l l i"*3™-gh »_ * n L -",E*TBWia

PLAGES
Un voitur ier  de la CcHc demande

pour tout de suite un bon

DOMESTIQUE
Demander l' adresse du a* 700 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande pour le 15 septem-
bre une c.o.

"bonne domestiq!m
sachant cuire. Beaux-Arts 22 , 1™ e.

On demande pour

famille de Paris
CUISINIÈRE

ou fille désirant apprendre la cui-
sine. S'adresser à Rosevilla , . ave-
nue du Mail li , Neuchâtel.

On demande pour une couflsorio

' UNE "JEUNE FILLE
robuste , pour faire le ménage. —
Demander l'adresso du n» 701 au
bureau de la Feuil lo d'Avis.

On cherche

b_iui_ à tout jair.
sachant bien faire îa cuisine bour-
geoise et les travaux du ménage.
Bonnes références exigées. Adres-
ser offres avec p hoto et gages sous
Te S_ > .? «» i- Haasenstein
<_&. Vogler, Bàle.

On cherche une

Jeune f ille
pour aider au ménage et pour gar-
der une petite fille d' un an. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
On donnera des leçons. S'adresser
à MmcBa3tti<j-Feor , papeterie , Olten.

Béiî__clà-0_ffl d'EstaVàyer* "
10, I l  et 12 septembre 1911

DANSE PUBLIQUE
les trois j ours

¦lîel fle Ville , Hôlel du Cerf , Hôlel fln Port . Finie da Mm
ATTRACTIONS DIVERSES :

Cinématograp he — Carrousels — Tirs méDaniques . — Balançoires, elt

Service «le bateaux à vapeur
desservant les deux rives avec horaire spécial pr le dimancha

PLAGE NUMA-DROZ
CE SOIR , à .S heures ,

Nouveau Programme
Orchestre PELATI

fegg_^gg*j5IHiii4ft**ffi3B'^^ 
Los membres du groupe

gfci  \m¥ i I ^ f t l  a I >-H ^_!tiii Esp^rantiste sont invi tés , oui
^^igj^iat__^____i______HI • É§ et 

leurs 
amis , à assister nom*

I - ^^w lT»B-w 7 *JI '
eu;c 

à 'a réunion  annuell e
W___I\VFA^ 1 ni f m i I t\.v ^ÊÊ (' e 'a Société Kspérantist e

ffpH*9"|BplM|lrT*_^ Suisse qui aura lieu à Bienna
1 -JT -àl i^l 

*m 
» 

JB W \ t  ¦•¦ 
dimanche prochain 10 sep.

S KJ»te_ H _s_J BH f ' S l i 9 I 9 tembre. i

B^î Ŝ ^HB^wBBM
HJH^B

iBSMi châtel. — I l  h. Assemblée
générale à l ' I lo te l -de-Vi l le .  ¦— !2 h. y , .  Dîner à Evilard. — 3 h. Pro-
menade aux Gorges du ïauben '.och. — (S'inscrire pour le dîner , ? fr. 50,
jusqu 'à vendredi  soir , à l'office Espérantiste , rue du Soyon).
?.o -̂ Ê r̂, r̂.3_ r̂ r̂.^ .̂_3 *^̂  ̂  *^?,_:.w'^

ON CHERCHE
pour époque à convenir ,

locaux p our bureaux
au contre de la ville. S'adresser à Robert I/egler, agent d' affaires,
rue Saint-Honoré 3, Neuchâtel .

FEUILLETON HE LA FEUULE D'AVIS BE KEll -ML

PAR

Maxime Audoin (.)

Jacques s'habilla avec une satisfaction
«isible.

— Maintenant , s'écria le père PKois.etv ins-
pectant son protège des. pieds à la teta, il ne
manque pins à Monsi eur que son pardessus I

Jacques se mit _ rire, — l'iugraU — en
songeant à Tinamense houppelande qui , na-
guère , lui Imitait ridiculement les talons.

Puis , lesté d'un bol de café an lait , bou-
tonnj jusq u'au menlau dans sa veste, ayant
sauté au cou du bonhomme, il s'êlanca léger,
lier, radieo-, hors da la bouliqua hospitalière.

— Ber.__ . tte ne va pas me recon naître ! s'ë-
crlait-il en aparté , non sans s'adresser des j
coups d'œil comp laisants dans les vitres des
magasi ns.

Remette l'attendait à l'endroit convenu. De
fait , e'.ie ne le reconnut pas tout d'abord. La
lillelte ne l'avait encore va que dans une
demi-obscurité , démesuré ment grandi par son
invraisemblable pardessus, grandi par son
imagination à elle, grandi par la besogne du
héros qu 'il avait accomp lie sous ses yeux
émerveillés. Mais il vint à elle, lui prit la
main et dit:

— C'est moi, Jacques.
Et elle fut  heureuse de retrouver dans son

défenseur de la veille un garçon de son âge
au lieu du personnage fantasti que de ses sou-
venirs, j

— Ahl  continua-t-il , tu peux te vanter del
m'avoir rendu hier soir un fier service !

Reproduc l ij u autorisée pour tous les Journaux
un ayant trai avec la Société des Gens de Lettres

Quand le père m 'a vu arriver , rien dans les
mains, rien dans les poches, il m 'a battu !
mais cette fois battu! au point que les voisins
sont montés, le commissaire s'en est mêlé,
tout le tremblement, le père s'est sauvé, et le
père Piiois, un ami à moi, m'a pris chez lui :
j 'y serai très heureux , et j e pourrai mainte-
nant partager mes sous avec toi... Ça ne va
pas mieux chez vous autres?

— Non, Monsieur.
— Voyons , ma petite , une fois pour toutes,

ne m'appelle plus Monsieur , appelle-moi Jac-
ques. A propos, chantes-tuî

— Oui.
— Sais-tu beaucoup de chansons?
— Maman m'en apprenait avant do tomber

malade.
— Eb h'.en! va, je t 'écoute.
Après s'être laissé prier un peu, la petite

s'exécula , Jacques parut enthousiasmé.
— Dis donc, il me vient une idée , une fa-

meuse : tous les matins , nous nous rencontre-
rons ici , nous partirons ensemble, tu chaule-
ras dans les cours , moi j e t'accompagnerai
sur mon violon , après tu offriras des bouquets
de violettes , — j e sais où nous en fournir en
gros, — et tu verras quelles belles recettes
nous ferons à nous deux — tu m'en donneras
la moitié, parce qu 'il faut bien que j'aide un
peu le père Pitois qui n 'est pas riche , et tu
garderas le reste pour vous. Ça te va-t-il?

— Qh ! nt la petite les yeux brillants de
joi e..

— Oui? eh bien lope-l_ , marché conclu.
Viens-t'en avec moi demander la permission
au père Pitois .

Ainsi fut formée l'association Jacques , Oer-
nette et Cie.

Le père Pitois se Ot d'abord un pen tirer
l'oreille , il n'entendait point laisser son fils
d'adop tion courir les rues ; mais il trouva
Bernette si gentille , sa situation et celle de sa
mère si dignes d'intérêts , que l'excellent
homme crut devoir partici per lui-même à la

bonne action de celui qu 'il n 'appelait que
«son gros».

— Soit, dit-il , j e vous donne mon consente-
ment, mais j e ne veux pas toucher un sou de
votre recette.

Et il ajouta , en embrassant la fillette :
— Tu garderas le tout pour ta maman,

IV
La mission de Jacques

La société Jacques, Bernette et Cie prospé-
rait au-delà de toute espérance, lorsq u'un
soir le père Pitois vit son protégé revenir les
yeux rouges.

— Qu 'est-ce que tu as, mon gros, lui de-
manda-t-il.
. — J'ai, M'sieu Pitois, que j e vais être forcé
de vous quitter , et que ça me fai t bien du
chagrin.

— Me quitter ! est-ce que tu te trouves mal
ici, par hasard ?

— Non , M'sieu Pitois.
— Alors quoi?
— La maman de Bernette est morte.
— Pauvre petite ! eh bien ?
— Voici , M'sieu Pitois, j e vais vous expli-

quer .
— Je t'écoute.
— Ce matin , Mme Ver'mont , la maman de

Bernette a été prise subitement d' une fai-
blesse. Je me trouvais là quand elle est reve-
nue à elle, elle m'a regardé , ab! M'sieu Pitois,
d'une façon que }'ai bien vu qu 'elle voulait
me parler . Je me suis approché et j'ai taché
de comprendre ce qu 'elle avait ù me dire. Ça
n 'a pas été facile, et encore ei'e n 'a pu aller
jusqu'au bout.

— Qu'est-ce qu 'elle t'a dit , voyons?
— Elle ne croyait pas mourir si tôt , sans

cela elle anrait pris ses précautions pour Ber-
nette ; mais elle savai t que j 'avais été boa
pour sa petite et qu 'elle pouvait compter sur
moi pour la conduire à son grand-p ère.

— Ah! Bernette a un grand-père?
— Oui, M'sieu Pitois, et très riche, Mme

Vermont s'est mariée contre sa volonté, il l'a
reniée, et quand le mari de Mme Vermont est
mort, elle est tombée clans la misère,

— Après?
— Elle m'a supplié de rechercher le grand-

père de Bernette, jusqu'à ce que j e l'aie
trouvé , et j e lui ai promis.

— Où habite-t-il, le grand-père de Bernette ?
— En Bretagne.
— Dans quel endroit de la Bretagne?
— Mme Vermont n 'a pas eu le temps cle me

le dire.
— Comment s'appele-t-il , ce monsieur?
•— Il est noble c'est un commandant dé

vaisseau retraité.
— Ma:s son nom?
—- Je n 'ai pas pu le distinguer, malgré tous

les efforts que la pauvre dame faisait pour le
prononcer.

— Laisse-t-elle des pap iers ?
— Non , les voisines en ont cherché inutile-

ment pour la déclaration.
— Et c'est avec des renseignements aussi

complets que ceux-là que tu comptes arriver
à mettre la main sur le grand-père de ta Ber-
nette?

— Oui, M'sieu Pitois, dn moins j'essaierai.
— Pauvre innouent! sais-tu seulement où

c'est la Bretagne?
— Je le saurai.
— Comment feras-tu?
— Je demanderai ; et puis c'est dans les

livres.
— U faudrait donc commencer par appren -

dre à lire !
— J'apprendra i.
— La Bret agne est loin.
— Nous mettrons le temps pour nous y ren-

_r_ .
— Et _ . i -WgeB-.
— Eh bien ! M'sieu Pitois, est-ce que j o n 'ai

pas mon violon ?

— Ma parole ! gronda le bonhomme atten-
dri , il vous a réponse à tout ce gamin-là ! —
Enfin , continua-t-il .ee n'est pas un temps pour
se mettre en campagne, et j e ne te laisserai
certainement pas partir...

— Mais, M'sieu P...?
— Tais-toi 1 Qui est-ce qui se charge de la

petite?
— Personne, c'est même pour cette raison,

M'sieu Pitois, que j 'étais venu vous faire mes
adieux. _ .

— Va me la chercher, la bourgeoise n 'est
pas là, j e suis mon maître.

Jacques j oignit les mains :
— Oh! M'sieu Pitois, que vous êtes bon!

" — Va donc , que je te dis ! quan d il y a du
pain pour deux , il y en a pour trois! l'hiver
passé, et la bourgeoise de retour , si d'ici là tu
n 'as pas changé d'idée, eh bien ! mon gros,
alors on avisera!

Et tandis que Jacques partait comme une
flèche pour ramener sa petite amie , le bon
vieux murmurait entre ses dents :

— Oui, oui, espère un peu qu'on va vous
laisser courir les chemins après un monsieur

j que vous ne trouveriez pas, et qui ne serait
peut-être pas plus flatté que ça de la rencon-
| tre ! Vous resterez bien tranqui llement chez le
! papa Pitois qui saura bien amadouer sa bour-
geoise — elle n 'est pas plus méchante qu 'une
autre , la bourgeoise ! et l'on vous fera appren-
dre un bon métier.

Le lendemain , après la triste cérémonie
I des funérailles , Bernette était définitivement
¦ installée chez le père Pitois.

Quelques j ours se passèrent, et puis, un
beau matin, Jacques reprit son violon et se
disposa à sortir avec Bernette.

Mais , au moment où les deux enfants ga-
gnaient la porte de la boutique après avoir
embrassé leur protecteur , celui-ci leur barra
le passage.

— Où allez-vous de ce pas ?
I Jacques montra son violon ; le bonhomme

., ¦¦¦¦ !¦„ . -
^ ;— — j

fronça le sourcil.
— Ah ! ça, est-ce que vous vous imagine*

qne j e vous laisserai reprendre vos habitude»
de vagabonds? . -. $

— Mais, M'sieu Pitois?
— Quoi? m'sieu Pitois ? c'était bon dans lo

temps, il y avait des raisons pour cela, mais
maintenant? î

— Maintenant , M'sieu Pitois, il y a encore ;
A * ides raisons.

— Bah ! quelles raisons?... raisons de pa«"¦*!
resseux I ~S

Des larmes montèren t aux yeux de Jac- j
ques : c'était la première fois que son vieil*1,
ami lui parlait si durement. Bernette , de so%> I
côté, se mit à pleurer ; le père Pitois eut dea i
remords. . -1,' ;

— Voyons, voyons, grommela-t-il de son
ton bourru , vous me cachez quel que ebos-
bien sûr! Jacques est trop raisonnable pour
préférer une existence dc propre à rien à nn
bon apprentissage qui Je mènerait à gagne. :
sa vie comme un honnête ouvrier. Il se frappa
la tète :

— Serait-ce par hasard que vous vons croi-
riez à ma charge et que vous voudriez gagnel
voire pain?... Non ?... Quoi , alors ? parlez , jfl
veux savoir ce que vous avez manigancé touï
deux, comme des conspirateurs.

Jacques releva la tête
— C'est bien simple, M'sieu Pitois, et vouî

allez comprendre , vous vous rappelez ce quf.
j e vous ai dit la semaine dernière?

— Ah ! oui, le monsieur qui habite là-ba|
en Bretagne?

— Pour faire le voyage il lut de l'argent»
et alors...

— Alors ça te tient touj ours, celte idée-là^
— Touj ours ! affirma Jacques avec énergie»
Le vieux haussa les épaules.
— Bon! bon L. allez l... nous verrons bienl

(A suivre.)
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Trois mois aux mains des Brigands
L'ingénieur Richter, qne les brigands de

l'Olympe ont enfin remis en liberté , il y a
quinze jours , a fait au correspondant de la
« Gazette de Francfort s, _ Salonique, le récit
suivant de son aventure :

LA. CAPTURE

Arrêté deux jours par une chute de neige,
à Kokinople, dans le massif de l'Olympe, je
décidai de faire, le 27 mai, une promenade
dans les environs pour m'orienter.

Je devais être accompagné de quatre gen-
darmes. Mais d'eux d'entre eux s'étaient mis
à jouer aux cartes. Impatienté d'attendre, je
finis par entreprendre la montée, à l'est de
Kokinople, avec les deux autres gendarmes,
faisant dire aux deux inneurs de nous re-
joindre.

Au retour, à environ 30t) mètres au-dessus
du village, eut lieu l'attaque soudaine des
brigands. Les deux gendarmes, mortellement
atteints, purent tirer encore chacun quatre ou
cinq coups, malheureusement sans toucher
personne. Les brigands dépouillèrent les ca-
davres de leurs armes ; il me prirent mes
armes et mon argent. L'un d'eux, que je sus
plus tard se nommer Strali, écrivit quelques
mots qui me parurent être la fin d'une lettre*,
préparée d'avance, et qui annonçait ma cap-
ture. -- -

Les bri gands m'avaient cru Aulrkhieu.
Lorsqu 'ils apprirent que j 'étais un Allemand
de. l'empire, ils s'en félicitèrent, estimant
qu 'ils obtiendraient une meilleure rançon.

La troupe se reposa quel ques minutes  au
bord d'une source voisine. Les brigands lavè-
rent leurs armes dégouttantes de sang, se res-
taurèrent et m 'offrirent _ boire et _ manger.

LA FUITfi

Alors commença la fuite. Les brigands, au
nombre de six , gagnèrent avec moi, de nui t ,
les environs du village de Sélos, où l'un d'en-
tre eux porta la lettre pour qu'on la fit passer
à son d- Blioalaire. Les marches furent tou-
jours opérées de nui t :  Strati y déployait des
connaissances stratégiques extraordinaires.
Lorsque nous passâmes dans lo voisinage du
couvent de la Sainte-Trinité, il élait déjà
O-cupé par de la troupe el des gendarmes. Le
deuxième jour de ma captivité, nous avions
déjà traversé la plaine d'Elassona.

Le jour était consacr é au repoa Je devais
demeurer étendu tout le temps, ce qui était
un supplice. La troisième nuit , nous décri-
vîmes un^rand arc de cercle autour du col de
Miluna, franchîmes la frontière grecque sur
ia route qui conduit à Ternavo, puianoua res-
tâmes un jour et demi sur une hauteur à
nous reposer.

Le soir suivant, nous vimes cinq gendarmes
grecs remonter Ja vallée. Ils criaient à chaque
instants : « Gernoanos!> Mais je n'osais pas
répondre. Nous descendîmes alors vers le
bas pays. Quand nous fûmes à. la bordure de
la plaine, on me banda les yeux. Nous res-
tâmes douze jours en dehors du village de
Ziler où, à deux reprises, nous changeâmes
de maison.

EN CAVKBNK

Ensuite, nous reprîmes la route de la mon-
tagne. Nous atteignîmes, dans une montagne
rocheuse, une grotte quo je n 'ai plus quittée
j usqu'à ma mise en liberté. Grâce à mon
expérience géographique, je pourrai retrou-
ver le chemin de cette caverne.

Pendant que nous fuy ions, je ne ressentais
aucune crainte. Mais la position étendue,
l'inaction forcée pendant le jour , était insup-
portable. C'est a'ors que j 'éprouvais le senti-
ment atroce de la captivité.

TENTATIVES DK SUICIDE

Mon séjour dans la caverne solitaire deve-
nait intolérable : toujours, tout le jour , tous
les jours étendu! A mesure que ma captivité
se prolongeait, je devenais plus nerveux. En-
fin, poussa au désespoir, j e tentai par deux
fois de m'ôter la vie, sans y réussir. Je tombai
alors dans une morne résignation. Il me sem-
blait être rongé de vermine. J'étais accablé
par un affreux ennui.

Un messager était chargé de nous apporter
de nuit la nourriture. Il fut  tué par les gen-
darmes. Les brigands durent aller eux-mêmes
so pourvoir d'aliments solides et liquides.

De l'entrée de la caverne, on apercevait la
route monlant au col de Miduna et le village
de Ligarridia;  an sud , la plaine de Thessalie.

ON NÉGOCIE

A quatre kilomètres de la caverne est un
très vieux plalane. C'est lu que les négocia-
tions furent  nouées en vue de ma mise en
liberté. Jo présumais qu 'on était ù la pour-
suite des brigands, car j 'ente.idaia souvent

des coups de fusil. Il y avait eu dana la con-
trée d'abord des soldats grecs, puis des tures|
Les brigands réclamèrent auprès des négo-
ciateurs contre la présence des gendarmes
turcs, sur quoi ces derniers furent presque
entièrement retirés. Les brigands tuaient le
temps en jouant aux cartes ensemble ou en
faisant des * patiences ».

LE T..ERA.-T-ON ?

J'étais là depuis cinq à six semaines quand
je compris, aux entretiens des brigands,
qu 'ils avaient résolu de me tuer , même.après
qu'ils auraient reçu une rançon. Quelquefois
je les voyais sur le point de se jeter sur moi
pour m'assassiner. J'en rêvais. Et toujours
au dernier moment, ils étaient empêchés par
une force secrète. J'éprouvais des angoisses
épouvantables.

Entre temps, les brigands avaient reçu de
grosses sommes, Le matin du 29 août, Strali
et Flolios apportèrent les 1500 livres restant
à verser et tirent la répartition. Mais nous
devions quitter la caverne. Ils convinrent de
me tuer au moment où ils prendraient la fuite.
Strati proposa de m'étourdir et de me laisser
là , mais les autres remportèrent Ils dési-
gnèrent deux d'entre eux, dont un jeune,
pour me mettre à mort.

La descente s'effectua. Nous nous arrêtâmes
près de Ja roule. La nuit était de toute beauté.
Je ressentais avec force Ja solennité de cette
heure. Il semblait que mes deux compagnons
partageassent mon état d' esprit. Nous n'osions
ni remuer ni parler. Tout à coup parut à dis-
tance une patrouille avec des lanternes. Nous
reprimés la fuite et passâmes sur territoire
turc, ne nous arrêtant qu 'à un kilomètre au-
delà de la frontière.

ÉPUISÉ...

J'étais à bout do force : l'émotion, la soif ,
l'excessive chaleur, trois mois d'immobilité
m'avaient épuisé. Strati me soutenait et me
portait plus que je ne marchais. Le jeune bri-
gand , l'autre des deux qui avaient été char-
gés de me tuer, avait disparu.

L'ADIEU DES BRIGANDS

Enfin, on me montra, à une grande dis-
tance, les lumières d'une localité importante.
J'y trouverais de l'eau, me dit-oa Les bri-
gands me remirent quatre pièces d'or et une
pièce d'argent. Ils me serrèrent la main et
me dirent « Adio!».

J'étais libre. Je rassemblai tout ce qui me
restait de force et arrivai en pitoyable état à
Elassona. Edouard RICHTER.

ETRANGER
Aviateurs tués. — Le premier-lieute-

nant Neumann , avec son passager l'aviateur
Lecomte, partis jeudi matin dc Mulhouse
pour Strasbourg, ont fait une chute près de
Bilzheim. Les deux aviateurs ont été tués.

Aux manœuvres françaises. — On
mande de Vesoul quo les officiers aviateurs
ont encore eSectuô, mercredi après midi, plu-
sieurs vols de reconnaissance ou d'essai. Le
lieutenant de Malherbe, notamment, a accom-
pli plusieurs virages au-dessus de l'ennemi.
Sans atterrir, il a pu renseigner ses chefs en
jetant à terre des sacs contenant Je résultat de
ses observations.

Le caporal du génie réserviste Legagneux
est arrivé sur son appareil, venant de Mour-
melon, après s'être arrêté à Chaumont.

Jusqu'à la nuit les officiers aviateurs arri-
vés à Vesoul ont fait des vols très réussis, au
milieu des acclamations de la population.

La première période des manoeuvres est
terminée.

Le choiera à Vienne. — La femme
Maria Jager, atteinte du choléra asiatique, est
morte jeudi matin. Ses deux enfants sont
atteints du même mal.

l'exploit ie Earnrs raconté par lui-même
On sait que Garros a battu de beaucou p Je

record de la hauteur, qu'il détient avec 4250
mètres, à 600 mètres près l'altitude du Mont-
Blanc

Voici le récit que le célèbre aviateur a fait
au correspondant d'« Excelsior ».

Dimanche, après avoir accompli une longue
envolée au-dessus do Dinard et avoir con-
tourné à plusieurs reprises les yachts qui pre-
naient part à une course, je m'étais élevé à
"2500 mètres: j'étais donc sur que mon Blériot-
Gnôn_e était au point.

C'est pourquoi dès lundi matin, à 7 heures,
je donnai l'ordre â mes mécaniciens de jeter
un dernier coup d'cail sur mon monoplan, et
à 8 heures, 23 minutes, 53 secondes, exacte-
ment , je donnais l'ordre du làchez-tout, chro-
nométré par M. Jacques Schneider, chrono-
métreur officiel de l'Aéro-club de France, qui
avait bien voulu me donner son appui dans
cette tentative.

Mon appareil , bien au point , décolla immé-
diatement, et jo m'élevai très facilement au-
dessus de la mer, me dirigeant, en décrivant
de grandes orbes, vers Diuard , Para mé et
Saint-Malo. Les plages de Dinard , Saint-
Lunaire, Cézembre et Cancale formaient le
quadrilatère sur lequel j'avais l'intention
d'évoluer.

Mais j'avais bientôt atteint une grande hau-
teur ; plus de 1500 mètres étaient enregistrés
à mon baromètre, et à peine étais-je sorti
d'un nuage que je rentrais dans un autre,
semblant jouer à cache-cache avec le soleil,
qui me réchauffait de l'intensité de ses rayons
brûlants. A cette hauteur, je m'aperçus que je
me trouvais à mi-distaoce de Dinard et de
l'île de Jersey.

Plus je continuais à mouler , plus j 'avais
froid , non pas au corps, mais surtout aux.
pieds et à la tète. Jo fus même forcé, pendant
un bon quart d'heure , do me frapper à plu-
sieurs reprises la tète pour me réchauffer.

Et pourtant, le temps était idéal. J'aperce-

vais, de mon appareil , d'un côté F__H_«tn_îtê
de Ja mer et de l'autre toute la côte bretonne.

J'avais presque atteint mon maximum de
hauteur , lorsque j 'eus énormément à souffrir
de bourdonnements que me causait la raré-
faction de l'air. C'est alors que, complètement
érointé par la lutte que j 'avais à subir pour
prendre de la hauteur, je décidai de redes-
cendre. Je savais d'ailleurs, à ce moment, que
Je fameux record m'appartenait

Je descendis donc en vol plané et neuf
minutes plus tard , — car ma descente ne dura
que ce laps de temps, alors que j 'avais mis
près de deux heures pour atteindre 4250 mètres
— je venais atterri r, sans le moindre inci-
dent, sur Ja plage, à mon point de départ
J'ai donc fait une ascension beaucoup plus
lente que le capitaine Félix et ma descente
fut peut-être un peu précipitée, car je voulais
économiser mon essence, dont le niveau bais-
sait dans des proportions inquiétantes.

Je terminerai en disant que j 'avais la ferme
intention de devenir le détenteur du record
de l'altitude et que je croyais pouvoir réussir,
car, en Amérique, j 'avais volé à une hauteur
de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer.

J'espère rester pendant quelque temps dé-
tenteur du record que je viens de battre,

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qui conduit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu 'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin»
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effe t, la beauté dans c?
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le marî
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureus
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous , la femme moins favorisés
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 part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l' aide de fards ou de 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 ua teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaqu e lectrice sache bien qu elle
Eossède en elle tous les éléments de cette

eauté mais que souvent une mauvaise nutri-
tion ou un état nerveux particulier empêche
le développement normal ou le maintien des
tonnes de certaines parties du corps, du buste
par exemple. Or , il éôt un produit: les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur lea
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développe sur les
jeunes filles et chez , les femmes par suite d*-
fatiguos ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas a produire des formes
-racieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution. . '

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux, effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales ; une notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée _ toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratiè, Phu , 5, Passage
Verdeau , Paris ou _ MM. Cartier & Jori», 12, rue
du Marché, Genève. Nul doute qu'après d'aussi
probants témoignages, les intéressées na sa
décident à commencer tout de suite le traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
avec un peu de beauté , beau coup de bonheur
au foyer. Le prix d' un (lacon do Pilules Orien-
tales est do 6 fr. 35 franco contre mandat.
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DBE6ÂLA" qualité supérieure
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(, PENSION
. ia?rait des lcÇ°ns tl° français ;
fan nerait a,,ssi c,es leçons de
[lo» easio >* chez inst i tuteur  ou
II ! i ur S6ra préférée ; entrée
f.ll_ >t6l. bre' — Offres à Joseph
U no) 1Mtituteu r. Altbtiron (Lu-

Marîiig'e
Monsieur étranger , 21 ans , agréa

ble , excellente sauté , désire tain
connaissance d' uno jenne (ill*
instruite , 18-SS1 amis, en vuo d' il
prochain mariags . 11 ne sera ré
pondu qu 'aux lettres , avec photc
grap hie , donnant  le nom. S'adros
ser à M. Jos.se James, posto res

Leçons et conversation
d'anglais

français et allemand
M"« BÔHMER, Gor 4

M"° GOÏTZT
Quartier du Palais 10

a repris ses

leçons de te_p. française
et Dz gente

immo FsAchs
reprend ses conrs pr enfants

les jeudis et samedis
le - .4. septembre

Broderies blanches et autres. Den-
telles aux fuseau x , etc. 4 fr. par
mois jusqu 'à .0 élèves ; 3 fr. de-
puis 11. Faubourg «le l'Hôpi-
tal, maison de la pharmacie.

Prière de s'inscrire depuis îe
14 courant.

Bateau-salon HELVETES

-*_ - *
-=-
¦
. 

~~

Dimanche matin
si le temps est favorable et avec

un minimum de 50 personnes

PROMENADE

en passant devant St-Rlaise et Auvernier
Déport do Neuchâtel à 10 h. 45 m.
Retour à Neuchâtel à 11 h. 45 »

PRIX DBS PLACES
Fr. 0.5©

LA DIRECTION.
Jeune Allemand , étudiant de

l'Université, donne des

leçons k conversation
et de grammaire daus sa langue
maternelle. — Eventuellement on
échange de leçons do français. —
Ecrivez Alexandre Stern , Beaux-
Arts 1 _ .

ON CHERCHA
pour une dame pension avec cham-
bre , au contre do la v i l l e  et, si
possible , au soleil. Adresser offres
écriles à P. N. GlJ5 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CONVOCATION S

Isip Militaire -
COURSJlLÈVES

Les jeunes gens qui désirent
.prendre part au coor» <» élèves
qui aéra organisé cet hiver, sont
invités à se faire inscrire , d'ici au
SO septembre courant, chez.
M. H'" Meyer , caissier. Imprime*
rie Moderne, Bercles 1.

Le cours est gratuit .
~MÛ~S"l1pl l~DE;̂ ~ÀRiyM)URINS
sous le patronage de la Corporation des

Tireurs de la ville de Neuchâtsl
COURS PRÉPARATOIRES
Les inscri p tions pour les cours

préparatoires de flûte , de solfège,
et de tambour seront reçues le
lundi 11 septembre 1911 , <_
_ h. dn soir, an Collège de
la Promenade, salle n° f è&.

Les jeunes garçons , désireux
d'être admis a ces cours, doivent ,
être âgés de 9 ix 11 ans. Ils so
présenteront munis  d' une autori-
sation do leurs parents et do leur
carnet scolaire.

Pour renseignements, s'adresser
à M. J. -Ed. Matthey,  instituteur ,
Côte 117. Z.a Cominissioaa.

AVIS MORTUAIRES
%)0 Le bureau d'annonces de la
(\

~^ Veuille d 'Avis de "Neuchâtel
rappelle que le texte pVin-

cipal des avis mortuaires (signes)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-c i vi! pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

ïd$Ï f̂ dml*\m&Iâm\^S0.

I 

Monsieur Constant m
BUTTET ct sa f i l l e  Jeanne H
remercie/i i bien sincèrement kg
toules les personnes qui , de B
prés ou de loin, leur ont S;
témoi gné une si vive sym- B
palhie dans le grand deuil p
qu 'ils viennent de traverser. B

Neuchâtel , le 7 septembre r.

Perse
Sardar Arshad, qui commandait les Turk-

mènes battus mardi, et qui , blessé, a été fait
prisonnier, a été exécuté mercredi matin.

¦¦TT-TTI. _» _______¦______¦_____________¦ .

POLITIQUE

Promesses de mariage
Joseph Steiner , négociant, Lucernoi s, à Mal-

ters , et Emma-Marie Berger , Neitchâtelorse , à
Neuchâtel.

^ 
Auguste Simmen , maître-charron , Bernois , à

Saint-Blaiso , el Louise-Cécile Vacheron , femme
de chambre, Vaudoise, à Neuchâtel.

Mariage célébré
fi . Alfred-Victor Broyé , apprenti ferblantier ,

Fribourgeois , et Joséphine-Célina Diug, sans
profession , fribourgeoise.

Naissances
4. Suzanne-Antoinette, à Oscar Hirt, ma-

nœuvre , et à Marthe-Antoinette née Lesque-
roux.

5. Francine-Adèl e, à Joseph-Ambroise Cas-
tano , cordonnier , et à Anna*Florence née
Guenot.

5. Louise-Denise , à Joseph-Samuel Quadri ,
charretier , et à Blanche-Elmire née Fausel.

ETAT-CtVÎL DE NEUCHAT EL

SAYQNAM|M

gg^~ Depuis dix ans , le véritable Cacao à
l'Avoine , marque Cheval Blanc , est notre dé-
jeuner quotidien. Cet excellent produit a con-
tribué on grande partie à la bonne sauté dont
nous jouissons , et nous ne manqtnerons
pas de le recommander à toute occasion ,

Winterthour. Sig. famille Thalmann.
Des milliers d'attestations spontanées comme

colle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent  encore journellement. Elles
prouvent quo notre Véritable Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d' autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les uombreu*.
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans un embadaga
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

_T HERTZM
Avenue de la Gare 4

recommencera ses

LEÇONS DE CHANT
le 15 septembre

INSTITUTRICE DIPLOMES
donnerait

leçons de français
(grammaire, conversation)

S'adresser Vioux-Cliàtel 10, 1".

Lepons 3e piano
_P. BREUHL

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

Wfê§~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

JLeS geilS gaiS se plaignent très ra-
rement d'indigestions , de constipation, selles
irrégulières , etc. Ces dérangements existant,
ils engendrent la mauvaise humeur. Aussitôt
gue l'on utilise los p ilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , qui se vendent en boîtes
de fr. 1.-5 dans les pharmacies, on obtient des
selles régulières ct alors les conséquences nui-
sibles pour beaucoup de monde disparaissent
ordinairement. Exiger chaque l'ois les vérita-
bles Pilules suisses da pharmacien Richard
Brandt , avec la croix blanche sur fend roug .

; et la signature « Richard Brandt » sur ï' .li*
quotte.



quoique j'ai la certitude que des hauteurs
plus grandes peuvent être atteintes par des
hommes volants.

SUISSE,
Le rachat de Cornavin. — Le cor-

respondant genevois de la «Nouvelle Gazette
de Zurich> donne à ce journal des renseigne-
ments sur les négociations engagées avec !e
P.-L.-M. en vue du rachat de la gare de Cor-
navin ,

C'est le gouvernement genevois qui con-
duit ies négociations pour le comp te du Con-
seil fédéral. Fin de septembre ou commence-
ment d'octobre , il y aura une conférence à
laquelle participeront le Conseil d'Etat de
Genève, le département fédéra l  des chemins
de fer et les représentants du P.-L.-M. Cette
conférence aura pour objet de rédiger et de
signer une convention sur les termes de
laquelle on est, parait-il , déjà d'accord.
' En ce qui touebe le raccordement, la «Nou-
velle Gazette do Zurich» croit savoir que le
département fédéral des chemins de fer serait
disposé à le faire exécuter par les C. F. F.
déjà avant le moment fixé par la convention
du Simplon , moyennant  une partici pation
financière du canton à fixer.

! ZURICH. — Des appareils automati ques à
cirer les souliers sont en service depuis un
certain temps à la gare de Zurich.

La partie principale de 1 automate est une
brosse circulaire , dont les poils sont disposés
de telle manière que toutes les parties du sou-
lier peuvent facilement être nettoyées. La
brosse est animée d'un rap ide mouvement de
rotation.

Les gros morceaux de boue tombent à tra-
vers un gril dans une caisse, et la poussière
est aspirée par un ventilateur qui la fait
passer dans un filtre , en sorte que l'air qui
sort de l'appareil est pur , ce qui permet d'ins-
taller Ja machine dans les corridors ou tout
• •. .très locaux fermés.

La brosse circulaire et le ventilateur sont
mis en mouvement par l'introduction d'une
pièce de 10 centimes dans l'appareil. Après
une minute environ de fonctionnement, le
moteur s'arrête automatiquement. L'effet de
ce nettoyage mécanique est particulièrement
surprenant par les temps secs, où il s'agit
surtout d'enlever la poussière des souliers.

i En cas de temps humide et d'utilisation
fré quente de l'appareil , la brosse ne tarderait
pas à so mouiller. On a donc prévu , pour la
Bêcher , un soufflage d'air chaud après chaque
.op ération. Si le temps est sec, cette opération
est complètement supprimée. On a aussi pré-
vu un dispositif pour le cirage des souliers.
A près que ces derniers ont été nettoyés par
la brosse, il suffit d'appuyer sur un boulon
latéral , et des pains de cirage viennent en
contact avec la brosse qui en détache des par-
celles, lesquelles, sous l'effet de la rotation ,
sont transportées sur le soulier. Le polissage
.st obtenu simultanément.

, BERNE. — Nous avons dit qu 'un incendie
s'était déclaré lundi dans lea forêts de la Sim-
menfluh, au-dessus de Wimmis (Oberland
bernois).

En réalité , ce sinistre n'est que la reprise
de l'incendie allumé par la foudre le 20 août
dernier et que les pluies récentes avaient par-
tiellement étouffé. Nous disons partiellement,
car lundi soir de longues flammes jaillissaient
soudain , dont l'éclat put être observé jusqu 'à
Berne et â Interlaken.
' A Wimmis, on sonna le tocsin. Et , l'incen-
die ne cessant de gagner du terrain , le gou-
vernement bernois se décida, vers minuit, à
lever le 3"° demi-bataillon des sapeurs du
génie. Pendant louie la nuit , le télégraphe ne
cessa de fonctionner. Les soldais mobilisés
arrivèrent à Wimmis par les premiers trains
du malin.

Après avoir absorbé une bonne soupe aux
pois pré parée par les ménagères de Wimmis,
ils partirent pour livrer combat à l'élément
destructeur. Le nombre des foyers d'incendie
est de dix. Deux cents pompiers coop èrent
aux travaux.

Selon le «Bund» , l'incendie a rapidement
gagné du terrain lundi soir vers l'est, dans la
direction des forêts appartenant à la com-
mune de Reuligen , ainsi que vers l'ouest ,
dans les régions demeurées iniactes jus qu'à
maintenant .  Depuis mardi matin , la partie
haute des forêts situées vers Latterbach est
aussi en feu.

Sous l'effet de la chaleur , des rochers sau-
tent et des avalanches de pierres se préci pi-
tent dans la vallée. La route du Sii._mentl .al
est impraticable. Cependant  la l igne du che-
min de fer , qui est située au bord de la
(Bimme, n 'est pas en danger.
¦ De nouvelles levées de troupes ont été or-
données. L'incendie continue. L'inquiétude
est grande dans le pays.

URI. — Le soldat mitrail leur Jean Naler ,
fle Bettlach (Soleure), s'est noyé dans la
Reuss do la Furka, au cours d' une marche.
Toutes les tentatives faites pour le ramener à
la vie ont été vaines. 11 était âgé de _5 ans et
laisse une femme et deux entants.

GRISONS. — Sur la base du résultat  pro-
visoire du recensement , les districts de Davos
et de la Haute-Engadine avaient reçu chacun
un siège de Irop au Giand Conseil , les résul-
tats définitifs (.ont venus les démontrer.

j Le gouvernement soumet maintenant au
.Grand Conseil la proposition suivante : les
deux districts s'engagent à n 'envoyer dès
maintenant aux .séances que le nombre de
dé putés auquel ils ont réellement droit et, de
son côté, le gouvernement renonce à de nou-
velles élections.

VAUD. — A Vallorbe, la grève continue.
j llne douzaine seulement d'ouvriers sur un
millier environ ont reprisse travail jeudi ma-
tin , non pas à l'ava ncement .mais en dehors
du tunnel, aux terrassements, sous la garde
de gendarmes et de pompiers.

GENEVE. — Du « Journal de Genève» :
On pouvait croire que les organisâtes s du

meeting de mardi soir ix la maison du Peuple
voulaient discuter sérieusement des intérêts
de toutes les corporations du bât iment  en
général et des charpentiers en particulier.

Vous les connaissez mal. Tous les orateurs,
ou presque tous les orateurs, ont fait un cours
savant sur le sabotage et ont crié sus aux
<krou mir s» , c'est-à-dire aux bons ouvriers.
Et ils donnèrent les misérables conseils que
voici : sabotez , il est facile de mal fixer une
poutre qui tombera sur le patron et le jaune !

Si vous construisez une cheminée, construi-
sez-la de telle façon qu 'au premier feu allumé
la maison flambe , ou tout au moins la chemi-
née !

Ecœurés par cette véritab'e incitat ion au
crime , plusieurs grévistes ont quitté la saUe
avant  la fin de l'assemblée, qui , d'ailleurs,
n 'avait  réuni qu 'un nombre restreint d'ou-
vriers.

La grève générale du bâtiment a avorte une
fois encore , mais la police continuera à faire
bonne garde, notamment autour de plusieurs
chantiers qui ont étô plus particulièrement
désignés aux coups des saboteurs.

Nous serions surpris que l'on réussît à ré-
pandre chez nous ces mœurs de sauvages 1

CANTON
Abondance  de gabier .  — Il y a abon-

dance de lièvres cette année , à la grande joie
des nemrods qui , bientôt , vont fai re quelques
beaux coups de fusil.

Dans la côte de Chaumont, les prés d'A-
reuse, et les Roches sur Saint-Biaise, il n 'est
pas rare d'apercevoir chaque jour cinq à six
lièvres.

Le temps de cet élé a favorisé les nichées,
d'où une telle abondance.

Soudry. — L'Areuse est à peu» près
n sec. 11 n 'y a plus qu 'un mince filet d'eau.
Aussi , les usines électri ques sont-elles comme

j paralysées et y dépense-t-on en ce moment
fore , charbon , ce qui , malheureusement, |
n'empêche pas de nombreuses interruptions
aux services industriels.

NEUCHATEL
Gon-er-t  d'orgues. — C'est avec le

concours de Mlle Vulliémoz, cantatrice , que
M. Albert Quinche donnera ce soir , au Tem-
ple du Bas, son premier concert.

.Viat ique d'eau .— Hier, une partie des
habitants du haut de la ville ont été privés
d'eau , les uns dès _ h. de l'après-midi, d'au-
tres dès 4 heures. Cette mesure s'explique par
le temps de sécheresse que nous traversons,
mais pourquoi , avant d'en arriver là, ne pré-
vient-on pas par une publication ceux qu 'on
se voit obligé de priver momentanément du
précieux liquideî

Le référendum contre les assu-
rances. — Le comité référendaire sur la loi
d'assurance, réuni mercredi, a pris connais-
sance des résultais non encore déûnitifs de la
cuellette des signatures dans le canton. Le
total s'en élève actuellement à 5340, so répar-
tissant comme suit, en chiffres ronds : dis-
tricts de Neuchâtel : 1500, Boudry 1070, Val-

de-Travers 920, Val-de-Ruz .00, Le Locle
690, La Chaux-de-Fonds 9G0. Quel ques loca-
lités ont fourni  des chiffres tout  à fait  signifi-
catifs : telle La Béroche 330, Corcelles SG5,
Lignières 6. sur une centaine d'électeurs ,
enfin Montmollin 17 sur 20 électeurs.

Le total des signatures pour la Suisse ap-
proche de 00,000.

Mort en se ba ignan t .  — Un jeune
homme nommé Klein , âgé de 23 ans, d'origine
allemande, ouvrier pâtissier à Neuchâtel , pre-
nait un bain au Crêt, jeudi soir vers 6 heures
et demie. Il s'était à peine engagé à deux
mètres en dehors de la barre qu 'il coulait à
pic, ensuite d' une congestion. H avait mangé
des pruneaux peu auparavant.

Les deux garde-bains le ramenèrent au
bord , mais, c'était trop tard , malgré la respi-
ration artificielle pratiquée pendant plus
d'une heure.

On le conduisit à la morgue du cimetière
du Mail.

Affaire Bonjour. — En complément
des renseignements que nous avons publiés
hier sur cette affaire , nous apprenons au der-
nier moment que le prévenu Ulysse Bonj our
a fait des aveux complets et que l'enquête
pourra être très prochainement clôturée.
L'affaire passera en cour d'assise vraisembla-
Iement dans un mois.

PROPOS VARIÉS
Genève a l'affaire Berlie;Neuchâlel,raiïaire ;

Bonjour. i
Le cas de Berlie s'explique bien , c'est le ¦

jeu . Pour le joueur, rien n 'existe hors de
l'émotion causée par les alternatives du ha- J
sard : famille, honneur, il oublie tout devant I
la rouge et la noire autour dn tapis vert , !
devant la hausse et la baisse autour de la cor-
beille.

Le cas de Bonjour est différent. Il semble
relever du mal social qu 'un écrivain français
a porté à la scène dans «Paraître» . Les gens
sont rares chez nous, qui , en présence d' une
dépense à faire devant le monde, ont le cou-
rage de dire :

— Je ne peux pas me payer ça.
Sans faire d extravagances, le malheureux

dont nous nous occupons ne résistait pas à la
tentation de dépenser plus qu 'il n 'aurait dû.

L'opinion a été saturée d'idées égalitaires
à un point tel que chacun veut paraître avoir
autant d'argent que le voisin et que chacun a
honte de se refuser ce que le voisin peut se
payer. On veut être l'égal de tout le monde,
au moins dans le domaine matériel ; c'est
bien plus important que d'éga 'er le voisin en
honnêteté.

En une seule occasion , celte gloriole s'éva-
nouit. C'est en présence du fisc. Là, on n 'a
pas honte de sa misère, puisque bien souvent
on en fait étalage.

Les manœuvres du 1er corps

Pendant la nuit de mercredi à jeudi les
pontonniers de la division bleue ont jeté un
pont sur l'Orbe. A 2 heures du matin , les
avant-postes de la II"1" division franchissent
l'Orbe. A 4 heures et demie, la IIM division ,
en trois colonnes, passe l'Orbe en avant
d'Ependes, de Graveline et d'Yverdon. A son
tour , la cavalerie passe la r ivière ,- 4 heures,
à Chavornay.

Le colonel Galiffe décide d'attaquer la divi-
sion Bornand à la pointe du jour . Cette atta-
que doit se faire en trois colonnes : à droite ,
la 4""1 brigade attaquera les hauteurs de Mon-
tagny-Treycovagnes ; au centre , le régiment 6
et le bataillon de carabiniers 2 attaqueront au
sud Treycovagnes ; à l' extrême gauche, le
rôgim-at  5 dirigera son attaque depuis Epen-
des dans la direction de Suscévaz.

L'artillerie appuyera la marche des colon-
nes depuis les hauteurs entre Yverdon et
Ependes. La ligne des avant-postes sera por-
tée pendant la nuit sur le canal de l'Orbe-
Thièle afin de protéger la construction de
plusieurs ponts. Les pontonniers établiront au
moins un passage pour chaque secteur.

Les colonnes d'attaque devaient  franchir la
ligne de chemin de fer Lausanne-Yverdon à
4 heures du malin.

Mais l'op ération de la 2m° division a subi
une modification en cours d'exécution.
Comme la veille ,la division at taqua en deux
groupes séparés, l'un la colline de Chamblon ,
l'autre dans la direction de Suscévaz-Valey-
res-sous-Rances.

Vers 9 h., la première division a commencé
sa retraite. Elle a reçu de l'année supposée
princi pale l' ordre suivant:

La retraite de l'aimée s'est effectuée plus
rap idement qu 'on n 'avai t  supposé,, retirez-
vous à votre tour sur la ligne Valeyres-sous-
Rances-Bauln.es.

C'est un nouveau changement de front. Le
mouvement a commencé vers 10 heures sous
la pression active des poursuivants.

Le colonel Bornand avait donne 1 ordre à
sa 1" brigade d'opérer un mouvement offensif
sur la gauche de l'ennemi , lorsque la direc-
tion des manœuvres lui ordonna , par une
supposition stratégique, de battre en retr ai te
dans la direction de Lignerolle.

La I" division a occupé le plateau de Ran-
ces-Baulmes. La II"' division devait  l'atta-
quer ; mais, à 11 h. 45, la direction des ma-
nœuvres a donné le signal de cessation des
hostilités.

Les manœuvres ont ainsi pris fin.
Les troupes ont gagné immédiatement, par

routes, les lieux de démobilisation , où elles
arriveront en deux étapes.

* -*
Le caporal trompette Favre , des Diablerets,

placé de garde la nuit  près du Nozon , à
Pompaples, voulut  arrêter un dragon de la
S™ 0 brigade, en patrouille. 11 fut  tr _ _ iur le

sol par le cheval et dut  être transporta , assez
sérieusement blessé, à l'asile de Saint-Loup.

•S " Ï-

Colombier abritera ce soir les trois _ a . a i _ -
lons neuchâtelois. Le 18 !o.?eia en caserne, le
19 et le 20 seront cantonnés au village.

Les batter e _  neuchâteloises cantonneront
deux ou trois j ours à Boudry et Areuse.

La compagnie . de carabiniers ne prendra
le train à Yverdon pour gagner Auvernier
qu 'à 12 h. 15 du soir.

Les bataillons 21, 22 et 23 prendront le
train vendredi à Bevaix ; le 24 à Gorgier,
ainsi que l'escadron 13; l'ecsadron 15 à Bou-
dry et le 7 à Colombier.

..
4. *

A la criti que qui a été fui te  sur les hauteurs
de Rances, le colonel Isler a parlé des exerci-
ces des quatre derniers jours.

En terminant , le colonel Isler a remercié les
officiers des états-majors de leur pré paration
des exercices et les instructeurs de la peine
qu 'ils se sont donnée pour développer toujours
plus peu à peu l'instruction des cadres et de
la troupe.

Il prie les chefs supérieurs de dire de sa
part une parole de reconnaissance aux offi-
ciers subalternes , aux sous-officiers et aux
soldats pour l'endurance et la bonne volonté
avec laquelle ils ont supporté les fatigues,
dont quel ques-unes étaient exceptionnelles.
Il veut aussi remercier les autorités et la po-
pulation de l'accueil sympathi que qui a par-
tout été fait aux troupes .

Le colonel Isler a ajouté que pendan t les
manœuvres les deux divisions qui comptaient
ensemble, en chiffres ronds, 2.2,000 hommes,
ont évacué sur les dép ôts de malades 800
hommes, soit le 3,7 °/_ dont 260 ont pu re-
join dre leur corps. A la fin des manœuvres,
il restait dans les dé pôts 540 hommes, soit le
2,5 o/»

POLITIQUE
Le différend franco-allemand

Il est inexact , dit-on ù Paris , que M. Jules
Cambon ait vu mercredi M. de Kiederlen-
Wsechter.

La conférence entre l'ambassadeur de
France et le ministre d'Allemagne doit avoir
eu lieu jeudi .

— La -Gazette dc l'Allemagne du Nord»
annonce que M. de Bethir.ann-Hollv. eg est
arrivé mercredi soir à Berlin venant de Kiel,
et qu 'aussitôt après son arrivée il a eu un
long entretien avec le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères. Jeudi ces deux hommes
d'Etat ont eu plusieurs conférences.

La prochaine entrevue du secrétaire d'Etat
avec l'ambassadeur de France aura lieu pro-
bablement jeudi soir ou vendredi matin.

— D'après un communiqué de la caisse
d'épargne munici pale de Metz , la somme des
dépôts retirés depuis quelques semaines, en
raison des bruits de guerre, s'élève à environ
370,000 marcs.

La panique de la population s'est enfin
apaisée, aucun fonds n 'a élé retiré jeudi. . j

Contre la vie cnere
Une violente manifestation a eu lieu jeudi

à Charleroi.
Environ 20,000 personnes envahirent le

marché et les rues avoisinantes. La police et
les gendarmes à cheval chargèrent à plusieurs
reprises. Il y eut 15 arrestations.

Dix lances à incendie, fonctionnant sans
relâche, aspergèrent la foule des manifestants.

— Le conseil des ministres, réuni à Ram-
bouillet , a approuvé dans ses grandes lignes
le projet Caillaux , qui sera inséré dans la loi
des finances.

Ce projet tend à favoriser l'exp loitation par
les communes de boucheries et de boulange-
ries coopératives et la construction d'habita-
tions à bon marché.

Le conseil a en outre estime qu il y aurait
lien , ponr essayer de remédier à la cherté de
la viande, de reviser les prescri ptions concer-
nant l'importation du bétail étranger et de
suspendre le tarif d'importation des four-
rages.

NOUVELLES DIVERSES
Chute rrsorteSîe. — Un jeune homme

de 17 ans, fils d' un médecin d'Amsterdam , en
séjour à Klosters-(Grisons), a fait mercredi
soir une chute au cours d'une promenade
dans un endroit qui ne présentait aucun

, danger.
On a retrouvé son cadavre au pied d'une

paroi de rochers de 7 mètres de haut.
Arrestat ion.  — Les agents de la sûreté

ont arrêté hier matin , rue Pasteur, à Pantin ,
le nommé Ernest Choppart , âgé de 44 ans, et
originaire de Porrentruy. Cet individu fait
l'obj et d'un mandat d' amener pour vol avec
effraction. Son extradi t ion est demandée par

1 le gouvernement suisse.
i °

Burgess a vaincu la Manche ! Cette nouvell e,
rap idement propagée à Londres par les jour-

I naux y a produit une profonde sensation , car
j on ne croyait plus guère à l'exp loit du capi-
taine Webb, ni à la possibilité de traverser la ,
Manche à la nage.

Burgess, dont l'infatigable énergie a eu
raison du trident de Nep tune, se mit à l'eau
mardi matin , à 10 h. 50, à Saint-Margaret's-
Bay. Il était admirablement en forme et fit au
début de très grands progrès.

Malheureusement la bruine légère qui ré-
gnait en Manche se transforma en brouillard
dans la soirée, et l'on cessa d'être informé du
cours d . -y* ^- "-fc**1-

On en éprouvai t  certaine inquiétude ; mais
le fait que la mer était calme et la brise faible
fit espérer malgré tout que l' intré pide nageur
voira i t  entin ses efforts de sept années cou-
ronnés de succès.

Burgess eut , pendant la traversée, à lutter
contre de très grandes difficultés , ct avec son
extrême modestie, il avouait  mercredi soir ,
en rentr ant  à Deal , que malgré tout  son cou-
rage et son endurance , il n 'aurait jamais
réussi sans l' aide piédeusc et les bons soins
que lui rendirent  constamment ceux qui l'ac-
compagnaient.

Il se nourri t  pendant la travers ée de choco-
lat au lait et de bouillon chaud.

Le capitaine Webb qui , lors de son triom-
phe, n 'avait que vingt-sep t ans, avait  l'esto-
mac probablement plus résistant , car on dit
qu 'il s'al imenta d'huile de foie de morue ,
d'eau-de-vie et de café, le tout arrosé de quel-
ques pintes de bonne bière. Il était , jeudi
mat in , dix heures et demie exactement lors-
que Burgess, plusieurs fois reconnu ct ac-
clamé en mer par les passagers des navires
de passage, reprit contact avec la terre ferme ,
au can Gris-Nez.

Aidé de deux hommes, il marcha pénible-
ment jus qu'à la côte, et confortablement ins-
tallé dans un lit , dormit quatre heures de
suite, sous l'œil d'un médecin.

Vers 5 heures du soir, Burgess est rentré
en Angleterre, à Deal , à bord du canot auto-
mobile cElsie», qui l'avait accompagné pen-
dant son brillant exp loit.

Une foule énorme, massée sur le rivage,
lui a fait une ovation touchante.

Refusant toute assistance , Burgess sauta du
canot et remonta tout le rivage pour se rendre
à Walmer, chez sa bonne vieille mère qui ,
tout émue, l'attendait .

Très entouré et pressé de questions par les
représentants des journaux du soir et des
agences d'informations, le vainqueur de la
Manche , dont le retour à Deal était a t tendu ,
a dit ces quelques mots :

« Mes chers amis, j'ai besoin d' un peu de
repos, mais je ne veux pas m 'en aller sans
vous dire quelques mols pour vous être agréa-
ble

Sachez donc que jamais de ma vie je n ai
suivi d'entraînement régulier. Je travaille
depuis six heures et demie du matin jus qu 'à
sept heures du soir et mon pius grand plaisir
après la natation est Féquilation.

Je ne prends jamais d'alcool et je ne fume
pas. Voilà le secret de ma résistance.

Burgess, pour sa traversée de la Manche ,
gagne une magnifi que coupe d'argent qui lui
sera offerte prochainement au cours d' un
dîner auquel seront conviés tous ceux qui ,
ces derniers temps, tentèrent sans succès de
renouveler la prouesse du capi ta ine  Webb.

Et, pour ne pas changer , le vaillant nageur
a reçu des music-halls, toujours à l' affût des
numéros à sensation , des offres fort allé-
chantes.

Il ne faut pas croire que les nageurs qui
tentent de traverser le pas de Calais vont en
ligne droite. Les courants parallèles aux côtes,
le banc de Varde les obli gent à faire des zig-
zags de longue distance.

C'est ainsi que Burgess mit 23 heures 40 mi-
nutes pour réussir son exploit. Le temps du
cap itaine Webb avait été de 21 heures 40 mi-
nutes.

Bien qu il ait vu le jour en lorkshire, Bur-
gess s'étant fait naturaliser est suj et français.
Il est marié à une Française et possède à
Paris une maison de commerce.

Beaucoup se rappellent peut-être qu 'il re-
présenta la France au concours de natation de
1900 pendant les jeux olymp iques.

Il est âgé de 45 ans.

La traversée de la Manche

Estavayer. — La soirée organisée au
Grand Hôtel de Chaumont par quel ques ar-
tistes et amateurs neuchâtelois, a produit la
jolie somme de 210 francs, qui a été remise
au Foyer gardien d'Estavayer.

Morat. — C'est sur la ligne Payerne-Lyss
qu'utilise également le F.-M.-A de Morat à >
Montilier , que s'est produit l'accident dont
nous avons parlé hier.

La nouvelle route de Guin à Morat, dite
route de Schiffenen, traverse à l'Ochsen , par
un pont sur voie, la ligne ferrée. Des travaux
avaient été faits en vue d'installer sur l'un
dea côtés du pont une passerelle destinée à
supporter un trottoir.

Après le passage du dernier train , mardi '
soir, une équi pe d'ouvriers roula sur les voies-
un vagonnet chargé d' une grue puissante, qui
devait servir à hisser à la hauteur du pont la
passerelle en fer.

La manœuvre touchait à sa fin et la passe-
relle était à une hauteur de trois mètres envi-
ron , lorsqu'une chaîne de la grue se brisa
tout à coup. La lourde passerelle vint s'écraser
sur le vagonnet, qui fut réduit en miettes,
tandis que la grue s'effondrait sur les rails.
Il était trois heures du matin.

Les travaux de déblaiement commencèrent
aussitôt. Ce ne fut pas une petite affaire que
de sortir de la voie cet amas de fer tordu ou
brisé.

Le vagonnet et la grue sont inutilisables.
Quant à la passerelle, certaines parties devront
être remplacées. Le dommage matériel est
ainsi assez considérable.

La circulation régulière fut  rétablie avant
midi déjà. Lea trains de la matinée durent
transborder. C'est ainsi que trois vagons de
pain , fabriqué à Chiêtres par le détachement
des subsistances de la 2m0 division et qu 'on
dirigeait sur Moudon , ont dû être déchargés
à l'Ochsen.

L'état de l'ouvrier riveur qui a été entraîné
dans la chule de la passerelle et qu 'on a dû
transporter à l'hôpital de Meyriez n 'inspire
aucune inquiétude.

— Il se confirme que 1 incendie de Courge-
vaux, qui a détruit mercredi matin la maison
de M. Fritz Gaud , est dû à la malveillance.
La police est à la recherche de l'incendiaire.

BîenirsG. — Comme il était à prévoir , le
bateau «Ville de Bienne» n 'entre plus dans le
port qu 'avec difficulté . Le niveau du lac baisse
touj ours.

RéGION DES LACS

(girctec »pëci_ é* b f essait d'Avis de Ntuchittli

Le choléra
Constantinople, 8. — On a constaté vingt-

huit cas de choléra et treize décès.
-ï

LA CHERTÉ DES YîYRSS

Le mouvement s'amplifie
Brest, 8. — Une réunion de protestation

contre la cherté des vivres a eu lieu jeudi à
la bourse du travail. A l'issue de la manifes-
t a t ion , les partici pants ont tenté de parcourir
les rues de la ville , mais la gendarmerie les
dispersa.

Plusieurs arrestations fu r en t  op érées, parmi
lesquelles celle du secrétaire de la bourse du
travail .

Cherbourg, S. — Jeudi soir a eu lieu une
réunion nombreuse pour protester contre la
cherté des vivres.

Après le vote d' un ordre du jour conlre les
accapareurs un comité de vingt ménagères
fut  nommé pour organiser la résistance.

Roubaix, 8. — Un meeting contre la cherté
des vivres a eu lieu jeudi soir ; de nombreux
et violents incidents se produis i rent ; les ma-
nifestants  ont assiégé ies boucheries qu 'ils ont
criblées de projectiles.

Plusieurs arrestations ont été opérées. La
cavalerie a chargé pendant toute la soirée ; à
11 h., l'ordre n 'était pas rétabli

Lille, 8. — Jeudi , -d assez sérieux incidents
se sont produits à Fourmies; le tocsin a sonné
à Wignies où l'on signale plusieurs blessés.

Gharleville (Ardennes), 8. — La grève
générale de 24 heures a été déclarée à Nou-
gon , dans les Ardennes, où un cortège a par-
couru jeudi ies rues de la ville.

À Montherme, une réunion a eu lieu jeudi
soir pour protesta eeatre la cherté des vivies.
¦ ___________¦__¦____—am II iiiiii ii ¦ — mu i Tn~n_~n-i

, Que fcut» de vous me tue, et que l'autre n^venge,
dit :

Que l' un de vous me tue , et que l'autre m9
mange.

Ses débuts furent  comp lètement terminai
ce joui-là .

*
»

*
Un monsieur se présente au guichet del»

station :
— Une première pour Lausanne!
— Une seconde.
— Une première 1
— Une seconde.
— Puisque je vous demande une premier^
— Puisque je vous dis d'attendre une sj.

conde !

DERN IèRES DéPêCHES

— Sursis concordataire de Jules-Jean Verlhier
chapellerie , à La Glmux-de-Fonds. Date du juge!
ment accordant le sursis: 20 août 1911. Commis,
saire au sursis : Henri Hoîfnmnn, préposé à l'ofi'̂
des faillites , à La Ci aux-de-b'onds. Délai pour les
productions : 26 septembre 1911. Assemblée dsi
créanciers : mercredi 11 octobre , à 9 h. du matin,
à l'hôtel do villo de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre connaissance des pièces: dûslo i'o»
tobre 1911.

— Bénéfice d'inventaire de Maria-Anna Schetv.
kel née Scbwab, veuve de Wilhelm , domicilié 11
Neuchâtel, où elle est décédée le 19 juillet 1911
Inscri ptions au greffe de la justice de paix dj
NeuchAtel jusqu 'au samedi 7 octobre 1911, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscription s devant 1*
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâ tel,
le mardi 10 octobre 1911, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel Wïltwet .
quand vivait rentier , veuf de Kli .o Emma né»
Elienne , domicilié à Peseux, où il est décédé 1»
15 juillet 1911. Inscri ptions au greffe de lajustic »
de paix d'Auvernier , jusqu 'au 23 septembre 1911,
à 4 heures du soir. Liquidation des inscription ,
devant le juge , qui siégera à l'hôtel do vit»
d'Auvernier , le 29 septembre 1911, à 10 h. % dg
matin.

— La justice de paix do Neuchâtel , sur la d»
mande de Louise-Emma Sandoz , fille de George*
Numa , domiciliée à Neuchâtel , lui a nommé tu
curateur de son choix en la personne du citoyen
Edmond Soguel , notaire , à Neuchâtel.
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EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIEL LE

AVIS TARDI FS-
ThéâtTe- Cinéma fathé NU2£SI«

tous los soirs à 8 heures
Sl»_FiCTA..l_ E POUR FAMILLES

A céder
à bas prix , chaises et tables usagées. -
Demander l' adresse du n" 702 au bureau (1/
la Feuille d'Avis.

Mercuriale du S3arahJ U _ î .au -hâUI
du jeudi  7 septembre 1311 

lea .0 litr. la uùtta
Pom.deterra. 1.20 1.30 Radia — -ld -•-
Hâves —M I. — 'a -_«
Choux-raves. 1.20 1,40 -ait -*.« -.->
Haricots . . . .,- 4.50 •*-,« Hl»
Pommes . . . 5.— 5.50 Pèches . . . .  —.-la -.50
Poires . . . .  2.50 3.-*-* Raisin . . . .  -.40 -*.-
Prunes . . . .  2.50 3.— Beurre . !.. . 1-
Pruneaux ..  4.- -¦- > en mottas t.TO l.M

lo pifiat Fromage gras l.&> L*
Carottes . ..  —.10 —.15 » mi-gras. 1.10 -v
Poireaux.. .-.J 5 — .10 « maigre . -.90 -.-

la p'f. 03 Miel 1-00 -.-
Choux . . ..  -.15 ' -.20 Pain . . . . -.13 -.-
Laitues. . .  . — .15 —.20 Viande boa-., t.— 1.»
Choux -leurs. -.90 t.— » vache —.70 -.-
Melon -.00 t.- » veau . 1.10 M

la chaîna » mouton — .i0 IJ
Oignons . .  .-.10 -.15 » cheval. -.-W -.SI

la douzain e • porc , l.w —¦-
Concombres . 1.60 2.— Lard fumé.  . 1.20 -.-
QEufs 1.40 —.- » non tarai t. — -•-

Bullet in mâtéofolo^r i
io

- Sep tembre
Observations faites à 7 h. !., 1 h. % et 9 h. H

OBSERVATOIRE D!_ NEUOiriATEL "

T«_ np_ .eiHl _ /r - i <_ :it- S S I -S [Y 1 Ho.muni t  |
W r . a 2 g • a
| Moy- I Mini- M-ïï- i | S 1)ir . [(>0KJ |

«im I tau» taaia £ B ._ . w

7 23 .0 13.7 31.0 7-1.3 var. laiUl . __

8. 7 U. !', : Tii np.: 15 S. Vrai : N. -B. Ci. '.: brumeti i

Hauteur du baromèt re réduite à 0
suivant  les données do l'Observatoire.

Hauteur  moveuno pour Neuchâte l : 710 , 5»"-.
" v 

mi «iiiil

! STATION Di_ C-lï. - . -7ION_ (aU. H'-^aU

j VjTl.U i I7.Ô | 2L- |l-73. -i  |_ .--7 faible '»!
Beau avec quel ques nuages.

T»:..,. _.*<¦ _ -.. fus Oi*

j 7 Sepf .  i7 il. m.) 17-8 072.G N. cl-i*̂

dimii clirïâTTT sept. 17 h. in.) 420 m. g

Teiup_- »-U -e  _ _  -»_ t7 h. du m at in i :  &

gdlk'ii i î  ; ,U_ i ;_)I . _-i_ . iU., 8 sept, T l b *

11 STATIONS f f T£ VI. 3 et *_ _ f
v  ̂-a» QJ <u
stj  ̂ —:

280' Bàle 17 Tr. b. tps. Gain*
543 Berne H »
587 i Coire 17 » »

Ï543 Davos 8
632: Frib ourg 12 » •
a9 _ ]  Genève 18 »
475 ; Glaris 12 »

1109 ; Goschenea . 17 »
L06 ' Interlaken 18 » :)
yj5! LaGha__ .le- - - .iil-* U » *
450 ; Lausanne 10 » *
208 j Locarno 21 » »
338 ! Lugano 20 »
439 ; Lucerne 17 »
398 M ontreux 21 » »
482 Neuchâtel 19 ¦
505 Ragatz 16 Que l q.niiag .  »
673 Saint-Gall 1G Tr.b. tps. '

185G Saint-Moritz — Manque.
407 SchalThousa 15 Tr.b.tps. » .
562 Thouno 14 »
389 Vevey 19 »

1609 Zermatt 10 »
410 Zurich 15 Quelq.nuag. '

JvenjMERiK WOLFRATH & SPERLé

— Votre partenaire aux cartes est mort 1?
— Oui ; c'est une grosse perte pour moi.

« **
Une actrice , débutant  dans le rôle de Ca-

mille de la tragédie des «Horaces> , au lieu
do rlii-P *


