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I VM J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
WL FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JB

j§jp*|$ïg|§̂  ̂ ^^^^P^P® /?<ve Saint-Honoré :-; Place Numa Droz

^^Lxf® wPPiâiffP JIF PIIRTK:1̂ ^%j or tiLlALll L U D UURùL Iô
KffilF s^^*W]J^^ ŷ *̂ ^ÊM. Seul dépositaire à Neucbàtel de l'excellent corset
*'̂ÊS lÊm'À /'KNêWAIS.'' hygiénique anglais

{̂ •̂ g PLATINÏJ.1I
fcfii ï^iryu; " REÏpVASLE Prix très modérés 5 °> o d'escompte

A vendre de gre a gre , a proximité d une  gare, dans une localité
du Vi gnoble , un immeuble contenant d' excellents ateliers

pour menuisier ou charron
avec machin es à travailler le bois , «oit : raboteuse , dégauchisseuse ,
mortàis^use , circulaire ,••  toup ie , scie à ruban , perceuse verticale ,
2 grands tours , etc. Force électri que à disposition. Reprise du petit
matériel et des provisions de bois.

S'adresser à l'avocat .Fraies Barrelet, à Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS
Éj|pi| COMMUNE

H| VALANSIN
' 

;VENTE_ DE BOIS
Jeudi l i  septembre , dès f h. -.0

du soir , la commune de Valangin
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comp-
tftsïé» les bois ci-après dési gnes :

.'iO L iil ions mesurant  21nl335.
C8 charpentes mesurant A0 m3.
30 c'narronnagcs.
4 brancarts.

08 stères bûches sap in et hêtre.
050 fagots.
Rendez-vous .devant le collège.
Valang in , le A septembre 1911.

Conseil eommunaL
assgnJstaggaE^WMssTBassB ****ssp*Ks**s***̂ s*aessssss***Es *sm

MEUBLES

une jolie villa de construction ré-
cente , se composant de deux loge-
ments de 4 grandes;chambres et
dépendances et un logement man-
sardé de 3 chambres. . Chauffage
central par étage, eau , gaz et élec-
tricité , beau jardin , vue impre-
nable. «S'adresser par écrit à A. E.
736 au bureau de la Feuille d'Avis.
La FEinziE D'Ans DE N EUCHATO,

hars de viUc, 10 fr. pe? sa.

A vendre ou à louer , au centre
du village ,. r qute cantonale ,

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

verger ct jardin
!e tout fo rman t ,  un seul mas de
893 m3.

S'adresser à Mmo Emile Bouvier ,
ruo Princi pale n° 39.

XvfFMT
à Ronge -Terre, Port-d'IIaule-
rivo , pour terrain à bâtir , vuo im-
prenable , une vigne de 989 m2 avec
la récolte pendante.

S'adresser Etude Louis Thorens ,
notaire , Concert G , Neuchâtel .
rosa " r r̂r̂ c-arn *um: ^> *ul '^. EggsaaggiB wtmcjum*****

ENCHERES
itàM QirltâstwâS

Jeudi 11 septembre 1911,
sa, 9 heures du matin, on
vendra par voie d'enchères
publi ques an local des en-
chères :

3 lits complets , 1 lavabo , i com-
mode, 1 buffet , 1 canapé , 2 fau-
teuils , 5 tables , G tabourets , 2
glaces , 2 horloges.

Neuchâtel , le 9 septembre 1911.
Greffe de Paix.

^glgflj ljj^  ̂ FIANCÉS |

^^^^^^^^  ̂Bachmann Frères , Travers
: , , . . ZsT ¦' Attention. — Los mobiliers

rN|k comp lets sont installés à domi-
• Ŝp cile et sans frais , par noire

^̂ SjSfc-sw _ personnel , dans toutes les lo-
^.̂ sis^SssfflfiWl^Hbn» calités du cant on.  — Tout

/^^»> '̂s|™BvJi<ualli  ̂ _^_ . acheteur d' une  chambre coin-
WisT^ ŝt t̂t. WtVsfê -1"' y ilète a droi t ,  au rombourse-

Kr ¦ — meut de son billet du chemin
kg do fer. — Envoi gratis cl
Hj| ^asagy franco dos catalogues.

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

I 

Agence Agricole Neuchâteloise i

— _NEV€HATEL \

| PRESSOIRS A RAISINS I

i "  

nô^Ês/iL-^ — ' système américain M

¦rfpf\ Bassins en ACIER COMPHIMÉ §
' :.|DBÊ&j\ B0,S 0UJ^ Cf MEN T ;

jBw Pressoirs hydrauli ques S
î ^^^^^^^^M^  ̂pour îuarciie îi la main , »\ la ||
î ^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂  ̂

transmission 

on an uiotcnr H'̂f aim^̂ ^̂ *̂ ^̂  ̂ ' automatique u eau. S
Economie de main d'œuvre et de temps : grand, rendement [;«

Fouleuses - Pompes à vin - Elévateurs
Tuyaux - Raccords

Prospectus — Plans et devis sans frais sur demande

San doz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fa bricants -: SANDOZ & FILS, Môti ers (Trav ara )

Demandez par tout  nos véri tables spécialités :

SPAGHETTI séchés à l'air seulement
ouver t  et on paquets de 500 grammes

Wenger & Hug, fabrique do pâtes , Gi imli gcn-Iieri ie.  Uu 11C59

rw. F,„.,» « en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes -IO cent. M,, Uî .OlX-ELlOI.C BSÊ

m*. Excellent potage lié, délicat et très nourrissant! ^MM

VAS'SALLÏ frères
Piurlafe 13 - Gibraltar 10

TABACS et ClGARES
Choix énorme en

CIGARETTES courantes , fines
et de luxe

Premières marques do tous les pays

OCCÂSIOÏÏj our FIÀÏÏCES
A vendre un joli ameublement

en moquette , 1 canapé ', I fauteui l
et h chaises , à prix très favorable.
— So recommanda , Fritz Richard ,
tap issier , Château 9.

Laiterie Modèle
Seyon 5a — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

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

j iiiliifii!
l à  des conditions t rès  avanla- B
¦ geuïes . imp ortant  Commerce |
I en détail de Tinmis. Cou-1
S fcM -tio SEM pOIl l' (laill i-'H l't 1
S lll t 'WSÎCHl'H, Modi's, Ht ou- 9
| iieterie et M€sr«nerle. Occa- a
I sion suporbo pour j eunes  gens 1
B ayan t  connaissances genre  mai- B
B son d' assor t iment  ot cap i t aux ,  g
I qui dés i ren t  s'établir.  (Jet te  ai' - B
i l'a i re  à dix ans d' ex i s t ence  en §
| pleine prospéri té .  —¦ Adresse]'  I
1 offres écr i tes  avec, références  §
| sons i-.hilïro SI S6415 Ss à i
| 13aiiHoiiwtciis & Vogler, B
| liUHSUJlCK'. I
•f KtvJ" *"" ¦-*--•-ivi_fc, •»,lt*»V3^»T>»rv1 "-T:-i,->'-**-ri—**i*-ïKi} 'i1^_ 4

4, rus h gassin - Jfeuchâtd

ESSOREUSE AIÉRICAIME ^^

CALENDRES :-: MACHINES A LAVER :-: COULEUSES

i l^^l Grande Blanchisseri e

I ^^H S.Gooard 8< C- Neuchâtel .
I l^^y 

laVe
et repasse leli pge

^^É K^j très soigi7eusen7ei7t

"̂ ^S par poste ou cben^i
r) de 

fer

 ̂
et 

rer çseigrçentfetfts.

^M=î ^^^^^^^^^^
A vendre
4 grandes cuves

à vendange , dont deux en chêne
.t,<j)t deux en sapin ,

UN TREUIL
pour pressoir. — S'adresser à Er-
iiosc ooinçon , Nuuiiourg ' . r": T

Le Port de l'Evole
et son raccordement

avec la gare du Vauseyon
par

Henri LADAME , ingénieur
Eu vente à la librairie Sandoz-

Mollot , rue du Seyon.
Impression cn 2 couleurs. Tirage

restreint.

j A  VENDRE
un oheval , pour le petit trait , fort
trotteur , très sago, dressé pour la
selle, i char à brecette , 1 petit
char à- pont , très solide , le tout
conviendrait pour laitier ou bou-
cher. Pemander l'adresse du n° 722

f in bureau de la Feuille d'Avis.

: LONDRES
Billet retour , 2m° classe, valable

jusqu 'au 3 octobre , via Dieppe-
Newhaven , à vendre à prix réduit.
„r: S'adresser Gor 4 .

SA.

UN PIANO
noir d'occasion , on bon état , i\
vendre. S'adresser Fahys 125, au
rez-de-chaussée.

Pour encaveurs
Guillods (Biberli), chez J. Merkl ,

tourneur» Berolaa S,

Faute d'emploi
A vendre à très bas prix : 1

grand paravant , 1 table ronde , 6
chaises , 1 lanipe à gaz , 1 caisse à
bois , i machine ".y. nettoyer les
couteaux. Demaudér l'adresse du
n° 720 ail bureau ' do la Feuille
d'Avis. ". .¦. .,  Y
9**\\\*mm&L*m *màm*m̂ 'A',**\9

J Chlaiij ssrares I
1 C. BERNARD I
*9 Rue du BASSIN #

| MAGASIN ' 
l

*t toujours très bien assort/ %
(| daus 

^
\ I^M ëUlmrM 'g^nres |

\mmmM U\my \
\ 

; / pour- |
3 dan'.s, raaSears,: rill ;tt i5 %\ garsôra ?
< ' ~ '—— + 9A Elscompts 5- r, , .| .«
«

"¦: ~~T * '"-;?"• :
%. Se recommande,

J : C. BERNARD i
R **&*&̂ *wà**»&*&~&*&'*wrn

Pi a no a G esq ou
<i00 f rain es et ¦..:, . :. ,. — . ; • ' • .

j oU canapé'
60 francs , 'à vendre. Des souslavy
Bel-Air 5. - ' ; ^_ _

» ¦ -ws» woommommi wm iiïtwiiis iiiii ananii.j

¦ Place et Rue Purpy . 1

I PIANOS I
I MUSIQUE I
I INSTRUMENTS I

ÉCHANGES I
1 LOCATIONS S

I
ÂGCaRDS J

RÉPARATIONS I

BSFO""" fT. W>,.Hantsj iias? ITGl'î'PSUCiS uumvuuà;¦ •¦¦̂ £ --52'

„ Uni-Bif Q "
pour le travail et la distance , der-
nier cri du pratique ot de l'élé-
gance, sont en vente ftn tarif
do fabrique, ù

L'office d'optique

ferret-péter
9.EPAMGHEURS, 9 - HEUCHATEL

Piiiçe-nciB «sport » perfec*
tionué, le plus stable et le plua
léger. : ' ,

Examen dç vue gratuit
et consciencieux •: :

ATELIER HH EâPABATIOUâ-

tr—— _— —_ . „
ANNONCES c. 8

D« canton :
La li gne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

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

i " insertion, minimum fr. i.- 

IN.  
B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
"Les manuicrits ne sont pas rendus (

•̂  . ^.'

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

gn ville . . .. . . .  9-— 4-5° 2.25
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— I.5o
Etranger (Unionposta le) 26.— i 3.— 6.5o
abonnement aux bureaux fie poste , 10 ct . cn sus.

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

'Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts , etc. 

^
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fûrlt -TA* de NerchlU.

On demande pour une Donne pe-
tite famille, une

JEUNE nus
honnête et travailleuse , sachant un
peu cuire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille
et bon gage. — Adresser les ofl'res
avec certificats et photograp hie à
M"0 Kaufmanu-Warj glcr, Sursee
(cant. Lucerne).

On cherche pour le '.'ô septembre

UNE JEUNE FILLE
parlant le français et ayant fait
déjà un peu de service. S'adresser
daus l' après-midi , rue de l'Orange-
rie 8, au >¦ étage.

On demande brave
JEUNE FILLE

de 15 à 18 ans , pour aider aux
travaux du ménage .et garder en-
fant de 1G mois. Petit gage. Offres
sous A. C. H. 20 poste restante ,
Nouchàtel.

Petite famille distinguée
à Zurich, demande pour un
enfant , 5-iOG O

Mite fe^iiiie
de famille honnête, de préférence
neuchâteloise. Condit ions prin-
ci pales : bon caractère , amour poul -
ies enfants et de toute confiance.
Gages 40 fr. par mois. Adresser
les offres avec cop ies de cert if i-
cats et photographie à l'iîéteS
Meister, lKi&ra.d3so-]LHga.no.

M ms Bieueniann , château de
Beauregard , Serrières , désire pour
le l i  septembre , boun o

femme u chambre
sachant le français , pouvant Lien
repasser ct un peu coudre , et ai-
mant los enfants. Pas au-dessous.
do 20 ans. Ecrire on envoyant eer*
tiiicals et indiquant  gage demandé ,
à Mrae Bieuemann , poste restante,
Chexbres (Vaud).

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

bonne domestique
sachant cuire. Beaux-Arts 22 , 2 mc\

EMPLOIS DIVERS
^

Une demoiselle capable de tenir
et do mettre à jour une petite

comptabilité
serait occupée quelque temps; —
Ecrire à C. 728 au bureau de la
Peuple d'Avis.

OjccrapaÉiora
pour une jeune fille. S^adresâor à
L. i Bovet, fabricant' d'aiguilles,
Gomba-Borel 11.

Jeune Allemand ctiercne piace
comme

Bonnes connaissances en cbïïipta--
bilité, sténo-dactylographe français
et abglais. — Offres sous Bct,7Q87X.
à Uj aasenstein & Vogler, ",Gen.eve>

Ob demande quelques
bons- ¦- '¦•

ouvriers menuisiers
cites Emile 12tu.*», Vau-
seyon 20. ¦__

Jeune fie
ayant bonne instruction commer-
cial e et quelques connaissances de
la langue française , cherche
place daus un bureau, si pos-
sible à Neuchâtel ou environs ,
pour ss perfectionner dans la cor-
respondance française. — Offres
sous chiffre Pc 7304 Y à Haa-
senstein et Vogler, Berne.

Un bon

ouvrier menuisier
est demandé. — S'adresser à Henri
Droz , Auvernier.

On demande pour .Berne

Une j eune f i l l e
de bonne famille , pouvant donner
des leçons de français à deux en-
fants. — Offres avec conditions
sous chiffr e T 7311 Y à Haa-
senstein ct Vogler, ÎSerne.

Ou cherche pour

NÏÏBE.MBEE&
une jeune fille sérieuse pour deux
fillettes de S et 11 ans. — S'adres-
ser à Mmo Kaufmann , Badstrasso 2,
Nuremberg'.

Un jeune garçon
libéré des écoles , pourrait entrer
tout de suite pour faire les com-
missions et différents petits travaux
à la cantino des officiers de
Colombier.

Bon vigneron
bien recommandé est demandé
pour cultiver 5S ouvriers de vignes,
s'adresser à M. Gh. Cortaillod, ré-
gisseur, à Auvernier. ,

ion journalier
est demandé pour être occupé à
différents travaux à la fabrique
d'eaux gazeuses, rue du Collège 3,
Colombier.

La société des Laits salubres
demande pour tout de suite de bons

porteurs 9e lait
libérés des écoles. Bonne rétribu-
tion.

On cherche à placer un

JEUNE HOMME
de 16 ans dans un restaurant
on magasin,, où il .aurait l' oc-
casion d'apprendre le français.
Bonne nourriture- ek vie de famille

:exigées. — Offre» H. F. Plfiss,
?.. Baren.' - Wa'frerii. • C- : U 560N'

LOGEMENTS
¦ A louer tout de suite, pour cause
'de départ,

beau logement
de 3 chambres avec balcon et dé-
pendances, gaz, électricité. S'adres-
ser à Ad. Blandenier-Lehmann ,
Côte 7. - '

A louer une

maison à Corcelles
huit  chambres, chambres hautes,
chambre de bain , eau , électricité ,
§az, jardin , grandes dépendances,

'adresser à Widmann , ruo des
Granges n° 48, Peseux.

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

MO^MUS 7
A louer tout de suito un joli loge-

ment ,'de  A pièces, avec terrasse.
Eau , électricité , buanderie., chauf-
fage , central ; Ab fr. par mois. —
S'adresser à A. ltnitzi , Monruz , ;

Quai des Alpes.— A louer
â partit* du 1er octobre
10li,.dans maison soignée
et tranquille, un bel ap-
partement de cinq, pièces,
chambre de bonite et
chambre de bains. Chauf-
fage central. lit u de des
notaires Guyot & Dubied,
Neuchâtel. c.o.

f i  louer dès maintenant
rue du Seyon 3G , un logement com-
posé de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Jules Morel ,
rue de la Serre 3. c. o.

Cassardes. — A remettre tout
de suite, ou pour époque à conve-
nir  des appartements de 58- et 4
chambres et dépendances à des
conditions très favorables.
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. o.o

A remettre immédiatement ap-
parterhents d'une et 3 cham-
bres -' . et dépendances situés à la
rne Louis Favre. Prix; 252
et 300 fr. — Etnde Petit-
pierre &. Ilotz, Epauçhe.urs 8.

ÏÊue des C/havannes, â re-
mettre , pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement da trois
chambres et dép.onda&oës , ex-
posé an soleil.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs S» IO.O

Pour Noël prochain, à
remettre, dans maison
neuve, aux abords immé-
diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances, -t?
Etude Petitpierre & Hd-tz,
notaires et avocat. co

A remettre pour cause de départ ,
beau logement de cinq ; chambres
avec balcon et dépendances , gaz,
électricité. — S'adresser Beaux-
Arts 5, 2mc étage. c.o

A louer aux Fahys,- dans une
maison neuve , appartement de
•i chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. *j4- Pour visiter , s'adresser
FahyfeiH , et pour les conditions
h l'Etude Petitp ierre .>y ïlptz. ç.ô.

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur , Château 10, l«r .
Jolie chambre meublée indépen-

dante. Rue Louis-Favre il , 2m°. co
A louer pour une dame jolies

chambres meublées, belle vue ,
jouissance d' un beau jardin. S'a-
dresaor Le Nid , Gibraltar 4, Neu-
chàtol . c o

Belle grande chambre au soleil
avec pension soignée, pour j eunes
gens rang és. Flandres I, 2°|'«. ç.o

Petite chambre meublée , 12 fr.
par mois. — Boine 14, rez-de-
chaussée, c.o

Chambre meublée indépendante ,
Grand' rue l i .  IVme . 

Jolie chambre meublée. Rue des
Moulins 38, 3rao, à droite.

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

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

Belle Chambre bien ' niou-
blée^ au soleil. Faubourg du Lac 19,
à gauche. c.o.

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

Place Purry, chambre meublée
indé pendante; personne sérieuse.
Demander l'adresse du n° 723 au
bure au de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre
confortable , à 2 lits , avec pension ,
dans,- famille euj g^ 

^r mvs. .
TllGiïrs uô bureau ou étudiants.
Chauffage central , électricité et
jouissance d'un grand jardin. De-
mander l'adresse du n° 712 au bu-
reau dé la Fenille d'Avis.

Ojuai dn Mont-Blanc 4L,
H "", à droite (vis-à-vis- du bâti-
ment des trains) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 19, 'A<*' étage. c.o

Belle grande chambre meublée,
indépendante , vue magnifique. Rue
de la Côte 35.

Jolie chambre meublée^ au so-.
leil , dans logement tranquille. —
Fausj ses-Braye4 19,. 3rae à dr," c.o

Chambre meublée , rue de-THôV
pital " l9 , 2m» étage. c.o.

Chanibre meublée, vue- sur le
lac Quai du Mont-Bîaric 2, rez-de-
chaussées à gauche, i ''^ ; ' ¦e.-©-.

A Jouep joJie petite chambre
meulrtèe, expt&Éo au sofêeil , h de>
-jQoiselle ou monsieur. S'adresser
igjjicërië Dagoa, rue de Flandres^

folies chambrée meublées pour
messieurs sérieux. Electricité. —
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche. co

^Belle chambre pour jeune homme-
rangé, faubourg de l'Hôpital 62. co.

Jolie chambre meublée, bien si-
tuée, pour monsieur tranquille.
Orangerie 8, 3m°. 

Petite chambre meublée. Boine
n° 8, 3m° étage. 

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

LQCAT. DIVERSES
A louer dans un quartier très

habité du haut  de la ville , un
magasin avec arrière-nia-
gasin situé dans immeuble  de
construction récente. Etude
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. c.o

DEMANDE A LOUER
Un jeune monsieur allemand

cherche

claire et pension
pour le 1er octobre dans famille
distinguée , pour se perfectionner
dans ie français. — Ofl'res écrites
avec indication du prix sous chif-
fres H. 732 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fonctionnaire postal cherche jolie

chambre meublée
au soleil^ pour )

cr 
octobre. Ecrire

sous chiffres 591, poste restante ,
Neuchâtel. 

On cherche à louer pour Saint-
Jean ou avril 1912, un

appartement
ou maison seule

de 10 à I I  pièces avec jardin. —
Adresser les offres avec prix à
A. L. 1828 poste restante, ville.

On demande à louer a Wea-
cbâtel,

nne villa.
de 9 à 10 chambres et dépendan-
ces, ou un appartement avec
jar din. — S'adresser à M. Eu-
gène Colomb, architecte, à
BiTeuchatel. II 4527 N

Ott cherche
à louer pour Noël ou printemps
prochain , pour 3 personnes , beau
logement au 1er ou 2me étage, de
A à 5 chambres , au soleil , avec
jardin , balcon ou véranda , cham-
bre de bain , électricité ou gaz ,
lessive."ie , galetas , 2 mansardes.
Appartement au bord du lac ou
rue de la Côte Sera préféré. —
Demander l'adresse idii * n4 n96 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes messieurs cherchent

ctaÉre à te lits
avec ou sans petit salon. — Offres
écrites avec prix sous chiffre M.
,H. 735 au bureau de la Feuille
d'Avis.'

Dame seule
demande , au-dessus de la ville ,
2 ou 3 chambres non meu-
blées avec pension. Jardin ou
proximité de la fqrêty désiré. S'a-
dresser par écrit, sous chiffre
S. R. 717 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
femme k tkamtot

sachant bien coudre , repasser et
servir à table, désire entrer tout
de suite dans une petite famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Offres écrites sous
A. II. 734 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune fille de 20 ans , cher-
che place do
FEMME DE CHAMBRE

de préférence dans les environs de
Neuchâtel. S'adresser à Mlle Eugé-
nie Miihlich , Stuttgart , Buchsen-
mackerstrasso 37.

Pour Un octobre
on cherche à placer dans une
bonne famille uno jeune Appen/.e l-
loise comme

VOLONTAIRE
S'adresser l'après-midi chez M 1»»
¦ Girardin , Poudrières 35.

PLACES
On demande

fe^Bîia e Mlle
sérieuse, pour le ménage et gar-
der deux, enfants. — S'adresser
Seyon 12, pâtisserie.

On demande
dans petite famille , jeune fille hon-
nête aimant les enfants et désirant
apprendre le ménage. S'adresser
par écrit à M«> 6 Souvairan , à Châ-
telaine près Genève. Ile 17118 X

On demande pour le ser-vicô1
*i**,*»« •* ¦ -*
« ST,ST7 aw&C;'llil 0 .

domestique
intelli gente et robuste , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 737
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une *™

CraSINIÈÏiE
pour uno famille genevoise habi-
tant 6 mois Zurich, ô mois la can-
ton de Vaud. Sérieuses référeuces
exigées. Adresser les offres sous
chiffres K S6101 li a Hua.
senstein & Vogler, Genève.

On demandé pour l'Angle-
terre, dans une pâtisserie,

JSUN5 FILUR
18 à 20 ans, pour faire les travau x
de maison..' Voyage payé, SJadrés«
ser Côte 82, le- "matin. Inutile de se :
flré^cTiter sans bonnes réféi**rtCes,-

On demande pour Neuchâtel une
personne sérieuse , pouvant  s'oc-
cuper de la

repseiitolioa
d' une ancienne maison pour articles

-de ménage. Fortes commissions.
Offres-sous chiffres T. 15824 C.

i à fiaasensteiii & Vogler,
JLa ;<Jli.aux-de-Fomls.

On demande un

• maître ie français
pour l'Orient. Kerire  sous chiffre
X .  4&UO i.-. à fiHaasenstciu
& Vogler, sLansaune.

Tailleus e
pour dames se recommande pour
du travail on journée et à la mai-
son'.' S'adresser à M IK' Marguerite
Montandon , Ghàtolard 19, Peseux.

Jeune ouvrier boulanger
très , recommandé sous tous les
rapports, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs . Entrée dès le
18. .courant .  S'adresser à R, Schnei-
tej ,', maj.tro boulanger , place du
Marché.

On demande un bon;; ' : vigneron
pour cult iver environ iû ouvriers
dervigne sur Auvern ie r  et Colom-
bier , Conditions très avantageuses.
Demander l'adresse du n° G76 au
bureau de la Feuilled 'Avis.

~WÛNË HOMME
de- Meiringen , fort et robuste , au
courant des travaux do la cam-
pagne , cherche une place , de pré-
férence pour soigner los chevaux ,
à Neuchatel ou environs. Adresser
les offres écrites sous J. S. 718 au
bure'au de la Feuille d'Avis.

\ Ebénistes
Quelques bons ouvriers

ébénistes sont demandés
tout de suite par la fabri que de
meubles ÎSachmaun frères ,
"Travers. Travail suivi et bien
rétribué. II 4535 N

J: : ®eiiaoIselle . .
de bonne famil le , désire place de
confiance dans une famille hono-
rable pu magasin. Bon traitement
est préféré à un fort gage. Entrée
tout; de suite. — Adresser offres
écrites: sous chiffré II. S. .727 au
bureau de la Feuille d'Avis.,

Or) demande un jeune

iïrier boulanger
S'ad-;resser boulangerie girar-
dier, Cortaillod. II 451G N
¦¦% On cherche pour pensionnât

i0@moiselle
de Jj oun e famille , active et capable ,
pouf seconder la directrice dans
la t^nuo du ménage. — Demander
l'adresse du n° 713 au bureau de
j a Feuille d'Avis.
¦f- M!>° Schoctz , Tertre 4 , Neuchâtel ,
cherj ehe pour pensionnat , à l'é-
tranger,

maîtresse M français
(munie d' un brevet ou non) et ca-
pable d' enseigner aussi le dessin
ou ila musique à des commen-
tan ts, co.

Fabrique de Produits chimiques ,

en Allemagne
(Rhin) cherche, pour entrée immé-
diate , jeune homme ayant bonne
éducation et instruction commer-
cial e, comme

^corres pondant fran çais .
Rétribution modeste pour com-
mencer. Bonne occasion d' appren-
dre l'allemand. — Adresser offres
avec prétentions et photograp hie à
R. M. Gerlach , Ludwigshafen
a/Rhin. Mb m act -.083/8

Une brave jeune

ayant appris couturière pour da-
mes, cherche, pour so perfec-
tionner dans la branche , place.
•où elle aurait  l'occasion d'appren-
dre là langue française. Vie de
famille désirée. H G9G9 Lz

Case postale ï 1934 IiU-
cerne.

APPRENT1SSASES
sienne fille est demandée

pour la Suisse allemande' comme

apprentie
tailleuse

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand . Mmc Isutny-Huwyler,
tailleuse, Wolilen (Argovie).

APPRENTI
est demandé tont de »nite
à V̂ ùimle Bourqnin &
Maire t, avocat, Terreaux,
Nënehâtel.

MODES
On demande tout de suite une-

apprentie rétribuée. Adresser
offres écrites sous chiffre B. M.
64-i au bureau de la Feuille d'Avis. '
¦ |lll»llasB8SSŜ SSSSSSSSSSBSSSSSBBSSSSSSSSSSSlSSSl> ¦»¦ Il

PERDUS
Perdu , depuis lo Vilaret sur. St-

Blaise jusqu 'à Peseux une 'petite-

montre or
et une bague d'homme
diam ar.tr, attachés à un cordbrj ùoir:
Rapporter, contré très bonne ré-
¦compeirse;, à M^", Kullmer- fils ,
-Pfeseux. • ' - ••¦• •- - ¦"

U ne bague
avec brillant a été perdue au com-
mencement de la semaine passée.
Prière de la rapporter contre bonne
récompense rue de l'Hô pital '.', au
l«r étage.

Perdu , le i ou le 5 septembre ,
petite

BROCHE
La rapporter , contre récompense ,
au jj ureau de la Feuil le d'Avis. 71-i
~~

Â
~

VENDRE
BEAU CHOIX

EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J .  MI5TZGEK
Vieux-Chatel 3»

Mesdames
Do t'pus les bons produits est celui
qui à:fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon deMarseille. marque

LL© Chst

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion , mais en bon état ,

iiit poêle
Beuhler ou Prébaudier , moyenne
grandeur. Demander l'adresse du
n° 729 au bureau de la Feuille '
d'Avis.

On achèterait d'occasion quel-
ques

laaps et lustres électripes
Offres avec prix case 502-2, Neu- j

ehâteK i
-r'—* , 

! On demande à acheter d'oc-
sion une

\ baignoire
avec installation de «lou- 1
«he. — Adresser les offres Jélerites à M. 730 au bureau j '

ï de la Feuille d'Avis. I

j Le plus beau choix de

IIMSMIS
se trouve à la

MLLE aux CHAUSSEES
i rue de rgïôpitai 18 i

1 . , .  Th. Fauconnat-Nicoud §

I j  
Librairie-Papeterie 1

DeWaiix i NiesflMA . I
Rue de l'Hôp ital 4

Saussure Voyages dans
j les Alpes . ' . '. '. , 3.50

burier. Le Mont-Blanc. 3.-50
Ft lAURO. L'apog ée lie la

i civilisation . . . . 3.50
; CJSER. Code fédéral des
1 { obli gations revisé et

¦ i l  annoté. Adaptation 1
1 , française par Max-E. ,

! ' Porret , avocat , relié
1 format . de poche . . 3.50

CURTI-FORRER. Commen-
tairedu Code civilsuisse. : . §
Traduit de l'allemand
par Max-E. : Porret ,

: avocat , 3rac livraison 2.50
i Huret. En Argentine . 3.50

I Tj heuriet. Lachanoinesse
1 - (Nelson) , ¦ •' ¦' r'eUà 1.25
1 lla_ Bruy ère. Caractères
¦ (Nelson), relié 1.25

S Librairie Â.-G. Berthoud

I

" NEUCHATEL

Jules Huret. En Argen-
tine. De Buenos-Ai-

i res au Gran-Chaco . 3.50
ta Bruyère. Caractères.

S Collection Nelson . 1.25
Theuriet. La Chanoines-* : se. Collect. Nelson 1.25

'Paul Adam. La ville in-
connue . . . . .. 3.50

Anatole Le Braz. Ames
j  d'occident . . . . 3.50
| André Gide. Isabelle. . 3.50

| Mademoiselle BLANCHE 1 < jj
Wj TE USCHER a l 'honneur d 'an- |
00] nencer à ses connaissances son My ̂  i > ¦ vv
M . . -• ¦ y
5  ̂ prochain mariage avec Monsieur vj,
M RENÉ WAG-NER, né gociant , à M '

n\ Pans. w ¦

I l  u ''
'M NANCY , 60, Place du Bon Coin; ffl j
lu) m
[M ' ."' ., ¦¦. ¦ . ' . ' M \

La Rentrée
MM. les abounés à la Feuille «l'Avis de Weu-

cliâtel désirant que le service de leur journal soi<
repris à

leur adresse ordinair e
sont priés d'indiquer leur changement d'adresse

la veille de leur retour
en mentionnant l'ancienne et la nouvelle
adresse. : " . 'VI ".. " .;''" :

Ecole Cantonale d'Agriculture, à Cernier

COURS lili D'HIVER
Los cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture ,

sont théori ques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans,
fils d'agriculteurs , ou ayant fait uu stage de pratique agri cole. —
L'enseignement comprend deux semestres ; il est gratuit .  Les
élèves internes pa ient 35 francs de pension nar mois , i

De£ bourses gènv0fli _ètre mises à la disposition des élèves qui
en feront la demande.

Les inscri ptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole , jusqu 'au
enniArii 21 octobre 13)11. R VM) N

W~' M ' PROMSNADÊ^ 1
l̂ ^

^̂ Ĵ LJjCQLslflg

jags

l

1 SE JOURS D'ÉTÉ I
I ' -—!——• i'
H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces &
p d'hotels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions Ijg
 ̂ s'adresser directemen t à l'administration de la Feaille |gi

n d'Avis de Neuchfttel, Temple-Neuf i. Sf,

1 Bateau-promenate tous Jes ïf « 8b - ~ \
i Neuchâtel-CucJrefin Prix unique: 50 cent. \\
p et retour - ^

IAUTOS-TAXIS SÉE|

ï̂^—.-^=û- V i*

7 y 
«BS

I 7,000 membres
87 sections en Suisse et à l'étranger

informe les intéressés que

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

Cours de comptabilité , français , allemand , anglais, italien , cspa«
gnol , arithméti que commerciale , dactylographie, sténographie fran-
çaise ot allemande , économie politique , géographie commerciale,
législation , calligraphie , etc. Cours de récapitulation pour apprentis.

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

jeux, riche bibliothèque , clubs littéraire , de chant , de gymnasti que ,
de courses, orchestre, etc.

Dareaa de placement ayant relation^ avec toutes' les places
de eoninjerce suisses .et étrangères. 81,152 places repourvues à
ce jour. Caisse maladie. Caisse de secours. 'Assistance juridiq ue
gratuite.' '/ . ' "

Journal fédératif tiré à 14,600 exem plaires^
Organisation dans toute la Suisse des examens pour apprentis ia

commerce et des examens de comptables. " ' ,, y

.Conditions d'admission : . membres: élèves depuis 14 ans : 1 fr. de;
cotisations mensuelles. Membres actifs depuis 18 ans , entrée : 3 fr. et
cotisations mensuelles i fr. Les autres sections de la S. s. dos C.
reçcjivént les membres-, de la section de Neuchâtel sans finance,
d'enitrée. •; ¦ . .

i LES COURS SONT GR/^TUITS

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société
suisse des Commerçants et pour tous autres renseignements,
s'adresser au local de la ' section, i?ue Pourtalès 5, lor étage,
chaque soir de 8 à 10 heures. c.o.

w <*w
GO S :

| FRITZ HALDEN VANG |
M a le p laisir d 'annoncer à ses u \

w amis et connaissances son pro - 00

M chain mariage avec Mademoi- u

| sell e MARGUERITE KAYSER, | j
M à Yverdon. M . 1

M // ne sera pas envoyé de faire part M

M ' M.

Ise tirage de la

loterie
de la Société I^es Carabi-
niers du §taml dn l^ocle a
été fixé au 23 décemibre
1911. 24,000 fr. de lots , bil-
lets à 1 fr. Ou demande des re-
vendeurs , conditions très , avanta-
geuses. — S'adresser à 11. ï".
l î o b e r t - C h a r r n e, rne fie
France, Le Lotie. 11 OoOO ;. C

TSCHANZ Fritz
voiturier

Téléphone fSf& j"lanT petile laillc j
on prendrait en pension j e u n e  l i l l e
ou jeune homme sérieux. Deman-
der l'adresse du n° 73J au bureau
du journal .

Baîean-Saloii HSLVETIËT

Jeudi 14 septembre 1911

si le temps est favorable et avec
un min imum de GO personnes

PROMENADE

11 ie J-Pierre
¦ -;- ALLER

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile. ." . 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 55

» au Landeron 6 h. 10
» à St-Blaise . 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile Fr. 1.20

DeNeuchâtel et St-Blaise
àTfle pour pensionnats Fr. I.—

Du Làndèrbn et Neuve-
ville à l'Ile » 0.69

LA DIRECTION

£eçons D'anglais
Miss RICKWOOD

a reprïs se» leçons

li Poy r rensei gnements s'adresser
Place Piaget 7, 31??0.

XIMS D'ANGLAIS
; par étudiant anglais :

'GràméWàïré '
Conversation

Littérature
Excellentes références. Prix mo-
déré. —'; S'adresser Evole 19, 2œo.

Guy-Aufrano
COEMONDRÈCHE

a repris ses occupations

M. Aà. v E u  v E
PIANISTE

13, Rue Pourtalès

lepre^idf a ses leçons
dès le 15 septembre

BgjBBjjj iig
INSTtTDTRICE DIPLÔMÉE

donnerait

leçons- de français-
(grammaire, conversation)

S'adresser Vieux-Châtel 15, l ep.

Yioloncelle
M. Ami Briquet, profes-

seur au Conservatoire de Genève ,
reprendra ses leçons du jendi, à
Keuclïâtel, M rue Pourtalès . le
14 septembre. — Adresse à
Genève ,; 22 rue Etienne Dumont.

iwrme "CO.TT'ô/  ̂* T'-œ» i
Sage-femme de l r » classe

Place du Molard 11, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone6G83. Man sprichtdeutsch .

JP^Xoch
Route de la Côte N° 46

a répris ses
LEÇONS DE PIANO

.
¦'

< . ; " ' ¦ ¦ ¦ >

Le bureau de la Veuille d'Avis
de NeucMtel, rue. du Temple-

, Neuf,^, çst ©uvert de 
7 heures,

à midi et de t à 6 heures.
Prière de 8?y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. J

i-AVIS DIVERS

AVIS
Les propriétaires-vignerons de

la Côte, vendeurs de vendange,
sont convoqués en assemblée gé-
nérale au collège de Corcelles, le
mercredi 13 septembre courant, à
8 h. du soir , pour discuter le
prix ! de la , vendange et le mode
de payement de çeïie-çi.

Quelques propriétaires.
Une damé instruite et bien

recommandée, donne des

leçons ftelaiiielraiaise
Demander l'adresse du n° 731 au
hure&u de la' Feuille d'Avis.' ' c.o

3*. C^iptO^P^ïTAIBË
Une maisoib^çienijtement éta&^e, ayant nombreuse

et bonne clientèle, eîièrehe eommaû^ito de 25 à 30,000 fr.,
taux à convenir. Bilan et tous renseignements à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres A 2I&9DO C à Haasen-
stein & Togler, NeucbâteL



(j! 
: TAILLEURS pour M

; iMHhk ,g|l|Bfe jBk JM^S ïr PAMES et 
MESSIEURS H

Choix unique — Tissus exclusivement anglais \WÈ

Coupeurs cie premier ordre Ms|f

chez

HEYËM & Gie Matérianx de constrnction
CoQ-d'Incî e Q.4- , — Neuchâtel

^̂ ^̂ r̂ ms^sm^̂ sĤ ^È̂ ^̂ s^ŝ î ^̂ iî̂ iOTs^̂ ^^̂ î ^̂ sîi^̂ ^̂ ^ s^̂ ^̂ ^ Ë''

^v , ( jD̂ UigjAiuDREs I L-aiterie c8e la

™frd \ Il l^^^^^^roSi^' ^an^ *rès ^-Gîl ^os chaleurs.

I I^-VpWàyfc^^^^^^^^^^^^^-'-- ^e va°hes ¦ inoculées efc nourries
St̂ s^^SÎfHW^^^^^^r^^^S^fe'̂ " exclusivement de fourrages secs.

-:;̂ ^^Sffira8^^^^^^^Ss^^^?:S:' Beurre centrifuge, extra.
i^^^^^^^^^^^^^J-?̂ ^-̂ r Crème fraîche, pasteurisée.• •>^V,ŝ  ¦ „ Beurre de cuisine, lre qualité.

t _ _ —

Adressez-vous au

Rue du Concert 4^
lorsque TOUS avez des banquets de tous genres , des en-
treprises de cantines pour fêtes champêtres, etc., il
vous louer» n'importe quelle quantité de

. verrerie, vaisselle , services de table HMS

et ordinaires au prix de 2 fr. les 100 pièces.

i MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers : CIKAi;i>RONtVIf!RS 2

g Maison îondée en 1892 S

I CERCUEILS riches et ordinaires , el réglementaires pour transports de corps 1
• j (Incinération), Inhumations, Exhumations §j

VÊTEMENTS ET COUSSINS B
1 En cas de décès , s 'adresser tout do suite en toute confiance : 1

859 TKsLÛPHONU 850
] Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial j |j

Désinfection par l' ant imorbino — Gratis
I DESMEULES TH., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL §

Avant l'Hiver
une bonne précaut ion a prendre est do faire une  cure de

Thé BéQuin
le mei l leur  dé purat i f  connu , qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable do supporter  lus r igueurs  de l 'hiver.

En outre:
il gnérit los dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas , cle ,
il fait disparaî t re  constipation , vertiges, migraines , di gestions
difficiles, etc.
il parfait la guérison dos ulcères, varices , p laies , jambes ouvertes.
il combat avec succès les troubles do l'â ge.

La boîte 1 fr. 23, dans les pharmacies Daniel & Tri pot , Donner ,
Bailler , Oucbhart , Jordan et Rentier , à Neuchâtel , Chable , a Colom-
bier , ot Chapuis , à Boudry, ZintgralT à Saint-Biaise .

& ' m '' 'Ue ̂ aul que * ̂  secondes /" **V 
^«^£&^  ̂ Il

J jj pour ïe repasser et il est f  Ĵ **&><r'* "̂^
|| également facile à net- yS Ê ^ S kj Ê i ^ ^ '

ij i loyer. Rien à démonter *^»<̂ ^|||3l>
^ I

I ïln 'yapas à toucher x* é̂ Ê  ̂ I
il à la lame. >*|̂ fe^^ / Mfï

llT" ^^^^5̂ ^* IJ 'AutoStrop est V
' ^ J m f \^

 ̂le seul rasoir de sûreté qui ^
 ̂ ]

\\w ^ y r .f renferme un système auto- \J
Il ' W m"ti(lue de repassage. Vous ne \| j
I  ̂

pouvez vous tromper, parce que le \l

If se repasse lui-même. I
f La même lame voua donne un tranchant effilé chaque S
I fois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense /
I continuelle en nouvelles lames nécessaire 

^̂  ̂ i\
| : avec tout rasoir dé sûreté ordinaire. _^tts\*̂̂^̂ M m\
1 AutoStrop rasoi r de siuretô avec S^m OEJ ^^^»l^\jj Ssi. y !
S 12 lames licier de Slicfiiéld, cuir jf £\ £*J SS&&**̂ ^̂ ^̂ X *i. I

v|f Achetez un AutoStrop à condition , et si , ^^^^ *̂ ^^^^^ ^^âà\ I
j * après 30 jour3 d'essai , vous n'en êtes pas 

^ L̂%^̂ ^̂ ^ *̂ ^ ẐA} \
j lj \ entièrement satisfait vous pouvez le re- TÊ*$sp0f 0&'*'̂  Âw
Jll\ tourner et votre argent vous sera rendu. k0Êgr̂  J V-lSÊk

Si vous voulez de beaux meubles soîitîes
adrosso/.-vous au

„ ECLUSE 23 
TonjonrK cn magasin :

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

CM ANIMAL - PLIES - DUVET - COUTILS MATELAS - PERCALE - CROISÉ
Réparation de tapisserie et ébénisterie en tous genres

Travaux en tous genres à l'imprimerie Oe ce journal

A vendre un

beau potager .
à quatre  :trous , -en .bon .o.tat ; prix
raisonnable. S'adresser Beauregard
"" 3 a , re/ .-do-chausséo; e o

iFûT -'iioDiii
Rue Pourtalès 2

(Arrêt du tram)

Vient d' arriver un B8«n«vcaai
grand chtp îx «le Broderies
pour l inger ie , JLaiaew , Happes
lavables. Poupées ct ani-
maux, à confectionn er soi-même.

Toujours prix de f abrique

DARTRES
écaillouses, secheo ot vives scroful.,
eczéma , éruptions , lésions aux pieds,

maux do jambes.

Ulcères, Varices
Maladies dos doigts et blessures in-
vétérées sonlaouvont très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement ospcrô d'ôlre guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec O

l'Onguent Rino fJ
ne renfermant ni poison ni acide, ~r*
Boîte 1,50 Fr. Tous les jouis il noua r̂ ,arrive dos lolires do remerciomenta.
Exigez le paquetage original , blanc- O
vort-rougo ol à la raison sociale)
Rich. Schubert & Cie, Weinbôhla,

et refusez los imitations.
En vonto dans les pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE, Saint-Aubin
A. BOURGEOIS, Neuctiàtel

A vendro uno

bonne génisse
prête k vélor pour le mois do sepv
louibre. S'adresser à IJ iorro Gygot,
C'ihulTort , Villiors.

A V5NDS5
un potager , deux poussettos. uno
Cayu, i l eux  l i t s , un l i t  d' enfan t ,
une  table. S' adresser chez N a n n i n i
Charl es , rue des -Chavannes n° 1.

AUX DAMES
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément et sans douleur
tous poils disgraci eux dii visage ,
i ' ré parations des harems d'Egypte .
Envoi contre r embo ursemen t  de
2 fr. 51) par M™ Gftrlicr , r.8, Zi i r ich-
slrasse , Lucerne. Ue 10'.i7
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Miel extrail flupays
garanti pur

C "m l M' i m 11 " » 8 ni 3

fabrique de - Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CRE USÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

§ Grands Vins de Bourgogne I
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BOUCHARD AÎNÉ et Fils -:- -:- -:- '
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:- Il

-> -:. _ :- -;- BEAUNE (Côte-d'Or) i
=^== Maison fondée cn 1750 - H

Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts B
et cn bouteilles de cette maison de premier ordre à B

l'agent général : €h. PERRIER, à Saint-Biaise !
<ini fera parvenir gratis et franco échantillons Bj
de tons les vins choisis.

EUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

Balances de comptoir
Basc ules décimales

Balances de ménage
POIDS et MESURES

I 

EXCELLENTS ¥M$ DE HAfiC l
Mélangés de vins NATURELS

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire
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j Thés Manuel Frères |
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PAU

Maxime AucSoin (G)

A quelques j ours de la , nous les retrouvons
sur la roule de Gancale au milieu des maiais
de Dol , ces polders laborieusement conquis
par l'homme sur la mer ; assis sur un laïus ,
ils se reposaient , lorsqu 'un coup de feu , écla-
tant dans le lointain , lès fit sursauter.

Il se levèrent pour tâcner do se rendre
li compte de ce qui se passait.

lià-bas, une bande d'hommes s'agitait con-
i' iusémenl. Bientôt , à un tournant , un point
f-aok apparut , qui grossit et se rapprocha à
'̂ msù 'œïi.

— Un chien ! dit Bernette.
Effectivement c'était un chien , de cette race

' appelée « chien de berger » au poil grossier ,
aux oreilles courtes dressées en pointe , au
museau barbu , aux crocs acérés, race inté-
ressante, en somme, et qui , soua des dehors
rudes , quasi disgracieux , cache des trésors
d'intelligence et de fidélité.

Le chien , qui paraissait exténué de fati-
gue, fuyait , la queue serrée entre les j ambes,
la gueule baveuse , au petit trot , s'arrêtant
tous les vingt pas pour lécher son dos où il
avait reçu une large blessure.

Jacques observa :
— II est peut-être bien enragé !
— Ohl qu 'est-ce que <.a fait? Vois donc

comme il a l'air malheureux!
Effectivement , quel que chose comme de

l'angoisse se lisait dans l'œil gris de l'animal.
Il était à bout de forces. A quel ques pas des

Roprorluo l i ' i t i  autorisée pour tous les journaux
", un ayant Irai avec la Société des Gens de Lettres

enfants , il s'abatti t avec un cri plaintif.
Sans écouter Jacques qui , prudemment ,

voulait la retenir , Bernette se préci p ita vers
la pauvre bète , lui prit dans ses menottes
blanches , son bon gros museau humide , et
l'embrassa sur le haut du crâne entre les
oreilles.

I.e chien se laissait faire ; sa langue rose
pendait , démesurément allongée , hors de ses
babines retroussées, un halètement court et
précip ité soulevait ses flancs poussiéreux où
les côles saillaient; — soit insouciance , soit
résignation , soit confiance dans l'efficacité de
cette protection inespérée, il abandonnait sa
tête aux caresses de Démette.

— Regarde , Jacques , il n 'est pas méchant
du tout: veux-tu que nous le soignions , disl

— Mais les hommes vont venir , ils le tue-
ront.

— Eh bien ! on le cichera , tiens , lii , dans le
champ, derrière la haie , et si les hommes de-
mandent où il a passé, on leur dira qu 'il s'est
sauvé plus loin.

Jacques n 'hésita plus , il fallait d'ailleurs se
hâter de prendre un parti avant quo la bande
ne dépassât le tournant.

Aveo mille précautions , aidé de Bernette
il souleva le chien â qui la douleur arracha
quel ques gémissements, mais qui n 'essaya
pas une seule fois de mordre ses bienfaiteurs ,
le transpor la de l'autre côté du talua , et
retendit dans une sorte de creux de terrain
remp li de feuilles mortes. Bernette le flattaen-
coie de la main.

— Reste là , mon bon ch' en !...
Puis les deux enfants repassèrent de l'autre

côté du talus, attendant les événements.
Les paysans ne tardèrent pas â déboucher

sur la route : ils étaient armés de fourches et
de bâtons et se montraient fort animés. Ils
interrogèrent les enfanta.

— Vous n 'avez pas ,vu uu chien f
— Si, un gros, il courait, il a disparu là-

bas...

— Ah! i! courait?
— Oui , et j oliment fort encore I il doit être

loin raainlcnant.
— C'est un chien enragé , il ne vous a pas

mordus?
— Non... vous aile/ le tuer?
Les hommes se re a ' l. ' ieiit , indécis. Celui

qui paraissait conduire la bande , demanda:
— Eh! les amis faut-il continuer la chasse ?
— Hum ! grogna l' un d'eux , la bète a le

diable dans le corps ct nous ne l' attraperons
point , m 'est avis.

— Vous, les petits , lâchez de prévenir les
villages en passant I

— Vous pouvez être tranquilles I
Liï-dessus les hommes remirent sur leurs

épaules leurs fourches ct leurs bâtons : cinq
minutes plus tard , tous avaient disparu , — le
chien était sauvé.

— Comment l'appolleron s-nous?
. Jacques opina pour Médor , Bernette pour

Mouton ; une discussion s'engagea ; à la fin
Bernette proposa lo nom de Camarade qui
fut adopté.

Le protégé de Jacques et de Bernette n al-
lait-il pas être pour eux un vrai camarade?'
mieux qu 'un camarade, un ami dévoué et sûr
qui lea protégerait lui-même à son tour.

En attendant il fallait le soigner , ce pauvre
Camarade et le guérir. On commença par lui
offrir du pain qu 'il avala gloutonnement. —
Depuis combien de temps n'avait-il pas
mangé, l'infortuné? — puis Jacques lava soi-
gneusement sa blessure, qu 'il banda avec un
mouchoir plié en guise de compresse. Etant
donné la rustique et robuste constitution du
chion, on pouvait prévo ir qu 'avant deux j ours
la plaie serait comp lètement cicatrisée et qu 'il
courrait et gambaderait à l'entour do ses sau-
veurs, comme un honnête chien qu 'il était
assurément.

Camarade avait bien un peu grogné duran t
l'opération, maia il dut se douter qu 'on ne le
faisait souffrir o.ue dans une bouno in!entionf

car u peine vit- i l ses nouveaux maîtres se
lever , qu 'il so dressa lui aussi .spontanément
avec l ' intenti on évidente de les suivre.

Jacques exécuta un moulinet vainqueur
avec son bâton de voyageur , une solide bran-
die de chêne coupée par lui dans une haie à
la sortie de Pontorson.

— Ah! ah! dit-il en redressant la tête d' un
air de défi , nous voilà trois , maintenant  et on
n 'a pas peur , hein , Camarade?... En avant
marche !...

Camarade n 'atlendait , sans doute , que le
signal du dé part.

Il vint se placer derrières ses maîtres , et les
suivit le nez pointé vers la terre , la queue
basse, mais rassuré d'ores el déjà sur son
avenir.

— De qui donc aurais-tu peur? — demanda
Bernette songeuse,

Jacques hocha la tête.
— Dame I le père court le monde , et on ne

sait pas, des fois!

VIII
A bord du « Dugussclin »

La petite caravane a mis trois j ours à fran-
chir les quelques lieues qui séparent Cancale
des marais de Dol : on ne marche que lente-
ment pour ménager les forces de Camarade,
et do Bernette aussi qui s'est légèrement
foulé un pied ; et puis, à doux ou trois repri-
ses, nos pèlerins ont dû se détourner de leur
chemin pour s'enfoncer dans l'intérieur des
terres, où on leur avait signalé la présence
d'officiers de marine retraités. Recherches
vaines d'ailleurs, d'où les enfants sont reve-
nus un peu désappointés , mais point décou-
ragés : ils savent bien qu 'ils doivent s'atten-
dre, tout lo long de la route à de semblables
mécomptes.

Le fort Richoux dépassé, voici le port de la
Houle, — et Cancale à un quart de lieue.

Devant l«s enfants se.déploie «n admirable

panorama: à leurs pieds, blottie au fond de la
baie , la Houle et ses maisons disposées en arc
de cercle autour de la chaussée qui protège le
petit port contre les assauts des lames venant
du large ; dans la vaste baie , la sillonnent en
tous sens , les milliers de barqv.es des pê-
cheurs avec leurs voiles multicolores , les Ro-
cher* de Cancale , les Rimains ; au loin , le
Mont-Dol et le Mont Saint-Michel , Tombe-
laine, ot plus loin encore , dans les brumes de
l'horizon , le clocher d'Avranchcs , le phare de
Granville , les i!os Chausey.

Jacques ot Bernette contemplent en extase ,
ce spectacle grandiose , nouveau pour eux ,
tandis que Camarade lui-même , assis sur son
derrière , semble humer la brise en connais-
seur.

Camarade , remis de sa blessure, est main-
tenant comp lètement familiarisé avec eux ;
ses congénères qui auparavant , inspiraient
tant de terreur â Bernette aux abords des fer-
mes, se tiennent â une distance respectueuse
de ses crocs, et à la nuit , si la nécessité force
ses maîtres à coucher â l'auberge de la «Belle-
Etoile» ils peuvent dormir tranquilles , la vail-
lante bête monte la garde autour d'eux.

A Cancale , on fit une brillante recette et
l'on se paya une demi-douzaine de ces fameu-
ses huîtres dont la répulaion n'est pas usur-
pée. C'était une folie, mais une folie excusa-
ble en somme et qu 'on se promit d'ailleurs de
racheter les j ours suivants par un redouble-
ment de sobriété.

Et puis, la mer qu 'ils devaient côtoyer de
Cancale à Saint-Malo, la mer, — cette grande
pourvoyeuse des pauvres, ne Jetait-elle par
sur lea rivages amp lement de quoi les rassa-
sier?

— Nous pécherons , dit Jacques.
— C'est çal approuva Bemetle , ballant des

inains.
A la réflexion , elle aj outa :
— Mais Camarade? il ne doit pas aimer

beaucou p les coquillages, Camarade?

— Ah! diab le , tu as raison... Bah ! après
tout , à la guerre comme à la guerre ! n 'est-ce
pas, le bon chien?

— Ouà, ouà! répondit le bon chien , qui no
soupçonnait pas l'importance de la question.

Un sentier à pente raide s'offrit à eux à
quelques centaines de pas plus loin : ils le des-
cendirent avec mille précautions , et arrivè-
rent sans encombre sur la grève récemment
découverte par le j usant.

— Oh! appela Bernette , une bête , Jacques,
viens donc voir une bète !

Cette bète était un crabe poilu qui , adossa
à un caillou ouvrait et ferma it ses pinces
allcmativement , d' un air rageur.

— Laisse ça , fit Jacques ,, ça a l' air mé-
chant , puis, ça ne doit se manger que quand
c'est cuit , ct nous n'avons pas de feu.

Mais , en môme temps que son maître , Ca-
marade était accouru. Il avisa le crabe , et,
sans se soucier de ses menaces, le happa déli-
catement en retroussant ses babines , el s'em-
pressa de le croquer à belles dents avec une
évidente satisfaction. Après quoi , trouvan t
sans doute le mets de son goût, il se mit cn
chasse de son côté.

C'était plaisir de le voir renifler fortement
sous les pierres , puis les retourner avec ses
pattes jusq u 'à ce qu 'il eût déterré une nou-
velle proie. Inutile de s'inquiéter de lui plus
long temps du train dont , il allait, avant uno
heure il aurait assouvi sa faim.

Les enfa n ts suivirent son exemp le, et bien-
tôt une ample provision de coquilles de toute
sorte s'entassa dans le creux du rocher où au
fur et à mesure, ils dé posaient leur butin.

Elles étaient délicieuses , ainsi fraîches
cueillies et parfumées de l'atome salin de la
mer; une source d'eau douce qui filtrait
goutte à goutte des flancs de la haute muraille
rocheuse permit aux pêcheurs do se désal-
térer.

En vérité ils auraient accepté avec enlhou-
siasme de continuer oe genre de vie à rerp ô>

Le fils du Saltimbanque
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t in te , si de graves intérêts ue les eussent
appelés plus loin.

Us suivirent ainsi la grève jusqu 'à l'heure
de la marée qui les força à remonter sur la
falaise, les poches bourrées de coquilles pour
le diner.

Une cahute de douaniers leur offrit un
abri pour la nuit , et, le lendemain , sur le
coup de midi , ils pénétraient dans Paramé,
ce j oli boulevard de .Saint-Malo.

Pour se rendre à la ville des Corsaires, les
enfants prirent par le Sillon,

— Tiens ! un pâté en croûte 1 observa 13er-
net.lo assez irrévérencieusement , en voyant se
dresser au bout de la chaussée l'énorme masse
de granit , entourée de sa ceinture de mu-
railles et du sein de laquelle jaillissait , sem-
blable à un mât do navire, la svelie et blan-
che llèche aj ourée de la cathédrale raalouine.

En franchissant l'enceinte , Bernette déclara
qu 'elle no se plairait pas dans cette ville
noire , aux rues étroites , toi tueuses et sales,
resserrée sur son rocher trop petit et dont los
places mêmes ressemblent à des carrefours.

Mais quand ils furent montés sur les rem-
parts qui forment une promenade autour de
la ville , ils ne purent retenir un cri d'admi-
ration.

Autour d'eux la mer s'étendait unie comme
un miroir , et bleue, avec des taches blanches
qui étaient des ailes de goélands; en face,
c'était la pointe de Dinard , et ses villas prin-
cières émergeant d'un fouillis de verdure ; à
gauche, la baie de la Ranoe, où se croisaient
en tous sens des voiliers, des vapeurs, des
barques de plaisance ; enfin , à droite le
Grand-Bey, ce rocher solitaire sur lequel
s'élève le tombeau de Chateaubriand , l'illus-
tre écrivain breton....

Après une semaine dépensée en recherches
inutiles à Saint-Malo, Jacques décida qu'on
se rendrait à Dinan. ...

Comme on avait réuni quelque argent en

j ouant dans les cafés et dans les hôtels, il pro-
posa à Bernette de faire le voyage en bateau
à vapeur. Elle accepta avec enthousiasme, et
l'on se dirigea vers le port.

Un douanier arpentait le quai aux alentours
d'une sorte de guérite , au guichet de laquelle
le public commençait à affluer.

— Monsieur l'officier , demanda Jacques,
pourriez-vous me dire où se trouve le bateau
de Dinan ?

Le gabelou , flatté de l'appellation , désigna
à l'enfant un valeur de formes élégantes .

— Il y a IA le Duguesclin. Mais, mon gar-
çon , si tu préfères la Bretagne , lu peux la
voir d'ici qui fume au fond du port.

— Où c'est-il qu 'on prend les places?
— Là, intervint l'obligeant préposé —, dans

la cabane, le capitaine Bernard te donnera
des billets.

Jacques mit le nez au guichet ot s'adres-
sant respectueusement à deux grosses mains
velues qui apparaisaient sur la planchette où
l'on dépose la monnaie.

— Monsieur , je voudrais deux places pour
Dinan.

Une épaisse broussaille de sourcils, de
barbe et de cheveux , surmontée d'une cas-
quette â galons dorés, s'encadra dans la lu-
carne, d'où sortit une manière de gronde-
ment caverneux.

— Deux places?
— Oui, Monsieur.
Jacques pensait.
— Bien sûr, ça doit être un loup de mer,

celui-là, du moins il en a le poil I
— Voici.
— Combien?
—¦ C'est six francs.
— Six francs? gémit l'enfant.
Son cœur se serra — six francs ! — Mais

Bernette le regardait de ses grands yeux ani-
més par la joio du plaisi r promis: il pensa
que ce serait trop cruel à lui de l'en priver.

et il sortit une â une de sa poche six belles .
pièces de vingt sous qu 'il aligna méfhodique-
ment sur le rebord du guichet I...

— Il faut bien soup ira-t-il... Et puis, s'il y
a du monde sur le bateau , on pourra jouer et
réaliser une recette.

— Voilà I — fit la voix en même temps que <
les grosses pattes velues attiraient la monnaie
et tendaient en échange les tickets si chère-
ment payés.

Dans son émoi , Jacques ne s'aperçut pas
que son Camarade s'éloignait dans la direc-
tion de la ville , pour partici per aux ébais
d'une nombreuse société à quatre pattes. Jl
prit la petite par la main et l' entraîna vers le
bateau qui vomissait des torrents d'épaisse
fumée noire.

— Maintenant , viens, 51 faut tâcher de se
caser.

A la suite des autres voyageurs ils descen-
dirent à bord du Duguesclin et trouvèrent le
pont déj à encombré.

Il y avait là de bons bourgeois , des mes-
sieurs à tournure militaire , des touristes , au
nombre desquels — est-il besoin do le dire
— les inévitables Anglais, en complet à car-
reaux.

Il y avait aussi, — et la rencontre ne fut
pas du goût de Jacques, qui fit la grimace, —
deux Italiens, un harpiste, et un garçon de sa
taille, à lui , portant sous sa veste nn violon.

— Vois-tu? souffla Bernelle à son oreille.
— Oui, j e vois, répondit Jacques, dont le

regard se croisait au même moment avec
celui de ce rival

(A sutvre.)

L'éducation d'un grand homme

L'éducation musicale de Wagner est plus
étrange, plus particulière et plus secrète que
son éducation littéraire . La vocation véritable
du petit Wagner pour la musi que ne se dé-
clara qu 'assez tard : aux environs de la quin-
zième année. Non pas que la musique ait j us-
que-là manqué d'attraits pour lui ;il la sentait
avec une extrême vivacité, mais non pas plus
vivement que la poésie par exemple ou l'art
dramati que ; et selon l'occasion et le moment,
c'était tantôt à l'un , tantôt à l'autre de ces
arts qu'il se donnait tout entier avec l'ardente
passion qui fut dès l'enfance un des traits de
son caractère.

Les premières sensations fortes que la mu-
sique lui ait fait éprouver paraissent être
celles qu'il reçut du «Freyschutz» , qu 'il en-

-tendit dans sa première nouveauté , au temps
où sa famille habitait Dresde et où Weber
était chef d'orchestre du théâtre de la cour.
Le «Freyschutz» exerça sur son imagination
d'enfant un emp ire magique, et cet empire
était encore augmenté par le charme de la
personne de Weber qu 'il voyait souvent ve-
nir dans sa famille. Il a conté ces visites et
exprimé ce charme dans une page curieuse.

Sa seconde sœur, Clara , avait une voix
«étonnamment belle et pleine d'âme», et était
devenue « prima donna » du théâtre italien de
Dresde. La profession de Clara amenait chez
elle le maître de chapelle Cari-Marie de Weber
et le ténor italien Sassaroli , alors fort en vo-
gue. « Enfant , j'entendis ces deux représen-
tants de la musique allemande et de la musi-
que italienne discuter sur l'une et sur l'autre,
et j'appris alors qu 'il fallait se tourner vers
l'italienne pour être en faveur à la cour...

En ce qui me concerne , j' avais pris parti
pour l'opéra allemand. Peut-être ;étajs-je in-
fluencé dans mon choix par l'extérieur des
deux artistes. Le ténor italien, un géant ventru
m'épouvantait par sa haute voix de femme et
son rire bruyan t éclatant à tout propos. Mal-
gré sa bonhomie et sa popularité dans notre
famille , il m 'était aussi odieux qu 'un revenant.

Les rares visites de Weber, en revanche,
déposèrent sans doute en moi les germes de
la sympathie qu 'il m'inspira toute ma vie.
Comparée à la taille, choquante dans son
énorraité, de Sassaroli , la personne frêle , dé-
licate et presque immatérielle de Weber me
charmait j usqu 'à l'extase. Sa face fine , éma-
ciée, aux yeux vifs et pourtant voilés sou-
vent , me fascinait. Son pas fortement claudi-
cant , que j'entendais sous mes fenêtres quand
le maître rentrait à midi de ses fatigantes
répétitions , symbolisait dans mon imagina-
tion le grand artiste. J'avais neuf ans quand
je lui fus présenté ; il me demanda ce que je
voulais devenir. Musicien peut-être ? Ma mère
répondit que sauf mon engouement pour le
«Freyschutz» , elle n 'avait rien remarqué en
moi qui fit prévoir un talent musical... »

La façon dont se manifestait cet engouement
est particulière ; et c'est un indice qui , joint à
divers autres, donne sur le développement
musical de Wagner les plus instructives
clartés.

Pour Wagner, même pour Wagner enfant
l'amour de la musique n'eut j amais pour con-
séquence le désir de savoir bien j ouer d'un
instrument quelconque , violon , piano ou quel-
que autre que ce fût. Il prit des leçons de vio-
lon et les abandonna bienlôt; il pri t aussi,
vers sa douzième année, des leçons de piano,
mais dès qu 'il fut parvenu à exécuter l'ouver-
ture du «Freyschiitz i- , quoique avec des fau-
tes, «il ne sentit plus le besoin de continuer
ses études sur cet instrumenta

En revanche , à mesure que son goût pour
la musique se fortifiait , il commençait à pren-
dre une habitude qu 'il garda toute sa j eu-
nesse durant , et h laquelle il dut l'essentiel
de son éducation musica 'e: <* il s'efforçait de
s'assimiler ses morceaux favoris en les co-
piant. »

C'est naturellement par des morceaux de
Weber qu'il débuta ; et sa mère, dit-il, hésita
longtemps à lui remettre de l'argent pour
qu 'il achetât les premières feuilles de pap ier
à musique nécessaires à ses copies.

Bientôt après Weber, Beethoven lui fut
révélé par l'ouverture de « Fidelio », puis par
la symphonie en « la » , qui le bouleversèrent.
Il voulut connaître la vie du musicien dont
les œuvres l'avaient si fortement ému, et
d'après ce qu 'il entendit dire de ses souffran-
ces, de sa surdité, il se forma de lui « une
image surhumaine à laquelle rien ne pouvait
être comparé. »

Mozart à son tour, avec « Don Juan », « en-
tra dans le monde de ses rêves » : Haydn
aussi y prit place, bien qu 'à un rang inférieur ;
et il décida qu 'il serait musicien, non point
exécutant , ce qui ne l'intéressait en aucune ma-
nière, mais maître do chapelle et compositeur.

Alors il voulut entreprend re d'étudier tout

seul la composition. II loua dans un cabinet
de musique dont le propriétaire était Frédéric
Wieck , futur beau-père de Schumann , une
« Méthode de basse chiffrée - , dont il ne par-
vint j amais à acquitter la location avec son
argent de poche.

Frédéric Wieck réclama auprès de la fa-
mille, qui découvrit ainsi «la marotte de
composit eur» de Richard. La famille fut cons-
ternée et ne so consola qu 'en espérant que
cette nouvelle folie passerait comme d'autres.
Mais cette folie-là était tenace ; et Richard se
mit à prendre secrètement des leçons d'har-
monie avec un musicien de l'orchestre de
Leipzi g, nommé Muller. Ces leçons l'en-
nuyaient d'ailleurs fort; il s'en consolait en
continuant de copier les partitions de ses
maîtres bien-aimés. Puis, une fois encore,
on découvrit à quoi il passait la meilleure
part de son temps.

Le conseil de famille se réunit de nouveau.
11 protesta si vivement de sa passion pour la
musi que, que ses parents tombèrent d'accord
pour lui faire au moins apprendre à j ouer
convenablement d' un instrument.

Son beau-père Brockhaus proposa de l'en-
voyer à Weimar, chez Hummel, afin que ce
professeur renommé fit de lui un bon pia-
niste. Mais Richard déclara avec emporte-
ment que pour lui , «se vouer à la musique»,
signifiait composer et non pas jouer d'un
instrument. On lui céda, et Muller, qui lui
avait donné des leçons clandestines , fut in-
vité à lui en donner désormais ouvertement .
Richard n'y prit pas plus de plaisir qu 'aupa-
ravant et se remit de plus belle à étudier et à
copier des partitions. Il copia ainsi toutes
celles des symphonies de Beethoven ; pour la
neuvième, il fit même plus que de la copier.

Il entendait depuis longtemps parler de
celle symphonie comme d'une œuvre extra-
vagante et incompréhensible, et il avai t un
vif désir de la connaître. Il eut grand' peine à
se procurer la partition d'orchestre, la seule
qui existât alors. Lorsqu 'il la posséda, il
n 'eut qu 'à y jeter les yeux pour se sentir fas-
ciné. « Cette symphonie renfermait certaine-
ment le secret de tous les secrets, et mon pre-
mier soin fut de m'en approprier la musique
par une laborieuse copie. Je me souviens
qu 'après une nuit passée à ce travail, j e fus
surpris par les lueurs de l'aube; dans ma
surexcitation , j'en éprouvai un tel saisisse-
ment que j e me rais à crier et que j e me
cachai sous la couverture de mon lit...

La symphonie n 'avait pas encore été arran-
gée pour le piano; elle avait eu si peu de suc-
cès auprès du public, que l'éditeur n'avait
pas jugé nécessaire de la publier sous cette
forme. Je me mis donc à l'œuvre et j e réus-
sis à en achever un arrangement comp let
pour le piano , que j'essayai de j ouer. Je l'en-
voyai à Schott , de Mayeme , qui était l'édi-
teur de Beethoven ; il me répondit qu 'il n 'é-
tait pas encore d-.' cidô à faire paraître mon
arrangement pour piano de la neuvième sym-
phonie , mais qu 'il garderait volontiers ce
sérieux travail , et cn retour il m'offrait un
exemplaire de la grande «Messe solennelle»
en «ré», que j'acceptai avec une vive joie... »

Wagner, à ce moment , avait seize ans.
Quelle sorte de culture musicale était la
sienne? Ici encore, on a dit qu 'il était un au-
todidacte , et quelques primaires se sont ré-
clamés de lui : ce serait en effet un répondant
dont on pourrait être fier. Mais il n 'en est
rien, et Wagner n 'est pas un autodidacte du
tout. Il reçoit une éducation musicale parfai-
tement régulière ; il a des maîtres qui, dit-il
lui-même, « sont chargés de lui enseigner
l'harmonie dans toutes les règles».

Mais cet enseignement, étroit et routinier ,
ne le passionne point , el ne suffit pas à occu-
per son espri t. A côté des formules qu 'on lui
fait apprendre , il y a des œuvres , les œuvres
des maîtres, les œuvres des grands classiques,
qui sont la musi que même. C'est à ces œuvres
que vont son amour et toute la force vive de
son intelligence et de sa sensibilité. Il y re-
vient sans cesse, il les lit, les relit , les étudie
avec opiniâtreté , il les copie pour mieux
«s'en approprier- , se'on sa propre expression,
la musique note par note.

Et avec un instinct dont on ne peut trop
admirer la sûreté, l'infaillibilité , extraordi-
naire chez un enfan t, il n'a cet attachement ,
cette passion, celte sorte d'acharnement à
connaître et à comprendre que pour les plus
belles œuvres de la musique, pour celles qui
après un siècle écoulé sont encore pour nous
des chefs-d'œuvre immortels.

11 est à peu près dans la situation d'un
j eûne peintre, élève de notre Ecole des beaux-
arts, qui médiociement intéressé par les exer-
cices scolaires de l'atelier , se plairait à traver-
ser la Seine, à passer au Louvre ses heures
de lo;sir, et à essayer de surprendre , par des
copies patientes et pénétrantes , les secrets
de Rubens , de Rembrandt , de Veîasquez, de
Poussin de Chardin , en un mol les secrets

véritables <té l'art. Beaucoup de peintre^
des plus grands, ont eu cette éducation-là ,
s'en sont bien trouvés ; et ils ne sont poi]
des autodidactes , mais au contraire des tr
ditionnels par excellence.

Et le j eune Richard Wagner est encore,
l'on veut , à peu près près pareil à un coll
gien, épris de la langue française , épris i
bonnes méthodes de penser et d'écrire, à <j
les devoirs de la classe ne suffisent pas,
qui , rentré chez lui , étudie , annote , apprei
par cœur ou copie avec un zèle passionné i
pages et des livres entiers des grands a
tours. Autodidacte? Non pas ; mais acheva
son éducation par l'exemple et la leçon i
meilleurs maîtres. C' est ainsi que Racine, <:
ne fut point un autodidacte a formé son i
prit; c'est ainsi que Wagner a commencé
former le sien ; et c'est la bonne manière

Les mérites de ce mode d'éducation , t
pent d'ailleurs juger par ce qui advint
j eune Richard Wagner, peu après l'époq
où nous l'avons laissé tout à l'heuie. Qua
il eut dix-sept ans, sa mère, inquiète de vi
qu 'il ne donnait point grande satisfaction
son professeur Muller, lui chercha un m
maître et le trouva en la personne de Tin
dore Weinlich , vieux compositeur et 013
niste, qui était un des meilleurs musiciens
Leipzig.

Weinlich réussit à éveiller l'intérêt i
l'affection de Wagner, qui mit à tra vailk
sous sa direction un zèle ardent. «En des
mois, écrit-i!, je m'étais assimilé les pli
difficiles évolutions du contre-point. J'appo
lai alors à Weinlich une fugue à deux suie
richement fournie. Je fus positivemei
effrayé quand il me déclara que j e pouva
mo vanter de cette composition , et que ;
n 'avais plus rien à apprendre de lui... »

En admettant même que Weinlich exagér
un peu, on reconnaîtra que pour avoir obtei
si rap idement un résultat semblable, il fallu
que Wagner, lorsqu 'il fut placé sous Ja dire
tion de son vieux professeur, fût déj à bie
fortement préparé : tel était l'effet de la fam
liante déj à longue qu 'il avait avec les ma
très.

Pour achever d'énumérer les influences qi
ont contribué à l'éducation artistique 1
Wagner, il faut rappeler l'impression extr
ordinaire qu 'il éprouva en entendant
grande cantatrice Wilhelraina Schrœdd
Devrient. Il avait jusque-là été accoutumé
entendre surtout des chanteurs de l'éco
italienne, virtuoses plus ou moins habile
mais uniquement occupés du chant , de la v.
calise, du son habilement filé, ou d'honnêti
chanteurs allemands, attentifs à chanter j us
et en mesure, mais qui , les uns et les autre
étaient également insoucieux de l'expressioi
de l'émotion , du j eu, de tout ce qui donne i
vie à une œuvre et à un personnage conçi
par un grand musicien.

C'estalorsqu 'ilvit pourlapremièie fois Mu
Schrœder-Devrient jouer «Fidelio» . «En po
tant mes regards en arrière, énrit-il , jei
trouve dans toute ma vie guère d'événeme
qui ait eu sur moi une influence aussi for
que cette représentation. Qui a vu l'admin
ble artiste, à celte époque de sa carrière , H
pu oublier son chant et son j eu. à la foisi
humains et si surnaturels , qui faisaient vra
ment passer en vous la flammé sacrée de so
génie. Après la représentation , je me précip i
lai chez un de mes amis, afin d'écrire a»
courte lettre, dans laquelle j e déclarai à 1:
grande cantatrice qu 'à partir do ce j our m
vie avait son but , et que si j amais mon non
était prononcé avec éloge dans le monde de
arts, elle voulût bien se souvenir que seul
Wilhelmina Schrœder-Devrient avait fait d
moi ce que j e jurais de devenir... »

L'admiration ct la reconnaissance qu
avait ce soir-là conçues pour Mme Scbrœde
Devrient ne cessèrent j amais: à maintes 1
prises, il proclama qu'il devait à cette grau
artiste l'essentiel de ses idées sur l'express»
dramatique , et la révélation de ce que d<
être le véritable théâtre lyri que... - . 4

Et maintenant , la formation musicale <
j eune Richard Wagner est complète, ou <
moins les éléments princi paux en sont défini
Ces éléments sont les plus beaux qui soien
le culte passionné des maîtres de la musiqa
et l'émotion insp irée par une de leurs D1'
nobles interprètes. Pourtant Wagner n 'a qi
dix-sept ans : par les chemins d'Allemagn
de Russie et de France, où il va mener pe
dant de longues années l'existence de mui
cien pauvre et errant , sa foi première pan
Ira quel quefois près de s'éteindre ; il aura
faiblesse tantôt pour l'opéra italien , tant
pour l'opéra parisien à la mode de 1830. Ma
il se ressaisira ; et revenu pour touj ours
cette religion des grandes œuvres du grai
art , qui avait possédé son enfance et sa j e
nesse, il commencera de créer la longue sui
de ses chefs-d'œuvre.

(«Le Temps».) PIEURK LAUO.
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Treillages à terre cuite
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Fondée en 1848
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Robert Widmer «& Fils 1%^FABRICANTS D'ARMES
Neuchâtel - Téléphone 95 - Bienne

Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Cartouches
à poudre blanche. Articles de chasse. Echange — Unique
atelier de réparations sur place. S6 recommande;
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Union Commerciale
gAfe DE NEUCHATEL

xj m^&i<
/ *m Les jeunes gens désireux de prendre part aux

1p||S|F Cours dn soir
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront très prochainement
Cours de français , d'allemand , d'anglais, d'italien , d'espagnol, de

comptabilité, d'arithmétique , de géographie commerciale , de législa-
tion , d'économie politique , de calligrap hie , de sténographie française
et allemande , de machine à écrire.

Cours de récapitulation en vue des examens d'apprentis
etc., etc.

Ces cours son! gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

la société, sont admises à titre de membres externes.

T eï9îâs"*ei r5W sPac*eux ouverts aux sociétaires , bâtiment des
MJ V^tftiM. A. Halles, rne dn Trésor 4, salles de travail
et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et
revues de tous pays; jeux, billard , piano, etc.

^»tf*sfl*^' H dfft'BIsi »SS d'études littéraires et commerciales, d'é-?3>^fl^ S;JslÇU»JtsîîS tude et de conversation de langue alle-
mande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre, etc.

COURS SPÉCIAUX
Gymnastique hygiénique - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Épargne
SERVICE DE PLACEMENT

en relations avec les services de placement des sociétés similaires de
la Suisse romande. 

Cotisation mensuelle : 1 ir. — Finance d'entrée : 2 fr.

Envoyer les demandes d'admission au comité de l'Union Com-
merciale , ot pour tous les autres rensei gnements , s'adresser au local
de la Société , rue du Trésor A , chaque soir do 7 h. 3/4 à 8 h. *j t .

MM.
M* "6 veuve Guebhart a l'honneur de p orter

à la connaissance de son honorable clientèle
et du public en général, que, à partir du
ier juillet 19i i, elle a conf ié à M. A. Gousen-
berg, pharmacien-chef , la direction et la gé-
rance de la pharmacie f ondée et exploitée par
son époux, f eu Adrien Guebhart.

M. Gousenberg met au service de ses f onc-
tions toute l'expérience qu'il a acquise, tant ...
en Suisse qu'à l'Etranger, et il s'occupera
personnellement et avec toute la compétence
désirable, de la préparation des ordonnances
de MM. les médecins; il exécutera avec la
plus grande minutie toutes les analyses phy-
siologiques, sang, urines, crachats, etc., dont
on voudra bien le charger.

Tous ses eff orts tendron t, par un service ft
actif et consciencieux, à placer notre off icine (
au rang des meilleures pharmacies.

L'organisation de cette off icin e vient d'être
remaniée complètement, en sorte que l'établis-
sement est dès maintenant et sous tous les
rapports conf orme aux exigences de l'art
pharmaceutique moderne.

Toutes les spécialités courantes suisses et
étrangères, sont en provision; celles qui
pourraient manquer sont procurées dan les
24 heures, sans augmentation de prix.

Nous rappelons à cette occasion, à I bien-
veillante attention du public de New iâtel et
des environs, les spécialités de la maison,
déj à avantageusement introduites et dont la
valeur et la bienf acture sont appréciées de-
puis longtemps.

NEUCHA TEL, août 1911.

Veuve Ad. GUEBHART.
A. GOUSENBERG, p harmacien.

Institut G. GERSTER
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 31a -:- NEUCHATEL

gymnastique - Escrime - goxe - Culture physique
TENUE - DANSE

Cours et Leçons particulières
pour Enfants , Dames, Messieurs, Pensionnat s

Reprise de tontes les leçons le 1er septembre
W-s-W Renseignements et inscriptions à Plnstiiut ""§=33

lésons ie piano
P. RRRUIIJ

S'adresser par écrit à M. P. Breuil
17, rue des Beaux-Arts
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Pension soignée
ponr jeunes gens. Vie de
famille. L>eçôns de fran-
çais. Même adresse : tra-
duction de brochures et
livres anglais. Demander
l'adresse dn n° 609 au
bureau de . la Feuille
d'Avis. 1 .,., /
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M116 HESS
Lsonis-Favre 7

reprendra ses leçons
le Ï9 septembre

ri BOB. H
ECLUSE 15 bis

a repris ses leçons de
Piano, Harmonium, Violoj

et instruments à cordes
. ' • i



ETRANGER
L'anneau de Saturne. — Au cours

d'une conférence faite à Christiania , lo pro-
fesseur Birkeland a émis une hypothèse et
effectua des expériences qui ont profondé-
ment impressionné son auditoire. En effet il a
démontré que l'anneau de Saturne est un
phénomène électrique et non pas un agrégat
de poussières solaires.

Démontré... Hum!
Lecteurs bien renseignés. — Voici

comment un j ournal de Chicago, le «Metho-
dist Chroniole», informe ses lecteurs de l'en-
lèvement de la «JoconJe :

«Dans les derniers j ours de ce mois d'août ,
une j eune étran gère, miss Jncondo, qui visi-
tait le musée du Louvre, à Paris, a été enle-
vée en plein jour par un audacieux ravisseur.
Cet événement montre combien les jeunes
filles honnêtes sont peu en sécurité dans les
rues et même dans les établissements publics
de la Babylone moderne. Voilà où conduit
l'oubli des recommandations quo nous ne ces-
sons de faire aux femmes qui voyagent seules
à Paris».

Gela se passe en famille. — Un
de nos amis, dit le «Gil Blas> , revient d'un
voyage en Italie. Et il nous raeonte cette
amusante et authenti que historiette :

Aux environs de Turin, proche d' une pe-
tite station , le train s'arrêta. Rien de surpre-
nant à ceci, les trains s'arrêtent souvent en
Italie. Mais le train ne repartit point. Et les
voyageurs, un peu surpris tout de même de
cette attente excessive, interrogèrent le con-
ducteur.

— Co n'est rien, dit cet homme calme. Et
nous allons repartir bientôt. Mais c'est la fôte
du village voisin , et le mécanicien a voulu
faire, en passant, un tour do valse. Patience !
Ce ne sera pas long !

Ce ne fut  pas très long, cn effet. Et per-
sonne ne songea à s'en plaindre.

Grève générale. — Une dépêche de
Bilbao annonce que toutes les corporations
ouvrières ont proclamé la grève générale.

Vote féminin. — Le synode de la deu-
xième circonscription ecclésiastique du Hano-
vre vient d'accorder aux femmes le droit de
vole dans les élections de pasteurs.

Une campagne contre les univer-
sités. — M. Crâne, le métallurgiste multi-
millionnaire de Chisago, vient d'entreprendre
une curieuse campagne contre les universités
américaines que d'autres rois du dollar dotent
au contraire de centaines de millions,.

M. Crâne soutient que les années passées
dans ces universités sont perdues pour ceux
appelés à prendre une part dans les grandes
luttes de la vie moderne. Il appuie sa thèse
sur une enquête à laquelle il s'est livré et
d'après laquelle les grandes universités, Har-
vard , Yale, Columbia, Cornell , Princeton , ne
sont que despépinières de jeunes gens dépra-
vés, ivrognes , gaspilleurs, querelleurs, etc.

Il prétend que 90 à 95 °/o des étudiants
d'Harvard sont des alcooliques, que dans une
circonstance deux cents.étudiants de Prince-
ton étaient ivres-morts , que Yale et Cornell
sont «imbibés de whisk y» . Les clubs des uni-
versités ne sont que des bars et des tri pots.
Bref , le sens ixoral serait banni de ces insti-
tutions, si l'on en croit M. Crâne , dont les as-
sertions ont fait sensation et ont été taxées
d'exagération ridicule.
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Tout est brûlé

Dans son article hebdomadaire au «Temps»,
M. Cuniaset-Carnot expose les effets de la sé-
cheresse en Bourgogne, particulièrement en
ce qui a trait aux arbres :

Nos malheureux sapins, durement atteints ,
comme je vous l'ai dit, il y a trois semaines,
disparaissent rapidement et en masse, ce qui
est gros de consé quences au point de vue de
l'utilisation de nos mauvaises terres. Depuis
une trentaine d'années, timidement d'abord ,
puis s'enhardissant peu à peu , les proprié-
taires de terrains trop médiocres pour donner
une culture de céréales rémunératrice los
avaient plantés en résineux. De fort belles
sapinières, que l'on voyait se développer un
peu partout , remplaçaient de leur verdure
solide et charmante le gris monotone des
friches. L'aspect de nos plateaux arides était
transforma et commençait à nous donner des
impressions de Suisse et de Jura. On tirait
déjà profit des coupes de sap ins pour Ies'étais
des mines ou les poteaux de télégraphe, et
les planteurs s'applaudissaient de leur initia-
tive. Il est fort à craindre aujourd'hui , devant
ce désastre inattendu , que le mouvement vers
la culture du résineux soit net enrayé.

Les plantations de moins de dix à quinze
ans sont, comme je l'indiquais pins haut,
toutes anéanties ; ce n'est vraiment guère
tentant de les renouveler. On a beau se dire
que cette épouvantable sécheresse, empirée
d'une épouvantable chalenr, est un accident,
un phénomène que notre génération n'avait
jamais observé et qu 'on ne re verra peut-être
pas avant un siècle ; on se méfie, on hésite,
puis l'on cède à la crainte et l'on abandonne
la partie. Nous avons xes jours-ci — commen-
cement de septembre — 36" & l'ombre par
un vent du nord qui nous brûle la figure
comme le sirocco et qui dessèche tout, sous
un ciel impitoyablement pur, sans nne mi-
nute d'ombre durant toute la journée. Il y a
là, vous l'avouerez , de quoi faire réfléchir les
plus déterminés planteurs, et cela d'autant
plus qu 'il en est de la succession des années
comme des sorties de la rouge et de la noire à
la roulette, qui , selon les intéressantes con-
clusions de M. Yves Delage, peuvent se re-
produire semblables indé f iniment .

Beaucoup de particuliers ne planteront pins
d'arbres verts après le désastre de 1911, et si
l'on a une série de trois ou quatre sécheresses,
co sera fini de celte tentative de reboisement
pourtant si bien amorcée : personne n'osera la
continuer. Et alors? Alors si l'on veut qu 'elle
se renouvelle, il faudra , comme le dit le sa-
vant inspecteur, M. Lucien Chancerel, dans
1'«Année forestière» , soit que l'Etat inter-
vienne, soit que des collectivités, tel'es que
des communes, des caisses d'épargne, etc.,
fassent des placements à longue échéance en
terrains forestiers. Cette sorte de capitalistes
peuvent attendre, tandis qu 'il n 'en va pas de
même du particulier, surtout du petit pro-
priétaire rural Peut-être au moins, pour en-
courager celui-ci ù replanter , l'Etat pourrait-il
lui céder gratis ou ù très bon prix les graines
et les tout petits plants de résineux. La ques-
tion vaut la peine d'être examinée de fort
près.

RéGION DES LACS

Grandson. — Pendant un orage 9111 a
sévi vendredi après midi, la foudre est tom-
bée sur l'un des bâtiments de Mlles Mayor, à
Grandevent. Grâce à la prompte intervention
des personnes présentes, nn incendie a été
évité.

Le coup de foudre a laissé des traces d'un
très curieux effet. Tombée sur un pignon du
toit, la foudre a projeté au loin toutes les faî-
tières d'angle, est descendue en zigzaguant
jusque dans une gorge, brisant toutes les
tuiles sur une largeur de 50 centimètres, puis
elle s'est divisée ; une partie est descendue
directement à terre en détériorant le mur et
brisant le montant d'une porte ; l'autre a
suivi la forge en tôle, passé à l'intérieur et.
brisé une poutre où elle a mis le feu, puis
elle est remontée sur le toit pour fuir par un
chéneau.

Quelques minutes après, la foudre tombait
à Fontaines, où elle causait quelques dégâts
aux lignes, électriques.

Chiètres. — Jeudi soir, entro » et 10
heures, un automobile monté par M. Cailler,
de Broc, et la* famille de l'aviateur Grand-
jean, de Bellerive, s'est heurté à la barrière,
fermée et pas éclairée, du passage à niveau
de la Directe, à Chiètres. Par bonheur , la
barrière céda sons le choc, sans cela elle dé-
capitait lea voyageurs. Ceux-ci s'en tirent
avec do multi ples contusions, dont aucune no
met leur vie en danger. Mlle Grandj ean a été
blessée au visage par des éclats de verre.

Bienne. — La société esperantiste suisso
a tenu son assemblée gén£*.;«A g BiêiiiiC, $|
9 et 10 septembre. Le samedi après midi a
été consacré aux examens pour lesquels s'x
candidats étaient inscrits ; quatre d'culic eux
ont obtenu le diplôme pour l'enseignement de
l'espéranto, et deux le certificat d'études.

Le nouveau comité, présidé par M. Edouard
Stettler, Berne, comprend : MM, Jean Wenge c
(Neuchâtel) et Ublmann (Kusnacht) vice-
présidents ; M. J. Sohmid (Berne) et Mlle Ch.
Pnlvers (Bâle) secrétaires ; Mlle li. Cùene-
vard (Neuchâtel) trésorière, MM. Arnold

POLITIQUE
Allemagne

Au congrès socialiste alleman i, qui siège à
Jena, le comité a proposa lundi l'ordre du
jour suivant:

« Les socialistes allemands réunis à Iéna
protestent énergiquement contre toute tenta-
tive faite en vue d'amener trois des pays qui
se trouven t en tète de la civilisation, soit la
France, l'Allemagne et l'Angleterre, à une
guerre qui aurait nécessairement sa répercus-
sion dans le monde entier et qui se termine-
rait par une catastrophe universelle.

Seuls les pirates co'oniaux, les chauvins à
tous crins, ceux qui aspirent à un avance-
ment ou à une distinction ; seuls, les fabri-
cants et fournisseurs de matériel de guerre,
auxquels la perte de centaines de milliers do
vies humaines procurerait des gains considé-
rables , cherchent à pousser les peuples vers
une conflagration.

Les socialistes allemands espèrent que la
classe ouvrière emploiera tous les moyens
pour éviter une guene. Ils demandent la con-
vocation immédia te du Reichstag, afin que
leurs représentants puissent sans tarder ex-
primer leur op inion à ce sujet devant cette
assemblée. »
. . . ... . Por.tngal ..,

Tandis que les dépèches officielles de Lis-
bonne assurent qn 'il n 'y a aucun indice d'in-
cursion des monarchistes sur la frontière por-
tugaise, les télégrammes des journaux anglais
donnent des précisions sur les positions ac-
tuelles des royalistes et leurs intentions.

Le correspondant du « Morning Leader »
dit que M. Luz Almeida, chef suprême des
« carbonarios », envoyé officieusement par le
gouvernement de Lisbonne pour s'assurer de
la véritable situation sur la frontière, aurait
fait parvenir un rapport d'après lequel les
monarchistes concentrés aux environs d'O-
rense préparent un mouvement avec une
force de quatre à cinq mille hommes. Ils ont
quarante pièces d'artillerie, en majeure par-
tie à tir rapide. Deux aéroplanes dont ils dis-
posent volent constamment au-dessus du
camp républicain à Chaves et les militaires
et les habitants ne sont pas sans redouter que
des bombes ne leur soient lancées par ies
aviateurs.

M. Almeida exprime l'opinion que sauf in-
cident imprévu, il faut s'attendre à l'invasion
du territoire portugais d'ici à une semaine.

Le correspondant spécial du «Daily Mail»
à Chaves télégraphie d'autre part qu 'un grand
nombre de troupes républicaines sont con-
centrées sur ce point sous le commandement
du gouverneur Martins, qui commandait les
forces portugaises du Mozambi que lors de la
guerre sud-africaine. Avec les quatre mille
hommes de toutes armes et vingt canons de
campagne et de montagne dont il dispose sur
plusieurs points: Portella do Homem, Monta-
legre et Chaves, il se fait fort d'arrêter le
mouvement.

Quatre cents gardes nationaux ct «carbo-
narios» font des patrouilles dans toute la ré-
gion.

La population semble également partagée
entre républicains et monarchistes. Quelques
villages de la frontière sont hostiles au nou-
veau régime. Des télégrammes publiés par le
journal «Mundo - , de Lisbonne, disent qu 'à
Chaves des coups de fusil ont été tirés des
fenêtres sur les patrouilles de «carbonarios».

Plusieurs arrestations de suspects, parmi
lesquels des soldats et des employés ont eu
lieu samedi â Lisbonne. Dans la commune de
Baude , province espagnole d'Orense, la gen-
darmerie a arrêté 16 émigrés portugais impli-
qués dans une tentative de meurtre sur nn
paysan espagnol la nuit du 8 septembre.

Ile supérieure des jeunes filles
T et classes spéciales de français

*•' t - J 
¦ • ¦

egeiitrée le vendredi 15 septembre, à 8 heures du

J'iU'
¦pour renseignements et programmes s'adresser au
Leur le l'Ecole,
f B* J. PARIS.

I AD (Ifllgp 1 MM
> A Direction du 1er arrondissement de» C. F. F., ù
Jniiiie , met an concours les travaux da terrassements
?egipieri'enieiit pour établir  une voie avec place de débord
Ltation de Couvet (C. F. F.).
j ^s' plans et conditions peuvent être consultés et le formulaire
^mission retiré au bureau de l'ingénieur de la voie, a
j oliatel. . : i 

¦ :i
[̂ s offres , sous pli fermé , p.ortant la mention : « Place de dé-
jj, Convet > , doivent parvenir à la Direction Soussignée lo
B g5 septembre 1011, au plus tard.
[j ^sanne , le 8 septembre 1911.

Direction du I er arrondissement des •
IJJ^ L Chemins de f e r  f édérau x .

lis MÉDICAUX

El. 1 liulllldl
j lédocin-vétériiiaire

E RETOUR

Maladie s des oreilles , dii nez
et de la gorge

Le Bocieur VMRHAg
Médecin spécialiste

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

OURSE DE NEUCHATEL du mardi 12 septembre
Les chiffres seuls indi quent las prix faits.
- prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =" demande. — 0 — offre.
iciions Obligations

ni'Nalionale : Et. deNeuch. 4tf 100.— d
ni dissocie. _.— » . .» AU 100.— 0
Jïit foncier.. GW.âOrf » » ' 3* 93.— 0
iXeuchàteloi. 510.—d Gom.deNauc. A U — .—
Ih ôl.' Gortail. 355— m » » 3tf 91.50
, , Lyon.. —.— GU.-de-Fo\idsi% — .—
Kperïenoud — .— » 3tf —.—
Cet.Serrières 180.— d Locle A U —.—
in.1Veac.0rd. 300.— d » 3« — .—
) » priv. 510.— d Créd.f. Neuc. A U 100.— 0
[lich -Cliaum. — .— Papet. Serr. A U —.—
im.Cliatoiiey. —.— Tram. Neuca. 4% —.—
1 Sand.-Trav. 230.—d Ghocol. Klaus 4 « —.—
k Sal. d. Coaf. 200.—d S. él. P. Girod 5'/. 100.—
[ Sai.d. Gouc. 210.—a7 Pàt.boisDoux4« —.—
Illanion t —.T-. S. de ilontép. 4 a —.—
Ileraux —.— Brass. Cardin.4 & —.—
Llîasconi, pr. —.— Coîorificio A U 100.— o
tél. P. Girod. -.—
le bois Doux —.— Taux d'escompte
c. d. Montép. —.—
iocol.it Klaus. —.— Banq. Nat. 3 % U —
b.S.de P.élec. —.— Banq.Gant. 3 K u —

BOURSE DE GENEVE, du 12 septembre 1911
' Los chiffres seuls indiquent les prix laits.
1 = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =demande. — .0 = oflre.
Actions 3% différéC. V.V. 419.50

I* Nat. Suisse 492.— 3% (j ouev. -lots . 101- —
iilcver. Suisse 760.- 4«,i «eney . 1899 . 506.-
mptoir d'esc. 914— 4 '/.Vaudois 1907. ail.-
ion lin. gen. 005.- Japontab.Is.4X 99.-
: Marseille. . 703.-n« Lot? turcs . . . 212 .-»!
;de  Naples. 259.-m Serbe . . . AU «O.sOm

fren du gaz Vil.CJen. 19104% M2.o0
iim. Tudor. 338.50m Gu.Pco-Suisse. 460.- o
:lro Girod . 227.50m Jura-S., ZX V, 4»7.7o
sSaia-^locti- 4U2.-s --¦ ̂PœlfcsâWOn •*% .286.70
|BS Bor priv. 4515.- SérLd-0ila  ̂ ?!'? S'-r » ord. 3900.— o gq. h. Suède 4% 487.—
Isa, parts . . 3047.50m Cr.fon.égyp.ane -.--
msi charb. . 41.25 ». » »°?v; 285.7o
oeil. S. gén. 010.- _ » JW&HJî f na~
«.tcli. S. On. 199.- S.nu.Fr.bui.iî 499.-
ton.Rus.-l''ra. 770.- Gaz Nap. -92 o ». 613.-

Fco-S. élect. AU 483.—Obligations Ouest Lum. 4« 493.—
iC.defer féd. 935.75 Totisch.hon.4« 509.—m
i féd. 19ÛÛ . . 192.— Tab. portug. AU —.-
— ¦ .¦¦¦ ¦'¦¦¦ mi i istm. .._¦¦ i i  i ,¦ ¦'¦-"'

te de clôture des métaux à Londres (H sept.)
; è / . Cuivra Etait» Fonts
endance... Calme Iivégulière Soutenue
bmptanfe. -. 55 13/9 184 15/ . 40/0 «
Ne 56 7/6 182 ../. 46/9X
Anti moine : tendance calme, 28. — Zinc : ten-
ufeè' calme, spécial 28 10/., ordinaire 27 10/. —
krab : tendance calme, anglais 14 15/., espagnol
! m/

>artie financière

laisses ouvertes do 8 h. à midi et do 2 à
heures.

tous payons sans frais, à nos diverses
sses dans le canton , les coupons et titres
nboursables des emprunts ci-apres, à l'é-
éanee du:

15 Septembre
W Bons do Caisse des Chemins de fer

Fédéraux.
IJ2 C/0 Chemin de fer Central suisse 189i.
I/O Etat de Soleure 1908.
1/2 0/0 Commune de Fleurier 1895.
1(4 0/0 Crédit foncier Vaudois.
1/2 0/0 S. A. Paul Girod 1906.

¦H»

^BBMl̂ aa.WPa»PWHM«Ba«...»MWanWiWK5B..gMt..»M»MBfc

^ tape Cantoflal e facM leloisa

Mariages célébrés
|> Charles-Maurice Vuil lemin , monteur pho-
ffavour , Bernois , et Albertiue-Caroline Laub-
fer , couturière , Bernoise.
K Tiéobald-Gaspard Girod , employé C. F.
. Fribourgeois , et Rose-Henriette Thiébaud ,
Mutrice , Neuchâteloise.
II. Emile-Charles-Louis Gay, conducteur C.
F., Vaudois , et Blanche-Rosine Joyo , repas-
isc, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Wmond Çuinand ,  commis de bjin#i^, %mxi-
•felois , à Ncucliateï , et Noll y-Louise Ros-
¦ Vaudoise , à Genève.
Paul Al lemann , commis J. N., Bernois ,
Neuchâtel , ct Elisabeth-Juliette Maurer ,
Passeuse, Bernoise , à Cernier.
Jntoiue-Samuel Porchet, employé minotier ,
j iidois, ct Alice Oaillarâ ,' couturière , Vau-
iser tous deux à Neuchâtel.

Décès
D Kuuo Klein , pâtissier , Prussien , né le
janv ier 1888.
i Cécile-Sophie néô Favarger , rentière ,
Uve de Charles-François-Louis Le Gras,
ludoise , née le 4 août 1834.
10. Madeleine , fille de Samuel Spycher ot
Elise née Etter , Bernoise, née lo 4 juillet

. ETAT-CIVIL DE HfllCUTIL

La « Gazette de Francfort > raconte , en en
garantissant l'authenticité, la petite histoire
que voici :

Il -y a dix-sept ans que les premières étu-
diantes s'en vinrent frapper à la porte des
universités allemandes.

— Je vous garantis qu'elles n'entreront pas
ici déclara, e« présence do tous ses collègues,
le professeur L., de Halle.

— M'est avis que vous ne pourrez pas les
empêcher, lui répondit un de ses collègues.

— Vous le croyez? Dans ce cas, sachez-le
bien : quan d la première femme entrera ici,

.moi j'en sortirai.
Un an plus tard, six étudiantes venaient

's'asseoir, en qualité de simples auditrices,
>dans les auditoires de l'Université de Halle.

— Je suis bien décidé à m'en aller, le jour
où la première femme sera immatriculée
comme étudiante régulière, s'écria de nou-
veau le professeur L.

Quelques années se passèrent, puis les pre-
mières étudiantes régulières eotfèreat à l'uni-
versité, sans avoir obtenu , il est vrai» le droi t
de passer des examens a la fin de leurs
études.

Cette fois le professeur L. prononça ces
paroles solennelles : «Messieurs mes collègues,
retenez bleu ceci : Le j our où la première
femme passera chez nous son examen, je
quitterai la place».

L'année suivante, la première etudrante
passait son examen, «surama cum laude» ,
dans la faculté où enseignait le professeur L.
et lui-même annonçait , une semaine plus
tard , ses fiançailles avec l'heureuse licenciée !

(«Bulletin fémininO

******* *** *****

EVOLUTION

Eglise indépendante
Cultes ë Jour du Jeûne fédéral

17 septembre 1911

9 h. mat in .  Culte pour la jeunesse
et les familles. Grande salle.

11 h. matin.  Culte. Temple du
lias.

8 h. soir. Culte avec sainte
cène. (Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. matin. Culte.

Les dons remis aux sachets à
l'issue de tous les cultes du Jour
du Jeûne sont destinés à la Caisse
de l'Eglise.

El Matthey
'tiiiriiryien-ilGDliste - Saiat-Maurice 12

reprendra ses occupations

fin septembre
Maladies des oreilles .

nez et gorgr- -
Dr JULëîTBGREL

de retour
Consultations da 3-5 h., jeudi excepté

Faubourg du Crêt 16

CQWtfOCATlONS
Société lédérate deflymnastiiiue

Les Amis Gymnastes

Section des Pupilles
Les jeunes gens âgés do 12 a 1G

ans, désirant suivre les cours de
gymnastique et faire partie de la
section , sont avisés que les leçons
recommenceront le 1er octobre. —
Finance d'entrée 70 ct. avec car-
net, et 20 ct. de cotisation par
mois.

Pour tous renseignements et de-
mandes d'admission , prière de s'a-
dresser par écrit avec autorisation
des parents , à

M. Chs GERM©2>J»
Président des Pupilles Amis- Gymnastes

Le référendum des assurances.
— La chancellerie fédérale avait reçu ju squ'à
mardi 73,518 signatures, dont 52,005 de la
chambre de commerce de Zurich, 523 du Va-
lais, 12,057 du canton de Vaud, 5688 de
Neuchatel, 3000 de Genève et 240 de M. Dur-
renmatt, à Herzogenbuchsee.

Militaire. — Suivant des informations
officielles , l'affaire dite de Hérisau aurait
amené une nouvelle condamnation discipli-
naire, outre colles que l'on a déj à publiées.
Le lieutenant Kreis, de Frauenfeld , qui com-
mandait une section de la compagnie en ques-
tion, a été frappé de dix jours d'arrêts forcés,
pour mauvais traitements et surmenage de la
troupe.

L'assimilation des étrangers. —
La XI° conférence des chanceliers d'Etat
suisses, après avoir entendu un rapport de.
son président, M. Georges Addor, chancelier,
de l'Etat de Vaud, sur la question de la natu-
ralisation et do l'assimilation des étrangers en
Suisse, a décidé :

1" de reporter celte question à l'ordre du*
j our de la prochaine conférence, qui aura lieu
à. Aarau en 1912;

2° de charger son présiden t d'adresser à tous
les membres de la société un questionnaire
sur les divers éléments de la question ;

3° de charger le président de la prochaine
conférence de faire la synthèse des réponses
qui lui seront parvenues et de présenter un
rapport et des conclusions sur l'ensemble de
la question ; ¦;

d» d'inôéïer le rapport du chancelier Addor
dans la «Feuille centrale d'administration des
Etats et des communes» ;

5° de faire imprimer les conclusions de ce
rapport pour être jointes au questionnaire
mentionné plus haut.

Ces résolutions ont été votées, ù 1 unanimité
après une discussion intéressante et nourrie
qui a révélé la complexité de la question ct les
difficiiUp s d'une solution satisfaisante.

Le bétail de boucherie. — : Le gros
bétail de boucherie est en baisse continue.,
Les vendeurs, cependant , resîent sur la ré-
serve et cherchent ù obtenir encore les an-
ciens prix.

Les cours des veaux gras, en revanche , à
cause sans doute de la pénurie du lait et de la
grande aftluence des étrangers, ont sensible-
ment haussé. Là forte chaleur a rendu difficile
l'importation des porcs gras, en sorte que les
prix des porcs du paya ont un peu augmenté.
C'est surtout dans la Suisse orientale et cen-
trale que les cours tendent à se relever peu à
peu ; dans la Suisse occidentale , ils restent les
mômes.

Sur les marchés étrangers de même, les
cours du gros bétail ont fléchi. Ceux des porcs
sont en hausse à Paris, au Danemark et en
Autriche ; ils restent stables à Milan ; en re-
vanche, en Allemagne, ils ont fléchi.

APPENZELL. — L'au teur de l'assassinat
commis sur la femme Friesknecht sur la route
entre Hérisau et Hundwil a été arrêté. C'est
un jeune homme nommé Schirmer, faible
d'espri t, condamné antérieurement pour un
délit contre les moeurs. Il a avoué.

BERNE. — Un terrible accident s'est pro-
duit dimanche soir a la gare de Tavannes,
voici dans quelles circonstances :
¦: Deux jeunes gens, M. Gaston Lecoultre,

horloger à Granges, et sa fiancée, Mlle Nelly
Sandoz, fille de M. Arthur Sandoz, de Tavan-
nes, s'étaient rendus à la gare, Mlle Sandoz
accompagnant M. Leconltre qui devait pren-
dre, pour rentrer chez lui, l'express de Bâle
qui s'arrête exceptionnellement le dimanche
à Tavannes, à 8 h. 19.

Comme les jeunes gens étaient arrivés un
peu en avance , ils eurent la malencontreuse
idée de s'éloigner de la gare et de se prome-
ner sur la voie du côté de Reconvilier. Or,
dans cette direction , près de la Tavannes
Watch Co, la ligne suit une courbe assez pro-
noncée qui empêche, ainsi que le manque
d'éclairage, qu 'on s'aperçoive facilement de
l'arrivée du convoi. C'est ainsi que l'express,
marchant à une vitesse relativement considé-
rable, atteignit en plein les pauvres amou-
reux, dont les préoccupations étaient certai-
nement, hélas, dans un ordre d'idées qui les
rendait tout à fait insouciants du danger.

H fut impossible au mécanicien de l'express
d'arrêter ù temps son lourd convoi. Tout ce
qu 'il put faire fut de stopper sur un très court
espace, arrêtant ainsi son train aune centaine
de mètres de la station. Le personnel des
C. F. F. s'occupa immédiatement des blessés
qui furent transportés à la gare de Tavannes,
oii l'on s'apergut de l'extrême gravité de leur
état.

M. Gaston Lecoultre ava'l une fracture du
crâne, les côtes enfoncées, la clavicule brisée
et de multiples contusions sur toat le corps.

Un médecin de Reconvilier, mandé par
téléphone, arriva en automobile et ordonna le
transfert du malheureux à l'hôpital de Mou-
tier. Mais le pauvre garçon était trop griève-
ment atteint pour aller i même jus que-là. H
expira dans la voiture d'ambulance au mo-
ment où celle-ci arrivait dans le village de
Court.

Mlle Nelly Sandoz, qui a. ete projetée de
côté par la locomotive, pourra peut-être en
réchapper. Elle a été transportée chez ses
parents et des soins empressés lui ont été pro-
digués. La j eune fille a des contusions à la
tête et sur diverses parties du corps. Il n 'a
pas encore été possible de déterminer si des
lésions internes graves sont aussi à craindre.

• Ce tragique accident a naturellement causé
une vive émotion dans le public qui en a été
témoin comme aussi parmi la'population de
Tavannes.

ZURICH. — Une souris qui grignotait la
paraline d'un isolateur de la conduite de lu-
mière électrique, qui alimenté la gare de Zu-
rich, a causé un court-circuit d'où est résultée
l'extinction de toutes les lampes de la gare.
Pendant vingt minutes, celle-ci a été plongée
dans l'obscurité.

— Le Grand Conseil zuricois a gracié la
femme Fleischmann, qui avait assassiné son
enfant, il y a quinze ans de cela, et avait été
condamnée à la détention perpétuelle.

Le Grand Conseil a entamé ensuite la dis-
cussion sur le proj et do loi concernant les
agents de change.

BALE-VILLE. — Dimanche a eu h eu la
première élection ecclésiastique sous le régi-
me de la nouvelle constitution paroissiale,
qui admet au scrutin les citoyens de nationa-
lité étrangère. La paroisse de Saint-Léonard
à Bille, a êln sans opposition le pasteur Hans
Bauer , de la paroisse de Saint-Matthieu , en
remplacement du pasteur Altherr qui se re-
tire.

GENEVE. — Agé de 15 ans à peine, le
jeune Robert Seni, qui habite aveo ses pa-
rents, allée du Quai, à Genève, s'est déjà
illustré par deux arrestations.

Cet enfant, qui a en lui l'étoffe d'un poli-
cier émérite, révéla pour la première fois ses
dispositions à Marseille. Son dernier exploit
date de lundi soir. Il se promenait au milieu
de la foule, à la «vogue» de Carouge, lorsque
aon attention fut attirée, sur la place du Mar-
ché, par un individu qui plongeait sa main
dans la poche de Mlle W. et s'emparait su-
brep ticement d'un portemonnaie contenant
cinquante francs. Lo voleur prit ensuite la
fuite et sauta sur le premier tramway venu,
Sans hésiter, l'enfant monta sur la même
voiture, mais, comme il n'avait pas un sou
iSùr lui , il raconta sa filature au conducteur
qui lui reprochait de monter sur un tramway
en marche. Un voyageur qui avait entendu
ce curieux récit paya le billet du gamin. Le
voleur descendit sur la place Neuve, monta la
Treille puis en descendit, passa la Corraterio
et arriva à 11 h. -t* vers le bas de la Cité où
le petit policier , qui le suivait toujours, ren-
contra un gendarme à qui il raconta ce qu'il
avait va Le gendarme appréhenda aussitôt
le malandrin qui ne s'était guère douté qu 'il

. . . . . __ . , _ __^
avait été. ainsi si adoitement filé. La captura
était bonne. Il s'agit'd'uitBelge nommé B.,
sur qui on a retrouvé le porte-monnaie volé.
Ce dernier a été reconnn un peu plus tard par
sa propriétaire, Mlle W., qu 'on avait, fait
venir.

Félicité et complimenté par tout le monde,
le garçonnet est ensuite rentré rhez lui , pen-
dant que B. était conduit/anx .vTà'op?.

«* SUISSE

Valais. — De là •Feuille d'avis du Va-
lais» : «La date des vendanges approche ; on
estime généralement qu'elles battront leur
plein vers le 25 septembre ; il y a môme cer-
tains parchefs privilégiés où l'on a déjà pu
récolter des primeurs de qualité à satisfaire
les plus fins gourmets ; mais il s'agit là de
crus sélectionnés et situés dans les vignes bien
exposées. .

On pense que la récolte sera celle d'une
bonne moyenne, elle sera environ 4'un quart
plus forte que celle de l'année dernière ; les
vignes qui ont pu être arrosées donneront un
bon rendement; par contre, dans les vignes
non arrosées, La récolte sera faible, La qualité
sera excellente, le raisin étan t exempt de ma-
ladie et doré à point par le soleil persistant.

Au su jet des prix, it y ar iieu toutefois de se
méfier" de ï'engbUement <jpij'sémb!e se mani-
fester dès maintenant. Deux facteurs doivent
être pris en considération : en premier lieu
l'existence, dans tes'eaves, "oYun stock nola lile
de vin de l'année dernière ; en second lieu la
récolte plus abondante et également de bonne
qualité des autres pays viticoles et particuliè-
rement du canton de Vaud.

Si 1 on veut éviter la mévente, il est donc
nécessaire de s'en tenir à un prix raisonnable
qni tienne compte, d'une part, de l'intérêt
des propriétaires et leur permette de nouer
les deux bouts et de toucher un taux raison-
nable, et, d'autre parL du point de vue des
marchands de vins. Si on faii dès prix trop
élevés, ces derniers s'approvisionneront ail-
leurs.

Nous croyons savoir que les prix oscilleront
autour de 20 francs la brantéc ; on a porté à
notre connaissance que des marchés ont déjà
été conclus sur cette base. Le prix lancé de
vingt-cinq francs est un prix d'amateur et si
l'on tient compte des facteurs ci-dessus, il n&
semble pas qu'il puisse-être maintenu.

Renseignements pris auprès du président
de la société vinicole de Sion, nous pouvons
annoncer que cette dernière n'a pas encore
arrêté Jes prix d'une manière définitive, co
qu 'elle fera dans une prochaine réunions.

Vaud. — M. F. Porchet résume dans. ur .
article de la «Terre vaudoise» les.appréoiar
tions qu'il a recueillies dans toutes les parties,
du vignoble sur la récolte de? vin» e», 1911.

D'après les appréciations faites au l" sep-
tembre, la récolte moyenne probable du
vignoble vaudois sera de 283,8 litres par fos-
sorier de vigne eu production, c'est-à-dire
63 hectolitres par nectaBB. :

Ce.chuïre sera dépassé si, en septembre,
quelques pluies et de fortes rosées peimettent
au raisin de grossir.

La moyenne générale est légèrement infé-
rieure à une récolte normale. En exprimant
cette dernière par 100, la récolte probable en
1911 serait ainsi de 95 dans le vignoble vau-
rlnis.

Quant à la qualité, partout elle s annonce
comme devant être supérieure II est à noter,
en effet, que, grâce à la sécheresse, les raisins
demeurés aux souches sont aussi sains dans
les vignes mildiousêçs ou .grêlées, que dans
celles épargnées par ces fléaux.

CHRONI QUE VITICOLE

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

M Veuille- d'Avis de Neuchâtel.
hors de ville, 5 fr. par semestre,

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

AVIS MORTUAIRES
i*) f f  Le bureau d'annonces de là
(P Feuille d 'Avis de Neuchdtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil 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).
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Horn-'(Thurgovie), Forster (Lucerne), Jaquil-
lard (Lausanne), Rusteihoiz (Bâle) el Jules
Wolf (La Chaux-de-Fonds).

Du rapport présenté par le Comité il ressort
que l'activité a élé assez forle durant l'exer-
cice écoulé. La société suisse compte actuel-
lement 30 groupes.

— Samedi ont été enlevés les échafaudages
qui entouraient la flèche de la vieille tour.
Celle-ci , quoi que recouverte d'une nouvelle
couverture en zinc, apparaît avec l'air de
vétusté qui la distinguait avant la réfection.

Vully. — On a déjà parlé vendange. Au
Vull y par exemple, on en parle plus qu 'à
Neuchâtel , puisque le marteau du tonnelier
frappe déjà à coups redoubles les gerles, qui ,
n'ayant pas servi depuis deux ans, sont fort
disloquées. Dans une huitaine , parait-il , on
commencera là la cueillette du raisin.

Le temps sec et les bises qui nous ont tenu
si fidèle compagnie depuis le début de l'an-
mée ont beaucoup amélioré le bois ; il est en
ce moment-ci complètement mûr et d'un
heau brun foncé,

Les vignerons disent que c'est de bon au-
gure et malgré les contre-temps de la grêle et
de la ravine, un nouveau courage se lit eu
eux , et c'est bien tant mieux !

Morat. — M. Louis-Samuel Bolomey,
ancien chef de gare à Faoug, qui avait pris
sa retra i te en septembre 1910 et s'était établi
à Faoug, s'est noy é mardi matin en sauvant
nn enfant qui se noyait dans le lac.

CANTON
Eglise nationale. — Les électeurs de

la paroisse réformée française de Saint-Aubin
sont convoqués pour les samedi et dimanche
7 et 8 octobre 1911, aux fins de se prononcer
sur la réélection de leur pasleur le citoyen
'"Walther Eichenberger.

Eglise catholique. — Le Conseil
'd'Etat a nommé le citoyen Henri Brasey
aux fonctions de curé de la paroisse catho-
llique du Cerneux-Péquignot , en remplace-
;ment du citoyen Jean-Joseph Alix, démis-
sionnaire.

Dans la montagne l'eau recommence
'ft manquer un peu partout ; les agriculteurs
sont obligés de voiturer l'eau, dans des ton-
neaux, pour le bétail et pour les besoins du
(ménage ; dans la vallée de La Brévine, il ylen a qui sont astreints à faire une heure de
chemin pour rapporter l'indispensable li-
quide.

Aussi l'économise-t-on !
Mais, il importe qu 'il tombe de bonnes

pluies avant la neige, car si l'hiver arrive
sans que les citernes soient remplies, ce sera
nn véritable désastre.

Du reste, il a gelé très fortement mardi
rnatin, et, cette fois, on espère voir se réali-
ser le vieux dicton : «Après la gelée, Ja lavée».
Si seulement c'était vrai !

Frontière française. — A l'impor-
tante fromagerie des Allemands, village situé
sur la frontière française, derrière les Verriè-
res, le fromage vient de se vendre â un mar-
chand de Pontarlier, au prix de 93 cent. le
dérai-kiiog. Jamais oe prix n 'avait encore été
atteint dans cette région.

Les agriculteurs apportent leur lait à la fro-
magerie pour le pri x de 17 cent. *ft le kilog.

La Chaux-de-Fonds. — M. Laurent
Vomnard, député, socialiste de La Chaux-de-
Fonds, a donné sa démission de membre du
Grand Conseil. Il y aura lieu à élection com-
plémentaire, la liste des suppléants socialistes
étant épuisée.

— Dans l'après-midi de lundi  des enfants
faisant une «torée * ont mis le feu à une meule
j de foin appartenant à M. Hirschy, aux Epla-
Itures , et montée à proximité , de la rue de
j Tête-de-Rang. On dut faire appel à la garde
communale. Une assez grande quantité de
foin a été consumée.

— Un bœuf en ballade a pénétré, lundi
après midi , dans le magasin Gœhler; qu 'oc
juge de la surprise du personnel et de l'émoi
des clientes ! Les demoiselles vendeuses se
comportèrent vaillamment, bravant l'animal
de derrière leurs comptoirs , les acheteuses
gravirent les meubles aveu une remarquable
agilité. Ce fut , pour un instant , une scène
inénarrable que le bœuf regardait de ses yeux
étonnés, alors que du museau il flairait den-
telles blanches et rubans roses.

Mais bientôt le bouchgr vint , enlevanl
l'animal; et ce fut avec d'infinies précautions
jgu'on sortit du magasin l'élrange visiteur .

— La commission du bud get de 1912 réunie
Jundi soir, n 'a apporté aucune modiOcation au
hud get de l'instruction publi que , qui présente
en dépenses :

Gymnase et école supérieure de jeun es
filles, 126, 165 fr. —;  écoles primaires et en-
fantines, 312,210. — ; collections publi ques,;30,800, — ; frais généraux communs,39, 190. — ;
école complémentaire, 1740, — ; cours de per-
fectionnement pour élèves libérés, 540. — ;
conférences publi ques, 600.—. Total gén éral ,
491,515. francs.

La commission a longuement discuté de la
question des prix ; à une très forte majorité ,
elle a décidé de proposer au Conseil général
do donner suite à la demande de la commis-
sion scolaire de rétablir au budget de 1912
une allocation de 1500 francs pour les prix de
fin d'année.

Celle mesure ne porterait ses effets, si le
Conseil général s'yïaïîie , qu'au prlrrfeîsps de
1913, de sorlo qu 'il ne serait rien demandé
aux comptes de 1911 pour distribuer des prix
au printemps de 1912; la décision du Conseil
général , l'an dernier , serait ainsi pleinement
respectée.

La commission scolaire et le comité des
-prix garderaient, il va sans dire , toule fa-
culté de chercher à éviter, par un moyen
extrabudgétaire — une souscription , par
exemple — qu 'il se produise une solution de
continuité l'an prochain.

Concours de bétail à La Chaux-du-
Milieu , le 12 septembre :

msenlcs Prîmes Ailra is prin '.empà '',Mbls

Taureaux: 30 18 15 — 2
Taurillons 31 11 9 2 9
Vaches 49 30 — — 19 ,
Génisses 32 24 — — 8
Verrat 1 1 — — —
Béliers 3 3 — — —

Totaux 146 82 2lT~ 2 38

Vaumarcus. — Dimanche après midi ,
un soldat du train de la batterie 9, qui faisait
une excursion en voitnre à Vernéaz , a fait
une chute près du château de Vaumarcus ;
une roue s'était rompue. Le soldat fut piojeté
violemment sur la chaussée et se trouva fort
contusionné au visage ; il a été conduit à
l'hôp ital Pourtalès.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ulysse Monnier , à Saint-
Martin , aux fonctions de chef de la section
militaire de Chézar d-Saint-Martin , en rem-
placement du citoyen Henri Berthoud , dé-
cédé.

Lettre de La Béroche

On ne voit plus dans noire ciel touj ours
bleu les ébats des hirondelles malgré la tem-
pérature exceptionnelle pour la saison ; elles
s'en sont allées et, avec elles, la plupart des
nombreux étrangers qui sont venus villégia-
turer dans noire beau pays ; jamais on n 'en
avait tant vus ; espérons que notre station
estivale prendra touj ours plus d'importance
surtout si nous prenons exemple sur nos voi-
sins les Vaudois qui sont passés maîtres pour
faire venir l'eau à leur moulin en attirant le
courant des étrangers: réclame, embellisse-
ments, attractions , etc. ; ils emp loient avec
raison tous les moyens possi&les.

Si notre contrée appartenait au canton de
Vaud si beau, il y a longtemps que nous au-
rions notre funiculaire conduisant au pied
de ia côte (montagne) d'où on j ouit d'une
vue aussi uni que qu 'étendue et admirable , il
y a longtemps qu 'un hôtel moderne et des
villas y seraient construits , ce qui donnerait
une plus-value considérable aux terra i ns dé-
préciés de cette zone ; à l'instar des lignes de
Saint - Cergues, Gimel , Aubonne , Sainte-
Croix ; ces localités , il y a quelque vingt  ans,
ne comptaient pas comme séjour d'étrangers
et maintenant elles sont de premier ordre.
C'était le rêve de feu M. Jeanrenaud et, ma
foi , il avait raison.

« *
Le gazouillis de la gentille messagère du

printemps est remplacé par le ronron monor
tone de la batteuse , précurseur de l'automne;
si cette machine est avantageuse pour l'agri-
culteur , elle ne rempls.ee pas à l'oreille le bat-
tement cadencé des fléaux d'autrefois.
: Il y a douze ans, la commune de Gorgier a
fai t établir un soi-disant champ de foire au-
dessous du village ; celui-ci a passablement
coûté; c'était dans le . but fort louable d'éviter
l'encombrement des rues, ces.-jours-là, par le
bétail, el aussi pour y-instalier la batteuse en
automne. .

Hélas ce champ de foire oh ironie ! qui n 'est
pas même là pour faire « beau voir », comme
on dit chez nous, n'a jamais vu ni foires ni
batteuse, mais par contre on y a installé un
hideux transformateur qui aurait pu être
placé n 'importe où plutôt qu 'à cet endroit.

Les foires encombrent toujours ^» place du
village, le bétail rend parfois l'entrée du bu-
reau postal impossible et la batteuse est pro-
menée ici et là devant les habitations, rem-
plissant celles-ci de fumée , de poussière et
de souris ; c'est sans doute à titre de réc'ame
aux étrangers qui résident encore dans la lo-
calité ! (textuel). D. D.
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POLITIQUE
Congrès catholique suisse

A l'abbaye du Safran , à Bàle , M. Geser ,
député , d 'AlsUetiea , a présenté un rapport
dans la section pour l 'éducation , l'enseigne-
ment et la protection cle i' enfance dans le
nouveau code civil . Il a préconisé la collabo-
ration du corps enseignant dans ce domaine.
Les conclusions du rapporteur ont élé approu-
vées.

Au cours de la discussion , on a demandé
que dans le code pénal fédéral des disposi-
tions soient également inscrites pour la pro-
tection de l'enfance.

On a aussi préconisé une action intense des
femmes dans le domaine de la politique
sociale.

Les aulres assemblées de sections se sont
occupées de l'activité de la société populaire
suisse dans le domaine des mœurs publique s
et des rapports ont été présentés par M. Baum-
berger , journaliste à Zurich , et M"'° Gutzwil-
ler, de Bàle.

En Russie
On annonce de Moscou que do nombreuses

adresses ont été trouvées sur le chef socialiste
Pvikow, arrêté récemment après s'être enfui
de Sibérie. A la suite de cette découverte ,
des arrestations ont été opérées, entre autres
celle de Ja fille du conseiller d'Etat Eublick,
éditeur du journal «Nasche Eremja» .

Les troubles de Bilbao
La situation tend à s'aggraver à Bilbao. Les

grévistes entrent dans les maisons où habi-
tent les jaunes et les frappent à coups de bâ-
tons. Celte chasse aux renards se renouvela
plusieurs fois depuis hier. Les grévistes ont
réussi à arrêter la marche des tramways. Ils
essaient maintenant de suspendre !a marche
des trains . En présence de la gravité de la si-
tuation , le gouverneur civil a convoqu é les
autorités locales pour hier après midi.

Il est probable que les autorités militaires
se chargeront de la direction de la province
qu'elles déclareront en élat de siège. Cinq
mille hommes ont été diri gés sur Bilbao pour
renforcer les troupes qui s'y trouvent déjà .
S'il est nécessaire, le gouvernement enverra
de nouveaux renforts.

— La situation dans le bassin minier et
dans les centres industriels des environs de
Bilbao n 'est pas plus satisfaisante. Le travail
est arrêté dans foules les exploitations miniè-
res et dans les usines. Le chômage commence
également .sur les chemins de fer basques.
L'union [ atronale a décidé de maintenir la
même attitude qu 'elle a adoptée dès le com-
mencement de la grève.

— L'état de siège a été proclamé à' Bilbao.

Reconnaissance de la République
portugaise

Le chargé d'affaires de Grande-Llretagne
à Lisbonne s'est rendu lundi après midi au
ministère des affaires étrangères, où il a re-
mis à M. Chagas, président du conseil ct
ministre des affaires étrangères par intérim ,
une note disant que la République ayant
vote la constitution et élu un président, le
gouvernement britanni que la reconnaît défi-
nitivement .

Les ministres d'Espagne, d'Italie et d'Alle-
magne , ainsi que le chargé d'affaires austro-
hongrois se sont également rendus dans la
journée au ministère, où ils ont fait des décla-
rations analogues au nom de leurs gouverne-
ments respectifs.

— La reconnaissance de la républi que par
cinq nouvelles puissances a occasionné de
vives manifestations de joie. La foule s'est
rendue devant le palais du gouvernement pour
saluer le président de la républi que. On pré-
parait pour aujourd'hui de chaleureuses
manifestations devant les légations de ces
puissances.

La cherté de la vie
A Saint-Etienne, mardi matin , à 7 h. Va,

des manifestants contre la cherté des vivres
se sont réunis devant la bourse du travail . Us
voulurent se rendre sur la place du marché,
mais ils se heurtèrent aux dragons et aux
gendarmes. Quelques-uns réussirent cepen-
dant à passer et sabotèrent sur le marché les
marchandises des paysans. Une quinzaine
d'arrestations ont élé opérées pour sabotage
et violence,

Les négociations
On mande de Paris que les ministres et

sous-secrétaires d'Etat se sont réunis mardi
après midi , à 4 heures, en conseil de cabinet
au ministère de l'intérieur sous la présidence
de M. Caillaux. Leurs délibérations se sont
prolongées j usqu 'à 7 heures. M. de Selves,
ministre des affaires étrang ères, a informé
ses collègues de l'état des négociations en
cours et leur a soumis les éléments de la
réponse qu'il compte faire au gouverment
allemand.

DERN IèRES DéPêCHES
{fismica «pédai & fa Teuill* d'Avis 4* Pttuchâttlf

Incendie
Anvers, 13. — Un incendie a éclaté , mardi

soir , dans les chantiers de bois du bassin
«Ferdinand » au nord d'Anvers.

Tous ies posles de pompiers ont envoyé des
équi pes sur le lieu du sinistre.

Les accidents de l'aviation
Versailles, 13. — Mardi soir , à 7 h., le

lientenant avialeur Chaulard , de l'art i l ler ie
coloniale, stagiaire â l'école d'aviation de
Villacoublay, a été victime d' un grave acci-
dent.

A trois mètres du sol, son appareil a capolé
et lui-même, en tombant , s'est brise la co-
lonne vertébrale. II a élé transporté à l'hôpita!
milita ire.

La république portugaise
Stockholm, 13. — Le gouvernement sué-

dois a reconnu la ré publi que du Portugal .
Christiania , 13. — Le gouvernement nor-

végien a reconnu la républi que du Portugal.
Le Maroc

Paris, 13. — Le conseil de cabinet qui
s'est tenu mardi , de 4 à 7 h., au ministère de
l'intérieur , a été presque entièrement consa-
cré à l'examen des éléments de la réponse
que le ministre des affaires étrangères compte
faire au gouvernement allemand.

Bien que les membres du cabinet aient for-
mellement refusé de fournir la moindre indi-
cation à ce suj et , l'agence Havas croit savoir
que la réponse pré parée par M. de Selves se-
rait des plus explicites sur toutes les questions
de principe soulevées par les dernières pro-
positions allemandes, notamment en ce qui
concerne la nécessité de maintenir au Maroc
l'égalité économique entre les puissances,
tout en y assurant la liberté politique de la
Fiance.

M. de Selves se rendra , ce matin mercredi ,
à Rambouil iet pour fa 're part au président
de la Républi que des décisions prises par le-
conseil de cabinet.

Il arrêtera ensuite les termes définitifs de
sa réponse au gouvernement allemand. Celle-
ci partira de Paris pour Berlin avant la fin
de la semaine.

KTIUIT DE LI FEUILLE OFFKHIB
— L'autorité lutélah** da Locle, à la dernaii

Je demoiselle LCKI U U Châtelain , lille de Fritz , s*profession, domieillea au Loi-lo, lui a nommé N
curateur de son choix , on la personne du conseil la
C 1. minimal Ile* ri llosut , au hoc 'e.

— Bénéfice d'inventaire Je Julien liallaman . clu,.
îvntier, épou x de Elisa née Girard , domicilié j
nouehsUoI, où il est décédé lo 22 juil let  1911. I^cri plions au greffe de la justice de paix do Ne-j .
ehâlel jus qu'au samedi 7 rvtobre HU l , à 9 heur*
du malin. Liquidations de? ins, ri pti ms devant],
juge , cpii siégera a l'hôtel de ville de Neuchùts
lo mardi 10 octobre 11)11, ù 9 heures du matin. '

— Bénéfice d'inventaire de Alcide Fallet , fiorlj .
ger, veuf de Marie-Olym pe née I l u .nmerl y. doiDj.
cilié à N'euchà'.el , où il est décédé le •.'8 j ui l le t  ÎOIL
Inscriptions au greffe de la justice de paixde Noo.
cl iàtcl , jusqu 'au samedi 1'¦ octobre 1911, à 10h. $
malin. Liquidation des insert idions devant leju»
«pli siégera à l 'hôtel de vil le  de Neuchâtel, j
mardi 17 octobre 1911, à 10 heures du malin.

— En vue de ; d 'dais de succession , il a été foi|
dépôt le 9 septembre 1911. au greffe de paix dt
Neuchatel, de l' ae.' e de décès de Alp honse Pia»
époux de Faustin e Brisa , ' gvps.uir , à Nenchâttl
décédé à Ornavnsso (Italie), ie 21 janvier 1911.

— En vue des délais de succession , il a été far
dé pôt lo 5 septembre courant , au ("fieffé de paix dj
Neuchâtel , de l' acte de décès de Maria-Mag dalen,
Klav , veuve de Jean , domiciliée à Neuchatel , d*
cédée à Balsthal , où elle était eu séjour , le 19 aoùi
1911.

Publications scolaires
Posi-3 au concours

La ChoMX-de-Fondti . — Maîtresse de l'écol
ménagère. Entrée en fonctions : le 1" novembi
1911. Offres de services j usqu'au 20 septembre. '

Unïyersît é.  —Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Emile-François Argand , docteur
es sciences et géologue eu ebarge pour le lever
du plan des Alpes Penuines, aux fonctions de
professeur de géologie et de paléontolog ie à
l'université do Neuchâtel.

Marchés. — On nous écrit:
Nos marchés, qui avaient considérablement

baissé quant à leur importance , baisse due a
la sécheresse, ont repris, depuis quelques
jours, leur animation coutumière grâce à
l'abondance de fruits dont nous sommes heu-
reusement favorisés.

Mais qu 'on ne s'y méprenne pas ! Le fruit
ne baisse pas ; au contraire , chaque jour il
augmente de prix et en voici les raisons : Des
marchands en gros, nous arrivant de Morteau
et de Berne, — ce ne sont plus seulement les
montagnards neuchâtelois , — font , dès 5 heu-
res du matin , une chasse effrénée à lous les
arrivages sur notre place. Ils attendent les
bateaux et, quand le déchargement de ceux-
ci est opéré, ils se livrent à une vraie razzia
qu 'ils exp édien t aussi tôt en dehors du canton.

Et nos autorités , dirons-nous , depuis si
longtemps qu 'elles sont nanties de tels abus,
vont-elles les tolérer encore ou s'occuperont-
elles enfin du bien-être de la population?

Trop de poussière. — La pénurie
d'eau a obligé les services de la voierie com-
munale à suspendre l'arrosage des rues à la
lance.

Cep endant nos fontaine*?, qui continuent à
déverser des milliers de Titres par jour , pour-
raient fort bien servir à remp lir les brandes-
arroseuses que les balayeurs utiliseraien t
avant de promener leurs balais sur les trot-
loirs, ceci pour le plus grand bien de tout le
monde.

Maraudeurs. — Dans la nuit de lundi
à mardi passé, six jeunes gens ont été surpris
par des agents de la police locale en flag rant
délit de vol de raisin, dans une vigne du fau-
bourg du Châtgau.

lis auront  â répondre de leur conduite de-
vant  le tribunal de police.

Il y a une quinzaine de jours déjà que la
garde des vi gnes est constitu ée.

Société suisse des commerçants.
— Le service de p lacement de cette vaste
association a exercé , en 1910, une féconde
activité ; il a effectué \H fJ7 placements. Les
engagements contractés â l'étranger sont au
nombre de 987.

Les su:cursales de Paris, Londres et Milan
ont travaillé avec beaucoup de succès, encou-
ragées qu 'elles étaient par nos ministres à
l'étranger.

A Neuchâtel , il y a eu 17 demandes de
places, 11 ont pu èlre satisfaites. La Chaux-
de-Fonds : 9 inscrits , 6 placés.

Cours de vacances â l'Univer-
sité. — Les cours de vacances dé l'Univer-
sité viennent de prendre fin et ont eu le plus
vif succès, à en juger par le nombre d'ins-
criptions qui s'est élevé au chiffre réjouissant
de 245 partici pants. Quand on songe au mo-
deste début de cette institution inaugurée en
1892 avec une vingtaine d'élèves ct dirigée
depuis cette époque par le professeur P. Des-
soulavy, on ne peut que se féliciter d' une pa-
reille réussite. Elle est due avant tout à la
vigilante direction qui y a présidé et qui a
tenu à ce que celte institution soit do plus en
plus en rapport avec les exigences d'un ensei-
gnement s'adressant â la fois à des spécialis-
tes et au grand public lettré de l'étranger.

A côte des cours de français, répartis par
groupes, et donnés cet été, pour le premier
cours, par MM. L. C'ait , P. Breuil, Ch. Porret ,
Ed. Steiner, et pour le second cours par MM.
E. Junod , G.-M. Ragonod et B. Perrelet , ia
direction avait organisé un cours spécial d'an-
cien français confié à notre savant archiviste,
M. A. Piaget, ainsi qu 'un cours de stylistique
donné par un spécialiste , M. Max Nieder-
mann , professeur aux universités de Bâle et
Neuchâtel.

Notons encore ù côté des conférences , sur
les sujets les plus variés, données par MM.
B'umier , Farny, Grosclaude , Ch. Perrin, M.
Dessoulavy, Ad. Blanc et James Paris, une
série de leçons sur les institutions françaises
et les institutions nationales , qui ont vivement
intéressé les nombreux étudiants étrangers.
M. Emmanuel Junod a fait l'exposé des insti-
tutions françaises et M. Bernard Perrelet celui
de nos institutions nationales.

La . direction du • séminaire a 1 intention
d'inscrire chaque année au programme des
cours ces leçons d'institutions el. songe égale-
ment à développer ies cours généraux , de
lit térature , d'histoire , de philosohp ie , de ma-
nière à permettre aux professeurs de français
de l'étranger de tirer de leur séj our parmi
nous Je plus grand profit intellectuel, Nul
doute que ia bonne vo 'ontô des professeurs-de
noire Université ne facilite à cet égard la
fâche de ia direction des cours de Vacance?,

Parler des nationalités représentées , c'est
faire le tour de l'Europe et du monde, à côté
des Allemands les plus nombreux , nous avons
des Austro-Hongrois, Suisses, Russes, An :
giais, Américains, Bulgares, Serbes, Suédois,
Hollandais, Canadien , Javanais , etc. Cette
simple nomenclature dit assez la réputation
de nos cours de vacances en pays étranger;
souhaitons à cette institution si utile pour
noire cité, malgré la concurrence des univer-
sités voisines, de se maintenir toujours aussi
florissante. :

. Ghàurnahi ,— On nous écrit :
Los fioles si nombreux de- notre montagne

s'en vont petit à petit, rappelés par- les affai-
res et enthousiasmés d'un séjour que le beau
temps sans fin a si grandement favorisé.

Les hôtels, qui ont été au grand complet
durant tout l'été, se vident et les chalets par-
ticuliers se ferment. Chacun s'en va , non sans
jeter un dernier regard â ce site enchanteur ,
ni sans former des vœux de retour pour la
saison prochaine.

.v-
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Nous l'avons déjà dit , le chemin de fer ap-
portera nécessairement du développement à
Chaumont et voilà que la chose se réalise au-
delà de toule espérance. Voici six nouvelles
constructions en chantier. L'une d'elles sera
la poste située au sud-ouest de l'hôtel du Châ-
teau. L'emplacement ne pouvait èlre mieux
choisi comme point central , à 100 mètres de
la station du funicu laire , à portée des hôt els,
enfin , à distance égale entre le massif des
chalets du Grand-Chaumont , du Ghaumont-
Pury, du Pré-Louiset et de la Combe. D'au-
tres projet s de chalets et maisons sont bien
près d'entrer dans la voie de la réalité et ils
sont nombreux. Parmi eus, se trouve celui
d'un grand hôtel dans la direction de la
Charrière, sur l' un des plus beaux emplace-
ments de noire montagne, tant à cause
de la vue très étendue que de la paix qui
règne en cet endroit. Cette dernière condition
manque un peu ici , aussi sera-ce un bienfait
goûté de plus d'un amateur de repos.

On a parlé tout récemment dans la «Feuille
d'avis» , de l'abondance du lièvre, abondance
qui se manifesle un peu partout. Il n 'y a pas,
à Chaumont , des lièvres seulement, mais
aussi des chevreuils.

A deux ou trois reprises ces derniers jo urs
on apercevait , paissant tranquillement au mi-
lieu d'un troupeau de vaches, un groupe de 4
à 6 chevreuils. Ces animaux ont l'air de beau-
coup goûter la compagnie du bétail et ne s'ef-
farouchent pas du tout de la présence du petit
bouvier.

Et ce tableau-là , est sûrement le plus beau
que nous puissions contempler. 11 nous fait ,
pour quelq ues instante, oublier le Chaumont
cosmopolite , le Chaumont actuel , et , sans
même qu 'on le veuille , une pensée émue
retourne au vrai Chaumont-, à l'ancien , lieu
de paix et de repos!. .

NEUCHATEL

Le Lcelschberg. — La longueur de
l 'élargissement du tunnel du Lœtschberg était
le 31 août sur le côté nord de b'659 mètres, sur
le côlé sud de 6149 mètres,au total 12,808 m.,
?t la longueur du maçonnage de 11,900mètres. .

Béîail asphyxié. — Cinquante pièces
l'un transport de porcs arrivé à la gare de
Saint-Jean , à Bâle , ont péri asphyxiés.

Les grèves. — La commission chargée
par le Conseil d'Etat vaudois de tenter une
conciliation entre les ouvriers en grève et
l'entreprise du tunnel du Mont d'Or a été
somposée de MM. Jules Durant', ancien direc-
teur du Jura-Simplon , ingénieu r â Cully,
Paul Manuel , ancien directeur des C. F. F.,
actuellement directeur de l'école des ingé-
nieurs à l'université de Lausanne, et de
M. Alfred Carrard, avocat et député à Lau-
sanne. ). t

Cinq ou six cents ouvriers ont déjà quitté
Vaîlorbe depuis le commencement de 'a grève.
Une vingtaine travaillent encore sou-: ia garde
de quarante gendarmes. Les grévistes ont
tenu lundi  et mardi des réunions sans inci-
dents. L'ordre continue à are comp let.

— Les mineurs grévistes d 'Oviedo (Espa-
gne) ont fait sauter à la dynamite  le pont des
chemins de fer basques dans le but  d'emp ê-
cher ie tr ansport des charbons des exploita-
tions houillères où les mineurs persistent à
travailler. Des troupes ont été envoy ées sur
les lieux. Dans le bassin houiller d'Oviedo , le
nombre des grévistes s'élève à 15,000.

DêraHiements. — A Nancy, mardi
matin , à 10 h. 15, un train de voyageurs pas-
sant sur une ai guille en réparation a déraillé.
La locomotive a entraîné le convoi sur du
ballast. Le fourgon a été renversé, trois wa-
gons de voyageurs ont déraillé. Le sous-chef
du train , originaire de Chàîons, a été tué.
Parmi les voyageurs, seule une dame a reçu
des blessures sans gravité.

— On mande d'O porfo qu 'en passant sur un
pont du Douro, la locomotive d' un Ira n ex-
press a déraillé et a entraîné dans ie ileuve
huit vagons. Le mécanicien , le chauffeur et
un certain nombre de voyageurs ont péri.

La dynamite  au pays de Gaîîes.
— Un habitant du village de Coockoo , dans
le comté de Pembroke, a fait sauter sa mai-
son ù la d ynami te  par jalousie . Le cadavre
carbonisé de sa femme ainsi que celui de sa
fillette âgée de 7 ans ont été retrouvés. L'au-
teur de l'a t tenta t  est mort également des
suites des blessures reçues.

Noyade de ufaî iBns. — On apprend de
Pirna (Saxe) qu 'un accident vient de coûter
la vie à onze uhlans au moment où ils tra-
versaient l'Elbe. Comme la patrouille tentai t
do traverser le lleuvc près de Ober Posta ,
elle fut  entraîn ée avec les chevaux dans uu
remous.

Deux oTiciers et un sous-officier ava 'enf
déjà at teint  l' autre rive ; ils s'élancèrent aus-
sitôt au secours des malheureux qui é ta ien t
emportés par le courant , mais ne réussirent
pas à les sauver. Les onze soldats se sont
noy és. A midi le dernier cadavre était retiré .
Malgré tous les efforts on n 'a pas pu ramener
les victimes à la vie.

Aviation. — Mardi soir à Ulra, à l'occa-
sion du circuit d'aviation de Souabe, les avia-
teurs ont exécuté des vols en présence de
50,000 à 60,000 spectateurs, lianuschke a
tenu les airs pendant 57 minutes. Vollmoller
et Hirth ont atteint une hauleur de 1500 mè-
tres. A 7 h. 16 est arrivé Lind paintner , ve-
nant de Reutlingen en aérop lane. On ne si-
gnale aucun accident.

— Dans la Haute-Saône, à Villersexel , le
bi p lan du lieutenant aviateur Ludmann , s'est
accroché mardi matin à un arbre et est tombé
d'une hauteur de dix mètres. L'appareil a cte
brisé, l'aviateur a des lésions internes . Le
sapeur qui l'accompagnait a été légèrement
blessé.

— L aviateur suédois Oscar Asp a effectué
hier matin mardi, plusieurs vols sur la place
d'exercices de Landskrona (Suède). Comme
il se trouvait à une hauteur de 50 mètres, un
coup de vent lit capoter l'appareil qui  fut  pré-
cipité sur le sol. L'aviateur a été conduit à
l'hôpital dans un état désespéré.

L'Etna. — La coulée de lave descendue
de l'Etna avait une vitesse d' un demi-kilo-
mètre à l'heure , sur une largeur de presque
300 mètres. Elle menace la voie ferrée ct la
roulé provinciale. -

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS
Théâtre - Cinéma paîhé NU-SSÎSBOI

tous les soirs à â heures
a t'KCTACilstl-l FOU ai WA. 311 MiES

M. ïleiary €l!ei°«5
Médecin-dentiste

reprendra ses CONSULTATIONS
le 15 septembre

lleçoas île violon et ùccompapeB
Jti Kir! pfitZ, professer

rcjM 'euih'a ses teçons (Ses le ï 'ô sepiemîm
mms*%tW^ŒEeŒÊBœ&&Kmff iB&sBBam

Madame ct Monsieur Paul Dessoillavy-L'ft
p lattcuicr , Madame et Monsieur Josep h Ag id- ,
Dessoulavy et leurs enfants . Mademoiselle Hé
lône Dessoulavy ont la douleur de taire part i
leurs parents , amis et connaissances de h !

porte qu 'ils v iennen t  d' éprouver en la personne j
de leur chère sœur , belle-soeur , tante  et grand'-
tante ,

Madame Arniold HliCHTENIlV
née l'MPLATTKSIKR

quo Dieu a ret irée à lui , lund i  I I  courant , è
t l  heures du soir , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le lî septembre 1-911.,
L'enterrement aura lieu jeudi l i  septembre,

a 11 heures du mat i n .
Domicile mortuaire : Saars 15.
/ ,;.' On: ne tà 'icher:i p i ;

asrt>i*?m**srai!!* ?u x̂r ^̂ ) k S ^ *M 7ZS ^^

g i^ XJ\pSCQNt (S.A>v| 5j
& P^^NtUCHATBL j H

»TTtOf*< I *¦***¦' ¦> ¦¦¦ ¦¦! ¦! I li ^WsMssBgWWj^P^W ĝJstssEss r̂êgSsaflslIlI BlisPg

Bulletin. laétâorolo^h n-  Septembre
Observations fait es à 7 h. 'A ,  l h. !4 et 9 h. %

OBSEtiVATû t-HE DE NËUG l fATEl ^  \i

tapj r.éii lijrh ce:it j S'a' , -g V'doiniif .i.at.J la .H : . «a  § ' : 3
% Mo/- Mini - - fort. ' Il S U. HK. -2

eau. mmn iuu :a g * .3 fl

lï 20.5 10.3 29.5 722.5 va. bible clair
i I

13. 7h. ;.; : Te in.: 160.  V'MI : N. -O. Cul : b rumeux
Du 12. — Quelques gouttes do pluie  vers

5 h. '¦'¦, du soir.

Bailleur du baromètre réduite à 0
puivant  les données cle l'Observat oire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 7 l9 ,5">ln .

I
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STATION DE CifA UAIONT (ait. ll ;23 m.)

ï l ~Tl 8V^7
~
| 165 | 23.4 j009-5 1 |s.-d |moy.|clair

Grand beau.
Tsi:np. B i rj  n. V, s'. Q.dî

12 sept. (7 li. ai.) 12.8 668.8 E. clair

Nivea u du las : l? sept. (7 h. m.) : 4v!9 in. 150

TeiU4>éi'»tui.'U «în l»e (7 h. du malin) : 22"
<s3Snagas3Ssats;M i| H swii»Mvwiwpiaws.»iiii.ii.T p— . s.

Bulletinmét<w.desC.IU?., i3 sept., 7 u. m.
a> t/) . t. t-

2 b STATIONS |f T£ïl?3 at VâlT
3=  j-j^ 

280] Bâle 17 Qq. nuag. Calma.
513 Berne 15 » *
587 Uoiro 19 • »

lîs43 ' Davos 8 » »
632i Fribourg 16 Tr.b. tps. »
394 Genève 20 Quelq. nuag. »
475 : Glaris 13 » »

1)09 ' CiOsoUeueo 17 » »
506 ' Interlaken 19 » »
9<J5! LaGiiaux-de- Fonds 12 Tr.b. tps.  ¦
450 Lausanne 2 1 ; Quel q. nuag. »
'.'08 ! Locarno 20 ; Tr. b. tps. »
338 Lugano 18 : » •
439 1 Lucerne 17 Quelq. nuag. »
398 M ont reu x  22 » •
482 Neuchâtel iy , ,
505 ltagatz 18 » »
673 Saint-Gall 19 > »

185(1 Saint-Moritz 10 Tr. b. tps. •
40 î SchalThouse 16 Quelq. nuag. »
562 Thoune 16 Couvert. »
389 Vevey 20 Quelq.nuag. . »

1609 Zermatt 11 Tr.l>. tps. »
410 Zurich 17 » f

L* Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin k* dernières dépêche» par
service spécial. . - *,


