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A vendre immeuble renfermant
4 logements , écurie , remise avec
environ 1600 in 2 cle terrain atte- 1
nant.  Pour visiter et traiter s'a-1
dresser à MI. James de Rey- !
nier & Cie, SUent'hatel.

f i  veitère ou à louer
tout , de suite ou pour époque à
convenir ,

de S chambres,, avec grand jardin ,
sise à l'ouest de là ville '. Occasion
favorable. Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements à
M. Hurni , jardinier , Poudrières 45,
ou à l'Etude Petitp ierre & IIolz ,
notaires , à Neuchâtel. '

ENCHERES
Vente Oe bois

La Corporation de Saint -Mar t in
de Cressier , vendra par voie do
soumission les bois secs situés
daus ses forêts , soit 23 plantes sa-
p in cubant  ensemble 2G m. 96.

Les soumissions seront reçues
par le président cle la Corporation
de Saint-Mart in , à Cressier , jus-
qu 'au 1er octobro â midi.

Commission de gestion.

F L1 J 'I* *&*

Pour cause do dé part , le citoyen
Henri  Fleur-dc-Lys fera vendre par
voio d'enchères publ iques , le l und i
18 septembre 1911 , dès 9 heures du
matin , ù sou domicile , à Rouges-
Terres , les objets mobiliers sui-
vants :

2 l i ts  complets à deux personnes ,
1 dit à uue personne, bon crin ;
1 canapé , I garde-robe à 3 corps ,
1 commode 4 t iroirs , 1 petit bu-
reau , 1 régulateur , i potager et
accessoires.

Trois mol» <!e terme ponr
l'es paiement*, moyennant
co-débstenr solidaire.

Saint-Biaise , le 11 septembre 1911.
Greffe de Paix.

Enchères de Matériel ûe "cave
à PESEUX

1L« saiiicili 16 septembre
1011, dès 2 heures de l'après-
midi , les héri t iers do M. Phil i ppe
Ménétrey exposeront en vente par
voio d'enchères publiques , au do-
micile clu défunt , à Peseux n° 34 ,
les objets suivants :

a) 4 vases do 2000 à 2500 litres ,
I vase clo 5000 litres et 2 do 1000
litres , 3 cuves , 30 gerles, 1 Tou-
louse à rai.sin, l pompe Japy avec
tuyaux , 4 p i pes , demi-p i pes , clo la
petite f u t a i l l e , 2 brandes , 1 grand
escalier de cave , dos seilies , 1 cric
et divers  autres objets dont on
supprime le détail ;

b) environ 1600 bouteillos vin
vieux rouge ct blanc , 1 lot bou-
teilles vides.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Auvernier , le 9 soptembre 1911.
II 4531 N Greffe

de la Justice de paix .

â~VENDREJ"
A vendre 4 à 5000 kilos do bon

FOIN
chez Christian Rolli, à Marin-
Epagnier.

—i- CWAUMOiW —
Jour dn Jeiie — Jour da Jeûne

A l'occasion du Jeûne f édéral
JD>S"„ Dîner à 2 fr. 50 sans vin

Pendant le dîner, ORCHES TRE

AVIS AUX PÏQÏÏE-MÏQIIEIJRS
La cantine de l'ami Fritz (place pour 300 personnes) sera

à la disposition du public pour pique-niquer. Dès 2 he.tu-es,
i musique à la cantine. 

Prix des consommations:

GRAND ORDINAIRE ROUGE et BLANC , 1 fr. la bouteille
NEUCHATEL BLANC I fr. 50

Bière de la Brasserie Millier, 20 ct. la chope
Se recommando à fous , Frlti^yjKJfggig-gjBILlSB.

— ¦- __-_-_ ¦¦ — ,- ¦ .r- ,. ¦ ¦'-^^^m^ma*___i___________m̂_______m___________ i___Baty-\\_______^^ ¦'"-*""* '*"* a*»-™" -"¦*" uw

| PROTHESE SEBTAIEE !
F. Steiniager - 1. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

\ ot gratuitement le jeudi cle 11 heures à midi et "demi
Téléphone 72 

AVIS OFFICIELS 

COM MUNE DE || | NEUCHATEL

Service fies Baux
Par suite do la baisse permanente  des sources , la Direct ion sous-

signée se trouve dans l'obli gation do rappeler aux abonnés qu 'ils
doivent user de l'eau avec modération.

Il est spécialement rappelé qne les écoulements
'continus pour le rafraîchissement des victuailles
uont interdits. IL'eau sera fermée la nuit, sans au-
tre avis, dans les bâtiments où cet abus sera cons-
taté *?ar le bruit au robinet de prise.

Lies robinets de jardin qui ne sont pas branchés
gnr un compteur ne donnent pas droit à l'arrosage
,à la lance.

îi'avïs ci-dessBî s a déjà paru plusieurs fois sans
produire l'effet désirable. Lia consommation reste
trop élevée, supérieure à 12,000 litres à la minute,

: et si la sécheresse persiste, la fermeture des cana-
lisations pendant la nuit s'imposera.

Bans le but d'éviter cette mesure exception-
nelle préjudiciable à tons, la Direction des Services
Industriels adresse un pressant appel aux abon-
nés et à la population en général en les priant de
restreindre la consommation au strict nécessaire
et de supprimer tout écoulement inuti le.

Tous appareils ou robinets ne fermant pas ïiermé-
tiqsîsiîieiit seront remplacés d'office ans frais des
abonnés sans préjudice de l'amende encourue.

(Art. 19 du règlement du Service des Eaux). Il est expressément
défendu aux abonnés d'abuser de l'eau ou de laisser leurs robi-
nets ouverts sous peine d' une amende de 5 à 100 francs.

Neuchâtel , le 9 septembre 1911.
Direction des Services Industriels.

—S Z I COMMUNE

I|gf|ppSS DE

^^ HEïïQHATEL
La Direction soussignée avise

le public que la circulation des
chars est, interdite â partir de ce
jour ¦¦¦»¦ là ruelle Bublèr'Tès'travaux
d'asphaltage ayant commencé.

Neuchâtel , le 13 septembre 1911.
Direction de police.

>mwm COMMUNE
: jtefeR5== de:iiïg PESEUX

illsesj ïe bois
Le mardi 19 septembre courant ,

la commune  de Peseux vendra par
voie d' enchères publiques , dans
ses forêts , les bois ci-après dési-
gnés :

22.""» stères sap in ,
127 Lisions sapin ,

5G charpentes sap in ,
5îî tas de perches j iour ta-

tenrs et échafaudage,
3150 verges haricots,
i 472 fagots sapin ,

3 loi s cle dépouille.
Rendez-vous des miseurs à la

maison du garde à 7 h. >y_ du ma-
¦tin.

Conseil communal.

j sfr ggj C O M M U N E

||gjgj teveys- sur -Coffr ane

VENTE DE BOIS
Le vendredi 15 septembre ,

.le Conseil communal vendra par
voio d' enchères publi ques et aux
.conditions habituelles , les bois ci-
après désignés , exp loités dans les
iforêts communales  :

91 stères sapin , 800 fagots de
-coupe , 100 plantes et billons .
... Le reiatlez-vons est à 1 h.
du soii- , à l'IiOtel.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le
7 septembre 1911. - R 78G N

ConseU eommatvû.
' llfgBPl COMMUNE

Jjjp BEVAIX
Droits immobiliers
Les propriétaires d ' immeubles

«Rués sur le territoire de Bevaix ,
sont rendus attentifs à l'arrêté du
(Conseil d'Etat du 8 ju i l le t  1910,
concernant l'inscri ption des droits
immobiliers , et sont invités à vé-
rifier au moyen des plans et re-
gistres cadastrau x si aucune ins-
cription n 'a été .omise à Ja suite
l 'de la désignation de leurs immeu-
bles.

MM. les propriétaires sont infor-
'.més quo les plans et registres
icadastraux sont a leur disposition
'et peuvent  être consultés chaque
jour au collège (sallo du cadastre)
Ide 7 h. % à 9 heures du soir , du
jl « au 30 septembre prochain. JIM.
j Alfred Stoinor et Charles Uibaux-
Wj ottreux , membres du Conseil
j communal , sont désignés pour ren-
seigner les intéressés.
; Bevaix , le 5 septembre 19H.

ConseU commangi.

IMMEUBLES
Pour cause exclusive de santé

on offre à vendre une jolie

petit e villa
de 9 chambres , à Neuchâtel,
actuellement comme ponsion de
jeunes gens. Eau , gaz , électricité.
Chambre de bain et toutes dépen-
dances. Jardin f ru i t ie r  et d'agré-
ment. Adresser offres sous chiffres
M. 534 K. à Haaseusteiu &
Vogler, Xenehatel.

ï&Pii"
A vendre à la Béroche , une

jolie propriété comprenant :
maison d'habitation neuve,
't chambres , chambre haute , cui-
sine , lessiverie , caves , eau sur
évier : grand terrain de dé-
g8Bi»ent de 3000 m2 environ , ver-
ger en ple in  rapport .  Situation
exceptionnelle, vue admirable
et imprenable  sur le lac et toute
la chaîne des Al pes. — Prix
15,000 francs. II 4504 N
i'onr tou*e renseignements

s'adresser ftltnde M. Vivien,
notaire, Saint-Aubin.

"TWNDU"
h SI© «ge -Terre, Port-d'IIaute-
r ive , pour terrain à bâtir , vue im-
prenable , une  vi gne de 989 m2 avec
la récolte pendante.

S'adresser Etude Louis Thorens ,
notaire , Concert 6, Neuchâtel.

haut  de la vi l le , terrain d' environ
2000 m2, qui serait cédé soit en
bloc , soit par lots do 300 à 400 m2.
Pour tous renseignements  s'adres-
ser à 3ÏM. J aiucs de Iteynier
& €!ie, KenchateS.

à vendre dans le haut clo la ville.
Construction récente. Confort  mo-
derne. 22 chambres , dépendances
et jardin.  Conviendrai t  pour pen-
sionnat .  4 logements.  S'adresser
a MM. .faînes de ISeymier
& O, Neuchâtel.

A vendre 3 petites

VIGNES
récolte pendante ; occasion avan-
tageuse. S'adresser à M">» Emile
Bouvier , rue Princi pale , Peseux. c.o

îuïJlpH
M. Fritz Gutknecht , à Buttes ,

offre en vente , clo gré à gré , la
scierie qu 'il possède à Buttes  avec
toutes ses instal lations mécani-
ques , scies multi ple , battante et
circulaire , moteur  électri que 15
chevaux;  machine à ai guiser les
scies , matériel auxiliaire ou im-
meuble  par dest inat ion , outillage ,
etc.

Selon convenances , lo vendeur
céderait la maison d'habitation at-
tenante , avec dépendances , grange
et écurie.

S'adresser pour visi ter  los im-
moublos à M. Fritz Gutknecht , à
Buttes, ot pour les offres ot condi-
tions de vente a l 'Etude Mau-
ler, a Neuchfttel.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du II4561 N

Restaurant de la &are fle Colombier ¦
Le samedi 30 septembre 1911 , dès 8 heures , du soir , au Restau-

rant de la Gare do Colombier , les hoirs Buriquet exposeront en vente
aux enchères publiques la propriété qu 'ils possèdent ù proximité im-
médiate de la gare do Colombier , composée de :

1. JSatinîcnt a l'usage de lin ffet-i&estauvant de la
tiare «le Colombier, avec logeaient.

2. Maison d'habitation cle construction récent e , renfermant
deux logements et dépendances.

li. Terrain en nature do vi gne et jardin de 5000"' 2 , sol à
bâtir.

A ffaire importante  et d'avenir .  ¥..cs enchères seront défini-
tives et l'adjudication sera prononcée séance tenante
en faveur dn pins offrant ct de rn ie r  enchérisseur, aux
conditions clu cahier des charges.

Pour vis i ter  les immeubles , s'adresser à M. I Iu ther -Bur i quet , au
Restaurant  de la Gare do Colombier , et pour prendre connaissance
dn cahier  ries fihnrrm» n» p olaire  SB. - A. H - i t 'it in trul . s\ BS«i l<». o-~ —; . — -~-

Propriété à wendLre
On oinFre ù vendre, pour époque h convenir, une

propriété située aux abords immédiats de la ville,
mesurant plus de 1>!£0 ni- et comprenant une maison
d'habitation avec grands locaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Situation très favorable au bord de
la route cantonale. Tramway. Proximité du lac.
Conviendrait pour un entrepreneur de menuiserie
ou pour une autre industrie.

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

¦ m*%\ B 11 s**\ vAA ÀtOk. Q Q  U S _*_%% *a_,IfllIQ 01 Pli i 110̂JUlio lllUliUiOd!
provenant do l 'hoir i e Petavel , à
vendre faute de p laco l' assago St- j
Joan 1 iSablons ) :  tables superbes i
avec chaises assorties ct. antres ,
canapé à l'état de neuf , buffet de |
salcn à glaces , lavabos marbre * l
piano modèle ancien , petit  cires* j,
soir , une toilette-psyché , un secré- ,
tairo-coininodo , une suspension.
De plus : uue sério do lableaux ot
gravures , uu lit ord ina i re  on for
avec matelas , une salamandre , 2
chaudières et 2 petits poêles eu
fonte , un dit à pétrole , un pou-
lailler à treill is , une peti to poinpo
aspirante et foulante.

Même adresse : 300 m 2 environ
de terrain dans une très jolie - si«-L
tuation avec accès aux SablonaV

Beaux canards sauvages
Perdreaux - Perdrix

Gelinottes - Faisans dorés

LIÈVRES M nn
CHEVREUILS

Gigots - Filets - Epaules

POULETS DE BRESSE
Canards - Dindons

Oies - Pintades - Pigeons
Brochets - Bondelles

Perches - Feras
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

Colin - Limandes
in magasin ae Comestibles

SEINET FILS
B&g an* Êpanchoare, S

Télé p hone 11
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Fût ovaie
de la coulenanco do 490 litros , bien
aviné en blanc, à vendre. 8'adres-,
sor à Saioi-Blaise, Graod'rue &.

y lk^iliiS AUX DEUX PASSAGES"""
[/rffy&r fej ^^^^^^^^ Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

1 Ŵ^̂̂ ^ f 
Lingerie 

pour Hôtels , Pensions et Restaurants 
^^ 

~ 
Jj

(^^^̂  
TROUSSEAUX COMPLETS 

A TOUS LES PRIX ^^̂ ^Sf j

OM/ TAPJS - RIDEAUX - COUVERTURES - PLUME - DUVET - mm JB ̂ ^Û— \
'e_f f l̂ j/ Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie [M y iÊSÈ&ff j ?
yi pour dames et enfants à des pi-iz très avantageux. j lj  %TJ \̂ \\__\_

1 jK __^~ La maison se charge de livrer dans un très bref "SlK ^̂ ^^̂ **«yt délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. "̂ -Afeg  ̂ , d̂

p̂  GROS — 5 o/o au comptant — DÉTAIL îj*
m , . l:

Ŵ ^^-^s_____ss___w_mé{?^U \-__msEM Im^^^i^^i^^^^sS^w

NEUCHATEL |

I Vente à prix réduits i
f D'ici à fin septembre grande vente i
il de Lingerie pour Dames, Messieurs i
i et Enfants. ' 1
Hma . aem-em a . .M

SELLSER
Coq-d'Inde -:- Neuchâtel

Courroies do transmission
-o PRIX MODÉRÉS o—

LANIÈRES, A&RÂFES de ton! système - GRAISSES adhérente el consistante
JCuiles pour cuir, moteurs et machines

-:- Réparations de courroies -:-
fiP-rEgM Pg^̂ rTS: j^r^^qjg-jisjŝ B fcSSS-zra»S _̂ â____a__________l\î____________%_______ ^l c^" TSM M
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I '  
Rue du Seyon , vis-à-vis de la dépendance de l'Hôte! du Soleil

j ) Rentrée de^ Osasses ||
â MATÉRIEL DE DESSIN - fMETTES , PORTEFEUILLES |
Il Tontes les fourmtnrcs pour l'IEcole de eonimerco I

les elasses snpérienve» E|||
<M9 l 'Université, l'Ecole norsainlc <K9

!̂ | S®~ Escompte 5 O/
Q 

au comptant -fBB Pf

OUVRAGES ET MAN UELS
DICTIONNAIRES français et en langues étrangères |||
| Se recommando , VVC BOUlïtQl ï\ (JIA1IP0P S

HwRîlsnS S iHwa-;:tfaSWMPCMnCTpeiwû rô p jlçwiBrâBrînu Bmwi^ajî ymî ĵwwMitBCTu  ̂ ^g
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§ SANDALES I
M . 26-29 30-35 36-42 43-47 M
w iaunes et noires m
M Jct Lt±±co 4.30 4.90 5.60 6.4© 11
*.J SANDALES 4 70 5 70 6 80 7 50 I
Wj$\ brunes , semelles flexibles | i

H Chaussures J"« M.\a.rth9 Neuveville H
gjS5~ Demander catalogue s. v. p. ""̂ SS

MÊL **W*%W***%*WL***W***^̂
eatacai 1L"~" ¦?f~"^™*^ r,'','̂ "̂ f ''̂ ^^'̂ '^

J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital II |
f / / ^ *J ^j \\ 

Toujours beau 
et grand U

su i-àii -̂H m choix de j|

.Tïï L^Sl LITS MÉTALLIQUES f
J ^^^^^S^^^^^ P°ur 

enfants 

Ë
I ^"̂ ^§̂  ^^§̂ ^^î ^ e* g

randes 
personnes |

ï S».- î  ^^' ' Prix sans concurrence 8
S W |« ïdléiihonc 99 -:- Prompte livraison Sia* <¦**•-' m-** * W

TRAVAUX EN TOUS GENRES
y^rhnerie de la TtVf ĴMvit 4*JtmMm

A VENERE
1 bonne enclume , 150 livres , 25 fr.
1 potager , 10 fr. Adresse : II . Meier,
Ecluse n° 10.""OCCASION

A vendre une forte bague or
avec bri l lan t , à un prix avantageux.
S'adresser au magasin (l'horlogerie
et bijouterie Emile Gluck , Ilôpi-
lal 21. 

A vendre un exemp laire comp let
non relié , de la

bible annotée
soit 46 fascicules â l'état de neuf.
S'adresser à Eug. Dessoulavy, à
Fenin.

d'occasion en parfait  état à vendre.
Demander l'adresse du n» 741 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

A l'occasion des vendang es
grand choix eu fromage gras et
deini-gras , salé, depuis 1 fr.

Tous les jours do marché sur la
place. Exp édition au dehors.

Se recommando ,
Veuve TOBLKia

Miiiiit-Iilaise.

il Quinopétroléine
AU MUGUET

à base de Quinine  et de Pétrole
d'Améri que

arrête la cîiule des cheveux
rend les clieveux souples

fortifie le cuir chevelu
détruit les pellicules

Seul dé pôt: Phni-maeie Gaé-
blinrt , rue Saint-Honoré 12.

"A VENDRE
un cheval , pour le petit trait , fort
t ro t teur , très sage, dressé pour la
selle , 1 char à brecetto , I petit
char à pont , très solide , lo tout
conviendrait  pour lait ier ou bou-
cher. Demander l' adresse du n° 722
au bureau de la Feuil le  d'Avis.

CUISIKIER-PATISSIER i
Fabri que spéciale de vête- 1 j

inents tels que ' I
Vestes blanches ou rayées §9

Panlalons i.tJO —G.LO i
Bérets —.80, — .90 ffl
Tabliers — .85 — 2.20 ES

Qualités et pri x sans cou- ga
currence. Catalogues avec Sv
échant i l lons  à disposition. S |
Les Fils Knbler, Bâle p

Fabriqae spéciale de vêtements my
de cuisiniers et pâtis siers j

Jeunes Terre-Neuve
de S semaines , à vendre. Champs-
Courbes , La Sarraz.

DEM. A ACHETES
Antiquités
Je suis toujours acheteur au plus

haut prix , de tous meubles et
objet* anciens. J' achète égale-
ment la vieille bijouterie et les
déchets d'or et d' argent pour fon-
dre , ainsi que les v ieux  dentiers.

S'adresser à M. Moyrat , anti-
quaire , Neubourg 5.

On demando ù acheter d' occa-
sion , mais en bon état ,

un poêle
Beuhler ou Prébandier , moyenne
grandeur. Demander l'adresse du
n° 729 au bureau de la Fouilla
d'Avis.

ôH demanda i acheter
d'occasion- et' eh bon état les livres
pour là Jlme' classe du gymnase lit-
téraire. — Demander l'adresse du
n» 742 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

On demande à acheter une bonne

pendule neuchâteloise
S'adresser à Kunzi-Falcy, Cormon-
drèche. _^ 

On demande à acheter d' occasiou

un esmeipé
genre ancien , en bon état. S'a^-
dresser à A. Magnin , faubourg de
la garo ii.~

SÔL A BATIR
~

On demande à acheter tout do
suite une parcello do terrain do
500 à 600 mètres avec vue. Situa-
tion Corcelles ou Peseux. S'adres-
ser à Emile Chappuis , Fornachon
23, Peseux.

AVIS DIVERS

a repris 33s

leçons le violon
Pour renseignements , s'adressor

rue Louis Favre 3.

On demande à acheter d'oc-
sion une

baignoire
avec installation de dou-
che. — Adresser les offres
écrites à M. 730 au bureau
de la Feuille d'Avis,

I

Café pur , non toxiquo |
JîSxî gez la Miarqrae . §

«A m A » g
i En vente , toutes bonnes épiceries I
I Demandez échantillons f

ANNONCES c. 8
"Du canton :

La Jigne ou son espace io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

T>e la Suisse et de l 'étranger : ".
\5 cent, la li gne ou son espace.

i ™ insertion , minimum fr. i. 
N- B- — Pour '« avis tardifs, mortuaires , les redîmes

et les surcharges , demander ie tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus ( ,
*-¦— —™ _ 1» . ._____*

I ' —.

ABONNEMENTS
J an 6 mais 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o 2.0.5
flors de ville ou par la |

poste dans toute la Suisse IO .  5. _.5o
Etranger ( Union postale) _ 6.— i3.—• 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , io ct . en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
T'ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. .
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et.

Toute itTncsni. f  adresse f v è-t
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LOGEMENTS
Anverniea*

Joli logement au soleil , 4 cham-
ïires et dépendances , près station
tram , disponible dos 24 septembre.
S'adresser , n° 87, 2 mc étage, Au-
vernier.

Kst de la ville : A louer pour
époque à convenir , dans maison
neuve bien exposée an midi
et jouissant d'nne très belle
vue, deux appartements soignés
«le 5 pièces avec dépendance s et
Jardin, confort moderne. —
lOtudc des notaires Gnyot &
I>iibicd , h Neuchâtel '. _

Bue du Château : A louer
fiour le 24 septembre prochain , un
ogement de 2 cha-mires, cuisine

et dépendances.- Étude Guyot
& Dubied. 

A louer, à partir du 2-i
septembre ou ponr JVoël?un appartement très eoa-
tortabie de sept pièces et
dépendances, dans le oel
Jtiiinenble de Ja Société
Immobilière de la Boine,
près du funiculaire. Ex-
position an midi, vue
étendue, j urdin. — tËtude
«les notaires ' Guyot ' &
]>nbied.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans une belle
eituation , superbes apparte-
ments de 4 p ièces , salle de bains ,
chambro de bonne , véranda , balcon
et toutes dépendances. Chauffage
central , confort moderne, ar-
rêt du tram. Prix modérés; S'a-
dresser au notaire Vuithier,
ii Peseux.

Etude HALDI MANN , avocat
Faubourg de l'Hôpital 6

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

A louer un logement à
ia rue du Seyon. S'adres-
ser à la Brasserie Muller,
Evole. c.o.

Mail, à remettre dès mainte-
nant 'et, pour Noél prochain dés:
appartements:de 2 et 4 cham-
bres et; dépendances. Coixii-
tions favorables.

Etnde Petitpierre &, Hotz ,
Epancheurs 8. ¦¦-. ¦¦ c.o

A louer tout de suite un loge-
mont  de 3 .chambres , cuisino et
dépendances ,- eau , gae,.-électricité.
Balcon , belle ;vue. S'adresser . L.-A.
Perrenoud , Saint-Nicolas 12. c.o

BEAUjyjtTS
A louer , dès le 24 'décembre,

appartement do 5 chambres (doté
du lac). S'adresser a MM. James
de Rey n 1er & Cio, rue Sainte
Maurice 13, Neuchâtel.

Superbe villa
de II  pièces et toutes dépendances ,
confort moderne , jardin , est à louer ,
dans un des quartiers les mieux
situés de la ville. Entrée ù volonté.
S'adresser à MM. James de
Keynier & O, rue Saint-
Manrice 18, Neuchfttel.

lïlAlLLljrbll ponihles' tont
de suite, appartements
5 chambres, cuisine, bain,
chauffage central, véran-
da fermée, balcon, dépen-
dances. Belle vue. Con-
fort moderne. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
Ed. Basting, 3, Beaure-
gard, Neuchâtel. co.

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

Etnde des notaires Guyot
6 Pubied. .

Appartement de 2 chambres
et dépendances , situé au Temple-
jVenf, disponible dès maintenant.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

A louer à ~~

MARIN
îoli appartement de 4 chambres,
terrasse, jardin et buanderie. —
S'adresser à M. Auguste Davoino ,
Marin ;

BOLE
A louer , pour le 24 septembre ou

pour époquo à convenir , bel appar-
tement do 5 chambres dont une
mansardée, cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin, terrasse, belle vue.
S'adresser à Ph. Binggoli , à Bôle.

Bel appartement de d
chambres et dépendances
avec confort moderne â
remettre, tout de suite,
daj is le quartier de Comba
Borel. c.o

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A remettra tout de suite an
centre de la ville, un appar-
tement composé do 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier une grande Cave au niveau
de la terre. Prix 550 fr.

Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. . c.o

A loner a Saint-Biaise
Jolis, logements do, i pièces et

dépendances , bien situés . Proximité
du train et dès gares. S'adres-
ser chez MM. Zumbach &
V", 8, r«e -de la Birecte,
Saint-Biaise. IPnriiXN

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

Etude Petitpierre &
Hotz,, notaires et avocat.

Logements à louer
entrée à convenir

Passage Saint-Jean , 5 chambres,
Quai Suchard , 4 chambres ,
Evole , 3-4 chambres ,
Pertuis-du-Soc , 5 chambres ,.
Maillefe r, 4 chambres ,
Tertre , 2 chambres,
Seyon , 2 chambres ,
Hô p ital , 2 chambres ,
Moulins , 1-2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen , Hô pital 7.

Parcs 125. A louer tout  de
suite ou à convenir un j oli loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances , gaz et jardin. c.o

A remettre immédiate-
ment ou pour époque à
convenir dans villas de
construction récente, de
beaux appartements ! de
d chambres et -dépendu n-
ces. Confort moderne. —
Belle situation. — Etude
Petitpierre & Mots, no-
taires et avocat. c.o

A lftihraltar A louer pour tout
UtlUI allai de suiteou époque

à convenir , un joli logement ex-
posé au midi , de trois chambres
et dépendances. — S'adresser chez
5I 1"" Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

A louer, clés le 24 sep-
tembre ou pour Noëll j dans
nue maison tranquille, un
bel appartement situé aralor étage, composé de d
chambres, dépendances,
balcon, gass, électricité.
S'adresser rue J.-J. Eal-
lentand n° 3, au 3™, dans
l'après-midi. c.o

A iînïîÀr Pour !e 2i septembre ,
iUUCJt bol appartement -de

4 chambres , véranda , confort mpr
derne. Demander rens'eigneinents
case postale 3474.

A louer immédiatement un lo-
gement do 3 chambres, situé à
la , rue des Poteaux. — S'adresser
atelier de vannerie . Château 5. .

A louer , pour 800 -fr. annuelle-
ment , un très bel appartement do
5 chambres , vérandas , bowindow ,
galerie et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Borel, villa La
Foygère , rue des Charmantes , tram
les jGar-rels,

Joli logement de 3 cliam-
birès, aux Parcs, avec ser-
vice de concierge, a louer
pour le 24 octobre à petit ménago
soigneux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A louer , près Serrières, un beau
pignon , 3 chambres et dépendances ,
gaz , électricité , à petite famille
rangée. S'adresser Beauregard 3,
au 1" étage. c.o

A louer part d'appartement confor-
table, 2 chambres , cuisine, bains,
cave, chambre à serrer , galetas ,
gaz, électricité. Convient pour une
dame ou petit ménage. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour un

monsieur. — Place-d'Armes 5, rez-
de-chaussée à,gauche. c.o

Ior Mars 4 , 3ra° étage, chambro
meublée à louer.

Jolie chambro haute. Neubourg
23, 1er étage à droite.

Jolie chambre meublée , 10 fr.
par mois. — Saint-Honoré 18, 3mo.

Jolies chambres meublées à louer
vis-à-vis de l'Université et de l'E-
cole de commerce. S'adresser rue
Coulon 10, 3me.

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27, 2rao.

Grando chambre meublée. —
Moulins 37, 3rao.

Jolie chambre meublée , à jeune
homme propre et tranquille. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 7, 3m".

Jolie chambre meublée, pour
une demoiselle ou une dame. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 5 au
2mo à droite.

Petite chambro meublée , 10 fr.
par mois. Rue Fleury 20 , 3ra<!.

A louer jolie chambro meublée.
— S'adresser M mo Zurcher , rue des
Epancheurs 9, 3mo .
. Bello chambre à louer tout de

suite , plein soleil , installations mo-
dernes. Côte 25. M m° Robert-Tissot.

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

Jolio chambre meublée. S'adres-
ser M mo Kolb. Rue do l'Hôpital 6.

Jolio chambre meublée à louer.
Rue Saint-Maurice G, 2mo .

Jolie chambro meublée , donnant
sur cour , à louer à ouvrier rangé.
Prix 12 francs par mois.

E. Steiger, Saint-Maurice 1, 2mo
étage.

A louer
jolie ebambre meublée

pour dame ou demoiselle , pension
si on lo désire. Demander l'adresso
du n° 716 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Belle grande chambre
confortable , à 1 lit , avec pension ,
pour messieurs do bureau ou étu-
diants. Chauffago central , électri-
cité et jouissance d'un grand jar-
din d'agrément, dans famtlle
cultivée. Demander l'adresse du
n° 744 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Rue Louis-Favre H , 2m». c.o

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

- - - ¦ ¦ - ' 
1

Belle grande chambre au soleil
avec, pension soignée, pour jeunes
goiis' rangés; , Flandres I, 2m". c.o

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

BELLE CHAMBRE
Concert 4, 2m< ; étage, à droite. e.«.

Belle chambre bien meu-
blée , au soleil. Faubourg du Lac t9,
à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée à louer ,
poui" monsieur rangé. — Rue du
Seyon 7; 2">« .

Place Purry, chambre meublée
indépendante;  personne sérieuse.
Demander l'adresse' du n° 723 j à x
bureau de la Feuille d'Avis.

Quai du Mont-Blanc 4,
2"'°, à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams)'joliô petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 10, 3,n ° étage. c.o

Chambre meublée , Moulins 17,
S"1"0 devant. c.o

A louer , à choix , nne ou deux
belles chambres, dont une in-
dépendante , dans maison sofgnëè ,
en villo. — Etude des notaires
Guyot <&. . Dubied. .

Uelle chambre conl'ortabloà moa-
sieur rangé, . famille sans, enfants.
Côte , 21 , îm" étage.. ck>

A loi+e r tout  de suite jolie cham -
bro meublée au seleil,.rue du Seyon
5 a 3u,u étago. .. c.'o

PillîF BlPïïiPIIFÏ'
-Jolie chambre à 1-2 lits , avec

balcon. Très bomie pension dans
famil le  française. Pourtalès 10, 1èr .

Ù rande chambre non meu-
blée à j ouer , cuisine , galetas, à
personne soigneuse et tranquille.

S'adresser magasin Morthier , ruo
du Beybn'.

Jolie chambre meublée. Hue
Louis Favre 30, l' r étage.

Chambre meublée à louer. Hue
Louis Favro 17,. 2rilc â gauche.

Chambre meublée à louer , pour
ouvrier rangé. Seyon 34, 1er .

Selles chambres
à louer avec ou sans pension. Pre-
mier-Mars G, 1er étage, 'à droite.

Deux chambres meublées, Pre-
miers Mars 20r 3mc, droite.

Belle chambre meublée, ruo
Pourtalès -13; 4mo , à droite.

Jolie chambéc meublée à louer.
Ecluse 13, 3mo.

Jolie chambre meublée , Vieux-
Chàtel 27 , 3"". M m° Sutter. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieu r rangé. Ruo Purry 2, 2^.

Chambro pour uu ouvrier propre
et rangé. Prix 10 fr. — S'adresser
Parcs 45, 3°>B, à droite. ' c.o

Chambre meublée Avenue du 1"
Mars 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée .pour
Monsieur rangé. Carrels '''ri 0' o 1er
étage, sur Peseux.

Jolie chambre. Belle vue. —
S'adresser Grand' rue 1, cigares.

Chambro .meublée à louer 14 fr.
— Parcs 12, 2°v. . . . .. . ,

Jolie chambre à louer. Rue da
Môle 1, 2mo, au dépôt de remèdes
Mattel. c.o

j oue enamore meublée , au soleil.
Ecluse 32, 4rao. c.o

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

Deux belles chambres, au soleil ,
confort moderne , électricité, chauf-
fage central , vue superbe , à louer
chez M"> c Robert-Tissot , Côte 25.

BeHes chambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demander
l'adresse du n° 662 au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o

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

Chambre meublée , balcon. Chauf-
fage central , électricité , belle vue.
S'adresser Hôpital 14 , magasin, coi

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

Chambre au soleil. Faubourg du
Lac 19, 2mo à droite. c.o

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

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

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

Chambre et pension
pour deux jeunes gens suivant les
écoles ou de bureau. Prix modéré.
Trésor 9, 3rao.
yw ¦ u ui f r'"Jffm SM IBflMWBI *- BJBIM 1 WL_______\t 11 11 MM

LQCAT. DIVERSES
Quai du Mont-Blanc

à louer un grand local avec jardin ,
et premier étage 5 chambres et bal -
con. Etude Brauen , Hôpital 7.

Belles caves
disponibles tout de suite , à louer
à prix avantageux, rue Louis
Favre. Etude Petitpierre &
Hotz , Epancheurs 8.

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

MAGASINS
A remettre aux Parcs,

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

MAGASINS
A louer pour le 24 dé-

cembre prochain, ensem-
ble ou séparément, deux
magasins situés dans un
immeuble neuf aux envi-
rons de la gare.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ct avocat.

MÊÎ llËIÉ SlilÈSl
MONRUZ-NEUGHATEL

demanda de bonnes repasseuses ; dos
jeunes filles pour plier le linge ; dos
femmes pour la buanderie.

___&_v_Mm_ ^mmm *9_mj i!*imi^Mimw

Ponr bureaux
on offre à loner, au 2me
étage d'une maison de la
rne de l'Hôpital, nn ap-
partement de six cliam-
bres et dépendances, dis-
ponible pour époque à
convenir.

Etude Petitpierre &
Hotz, S, rne des Epan-
chenrs. 

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

A louer à de favorables
conditions, un magasin
avec 'arrière-magasin, si-
tué aux environs de la
gare.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs. co

OFFRES

1 lu personne
d'un certain âge, bonne cuisinière,
désire place à Neuchâtel pour tout
•faire daïis un petit ménage ou chez
Çefsorfno âgée. S'adresser 'au bu-
reau la Confiance , Ecluse 23:

Je une f ille
parlant allemand et français , cher-
che pour commencement octobre
bonne placo dans bon hôtel pour
fàife les chambres et aider à ser-
'vir au café et salie à manger. Cer.*,
tifleat' et références â disposition.'
Ecrire sous IL B. 743 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune iille
parlant français, cherche place
comme femme de chambre dans
une pension. !— S'adresser à La
Famille, faubourg du Lac 3.

ïwam M tekt
sachant bien coudre, repasser et
servir à table , désire entrer tout
de suite dans une petite famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
lo français. — Offres écrites sous
A. H. 734 au bureau de la Feuille
d'Avis.
l l l l l l l  lll II IIH I I  II  — ¦— ——— ¦ I l ¦ I I ¦ Mil II !¦ !¦ ¦¦

DEMANDE A LOUER
On cherche pour le 15 octobre ,

au centre la vi l le ,

deux chambres
l'une- moùbléc , l' autre non meu-
blée qui pourrait  servir comme
atelier. Offres écrites sous P. L.
738 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

PLACES
WW; ¦ 
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On demande pour Winterthour ,
bonne domes'Uque à tout faire ,
sérieuse, sachant le ménage et un
peu la cuisine . Bons gages. —
S'adresser a Haasenstein &
Vôglcr, Zurich, sous chiffre
O jggO le. 

On demande pour lo 20 septem-
bre, une

j eune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. S^adresser à M

ms 
Edouard

4*r**-y,*J*, **r / s? *'* '//<>

Comme volontaire
On cherche, pour tout de suite ,

une gentille fille de 15 à 16 ans ,
pour garder deux enfants de 4 ct
6 ans. Vie de famille est assurée.
S'adresser à M» 0 O. Urban, coif-
feuse, Nouveau-Soleure.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
active , munie de bonnes recom-
mandations , pour un ménage soi-
gné habitant la campagne. Ecrire
à O. lt., poste restante, Ringgen-
bere (Berne).

On cherche

jeune Mie
libérée dos écoles, qui aurai t l'oc-
casion d'apprendre le service de
magasin, et les travaux du ménage.
Vie de famille. Th. Maicr , com-
merce de chaussures, Graben ,
Aarau.

On cherche pour Hagenau , Al-
sace, uno jeune fille commo

BONNE
auprès d'un enfant de 2 ans. Bon
gage et voj 'age payé. S'adresser
à M11» Zutter , Le Closel , Bevaix.

Ou demande pour une bonne pe-
tite famille, uno

JCUNE FIUUE
honnêto et travailleuse, sachant un
peu cuire. Bonne ' occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille
et bon gage. — Adresser les offres
avec certificats et photographie à
Mm« Kaufmann-Wangler, Sursee
{cant. Lucerne) .

Jeune fille
propre et active est demandée
pour aider la maîtresse de maison.
S'adresser Hôojtal 2, 4mc étage.

'.'. Une personne dé confiance , par-
lant allemand et français, cherche
place de

demoiselle k magasin
Demander l'adresse du n° (J8S au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o

Jardinier
marié , sans enfants , cherche place
pour printemps ou époquo à con-
venir , dans maison particulière.
Connaît  les quatre branches. Bons
certificats à disposition. Adresser les
offres écrites sous chiffres K. Z.G90
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Une jeune Wurt embergeoise de
18 ans , apte à tous les travaux do
couture, cherche pour fiu septem-
bre ou commencement d'octobre
uue place de

Kiïiderfràulem
dans une bonne famille. Se con-
tenterait d' un petit gage , désirant
avoir l'occasion de se perf ectionner
daus la conversation française.
Pour de plus amp les renseigne-
ments , s'adresser par écrit à Mrac
de TriboJet , Valangin.

FâMpe âe îBSïp
de la Suisse romande

cherche
quelques bons ouvriers ébériis-
tes-poiissenrs et chaisiers.
Entrée tout de suite. Place d'ave-
nir  pour ouvriers sérieux. Offres
avec références sous chi ffre
A *£« 5 7 a IL à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

3»TkoHuîU2 2SHS
dùite, ayant  une belle écriture , sa-
chant lire et écrire le français et
l'allemand , au courant de l'embal-
lage , cherche place comme

essifoalleias.'
commissionnaire ou emploi
aHi&logne. Adresser offres sous
H 549 K à Haasenstein &
Vogler, Kcnch&tcl.

¥oyagenr
en vins et liqueurs , ayant clientèle ,
demande place. — -Envoyer offres
écrites sous initiales A. B. 699 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A. Morisetti-Diserens , à Grand-
son , demande un

ouvrier lerWailier
ainsi ,qu 'un apprenti. Place stable.

Homme
d'un certain âge, célibat aire , sobre,
sachant bien traire, est demandé
pour faire les travaux d'écurie ;
entrée immédiate ou suivant en-
tente. Ecrire à Marc von Bergen ,
camionneur , La Chaux-de-Fond3.

Doux dames de bonne famille
donneraient des soins à un

monsieur ou une dame
âgé, seul , ou échange du logement.
S'adresser par écrit sous chiffre
E. L. 6GC au bureau de la Feuille
d'Avis.

Snstito (l'éducation physique
RICHÈME frères & SULLIVAN

Professeurs diplômés

Cours el leçons particulières pour enf ants , demoiselles
dames et messieurs

Culture p hysique -:- Boxe -:- Canne -:- Lutte

Ten ue -:- Danse -:- Main tien

Gymnastique suédoise , pédagog ique ou médicale

R ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

à riNSTITCT, BUE DIT POMMIER 8
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APPRENTISSAGES
Die apprentie couturière
est demandée chez M"c Jaggi,
Ecluse 12.

Jeune elle est demandée
pour la Suisse allemande commo

apprentie
tailleuse

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. M""» Xuthy-Hnwyler,
tailleasc, Wohlen (Argovie).

PERDUS
Une bague

avec ' brillant a été perdue ' au com-
mencement de la semaine passée.
Prière do la rapporter contro bonno
récompense rue de l'Hôpital 2, au
1er étage: - j

PERDU ¦*,
lunettes dans étui blanc — Les
rapporter contre récompense Place
du Marché 5, 3mo.

AVIS DIVERS
On prendrait en pension

JEUNE FILLE
de 10 à 12 ans. Soins maternels.
Offres écrites sous chiffres S. 740
au bu reau do la Feuillo d'Avis.

BOKISfE PENSION
pour jeunes gens fréquentant les
écoles. Quartier central agréable ;
vie de famille. Demander 1 adresse
du n° 739 au bureau de la feuille

ï. Willy SCHMÏD
professeur de musique

ÉVOLE 33
â repris ses LEÇONS
Mllc Yaleiitine Ebërïiard

rne Pourtalès 11 c.o

MEÇONS de PIANO

• m cherche , ponr ie !"• oc-
tobre prochain, dans uno fa-
mil le  habitant Neuchâtel , une

JEUNE FIL&E
sérieuse et aimant les en-
fants. Elle aurait  à s'occuper
exclusivement de trois enfants. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres F. 72-i au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une

DOMESTIQUE
de toute confiance , sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménagé soigné. Bons
gages. S'adresser , dans l'après-
midi ou dans Ja soirée , rue J. -J.
Lallemand 3, 3m" étage. c.o.

Famille de 4 personnes cherche

fille honnête
et robuste , connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage do 40 fr.
à ' fjO fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M mo Schmid. Progrès
n° 145, La Chaux-de-Fonds . c.o

Ou demande une

JEUNE FILLE
pour aider daus le ménage. S'a-
dresser à M m° Sterchi , magasin de
cigares Urania , Interlaken.

On cherche pour Genève une

CUISINIÈRE
do confiance. Entrée 1er octobre
ou avant. — S'adresser à M"« Ma-
rie Lardy, Châtillon , Bevaix.

On demande une jeune ot

hi°iav@ ffiîl©
pour mi-septembre , pour le service
des chambres. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le bon allemand ;
la famil le  habite en été une cam-
pagne au bord du lac de Thoune ,
en hiver l'Allemagne. Inutile de
so présenter sans bonnes référen-
ces, — Offres écrites sous chiffres
O; T. 719 au bureau de la Feuille
d'Avis.

;O Iï demande pour le courant de
septembre, une

BBATE FILIiE
propre et active, désirant se per-
fectionner dans tous les travaux
dû ménage. Recommandations dé-
sirées. S'adresser magasin de pa-
piers ' peints , Place des Halles 8.

Pour la Grèce
i -Sfe ~ i
iQras .famille recommandée par

Sufcïsesses , on demande auprès de
densgpeiits garçons , uno
bonne supérieure

de 20 à 35 ans , gage : 80 fr. par
mois. Voyages payés après trois
ans; , S'adresser avec photo-
graphie et références à
Coreelles s/Neuchâtel, Ave-
nùtj Soguel 13, 1er étage.
mmma *gg_m*Kgmmmmm_m mmtmmm ***g*gagmggm

EMPLOIS DIVERS
¦¦ ¦¦ iÉrifilïi|È|
cherche Jeune fille intelli-
gente comme volontaire pour
aider à la dame dans les travaux
du ménage et au magasin. Elle
doit savoir un peu travailler de
ses doigts et comprendre un peu
l'allemand. — M.™ 0 A. Kiiiin-
Stolz, Herzogstrasse 19, Berne.

©H BEMAMBE
pour tout do suite une jenne
-fille âgée de 10 à 18 aus, auprès
d'un enfant et pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Petit gage. Adresse :
M,n° Moor-Kamseyer, Mei-
ringen, Oberland bernois.

Vigneron
est demandé pour vignolage facile
et bien rétribué ; 35 fossoriers si-
tués riôre Grandson. S'adresser à
Jayet, de Mestral & C°, à
ftiez snr firandson. 1I2G420L

On cherche place dans bureau
de notaire , avocat, chancellerie ou
banque,

pour jeune homme
de 18 ans, bien élevé , connaissant
passablement le frauçais , la ma-
chine à écrire , la sténographie
allemande, ayant fréquenté l'école
cantonale et travaillant actuelle-
ment dans un bureau d'office des
poursuites. lie 4043 Z

Offres à J. Baumann , Bahnbeam-
ter, Gasometerstrasse 41 , Zurich.

un cuerene , pour jeuue nue ,
parlant déjà uu peu le français ,
place devolontaire
dans un magasin. Entrée , si pos-
sible, tout de suite. Bons soins
exigés.

Offres sous chiffre C 7333 Y
a flaasenstein & Vogler,
Berne.

Tapissier-décorateur
se:recommande pour du travail
à la maîsou et en journée. —
Paul Bonhôte , Parcs 29, téléphone
n- 407. 

Une personne
se . recommande pour faire des bu-
reaux. — S'adresser Fahys 87, rez-
de-chaussée.

Personno do toute moralité , ex-
périmentée et de confiance, de-
mande

place de garde
ou accompagnerait malad e dans
station , pour en prendre .soin. -—
Ecrire à Mmo L Moser. Rt-Aubin.

CîositiiFlêre
demande première ouvrière. —
S'adresser avec bonnes références
Evole 63. 

On cherche
pour le canton Neuchâtel , pour
und fabri que de savons et boug ies ,

un voyageur
à la commissiou , qui visite déjà
pour d'autres maisons les épiciers.
5.% commission et prix de concur-
rence. — Offres à case postale
13910, Zurich VI. Hc 400S Z

Une demoâselle
de bonne famille désire se pla-
cer dans famill e où elle puisse
apprendre lo français et où il y a
1 ou 2 enfants. On exige un gage.
S'adresser boulangerie Mick ,
Spalenvorstad t 35, Baie. 1I5831Q

Jeune tille ayant suivi l'Ecole
de commerce et possédant di plôme

demande position
comme volontaire dans maison
de commerce do la Suisse fran-
çaise (bureau préféré). S'adresser
soiis chiffr o Zag. E. 150, Rudolf
Mosse , Berne.

Ou ûésire placer
garçon de 13 ans , e'n bonne santé ,
dans simple famil le  bourgeoise.
Celui-ci pourrait être occupé à
côté de l'école à n 'importe quel
ouvrage. Surveillance exi gée.

Offres avec prix sous chiffre
W. 6079 S. à l'agence de publicité
W. Schôneberger, Bàle 2.

Jeu^e Fïlîe
demande place dans magasin ou
pour aider la maîtresse de maison.
Ecrire à, P. À. 745 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une ' demoiselle capable de tenir
et de mettre; à jour une petite • •

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

Oçcnpalion
pour une jeune fille. S'airesser à
L. Bovet , fabricant d'aiguilles ,
Gomba-Borel l t .

Jeune Allemand cherche place
comme

Gorrepitant alleiiM
Bonnes connaissances éh compta-
bilité , sténo-dactylographe français
et anglais. — Offres sous Bcl70S7X
à Haasenstei n & Vogler , Genève.

On deiaiande quelques
bous .. : - ' '•' ,- . . ¦;¦: .

ouvriers menuisiers
clsez Emile Bara, Tau-
seyoïi %&. 

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 chiffre T 7311 Y à Haa-
senstein et Vogler, Berne.

On cherene pour

mmEMBERG-
une jeune fille sérieuse pour deux
fillettes de 8 et U ans. — S'adres-
ser à Mmc Kaufmaun , Badstrasse 2,
Nuremberg.

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

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

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

^ On demande uu bon

vigneron
pour cultiver environ 45 ouvriers
de vigne sur Auvernier et Colom-
bier. Conditions très avantageuses.
Demander l'adresse du n° 676 au
bureau de la Feuilled'Avis. 

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

Bonne ouvrière demandée tout
de miite. Demander l'adresse du
n° 721 au bureau de ia Feuillu
d'Avis. - "¦¦- • ¦ ¦:  '•• '

1 

Apprenti
de commerce
Un jeune garçon , ayant

terminé ses classes primaires
et secondaires et désirant se j
vouer au commerce de librai-
rie-papeterie , pourrait entrer ;
immédiatement en qualité
d' apprenti dans la maison
Delachaux & Niestlé , à>T eu-
châtel. '

_ _̂_ \s_^̂ ' *• - <'."iiî .̂ 'J ¦ - -. " ^
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PLACE NUMA OROZ i
"Eë§~* Vaste établissement — Con'ort des p'us inodern a — Oîîrant ic maximum de sécurité **Q8

JEUDI i

I 
Grandes SÉA NCES ININTERROMP UES 1

dès 3 heures et 8 heures du soir *|

WSL. A HX sraaccs de rapres-midi , les enfants payent 2© centimes JÊË

La Rentrée
MM. les abonnés à la Feuille d'Avis de Neu-

châtel désirant que le service de leur journal soit
repris à

leur adresse ortïinaire
sont priés d'indiquer leur changement d'adresse

la veille de leur retour
en - mentionnant l'ancienne et la nonvellç
«ds'esse. *
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PORCS ï
On trouve toujours de beaux

jeunes porcs chez Redard , Peseux.

Coussins à dentelles (+ Breveté)
Système perfectionné

Les coussins sont très plats et
les bolets entièrement en foutre ,
ce qui supprime les inconvénients
si fréquents lors du passage d' un
bolet à l' autre. Les tiroirs sont
remplacés par uno boî te spacieuse
dont lo coussin forme le couvercle.

Coussins à dentelles - CjUrel-TaW a
En moins d'une minute , ce cof-

fret peut être transformé en- urie
table avec coussin-.
Coussins à cylindre - Rouets - Fuseau*

1,'emandez le prix-courant

Tourneur J_ MEEKI Bercles 5

Le fils du Saltimbanque

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAU

Maxime AucSoin (7)

te dernier coup de cloche avait retenti ;
on fie disposait à enlever , derrière le capitaine
Bernard , la planche qui roliait au cjuai le
Duguesclin , lorsque apparurent deux voya-
geurs retardataires: l' un , un monsieur d'une
soixantaine d'années, la barbe taillée en col-
lier, correct , l'air froid , décoré ; l'autre , son
compagnon , une sorte de géant maigre , long
comme un j our sans pain , coiff é d'un béret et
marchant de ce pas déhanché qui est paiticu-
iïer aux marins.

Comme ils débouchaien t en face des enfants
debout sur la passerelle, le monsieur Agé 3'ar-
rèta brusquement devant Uernette , la dévisa-
gea un instant avec une évidente curiosité,
puis, après un impercep tible haussement
d'épaules continua son chemin vers l'arriére
du bateau .

Sur le moment , Jacques ne prêta pas une
(grande attention à cet incident qui ne devait
pas tarder à lui revenir en mémoire.

lilnQn , le sifflet déchiro l'air de son hulule-
ment formidable et lugubre , les palans frap-
pés sur l'échelle gémissent, les amarres re-
tombent enroulées sur le pont après avoir
décrit une courbe savante : debout sur la pas-
serelle, le cap itaine , la bouche collée au porle-
*voix , transmet un ordra à la machine, le
/timonnier placé près de lui , donne un tour de
loue, et presque immédiatement le vapeur
•irémit et s'ébranle sous l'impulsion de l'hé-

, Reproduction autorisée pour tous les journaux
/un ayant  Irai avec la Société des Gens de Ij Ctlr^-s

lice , qui soulève à l'arrière un remous
d'écume fangeuse... On est parti...

Mais voici que Bernelte se cramponne au
bras de son ami , en poussant un cri terribl e
qui s'entend d' un bout â l'autre du bateau :

— Camarade...
— Quoi? fait Jacques devenu pâle.
Elle étend le bras.
— Camarade... là-bas !...
Effecti vement , Camarade après les poli-

tesses d'usage échangées avec ses pareils ,
s'était  souvenu de se3 maîtres... un peu tard.
Ne les retrouvant pas là où il les avait laissés,
il avait réussi toutefois à relovcr leur piste, et
il arrivait à l'embarcadère comme déjà une
cinquantaine de brasses séparaient de la terre
le Duguesclin.

On juge de sa contrariété en voyant ses
maîtres s'éloigner de lui à toute vapeur! Ses
pattes de devant crispées sur le rebord du
quai , il hurlait lamentablement , partag é entre
ses affections et la terreur de l'élément per-
fide.

Le cri de Bernette triompha de ses répu-
gnances : il prit son élan , hésita uno seconde
encore , et enfin se jeta dans l'eau lourdement ,
à corp3 perdu ; puis ayant  barboté un instant ,
il se mit à jouer de3 pattes avec l'énergie du
désespoir.

Massés à l'arrière du bateau , les voyageurs
les uns sympathi ques , les autres indiffér ents,
tous curieux , attendaient ce qui allait se
passer.

A. ce moment un des Anglais s'avança, et,
avec un flegme parfait , articula:

— Aon ! j e pariais le chien devait noyer lui :
à dix contre un le chien coulé avant un quàt-
d'heure. à cent contre un avant le demi-
heure.

— Je prenais à cent contre un , répondit
froidement un autre Anglais.

— Et raoâ — riposta le géant maigre au
béret en imitant l'accent des insulaires , — je

pariais le chien devait  rejoindre Io bateau , ct
le capitaine , brave homme , il devait  le pren-
dre à son bord , — aoh !...

La foule commençai t à s'intéresser pour
tout de bon à ce match d' un nouveau genre.

— Attrap 'ra!
— Trap 'ra pas !
Le chien redoublait de vitesse, mais ce n 'é-

tait que trop évident qu 'il succomberait dans
une lutte par trop inégale.

Bernelte pleurait , se tordait les mains ; Jac-
ques bouleversé, se dirigea résolument vers
la passercllo, ct accosta le cap itaine Homard.

— Qu 'est-ce que tu veux?
— Monsieur , c'e3t mon chien qui nage

là-bas : nous l'avons oublié et...
— Eh bien ! après ?
— Si c'était un effe t de votre bonté...
— De slopperl est-ce quo tu te moques du

monde, par hasard , mon garçon? grogna le
loup do mer en frorifa 'i t les terribles brous-
sailles de ses sourcils, — ma parole ! le dréle
ne doute de rien?

— O Monsieur!...
• - Commence par aller t'asseoir, n est-ce

pas, mon garçon , ot n 'insiste pas, tu perds
ton temps.

— O Monsieur, Monsieur?— gérait Jacques
derechef en j oignant les mains.

La femme du capitaine qui se trouvait là ,
attirée sur le pont par les clameurs des passa-
gers, fut touchée du désespoir du pauvre
garçon.

— Bernard? dit-elle.
— Vas-lu , toi aussi, me casser la tête avec

ce sale chien ? ne faut-il pas maintenant que
Je lui envoie uno équi po d'hommes dans le
canot avec un tap is pour s'asseoir dessus.

— Eh! tu as bien sauvé plus de quatre fois
des gens qui ne valaient pas ce chien.

Le brave capitaine se grattait la tête, indé-
cis, n '03ant trop repousser la requête de sa
femme, et craignant d'autre part , de s'expo-

ser aux moqueries et aux récriminations de
ses voyageurs s'il arrêtait son bateau pour
rep êcher un chien.

Au fort de ses perp lexités , il sentit une
main se poser sur son épaule : il se retourna ,
reconnut le monsieur dkorê que nous avons
vu monter u la dernière heure à bord du Du-
guesclin , et se découvrit  respectueusement.
Le monsieur se pencha à son oreille.

— Bernard, veux-tu m 'ètre agréable?
— Vous savez bien , mon commandant , que

j e n 'ai rien à vous rofuser.
— Alors fais stopper.
— A la minute , mon commandant.
Sans plus hésiter , le capitaine colla sa bou-

che au porte-voix: immédiatement , l'hélice
cessa de battre l'eau à l'arrière , le Duguesclin
ralentit peu à peu son élan , cl un matelot se
suspendit à une corde pour recuei l l i r  à la
volée le chien , qui commençait à donner des
signes de lassitude.

— Aoh ! jura l'Anglais, co était une indi-
gnité ! lo chien allait noyer lui ! je défendais le
capitaine arrêter bateau pour interrompre le
pari , je devais gagner moà !

L'homme au béret s'avança vers l'impi-
toyab le sujet de sa gracieuse Majesté, ct,
gouailleur:

— Jo avais parié , moà, le cap itaine il de-
vait monter le chien à sou bord , — aoh I

L'Anglais, grommelant dans sa langue une
insulte à l'adresse do son interlocuteur , ce-
lui-ci lui avança sous le nez une paire de for-
midables battoirs.

— Je pariais dix contre un lo mi ' ord il
allait recevoir uno tripotée sur le museau à
lui, — aôh l...

L'autre se le tint pour dit , ct no jug ea pas
à propos d'insisler.

Cependant Camarade avait rejoint le ba-
teau. A peine hissé sur le pont, il pointa le
nez dans toutes los directions, puis, aperce-
vant ses maîtres, se précipita fers eux joyeu-

sement. L'Ang lais se trouvait  sur son chemin :
l'animal n 'imagina rien de mieux que de se
secouer en conscience le long des j ambes de
son ennemi , à la g i a i d e  jubilation de la gale-
rie el de l'homme au béret en particulier.

— Je pariais dis conlre un le milord il
devait attraper un fameux rhume de cerveau ,
— aùh !...

La Btetagno> , profitant de l'incident ,
avai t  dépassa sou rival le «Duguesclin» et
filait ùevanl lui à toute vapeur.

Le cap itaine Bernard , fur ieux de se voir
distancé , jurait , sacrait , temp êtait , se déme-
nait comme un diable sur sa passerelle.

— Oui , criait-il , nous allons les manger , les
lâches ! on les coupera en deux , s'il le faut!...
Mais voyez-les donc! ils en crachent le feu
par leur cheminée , ils vont brûler leur bateau 1

— Marche/.! Iiurla-t-il dans le porte-voix ,
— à toute pression !...

Pendant ce temps, devant les yeux des
enfants qui n 'avaient j amais assisté à pareil le
fête, se déroulait un paysage merveilleux.

IX
Sur la piste

Le «Duguesclin » était rentré en Uance, ra-
pidement emporté par sa puissante machine
et par la violence dos courants qui se forment
dans celte rivière , à la mer montante.

L'estuaire s'enfonçait dans une série de
collines, resserré ici , là s'ôvasant majestueu-
sement. Le flot lu t tant  contre Ja poussée des-
cendante do la rivière creusait dans cette
nappe liquide un véritable sillon qui zigza-
guait au milieu de tourbillons et de remous.
Plus loin , à travers une belle plaino large de
deux lieues et demie , le chenal serpentait ,
semblable , sous les feux du soleil , à une pro-
digieuse couléo d'argent en fusion.

—• C'est vraiment beau ; la mer 1 — disait
Jacques.

Be.nette , muette d'admiration , regardait à
pleins yeux l'horizon , où s'estompaient des
coteaux bleuis par Ja distance , les rochers qui
surp lombaient les rives, alternant avec des
bois de ruelles et des champs d'aj oncs en
fleurs , les grèves mollement allongées entro
deux pointes Je collines , et où se détachaient
les blaucs plastrons d'une bande de goélands.

Et puis c'était une course folle de clochers
aux flèches blanches et élancées : celui do
Saint-Suliac qui indique le chenal aux bâti-
ments avec le rayon cle lumière qui passe par
les deux points opposes de sa tour carrée ;
ceux de Pleurtn.it , de Ploubr, de la Vicomte...

Partout se dressaient d'élégants collages,
dont les pignons blancs et, rouges j etaient une
note gaie dans les masses sombres de ver-
dure. L'un d'enlre eux alt irà surtout l'atten-
tion des passagers avec ses tourelles blanches
et sa miniature do donj on perché .au-dessus
de l'eau.

La rivière venait de traverser la plaine de
Mordreux ct se resserrait enlre deux collines
qui menaçaient , semblait-il , de lui barrer la
roule , quand un strident coup de sifflet dé-
chira l'air , faisant s'enlever les bandes do
goélands sur les grèves , et les pigeons ramiers
perchés sur la pointe des chênes-verts.

— Le pont de Lessart, dit quelqu 'un.
Le «Duguesclin » évolua doucement autour

d'un rocher haut de soixante pieds, et le pont
de Lessart , — une des entreprises les plus
audacieuses de nos ingénieurs , apparut.

Qu 'on imagine une charpente de fer do
quatre-vingt-dix mètres de long, suspendue,
sans un point d'appui , d'une seule portée , à
une hauteur de cinquante mètres au-dessus
de la rivière , et dans laquelle viennent à
toute heure s'engouffrer les trains avec un
bruit de tonnerre. Kion d'élégant , de fia ct
d'élancé comme cette dentelle de fer, qui pa-
raît, d'en bas, délicatement ajourée ainsi
qu'une toile d'araignée.
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ttuùejineiiieal coauu, le plus efficace et le meilleur marché. - Se mstscr des similitudes de '**ym.
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Importation directe en eaisses â'onsine

I - '̂ iile's-Allbert ¥€!UiwA
CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles , GrandYin ; liG

Orange Pél\oe , pur ceylan extra , par 500 grammes 3.50 , par kilo 6.50
Flowery » mélange spécial , » 500 » 3.— , » » 5.50
franco contre remboursement, prix réduits pour ordres p lus importants.

Touj ours belle Mctculaïure, à o,25 le kilo
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¦Scorces *
A vendre quelques bonnes toi'

ses d'écotrees , ainsi que du bois
de sapin. S'adresser à Numa Sam
doz , Ch aumont. -~A VENDR E
une grande génisse prête au veau
ot un tombereau neuf à 2 roues ,
chez Auguste Blanck , camion neur ,
Saint-Biaise.

" AUX DAMEff
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément ol sans douleur
tous poils disgracieux du visage.
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi contre remboursement de
2 fr. 5l) par M 1»* Gflrlwr , 58, Zurich-
strassc, Lucerne. Ee i<t oi

Foin cniiiti__, %_9_ l _ \__ V. - 9 W ULM *%2

(MICKERLI)
en ballots comprimés

S'adresser:

Ph. WASSERFALLEN
CJEIJCHATEL

(Dépositaire pour ie Canton)

il LA IILIIAITLIIJJ
2, place Purry, 2

m ^̂ *̂ 0**̂ _tî__l__ ^r̂_ ^^> p

m JL 1
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ĵj ^̂  ŝ_ __ ±ff m»t *l *mm-*.*eV- m

Grand choix clo

IIAIMCKS M MAGE
10 et 15 k-g.

Escompte 5 % au comptant
[pr-it—r n a iMfMM BBggemt^ar.airggTj iTvj i

s Horlo gerie-Bi j outerie I
Arthur MATTHEY

Kuc de S' ï lôpital
§ en face de l 'Hôtel  cle Vi l l e  "

I Régulateurs, Pendules et Réveils g
BViJONTRES I

BIJOUTERIE et CHAINES I
s, or , doublé or et arjont

ALLIANCES
Orîèvrerie argent

!] 
Orfèvrerie métal argenté |

Réparations - l'nx rrtoilcrâ |l
gSîiTiriri-g-aagag ——a —BMBaa—J

Blouses
Jaquettes de laine 1

Echarpes i
Sous -Vêtements

A?I I!12!l]r.jis9» V&

Saiii-PÈiiPiïpiiHIiUsu I ullipibllul

. . a_

BOUCHEME-CS ^aCUTÊRIE
Mauri ce Walter

Grand'Rue 14

BŒÏÏF, VEAU
PORC, lOIITOI

B 01- choix

Sainte garanti pur porc
90 cent. I» livi-e

A TTENTlM
< ;ranci eboix de • • '¦ •

gerles et "brandes
à, vendange.

SEILLES - ,
de toutes grandeurs , bois de. choix ,
t r ava i l  consciencieux. Képaraiions
en tous genres. .. ...- . 

So recommande vivement ,
Jean BI ÏTLtMK-OTTO

boisselier ù Anvern-jçr.
i____^__̂_W_______________9____^____*̂_______\SH__WBM_MaBeamt—Bia^ByaBiWBWBwl

Papeterie loierae
Rue du Seyon

l/is-à-f is de la dépendance 
- - de l 'HOTEL DU SOLEIL

G l i A N D  CHOIX DE
j îflaroqu'm&rie — Articles fantaisie

Souves'.irs cle Neuchâtel
! Cartes illusfrétîs. Salon de Paris. Papeteries fines

Papier de luxe au détail
Se recommande,

Vvo JKonrqiiiii-Cliamitod.
ra ^̂ ^|||̂ ^o|i||

Machines à écrire
Smith Premier

Paris S900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. SLATTIÂRB
Place Purry

! DACTYLE-OFFICE
1 ¦

I , ,. - ;. :. , ,, •—~ ; .. .. .
.Location - Atelier de réparations - Fourniture

A vendre  d'eux
fourneaux de fer

peur chambre e t -ves t ibu le  avec
leurs tuyaux .  — S'adresser Trois-
l'ortes 12, à Nouchàlel .

A ven lre c.o.
VM 7 i *> a

Evolo 3ôa , '.'"", entre 10-r. heures.

VANILLE
Extra-fi ne

à IO contâmes la gOtiSSS
An magasin de Comestibles

SEINET FllL ®
Ras das E pancheurs , 8

Téléphone 71

A vendre

brancards
à vendange, ainsi qu 'un

tosau . potager
peu usa^é. S'adresser A ' l'rud. Lam-
bert , I'o r t - l tou la i i t  iU. c o

A vendre  i inn iéd ia ten ien t  

un commerce
do confect ions pour ouvriers , quin-
cail lerie ,  mercerie , articles pour
fumeur s , etc., dans une localité
importante du Val-de-Travers. —
I' our tous i'( ::iseiçncmeiits , s'adres-
ser soit à JÎÏ 1"" S«;hwab.<)Jri«el,
à Convet, soit à M. Jttles
Karrclet, uvi i fi i t â Slcn-
«• hâ tel.

Tondeuses pour couper les cheveux
_, $ÊÈk ̂6. efl ^' assortiment depuis 5 fr. 50

: 
^P3^̂ ^̂  TONDEUSES A BARBE

m̂^̂mf^^  ̂
TONDEUSES COMBINÉES

Z W^S ^^^^^ CO
UTELLEÏUE 

H. LUTH!
W 44* \$&&?&Ês% * Ill llKS Riii» rifi l'Hnnifal il

¦— ; — *-mst *

I Jènéf^ 
Graoj ék â'Arîicles 

de 
Ml$

K^^^^^M 

Barris 

Be 

caisine 

en aluminium

\**--J***le-,mÊL  ̂Marmite économique : 27 fr.
ru t I I I B I I I  ¦ iiiiiTiMw-mii HI I I II I I I I  i iHii i m m ^..̂ ^——Mma—a— sa,

_________ \ aes substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURClS. m

m^k Sirop f e r r u g i n e u x  Golliez
(Exi gez la marque : 2 Palmiers ) i

§3̂  ei i i i i 'oyé avec succès depuis  ;!7 ans , contre les îiu pii- m
retés du sans, boutons,  dartre», etc.

i En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et S fr* 50 t
ii i'érxK •iêiïéï-a! : ï'iiarmacîc i.iiî 'Ï A i l Z Y "* , Iflorat

érH \ . !•¦ ff" • \_ W ¦ _ ¦ ¦ •

breoit roncier Pfeucnateiofs

Emission Je 3000 oMigations I % \
ûe t'v. 1WOO chacune, au pair

Jouissance : 1er octobre 1911

Titres remboursables le 1er octobre 1914, moyennant avertisse-
ment réciproque de 3 mois ou après cette date, d'année en année

moyennant le même délai d 'avertissement

\) h h 1̂  octobre 1914 , l'intérêt sera réduit à 4 % l'an

1.05 litres sont au porteur et pourront être libérés avant le
1<T octobre prochain, sous bonification d'un escompte de 4 J4 %,
ou jusqu 'au l ,r  novembre prochain avec prorata d'intérêt , couru.

lis .seront munis de coupons d'intérêts annuels , payables saus frais
au siège central à Neuchâtel  et dans les agences du canton , le llr  oc-
tobre clu chaque année.

l, iv Nouscription sera eiose dès qne Ee montant de
l'emprun t  ncra été rouvert.

On peut so procurer des bulletins de souscription, dès co jour , au
| siètfo central ,  à Neuchâtel (rue clu Môle G) el clan3 los agences de

I,a Chaux-de- Fonds  (rne Léopold-Robert 35), Lo Eoclo (Grand'Rue 1G),
La Brévine , Los I 'onls-de-Marlet , Fleurier , Couvet, Verrières , Cernier ,
Dombresson , Landeron , Moudry ct Saint-Aubin.

Neuchàtol , lo 1er septenibro 1911.
LA DIRECTION

& .-— 3 HBI^TiiK'v'̂ ^M "T**̂  yffi^ ï r̂£&es\̂ *w^e\ H^Œpli
¦es — Brifl l^i°iF "* - Jlt"U*f IIK *"li ^ll |̂ l ll ŶsS. 8 S ". 11 W* H *!'] 11 BEI
** m y? BIHSuBRHnj^RjflB t̂jÏQflWSLS^^' ' 'ifr^^^J^^^HHWmllBEii

o "̂  x l^mRW ^^^B \_Br ^^ _̂__\ F™^dfé|ir̂ ^^|BjfaB|B|

"> — '̂ m_____-%__ Wm jj ifl ^^ SiL 'f aH^ w__B_________fbà\\£} C — i rffiHlEE?^JL____\_._3^0*M. .U^K___ *____,J___~j -1 J^l^^ffll

I l  il le meslieur produira polir les métaux Jl

\_at̂ ÊÊa_____ m__mmm*ms^L__*»** ———. - —-

AVIS Ûf̂ ERS

M "e Tohief
Faubourg du Château I

rocôTnmence ses leçons de piano
et ses cours cle solfège ;i partir
du là-' septembre — Métliodo Ciras-
sovant.

lieçis it lraials .
M'" Blanche miEUE®

7, CLOS-BROCHET

a repris ses leçons
Boitte pension

jolies chambres pour demoiselles -,
joli quartier ; conversation fran-
çaise. Demander l' adresse du n° 413
au bureau de la Feuille d'Avis , c.o
"Bateaiï-Saîôn ĤBLVSTIS

Jeudi 14.septembre 19111

si le temps est favorable et aveo
un min imum de G0 personnes

P R O M E N A D E

l'Ile Je Si-Pierre
ALLER

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

» au Landeron 'ù h. 05
* à Neuveville . 3 h. 20

Arrivée à l 'Ile . . ., 3 11. Ml

RRTOUU
Départ do l'Ilo. . . 5 -h. 30 soir
Passage à Neuveville. f> h. 55
' *¦ au Landeron G u. 10

» à St-Blaise . 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

P R I X  DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et ret our ,'

De Neuchâtel ct St-Blaise
à l'Ile . Er. 1.20

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile pour pensionnats Fr. L—

Du Landeron' et Neuve-
ville à l'Ile . . . . .  » O.GO.

LA. DIRECTION

SACrE-FEMME
de l ,c classe

Madame J. GOGNIAT
sur.CESSii.cjn DR

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie. GEWMV13

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

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,
emp loyez

Kencaustiaue Brillant Soleil
31a dépôt à Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod
Liischer , H' Gaoond , Franck Margot &
Bornand , â la Ménagère , Ernest Mor-
thier , Petitpierre & C°, Maurice We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & Cic, et chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise ,
Alf. Berthoud , à Boudry, Chabloz , à
Colombier. Ue 'J80G

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

grand paravant , 1 table ronde , G
chaises , 1 lampe à gaz , 1 caisse, à
bois , 1 machine a nettoyer les
couteaux. Demande!- l'adresse du
n° 72G au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour encaveurs
Guillods (Biberl i i , chez J. Merlu ,

tourneur, Borcles 5.
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d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |g£g s'adresser directement à l'administration de la Feuille ss
5g d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf t. ||

1 peau-prontenaôê (0"s ? ÏÏV 1 " 1
K Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent, ja
P et retour ¦¦ . . |

 ̂HflllFTTF ! of 11 " Cail0ts " Télé^one l  ̂1
1 SfiUOLllL I Kl 11 automobiles A. ST^EMPFLI père |

Û1Ë SSII SES 1III1
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 do comptabilité , français , allemand, anglais , italien , espa-
gnol , arithméti que commerciale , dacty lograp hie , sténograp hie fran-
çaise et allemande , économie politique , géographie commerciale.
législation, calli graphie , etc. Cours de récap itulation pour apprentis.

Avantages de la Société suisse des Commerçants
Vastes locaux , rue Pourtalès 5, l" étage, journaux et revues ,

jeux , riche bibliothèque , clubs littéraire , de cbant , de gymnastique,
de courses , orchestre , etc.

.Bureau de placement ayant relations avec toutes les places
«le commerce suisses et étrangères.,. 31,152 places repo.urv .ues. ft
ce jour. Caisse maladie. Caisse éo secours; Assistance juridique
gratuite.

Journal fédératif tiré à 14.6W) exemp laires. '
Organisation dans toute kt suisse des examens pou r apprentis* do

commerce et des examens de comptables.

Conditions d'ad'ihission : membres élèves depuis 14 ans : 1 fr. de
cotisations mensuelles. Membres actifs depuis 18 ans , entrée : 3 fr. et
cotisations me'nsuelles 1 fr. Les autres sections de la S. s. des C.
reçoivent les membres de la section de Neuchâtel sans finance ,
d'entrée.

LES COURS SONT GRATUITS
Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société,

suisse des Commerçants ct pour tous autres renseignements ,
s'adresser au local de la ' section , rne Pourtalès 5, 1" étage,.
chaque soir de 8 à 10 heures. c.o.

^̂^̂ — ¦¦ ¦ ¦ ' . . .  w m —*ma_m-^ i - • •  — ¦ i 
^ »̂^̂ —¦—¦̂ ^̂ » »̂— ^̂

lil i tjÉiii 4fifSgj | iwifEâ]
Saloiis séparés ponr Goiifure «f'ÉjÉf iP^' SERVIGE ANTI SEPTIQUE 1

el SOiïlS de beauté ^I^ÉIS 'HZiZ $&$?' 8ains chauds et médici- I
\f œ&£__Wi. ^  ̂ \ 1 liaux de 7 h. du m a l i n  à jfecliauipooiiigs, lavages ^^rçffffp \ 1 8 11. du soir. — Vendredi etet massages excellents ^^_ "*>" / samedi jusqu 'à 10 heures.contre la chute des cheveux ,  ̂  ̂

A Massages manuels , électri-pelhcules, etc. \ / vibratoires et selon or- SSéchage nouveau, très SJ **-—/ donnâm es dus médecins.agréable. 
J «L Pédicure. Traitement sansTeintures,manienre, pos- /  \ douleur de tous les maux defiches en tous genres. 

^
f  V

 ̂ piods.
Installations de premier ordre — Excellentes références à disposition

Grand el nouveau c&oix de Parfumerie , Brosserie , Savonneri e , Eponges — Articles de trains et de toilette
Ecaille — Tous les articles pour manicure

Sj éléphoîK™ "  ̂" d0œi
fe

e
re

"
c^nandent. i M I™ LUT£NE&GER-SGHÂLLEN8ERGER M

Parent» . *
famille bourgeoise

désirent placer leur garçon , éleva
de l'école secondaire , 15 ans , bie»élové , eu échange d'un garçon,éventuellement jeune tille , pouj
apprendre la langue.

Offres sons chiffres V<-,
4035 Z. à Haasenstein 4Vogler, Zurich.

Mlle Olga Quartier
Avenue du Premier-Mars 24

recommence ses
leçons d'ouvrages en tous
genres, Broderies blanche
et artistique, Dentelles à
l'aiguille, Fuseaux, etc.

Entreprise 9e gypseriT
et peinture

A. Altatoue i C. Mvei*
successeurs de Â. Sala-Mongini

Travail prompt ct soigna
P1ÎIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Mlle MURISET
2 - Orangerie - 2

a repris ses
leçons de mandoline, guitare

zither et violon

Répétitions et leçons
de langues anciennes et modernes ,
D. Jourdan , Beaux-Arts 15.

— Stoppe 1 — cria tout à coup le capitaine
Bernard , machine arrière ! ou nous allons le
couper en deux, ce caïman-là I

Ge «caïraan-Ia», c'était la «Bretagne» , dont
la préci pitation avait causé la perte : le pau-
vre bateau ne pouvait plus ni avancer ni re-
culer, il était échoué ! L'eau subitement lui
avait manqué , sa quille s'était p ro fondément
engagée dans une vase épaisse, compacte,
tenace comme de la glu , dont il ne pouvait se
dépêtrer. Son capitaine avait beau jurer, rien
n 'y faisait , le sable gardait sa proie.

— Tout de racme, capitaine , dit Jacques,
sans Camarade nous serious peut-être bien a
leur place, maintenant?

— C'est ma foi vrai ce qu 'il dit le violo-
neux , sans ton chien , mon petit , nous étions
pinces, qui sait? oui , c'est une brave bête et ,
pour le service qu 'il nous a rendu , mes en-
fanta , -j e \3is vous rembourser le prix de
votie passage.

— Ça vaut bien ça, appuya la femme et il
y aura moine une bonne brioche pour votre
chien.

Or, comme rien n'est plus contagieux que
la charité, passagers et passagères enchantés
d'avoir évité l'ennui mortel d'un échouement ,
tirent pleuvoir .sous ot pièces b'anehes dans le
tablier de Démette et dans le chapeau du gar-
çon. Jamais Jacques n 'avait été à pareille
fêle, jamais pareille recette n'avait rémunéré
un de ses «concerts». Aussi l'enfant couvrait-
j] de caresses et de baisers le brave Cama-
rade qui debout sur la dunette, séchait son
poil au soleil et Ha ï ra i t  l'air , paraissant péné-
tré de la grandeur du rôle qu 'il venait de
louer.

La mer ayant suffisamment monté, le «Du-
guesclin» se remit en marche, dépassa la
«Bretagne», lui offrît galamment une remor-
que, et ne répondit au juron du capitaine
rival que par un coup de sifflet.

La rivière lit encore un coude, s'élargit,

pour se resserrer aussitôt après, et 1 on stoppa
devant l'écluse du Chàtellier qu 'il fallait
franchir.

Cependant nos amis suivaient les Italiens,
qui allaient de groupe en groupe exécutant
les p lus jolis motifs de leur répertoire, et réa-
lisant à leur tour de fructueuses recettes.

Jacques dans l'impossibilité de rivaliser
avec eux , et trouvant d'ailleurs sufGsante
l'aubaine de tout à l'heure , profitait de l'occa-
sion pour prendre gratis une bonne leçon en
tâchant de se graver dans la mémoire les
airs de valse et de menuet.

Bernette , qui écoutait distraitement , vit , à
un moment , le monsieur décoré lui faire signe
de venir de son côté. Elle obéit.

— Eh bien ! petite , tu ne joues pas, toi
aussi ?

— Non , Monsieur.
— Pourquo i?
— Jacques dit que ça n 'est pas la peine,

parce que les Italiens sont plus forts que nous,
et qu 'il faut leur laisser aussi gagner leur vie.

— Tu n 'es donc pas avec eux?
— Jo suis avec Jacques.
— Jacques? qui ça, Jacques ?
— Mon frère.
— Ah ! Jacques est ton frère ?
— Oui , Monsieur.
— Quel âge a-t-il ton frère ?
— Quatorze ans.
Le monsieur parut désappointé et mur-

mura: «son frère!... quatorze ans !... Et pour-
tant , cette ressemblance!... »

— Qu 'e3t-ce qu 'ils font tes parents?
— lia sont morts.
— Où habitaient-ils?
— A Paris.
— Savais-tu le nom de ta mère ?
— Oui, Monsieur, maman.
— Maman qui?
—• Maman.
Le vieux monsieur lit un geste de dépit.

— C est bien , mon enfant, prends ces vingt
sous, et va rejoindre ton frère.

Comme elle s'éloignait après l'avoir remer-
cié, il la rappela.

— Veux-tu m'embrasser?
— Oh ! oui , Monsieur.
Elle tendit son front au généreux passager

et, tandis qu 'il l'attirait à lui affectueusement,
la petite sentit une larme tomber sur sa joue.

Elle courut à son ami , et, lui montrant sa
pièce de vingt sous:

— Dis donc, c'e3t le vieux monsieur: il m'a
embrassée, et puis...

— Chut! commanda Jacques, qui écoutait
de toutes ses oreilles la grande valse de la
Traviala.

La petite serra la pièce et ne souffla plus
mot.

Un quart d'heure après, le «Duguesclin»
accostait au débarcadère, et les voyageurs se
pressaient sur l'échelle volante. Le grand
diable au bâret et son maître su trouvèrent
portés par la foule près des enfants. Jacques
entendit re dernier qui donnait à l'autre ses
instructions.

. — Pelo !
— Mon commandant?
— A l'Hôtel de Ja Poste, n'est-ce pas, et dis

qu'on serve vivement?
— Oui , mon commandant.
•Mon commandant» ! — Jacques sursauta.

Il se rappela que, déjà une fois, le capitaine
Eernard avait donné devant lui cette appella-
tion au vieux monsieur.

Un rapide travail s'opéra dans sa cervelle
d'enfant cet inconnu avait , à son arrivée à!
bord , examina longuement Bernette, comme i
s'il eût cru retrouver dans le visage de la fil-
lette des traits connus. Et, d'autre part, il
avait donné a celle-ci vingt sous,

(A amere.)

Manoa , la cité d'or
L'après-midi tire à son déclin et cependant

telle est la chaleur qu 'il me semble resp irer
du feu. Pas un souffle n'agite les grands alga-
robes, dont le feuillage va plongeant j usque
dans la rivière au bord de laquelle j e suis
posté.

Cette rivière , un affluent quelconque du rio
Pilcomayo, n 'a guère que quinze mètres de
large ; par place elle n 'est pas même naviga-
ble , tant les algues et autres plantes aqua-
ti ques en obstruent le cours en formant un ré-
seau, enchevêtré à lel point qu 'un canot ne
saurait s'y frayer un passage. C'est du reste,
un peu la physionomie de tous les cours d'eau
%d Chaco. ¦ ¦> ., -

J'attendais là, cache dans un buisson de
lauriers , l'arrivée des ibis, que je savais ve-
nir à cet endroit , les ayant aperçus à plusieurs
reprises. Pour satisfaire à la demande d'un
ami , j e voulais tirer un de ces j olis échassiers
blanc et rose, qui ne se rencontrent guère que
dans ces parages ou en Louisiane. J'atten-
dais donc , le fusil sur les genoux, et regar-
dant d'un œil distrait les caïmans nombreux ,
dont le vilain museau dépassait seul le niveau
de i'éau, Je me souviens qu 'une torpeur , cau-
sée par la chaleur probablement , me saisit et,
d'assis que j'étais , ne pouvant plus résister à
cette somnolence j e m'étendis, ayant soin de
placer mon fusil à portée de ma main.

Combien de temps dura mon sommeil? je
ne saurais le dire , mais le réveil devait être
terrible, car ce que j e pris d'abord pour un
mauvais cauchemar élait la réalité. Ficelé
comme un saucisson , je me trouvais au fond
d'un canot monté par deux Indiens qui s'effor-
çaient de traverser la rivière, laquelle, comme
j e l'ai déjà dit, était à cet en droit couvert
d'algues. La lune élait levée et à son reflet , je
pus voir la physionomie de mes deux ravis-
seurs. En réalité , ils n'avaient pas trop mau-
vaise mine c'étaient deux j eunes gens d'une
vingtaine d'années, bien découplés, sans ta-
touages, et que j e crus reconnaître comme
faisant partie d'une bande qui élait venue
s'approvisionner de munitions au magasin de
la colonie à laquelle j'étais attaché. La rivière
franchie, non sans peine , un troisième In-
dien, tenant en laisse quatre chevaux, s'ap-
procha ; chaque homme en enfourcha un , et
mol je fus hi3sé sur le quatrième, et solide-
ment attach é à ma monture ; puis on pénétra
dans la forêt vierge par une sente formée par
le passage des fauves qui venaient s'abreuver
:i la rivière.

La nuit n 'apporta aucun arrêt dans cette
fuite , et , lorsque au matin , les Indiens mirent
pied à lerre, j'étais dans un état indescriptible ;
il me semblait que mou corps n 'était qu'une
plaie. L6s lanières avec lesquelles on m'avait
ligotté m'étaient presque entrées dans les
chairs, et , lorsque après m'avoir enlevé tous
mes lions, on me mit à terre, j'aurais été in-
capable de faire un pas. Maintes fois j'avais
63sayé de parler à ces brigands, mais ils se
renfermaient dans un mutisme absolu; du
re3te 3'i gnorais s'ils comprenaient l'espagnol.
Entre eax , ils s'entretenaient en guarani ou
font  au moins dans un dialecte ressemblant à
celte langue. Les chevaux desselles, 1 un des
Indiens prépara le maté, qui fut pris avec un
peu de viande boucanée; j'eus ma part et, à
vrai dire , j e la mangeai de fort bon appétit.
Puis ayant allumé leurs pipes de terre cuite,
mes trois ladrones se mirent à fnmer paisi-
blement sans pins se soucier de moi. Alors je
réi tarai ma question en espagnol et, m 'adres-
sant à celai qui paraissait le plus loquace :

— Où me conduisez-vous ?
— A Manoa, la cuidad de oro, me fut-il ré-

pondu.
Mon étonneraent fut extrême : quoi ! Ma-

noa, la cité d'or, exigerait vraiment ! ce

n 'était donc pas.un mylhe que l'histoire de
cette ville célèbre , cité sainte et dernier re-
fuge des Indiens. Combien d'exp lorateurs ont
mentionna cette ville , sans savoir autre chose
d'elle, que ce nom de Manoa ; même entre
eux il3 n 'ont ja mais été d'accord pour indi-
quer le lieu, j e dirai même la contrée où ils
plaçaient celte ville. Nous savons pertinem-
ment que, lorsque le Dr Crévaux entreprit  de
se frayer un passage à travers le grand
Chaco, son idée primordiale était de décou-
vrir celte ville ; malheureusement, les Indiens
ne le laisseront pas aller bien loin , et il fut
massacré avec tout le personnel de l'exp édi-
tion.

Alors, il. me serait donné, à moi, pauvre
diable sans ambition , de voir et pour ainsi
dire de découvrir la Cité d'or , Manoa ! Mais
hélas ! à quoi me servirait ma découverte si
je devais la payer de ma vie? car qui sait
dans quel but j'avais été capturé; ne serait-ce
pas pour servir de victime à des sacrifices
humains encore en usage dans ceite profonde
retraite ?

loules ces idées me roulaient dans la tête
et, un moment , l 'en fus abattu ; puis, accep-
tant mon sort comme un fataliste , j'en vins à
désirer d'arriver au plus vite à Manoa.

Après un repos d'environ trois heures, la
marche fut reprise; mais j e fus laissé lihre de
mes mouvements, mes Indiens pensant avec
raison que, maintenant, la fuite était impos-
sible. Du reste, comme nous marchions en
file et que j'étais placé entre le premier et le
troisième cavalier, tout essai, de ma part , de
fausser compagnie aurait été vite réprimé.

Je ne raconterai pas lea péripéties de cette
marche dans la forêt vierge, dont les beautés
ne me touchaient guère à la vérité. Nous ne
marchions que le jour , la nuit était consacrée
au repos.

Neuf jours s écoulèrent; la toret vierge
avait fait place à une plaine sillonnée de
cours d'eau qui semblaient, chose singulière,
converger 1ous en un même point ; bien
mieux , autant que j e pus en jug er, la plupart
de ces canaux sem blaient avoir été faits de
main d'homme. Au point , encore éloigné, où
paraissaient se réunir tous ces canaux , j e
commençai à distinguer des tours, des flèches,
des minarets étincelants comme l'or , et
comme je poussai malgré moi une exclama-
tion de surprise :

— C'est Manoa, me dit l'Indien qui m'a-
vait déjà renseigné.

Enfin , j'allais donc voir cette fameuse cité ,
dont pendant plusieurs siècles on avait nia
l'existence, faute d'avoir pu l'approcher.

Un dernier trot de nos poneys, et nous
voici aux portés de la ville. Quand j e dis por-
tes, c'est une manière de parler car il n 'en
existait pas. Par contre, une rivière , large
d'environ cinquante mètres, l'encerclait com-
plètement, et, au-delà , formant comme un
rempart imp énétrable , une haie d'aloës et de
plantes épineuses, s'éievant à deux ou trois
mètres, rendait l'entrée de la ville presque
infranchissable. Je me demandais par où
nous allions entrer , lorsque arrivés à quel-
ques pas de la rivière, mes Indiens mirent
pied à lerre, m'engageant à en fai re autant.
Alors, j 'aperçus une excavation a demi voilée
par les herbes, et le premier des Indiens s'y
engagea bientôt suivi de la bande. C'était
aussi simple qu 'ingénieux ; un tunnel sous la
rivière, juste assez, haut et large pour un che-
val , débouchant â l'intérieur de la vill e, nous
y conduisit en deux minutes. Ce que je vis
et ce qui n'arriva ensuite, resle quelque peu
confus dans mon esprit, tant les événements
se préci pitèrent. Une foule bruyante , cuivrée,
à peine velue, s'empara de ma personne et.
en moins de temps que je n 'en mets à le ra-
conter, je fus train i sur une grande place, où
j 'entievis comme en un rêve d'autres captifs ,

aussi des blancs , qui attendaient le martyr,
et j e m'évanouis...

— Tu dors, compadre, et les ibis ont passer
Ces mots, résonnant à mon oreille, me tirè-

rent du sommeil , ou du cauchemar dans le-
quel j'étais tombé en attendant les oiseaux au
bord de la rivière. C'était mon compagnon de-
travail auquel j'avais donné rendez-vous, qui
venait ainsi d'interrompre au bon moment
ma vision. Adieu Manoa , la Cité d'or, tu us
encore à découvrir et , quelque jo ur peut-être ,
lorsque cet impénétrable Chaco sera connu,
y trouvera-t-on la ville sainte des Indiens,
que j e n'ai fait qu 'entrevoir en un rêve.

J. P.
—-^WrffiruT Ci "iJniW ¦* *¦

TEMPLE DU BAS
Vendredi 15 septembre -3911

à 8 heures du soir

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

MM. Panl BALLY, baryton et
André CHATENAY, violoniste

Prix d'entrée : 1 franc
Abonnement pour les trois der-

niers concerts ï fr. 50.
Billets en vente au magasin de

musi que Pœtisch frères , Terreaux
n° i, et le soir du concert à l'en-
trée du Temple , porte onest.

Louis-Favre 7

reprendra ses leçons
le 19 sep tembre
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Berlin, Bruxelles, Chemnitz, Cologne HJEBERLIN & Cie

Dresde, Dusseldorf , Francfort BERNE ZURICH
S Hambourg, Leipzig, Munich, Vienne Effingerstrasse , I 52, Bleicherwegplatz 1
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École supérieure des j eunes filles
et classes spéciales de français

à__a - ¦ «i  ¦¦¦

Rentrée lo vendredi 15 septembre, à 8 heures du
matin.

Pour renseignements et programmes s'adresser au
directeur le l'École,

!>«• J. PAKIS.

MMie PHILIPPE Cllll
PBOKBSISS1IB

6, Quai du Mont-Blanc, G
recommence ses leçons

le -1er septembre
L.EÇOÏÏS et €©UJRS ' de Solfège, Théorie , Piano et Déehiffrage.

Explications sur soa clavier mobile , indispensable pour commen-
çants et toutes personnes désirant so faciliter le déchififrage.

Ecole supérieure de commerce
câe NEUCHATEL

Classes spéciales pour demoiselles, ponr l'étude des
langues modernes, ponr la préparation aux examens
d'apprentis postaux et aux chemins de fer. Section
ponr élèves droguistes. — Inscriptions et examens
d'admission : Lundi 18 septembre 1911.

Tous les élèves, anciens et nouveaux,, promus ou non,
doivent se présenter à 8 heures du matin au bureau de
la direction.

Le directeur. Ed. BERGER

CHEMIN DE FER

Trajet très pittoresque
LMM 18 SEPTEMBRE 1911 (lendemain dn

•Senne fédérai), billets simple course valables
pour le retour le inêine jour.

Exp loitation Yverdou-Saiute-Croix

Section littéraire et Section scientifique

INSCRIPTIONS : Lundi 18 septembre, de 9 à fi h.
— . Le livret scolaire et les certificats d'étude sont indispensables.

I .r îîSiiï 18, dès 2 li., examen d'admission et comp lémentaire.
'Ouverture des cours : Mercredi 2© septembre, à 2 heures.

Le Directeur, E. DUBOIS.

F 
Albert BERTHOLE T

'*
¦

9, RUE DU TRÉSOR, 9, 2™ étage
S (Maison Barbey & C")

PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

Dentiers or et caoutchouc
PRIX MODÉRÉS *£ FM * Ç  18 ans de pratique |

JJfa/i spricht Deutsch - Si parla Italiano
REÇOIT de 9 à 5 heures du soir

11— — i il ¦m u  ' ¦— "¦¦¦¦»—JBJI

Mme Filets
reprend ses cours pr enfants

les jeudis et samedis
le "14- septembre

Broderies blanches et autres. Den-
telles aux fuseaux, etc. i fr. par
mois jusqu 'à 10 élèves ; 3 fr. de-
puis i i .  ï'~auboisi'g de l'Hôpi-
tal , maison de la pharmacie.

Prière de s'inscrire depuis le
l i  courant.
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 11. Frisch , export
comptable , Zurich n» 59. t' e 8006
m^mm^eOm 1911 SAISON 1912 ^ma^i

|

f«" Personnel d'hôtel TES I
Pour le placement de personnel d'hôtol dans les stations I

d'étrangers du Sud utilisez , outre les bureaux officiels de [* ;
placement , la publicité du i

çç l îiseriBer T»ggfelatt éé

un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des I
Quatre Caillons et chez, les hôteliers. Adresser les annonces I

offres et demandes d'employés
il l'administration du *. Luzcrner Tagblatt » à- Lucerne.

Au-dessus de la «hôliere Sclmle , qui de-
meure la base cle l'enseignement secondaire,
on a fondé le «Lyzeutn -*. Celui-ci se divise en,
deux sections : le «Lelu erinnenseminarj (sé-
minaire d'institutrices), avec quatre ans d'e-
tudes, un enseignement de3 mathématiques
et un enseignement moral religieux également
renforcés. L'Allemand ne relève pas Je niveau
intellectuel des femmes sans relever à la fois
le niveau moral. Et cette douille préoccupa-
tion fait surtout l'originalité de la seconde-
section. Elle s'appelle d' un nom signilicatil:
l'école des femme*; ( "Fraueuschule«) . Il s'agit
en deux années, de pré parer les jeunes lillés,
qui ne seront ni maîtresses d'école , ni maî-
tresses de lycée, mais simplement maitresses-
dc maison , au rôle de la femme allemande
dans la société et la vie modernes; il s'agit de
formel' non pas seulement d'agréables per-
sonnes et capables de fi gurer dans le monde ,
mais les éducalrices cle la génération à venir.
Car , sc'on !e mot souvent cité du président
Stein : «Celui qui a la mère des hommes do
demain , celui-là tient demain > .

Aux futures mères on enseigne 1 économie
domestique , la comp tabilité ménagère, la
cuisine , la puériculture, les éléments du droit-
civil ct de l'économie politique; on les met en
état d'organiser un bud get , d'orner une table,
cle pré parer ies différents plats pour enfanls,
adultes el malades, de connaître la valeur
nutritive des mets, de faire aller la maison ct
de diriger les domestiques ; et aussi on leur
apprend , pendant quatre heures par semaine,
la science de la pitié et de la charité. En effe t,
s'il ne dépeud que du lycée, elles seront des
femmes.

D'autres seront des étudiantes. Et après
L'institution la plus patrioti que , voici la plus
hardie. A côté de la femme du fover , le minis-
tère prussien forme la femme qui n 'aura pas!
de foyer. A coté du «Lyzeum fonctionne ur»
autre organisme, la «studicnanstalt» (institut-.
d'études). Pour y entrer , la jeune lille »bifur-
ques , comme nous disons, après la quatiiiano
ou la troisième de la «hùhcre .Mudcheuscnule'.
Elle y poursuit des études analogues à celle*
des garçons, sans latin, avec latin , avec latin
et grec ; et elle s'y prépare aux études supé-
rieures, aux «professions académi ques^ . Un
examen de maturité lui donne accès dans les
universités. Ses professeurs sont des hommes
et des femmes, ct la direction peut èlre mise
aux mains d' une femme. Le féminisme alle-
mand a remporté ici une victoire considé-
rable et qui n 'a pas passé inaperçue aux \euT
des féministes françaises.

Le gouvernement prussien ne parait pas
l'avoir redoulé ; il lui ouv;e l'avenir. Nou r.as,
il est vrai , sans faire quelques réserves sur les
droils attachés à ces études garçonnières :
«... autant, ajoute le décret, qu 'ils vieuuent
en ligne de compte pour ies femmes». Mais
les restrictions de cette sorte ne valent guère
nue sur le papict

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE '
POUR LES ALLEMANDES EN PRUSSE

M A(l «OIS 1 TRAVAUX
La Direction dn 1er arrondissement des C F. F., a

Lausanne, met an concours les travaux de terrassements
at d'empierrement pour établir une voie avee place do débord
à la station de i'onvet (C F. F.).

Les plans et conditions peuvent être consultés et le formulairo
de soumission retiré au bureau de l'ingénieur de la voie, â
Xenchatel.

Les offres , sous pli fermé , portant la mention : «Place de dé-
bord â Convet > , doivent parvenir à la Direction soussignée le
lundi 25 septembre 1911, au plus tard.

Lausanne , le 8 septembre 1911.
Direction du I er arrondissement des¦ Il 3455'1 L Chemins de fer  fédérau x.



POLITIQUE
Portugal

Un vaste complot monarchiste a été décou-
vert à Vian no do Castcllo, Des perquisitions
opérées ont mis au nom d'importants docu-
ments compromettants. De nombreusse arres-
tations ont été faites .

Lettre de Londres
Les écoles populaires de Londres

Septembre 1911.
La semaine passée, j'ai eu l'occasion de vi-

siter un des collèges de la grande cité ; et j'en
ai profité pour recueillir quelques renseigne-
ments concernant l'éducation des petits An-
glais, pensant qu 'ils ne manqueraient pas
d'intérêt.

Disons, pour commencer, que le collège de
Buckingba m (West-Islington)— celui que j'ai
parcouru — n'a rien de l'élégance de certains
de uos établissements similaires ; c'est une
construction en briques, d'aspect plutôt sé-
vère, de dimensions très vastes et abritant
1250 élèves des deux sexes. A Londres, il est
impossible de conserver aux maisons cet air
de propreté et de fraîcheur qui fait tant plai-
sir ailleurs, car le brouillard , cet effroyable
brouillard londonien n'épargne rien ; partout ,
sur les monuments les plus grandioses comme
sur les demeures modestes, il laisse les noires
traces de son passgo. Regardez , par exemple,
la cathédrale de Saint-Paul, et vous serez
édifiés...

Le nombre des élèves réguliers fréquentant
les écoles publiques est, à Londres, de
500,000 ; l'enseignement est donné à toute
cette armée par 20,000 instituteurs ou institu-
trices. Dans les chiffres qui précèdent ne sont
pas compris, naturellement , les enfants qui
sont instruits dans les écoles privées; et à
Londres, plus que partout ailleurs, ces écoles-
là prospèrent; elles sont fort nombreuses. La
surveillance de l'enseignement primaire in-
combe au «London County Council» qui sait
faire régner l'ordre et la banne entente dans
cette immense organisation ; ce no doit, sou-
vent, pas être chose facile.

L'âge d'entrée à l'école est ûxé à 5 ans ; ct
l'enseignement — obligatoire , s'entend — se
poursuivra jusqu 'à 14.

A côté des branches usuelles : géographie,
histoire, grammaire , ete, les sports occupent
dans les programmes une place fort impor-
tante; personne ne s'en étonnera puisque nous
sommes en Angleterre. Cette partie de l'en-
seignement public est régie par des ordon-
nances spéciales, éditées par le «Governmen t
of physical exercises ». On prati que lo foot-
ball , le cricket et la natation ; les filles font
du hockey ; il y en a donc pour tous les goûts.
Comme l'exercice des sports a un caractère
tout à fait officiel , nn inail.ro ne sera jam ais
rendu responsable d'un accident survenant à
l'un de ses élèves, à moins toutefois qu 'il y
ait négligence flagrante de sa part.

Une chose qui m a beaucoup surpris, c'est
l'absence complète, sur l'horaire, de leçons de
langues modernes ; les élèves en peuven t de-
mander , s'ils en désirent, mais ils doivent les
payer fort cher. On m'a expliqué que cet en-
seignement n'était pas donné parce, qu 'après
tou t , il ne servirai t, dans la suite, qu 'à un
minimum d'élèves et que, du reste, il était
touj ours temps d'apprendre les langues mo-
dernes quand la nécessité s'en fait sentir.
L'explication m'a paru peu probante, surtout
dans une ville qui, pour son commerce, est la
première du monde.

Le nombre des leçons hebdomadaires est
de 45 environ , un chiffre assez élevé, comme
l'on voit; le matériel est gratuit. Quant aux
congés, los Anglais ont pensé, en gens prati-
ques, qu 'il valait mieux donner, chaque se-
maine , un j our de vacances complet plutôt
quo deux après-midi , comme c'est l'usage
chez rious ; ot c'est ainsi quo le samedi les

écoles sont fermées toute la j oarnée. Beaucoup
de familles en profitent pour aller au bord de
la mer...

Dans; les écoles de Londres , le «fire-drill »
(exercées de feu) est fort en honneur. A cha-
que instant , on y procède à des espèces de
répétitions générales consistant â évacuer les
collèges dans un minimum de temps. Alors
que personne ne s'y attend , la cloche d'alar-
me retentit;  le maître se lève , fait un signe
de la main , sans prononcer une parole. La
classe se lève à son tour , dans le silerice le
plus absolu, et quitte la salle en bon ordre.
A Buckjngham, il fallut trois minutes pour
faire sortir les 1250 écoliers.

Une institution fort curieuse, parmi la
gent ecolière, est celle des « boys-scouts ».
C'est Une sorte de corps de cadets, volontai-
res, qui s'exercent au métier militaire en
dehors des heures de classe. Ces garçons peu-
vent parfois rendre de très grands services
Il y a une quinzaine de j ours, par exemple,
qu 'un gros incendie éclatait à Londres ; au
premier signal d'alarme, uno trentaine de
boys-scouts, qui s'entraînaient sur une place
publi que, s'élancèrent au pas de course vers
le lieu du sinistre et offrirent spontanémen t
leurSiServicos, qui furent acceptés aveo em-
pressement. Grâce à eux , la foule put être
maintenue à distance ; et les pompiers travai l-
lèrent sans être gênés.

Aj outons enfin qu'un élève doué , si pauvre
soit-il, peut faire tout son cycle d'études sans
frais jusques et y compris le doctorat , pourvu
qu 'il manifeste des aptitudes. C'est là une des
belles institutions de Londres, et qui a fourni
à l'Angleterre plus d'un homme de valeur.

Deux mots encore sur le corps enseignant
lui-même. L'instituteur londonien prend sa
retraite à 65 ans ; dès lors il touche les deux
tiers de son traitement ; celle somme ne lui
est pas payée par le gouvernement , mais bien
par une association de retraite a laquelle il a
touj ours rerais un pour cent de son traite-
ment. En cas de maladie , son salaire pourra
lui être payé intégralement pendant 12 mois,
ou même davantage ; tout dépend du nom-
bre des années de service.

U convient encore de relever la disci pline
admirable qui règne dans ces classes, du
moins dans celles que j'ai visitées et où — soit
dit en passant — j'ai vu avec plaisir les mu-
railles toutes garnies de paysages suisses. On
m'assure que la disci pline est la même dans
n 'importe quelle école de Londres, ce dont
on no peut que féliciter maîtres et élèves.

J. LUPOLD.

ETRANGER
Mutinerie en Bohême. — Le «Matin»

dit apprendre de Vienne qu 'une compagnie
du 102*°* régiment stationné dans lo3 environs
de Prague s'est mutinée et a fusillé son cap i-
taine et deux autres officiers. Trois escadrons
de cavalerie ont été appelés tôlégraphique-
ment de Prague. Les rebelles ont été internés
dans la caserne.

Lock-out. — Les négociations entre les
employés et les emp loyeurs , réunis à Lei pzig,
ayant donné des résultats permettant d'espé-
rer nne entente prochaine, le comité de l'in-
dustrie métallurg ique de Saxe, afin d'éviter
autant que possible de plus amples dommages
à celle industrie, a décidé, sur la proposition
du comité de Leipzig, de lever le lock-out à
Chemnitz et à Dresde, le !3 septembre au
soir. Le lockt-out reprendra le 27 septembre
si les négociations engagées, à Leipzig, n'ont
pas amené le 23 septembre une entente com-
pléta

Logique de la petite chanteuse.
— Ayant fait dresser de nombreux procès-
verbaux do constat , une petite chanteuse, que
le public siffle chaque soir dans un music hall
de New-York , actionne en dommages-intérêts
les siffleurs qui so sont montrés le3 plus
agressifs.

Son avocat plaide :
— Nul citoyen ne saurait empêcher un

autro citoyen d'exercer sa profession , pourvu
qu 'elle soit honorable. A l'égard des artistes
qu 'ils sifflent , les spectateurs s'arrogent donc
sur leurs défauts une prérogative do critique
appartenant au seul directeur; ils commettent
un acte défendu...

Mais le tribunal :
« Considérant que si nos opinions s'expri-

ment en paroles d'habitude, aucune loi ne
nous interdit de les traduire par des manifes-
tations plus spéciales ot bruyantes...

« ... Déboute la demanderesse. »
Alors, tout au fond do la salle, retentit un

long coup de sifflet .
— Qu'y a-t-il ? interroge lo président

furieux.
— 11 y a, lui répond la petite chanteuse, en

humeur de rire, que, profitant du droit que
votre jug ement me donne , j e me permets de
vous siffler !

En temps de guerre

A propos des longues j ournées de marche
(35 à 40 kilomètres) imposées aux troupes des
I'° et IImo divisions pendant les dernières
manœuvres, la « Gazette de Lausanne » rap-
pelle quelques exemples des étapes fournies
par les armées étrang ères en temps de
guerre.

Des marches forcées de 35, 45, même 50 ki-^
lomètres et plus, succédant à des nuits sans
sommeil, sont fréquentes à la guerre. Et non
pas pour conduire à la paille fraîche d'un
cantonnement hospitalier et réparateur , mais
bien pour amener les troupes sur le champ
de bataille, à une étape où il faudra com-
battre j usqu'à la nuit , pour bivouaquer en-
suite dans le sang et la boue, au milieu des
effroyables débris 'du carnage de la j ournée.
Quel ques exemples entre raille:

Le 16 août 1870, par une chaleur acca-
blante, la 20'"° division d'infanterie alle-
mande, qui a passé la nuit debout, franchit la
Moselle à 7 heures du matin , fait 45 kilomè-
tres cle marche, entre à 4 heures du soir à la
ba la 'lle , à Rezonville , combat jusqu 'à 10 heu-
res, j usqu 'à la nuit close, et perd 63 officiers ,
1168 hommes, 105 chevaux. Elle passe la nuit
sur ses positions et se remet en route le len-
demain.

Deux jo urs après, le 1S août, par une
grosse chaleur aussi , le II""' corps d'armée
allemand , qui marche sans interruption de-
puis son débarquement sur la Sarre, c'est-à-
dire depuis trois semaines, passe la Moselle à
Pont-à-Mousson à 2 heures du matin. Il arrive
à 6 heures du soir sur le champ de bataille de
Gravelotte , il entre au combat à 7 heures, et
quand les ténèbres mettent fin à la lutte, il a
perdu 54 officiers et 1193 hommes. On passe
la nuit dans les terres ensanglantées.

Quand , le 13 janvier 1871, Je général de
Manteuffel part de Chàtillon-sur-Seine avec
les corps d'armée II et VII pour secourir le
XIV"" aux prises avec les 140,000 hommes
de Bourbaki à Héricourt, il traverse le pla-
teau de Langres et passe les gorges du Mor-
van — un pays semblable au nôtre — par des
chemins couverts de neige et de verglas. Pour
gagner rapidement la vallée de la Saône, les
troupes font plusieurs jours de suite 45 et
50 kilomètres.

Au Maroc, le3 co'onnes du général Moynier
ont couvert , un mois durant , de la mer jus-
qu 'à Fez, sans un jour de repos, de longues
étapes sous un ciel de feu , dans un pays sans
routes, sans ombrage et sans eau, sans cesse
harcelées par les insultes d'un ennemi intré-
pide.

On pourrait multi plier les exemples pour
montrer qu'une bonne infanterie doit pouvoir
fournir de longues marches sans perdre le
moral et, arrivée au bout do sa course, être
capable de fournir encore un combat pendant
plusieurs heures.

Mais, dira-t-on, des manœuvres de paix ne
sont pas la gnerre. Dans la guerre, nos gens
trouveront en face du péril et dans la gravité
de leur mission les forces morales et physi-
ques nécessaires pour accomplir les efforts
qu 'aujourd'hui vous leur demandez sans rime
ni raison. Erreur, profonde erreur. Pour que
de pareils efforts soient soutenus, il faut dans
les colonnes de marche une discipline stricte,
inflexible, qui ne s'improvise pas. Les gran-
des manœuvres sont surtout destinées, dit-on,
à l'instruction de3 états-maj ors. C'est vrai en
partie , mais le cadre inférieur y trouve aussi
l'occasion de s'exercer et pour cela les lon-
gues marches sont uno école nécessaire.

Il faut , dans la colonne de marche, l'action
concordante de tout le cadre, depuis le com-
mandant du régiment jusqu 'au sous-officier,
pour stimuler l'énergie des hommes, pour
veiller à leur bien-être, pour alléger leur
souffrance, pour écarter de la route les obsta-
cles, pour éviter les fatigues inutiles. Plus
l'étape est longue, plus l'épreuve est difficile,
plus la vigilance et la sollicitude des chefs
doivent s'ingénier. C'est là un art qui ne s'ap-
prend pas dans les théories sur la discipline
et l'hygiène de la marche qu 'on donne dans
les casernes. Il ne s'apprend que sur la route
même, aux heures lourdes quand , le moral
de la troupe fléchissant, la volonté intelligente
et prévoyante des conducteurs de la colonne
doit suppléer aux défaillances.

Pour que cadres et troupes apprennent à
marcher, il faut de longues étapes. Les pre-
mières heures sont un jeu d'enfant ; c'est aux
dernières qu'on reconnaît une bonne troupe.

SUISSE
Pour remplacer le lait. — Vu le

renchérissement du lait et des viandes, un
i médecin écrit à un j ournal de Genève pour

démontrer qu 'en co qui concerne le lait, om
peut, exception faite des tous j eunes entants
et de certains malades, s'en passer en grande
partie et même se mieux nourrir et à bon
compte d'une autre manière.

Il suffit pour cela de remplacer le lait du
matin et du soir par des produits tels que des
¦ potages à l'avoine, au maïs, aux lentilles, aux
- pois, au riz, etc. Toutes ces denrées sont peu

coûteuses et aussi nutritives que le lait.
Mieux, elles sont bien pkrs adaptées aux con-

- ditions de nutrition normale de l'homme en
bonne santé. On sait qu'en Angleterre sur-
tout , les enfants doivent leur vigueur à l'usage
de la farine d'avoine ; les Italiens du nord ,
qui sont presque les seuls capables de fane
les durs travaux de terrassement et du bâti-
ment, se nourrissent principalement de « po-
|;lenta». Les lentilles sont à la base des fa rines

reconstituantes les plus renommées.
Aj outons à cela que cos produits bien pré-

parés sont très agréables au goût, à telle
enseigne que si l'on se met à ce régime on n 'a
souvent aucune envie de retourner à l'an-
cien et débilitant café au lait

Le référendum des assurances.
— Le Conseil fédéral fait savoir que le nom-
bre exact des signature s est de 76,287.

Les nouvelles divisions. — Les six
divisions créées par la réorganisation mili-
taire sont déj à baptisées. La Irc est la division
^du Simplon ; la II""', la division du Jura ; la
III""', la division du Lœlschberg ; la IVmo, la
division du Hauenstein ; la Vmo, la division du
Randen-Gothard ; la VImo, la division des Alpes
orientales.

BERNE — On peut j ouir en ce moment
d'un charmant spectacle sur l'alpage de Lat-
treien , la grande et belle alpe située dans un
vallon de la partie supérieure du Suldthal et
dominée par les hautes parois du Sclvwal-
moren et les rochers du Lattreienfirst. Des
troupes de chamois paissent, on toute tran-
quillité, près des chalet3. Il est probable que,
par suite cle la longue . sécheresse, le foin leur
l'ail défaut dans la haute montagne et qu'ils

ont;été obligés de descendre -vers les vallées.
Ils sont à l'abri de tont danger, car l'alpage
de Laltreien fait partie du district franc du
Kienthal .

Cependant , les propriétaires de l'alpage ne
voient pas d'un bon œil les gracieux ébals des
chamois, car ils font up .2 fâcheuse concur-
rence au bétail . On assure même que les pre-
priétaires ont adressé au gouvernement ber-
nois une requête en indemnité .

ZURICH. — Par suite d' une erreur d'ai-
guillage, trois vagons .se sont j etés, clans la
gare de Zurich , sur l'express qui part à 8h. '/a,
pour Romanshorn. Trois personnes ont été
blessées, l'une assez grièvement à la tète.

VAUD. — Mardi matin , dans les mon-
tagnes d'Ollon , près du lac de Cbavonnes, à
deux heures et demie de Villars, Félix Roud ,
âgé de 17 ans, fils d'Adolphe Roud, tenancier
du restaurant du lac de Chavonnes, a été tué
dans des circonstances mal établies par deux
chasseurs de Genève, qui chassaient la pluoio
et ne l'avaient pas aperçu.

— La famille tout entière de Isidore Pretti ,
Italien , établi à Villeneuve depuis de nom-
breuses années, a été empoisonnée par des
champignons vénéneux ou gâtés, absorbés
mardi à midi. La jeune Rose Pretti , àgee de
20 ans, est morte. Le reste de la famille est
encore en danger.

FRIBOURG. — Les fouilles entreprises
à proximité du village de Broc, près de là
ligne en construction Bulle-Broc, ont abouti ,
le 1" septembre, à la découverte de deux
nouvelles tombes remontan t à une époque
beaucoup plu3 reculée que les six premières,
soit à la seconde époque de l'âge du bronze
qui s'étend de 1850 à 1550 av. J.-C. Elles
étaient à environ 7 mètres de distancé Tune
de l'autre, à 0m60 de profondeur ; les osse-
ments étaient bien conservés.:

Les obj ets mis au j our sont deux haches
spatuliformes de très belle conservation , deux
poignards à rivets et trois épingles à tête sphé-
rique percée d'un trou qui était destiné à
recevoir un lien ou un anneau. L'une des
haches, à long manche, est de forme particu-
lièrement rare et intéressante, et on dirait
qu 'elle vient d'être aiguisée. Elle se trouvait
comme en sautoir, sur la poitrine, le tran-
chant tourné du côté de l'épaule gauche, l'ex-
trémité du manche sur le côté droit. L'autre
hache plus grande et plus lourde, d'une par-
faite élégance de forme, avait le manche à
rebords serré entre les mâchoires du squelette.

La tombe principale était à côté d'une autre
renfermant, à la même profondeur, soùs la
couche de gravier, des ossements d'animaux
parfaitement intacts, probablement une vache
et un porc. Le même fait a été constaté ail-
leurs fréquemment. L'histoire des rites funé-
raires chez les anciens nous apprend que,
souvent, la mort d'un homme était accom-
pagnée de sacrifices sanglants ; la creyance à
l'immortalité de l'âme faisait qu'on immolait,
à côté des restes 4u défunt,a des animaux qui
devaient former sa- lioUrritore ' pendant lé
grand voyage de l'éternité. • •' U

Une constatation historique s'impose. En
même temps que, sur nos lacs, vivait une
population assez nombreuse, le sol de notre
pays était habité par d'autres peuplades dont
on ne peut dire ni l'origine ni le nom. Il fau-
drait dorénavant que nos manuels d'histoire
aj outent aux chapitres relatifs aux «troglo-
dytes» ou hommes des cavernes et aux pala-
fites ou représentants des populations «lacus-
tres*, une nouvelle page sur les populations
«alpestres».
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u'à fin septembre -19-1̂  1
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

ÉLïfay i «HATIL
ponr la fin de l'année 1911

^ra gratuitement 
le journal dès maintenant à fin septembre

BULLETIN D'ABONNEMENT

je m'abonne â* la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel et
ùiri i le remboursement postal qui me sera présenté à cet

I franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Sui'sso
I . par la porteuse
Ktâu 31 clécemb. 1911 Î.2D jusqu 'au 31 décemb. 1911 2.50 S

(B if f e r  ce qui ne convient pas)

\ ( ?rcnom et profession: _ ¦

j g Domicile : 11

j : Découper , le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe fi
•j pu fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration do la i j
\ feniHe d'Avis de Neuchâtel, à Neuchàtol. — Les per- J-l

onnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. H

M, Pierre BREUIL
donnera ce semestre un

ours de littérature française
Le XVII™ siècle

! |f{ leçons hebdomadaires d'une heure et demie {de A h .  'A à 6 h.)
Salle moyenne des Conférences

¦

¦r La Feuille d'Avis de lundi fera connaître le jour ~^___

Ii 
da COUPS : 15 francs. — S'inscrire à l'avance auprès do

M. P. Breuil, 17, rue des Beaux-Arts

Prothèse dentaire
L. BIRCHER

Rne de la Treille 5 (maison Seine!)

*=* MEUCHATEL «=.
i fôTA^LATIDN MODERNE

Reçoit tous les jours, sauf le dimanche
iLÉPHONE 1036 —o— TÉLÉPHONE 1036

r CLMICÏ eu COLLET
ectrice de l'Ecole professionnelle orthophonique (pose do la voix) ,
iférencière au Conservatoire de Paris, prévient ses élèves et toutes
personnes que cela pourrait intéresser, qu 'elle fera en Suisse uu

onr do 3 semaines, à partir du 1er octobre. Leçons et consultation s
Trois-Rods près Boudry. — Pour tous renseignements, s'a-
isser, avant le 25 septembre, à II *** Léon DuPasquier, Trois-Rods
' Boudry. H 4567 N

,, Demandé Offert'bauges France 100.19 100.25
à Italie 99.35 99.45

Londres 25.25 25.27 M
tucliâtel Allemagne 123.25 123.40

Vienne 104.57 « 104.75
I0URSE DE GENEVE , du 13 septembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =demande. — o = oCrc.
Actions 3'/,diû*éréC.F.F. 421.— o
' Hat, Suisse 492.— d 3% Genev.-ïots. 101.—
ikver. Suisse 760.— 4 îi Genev. 1899 . 506.50m
np 'oir d'esc. 942.—m ^wYnndols 1897. — .—
ion fin. gen. 601.— Japontub.Is.4X 98.40
i Marseille. . 702.— Lots turcs . . . 210.—
ide Naples. 259.50m Serbe . . . 4 '/. 442.50m
I gen.du gaz 855.— d W.Gen. 10104% 512.50
(m.-Tudor 338 — Gli. Fco-Suisse. 457.50m
ttro Girod '. .Il '.-Om Jura-S., 3X% 457.50
Bâti.'élect. 462.— Lomb. anc. 3% 287.—
lesBor priv. -iSIô.— Mérid. ilal. 3% 357.—
1 » ord 3850 —m Bq. h. Suède 4% 480.50m
K parts . . 305û!— Gr.fon.égyp. anc 344.50
losi cliarb. . 4L— m » » nouv - 285.50
m. S. géu 610 — » Stokh.4% 495.— o
«tcli. S. fin.  196.50m S.lin.Fr.Sui.4% 499.-»»
M.Uus.-Fra 770 — m Gaz NaP- "92 D °/« 011.50m
... ,-. Fco-S. élect. .V, 483.50égalions Ouest Lum. 4K 492.—C. de fer féd. 937.50 Totisch.hon.4x; 509.—m
'éd. J9CÛ . . 102.05 ïab. portag. 4» 503.75
'rlin a poursuivi hier le mouvement do reprise¦pire lundi ;i rencontre des autres marchés,
de changement dans les cours aujourd'hui :

racière 60) (—4) . Gaz Marseille 7()2 (—21. Tudor
(-4). Francotrique 462 cpt. Mines restent fai-
ggor privi l. 4515. Part Gafsa 3050 fct.
Sent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil .
IIRSE DE PARIS , "du ~ 13 sept. 1!)11. Clôturer'
[Français . . 94.57 Suez 5530.—
pllien 4% —.— Gh. Saragossc . 395.—
f- Espag. 4% 92.72 Gh. Nord-Esp. 395.—
knh or 4 % 96.— Métropolitain. . 623.—
Men 5% 102.— Rio-ïinto . . 1003.—
Japon 1905. —.— Boléo . . . ..  —.—

ftgais 3 y, 60.42 Ghartered . . . 36.—
Russe 1901. —.— De Beers . . . 448.—
Russe 1906. 104.30 East Rand . . . 92.—

'" unifié i% 93.17 Goldfields . . . 104.—
*.. de Paris. 1723.— Gœrz 25.—"5<ie ottom. 672.— Randmines. . . 174.—¦fit lyonnais. 1485.— Robinson. . . . 160.—
»n parisien. 1101.— Geduld 26.—
*-
fô de clôture des métaux à Londres (12 sept.)

Cuivre Etain Fonte
fonce... Soutenue Irrégulière Sans aff.
«plant.. . 55 3/9 182 15/. 46/7 a
»e...... 55 17/6 180 ../. 46/ 10X
iMimoine : tendance calme, 28. — Zinc : ten-
te soutenue , spécial 28 15/., ordinaire 27 15/. —
Jb: tendance ferme , ang lais 14 16/3, espagnol
*te——aaxMsmsai-am.*œm_wm*am* —E—I—m\\

mT-ciiiLjraici™
Promesses de mariage

^ri-Frédéric Dubois , commis, Neuchâtelois,
Cortaillo d , et Liua-Ol ga Fragnicres, sans
''ession , *Neuchàteloisc, à Neuchâtel.

Alfred Wasem, manoeuvre , Bernois , et So-
phie-Hélène Imer née Giauqu e, Bernoise, tous
deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
12. Ernest Heizmann , boucher , Zuricois, et

Maria Neuenschwander, cuisinière, Bernoise.

Naissance
9. Albert-Jules-Michel , à Albert-Michel Tog-

gewieler, conducteur G. F. F., et à Sophie-
Marguerite néo Mouquin.

Décès
IL Jeanne-Pauline née L'Epiattenier , veuve

de Arnold-Edouard Huguenin-Elie, Neuchâte-
loise, née le 30 juin 4863.

fartie financière
Le pénitencier de Witzwîl. — La

commission du Grand Conseil bernois pour
l'économie publique (Staatswirtschaftskom-
mission) propose, dans son rapport sur la
gestion de 1910, de développer considérable-
ment le pénitencier de Witzwil et d'en faire
un établissement régional, subventionné par
la Confédération.

Dans ce pénitencier se trouvent , on le sait,
des condamnés des tribunaux genevois et
neuchâtelois. C'est donc déjà un établissement
ayant un caractère intercantonal . Par une
nouvelle extension, on voudrait accentuer ce
caractère, mais la direction doit rester à
Berne. A l'occasion de cette transformation ,
on cherche à modifier aussi les dispositions
réglant l'accomplissement des peines, pour
les mettre en harmonie avec les théories
modernes.

Morat. — Voici dans quelles circonslan-
ces l'ancien chef de gâte de Faoug a trouvé la
mort.

M. Boloraey faisait mardi une promenade
en bateau sur le lac do Mora t avec son petit-
fils, un enfant de quatre ans. A environ 150
mètres du bord , l'enfant , on ne sait comment ,

RéGION DES LACS

BŒ~ Voir la suite des nouvelles à la page six.
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V I N  VALTE LL I N E
S. P. Flury & C°, Coire [

l,le Wanzenried
Maujobia 15

a repris ses

leçons de piano
Institutrice anglaise expérimen-

tée douno

leçons de conversation
Miss Smith , La Côte 41.

Jkœ d'italien
Grammaire

Conversation
Littérature

par dame italienne di plômée. S'a-
dresser à Carmen Clottu-Silva ,
Cornaux.

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. FAVEZ i A. WA1ER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATE L

On prendrait H 4560 N

eu pâisire
•toïî t de suite 2 on 3 vaches
on génisses. E. Berruex , 'l're.m-
bley sur Peseux. — A la moine
adresse, on cherche à acheter"tn!
bon cheval de 6 à 8 ans.

LEÇONS

* violon et d'accompagnement
jl Karl Petz, professeur

reprendra ses leçons
dès le 15 septembre

AVIS MÉDICAUX
Tjr P'îiïrUfHf P

de retour
' Ed. Matthey
cffifargieii-iMste - Saint-Maurice 12

reprendra ses occupations

fin septembre

Jvlaladks tes yeux
Dr EÔÛLET

Clinique f aubourg du Crêt

de retour
Consultations lundi , mercredi et

'veadredi do 10 h. à midi, et le sa-
medi dès 2 heures.rupic

nédecîn'Dentiste

de retour
¦ ¦Il Ml «'I I lll ¦¦ !¦ ¦¦¦ !

': "¦ Mééecin-vétérinaire

DE RETOUR

CIMOCATIO NS

Eglise indépendante
Cuites dn Jour du Jeûne fêiléral

17 septembre 1911

9 h. matin. Culte pour la jeunesse '
et les familles, (irande salle.

11 h. matin. Culte. Temple dn
Bas.

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

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

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

Musipe Militaire
COlIRSJlLiïES

• Les jeunes gens qui désirent
?prendre part au cours d'élèves
qui sera organisé cot hiver, sont
invités à se fairo inscrire , d'ici au
2© septembre courant, chez
'M. Hri Meyer , caissier , Imprime-
rie Moderne, Bercles 1.

Le cours est gratuit.

Cercle National
Perception des cotisations du

2m » semestre de lîM L ces jours-
ci an Cerele et a domicile.

Lie caissier.

Cgttse nationale
Lia paroisse est infor-

mée que les cultes de di-
manche prochain 17 sep-
tembre, jour du JTEIJ1VE:
FÉDËRALI, auront lieu
comme suit:
1" culte à 9 h. au T RU PIL E

DIT BAS.
2"° culte à 8 h. du soir an,

TEHPLiE DU BAS.
lS.-sf t .  Par décision du

collège des Anciens, le
culte de 2 h. >/9 à la Collé-
giale n'aura pas lieu cette
année, ensuite de la réu-
nion organisée par l'U-
nion chrétienne des jeu-
nes gens.
^_____________ mm.\tuu t̂amm._________________ m.̂ LmÊÊÊi tatm.̂ Êami._m

LA §_** ¦¦
¦¦'¦¦¦*&%&;:

FEUILLE D'A VIS
S%|*f DE NEUCHATEL

outre le feu Utelon quotidienj f̂ t*
âS^^Ŝ 'V» W« f r équemment :
DES NOUVELLES, ? _.*">.< .
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
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tomba à l'eau. M. Bolomey, qui élait bon na-
geur, se jeta aussitôt tout habillé dans le lac ;
il réussit à saisir l'enfant et à le mettre à che-
val sur ses épaules, mais il ne put rejoindre
sa barque qu 'un couran t avait éloignée. Il
appela à son secours un pêcheur, M. Guillod ,
qui se trouvait au bord du lac et qui n 'avait
encore rien vu de la trag ique scène. M. Guil-
lod sauta dans sa barque , en quelques minu-
tes rejoigni t M. Bolomey qui nageait, portant
toujours son petit-Aïs sur ses épaules ; M. Guil-
lod saisit l'enfant et l'assit dans sa barque;
mais lorsqu 'il se rotour rfa, quelle ne fut  pas
6a stupeur en constatant que M. Bolomey
venait de se laisser couler. Comme il avait à
peine 40 cm. d' eau au-dessus de la tête,
M. Guillod le saisit sous les bras et lui main-
tint la tôle hors de l'eau j usqu 'à l'arrivée de
secours qui ne tardèrent pas ; mais en arri-
vant sur le rivage , M. Bolomey rendit le der-
nier soupir, sous les yeux de sa femme. Il
avait succombé, non par asphyxie , mais à la
suite d'une congestion , peut-être provoquée
par la peur de voir son petit-fils en danger.

M. Eolomey élait un homme aimé pour
son dévouement à la chose publique , pour sa
serviabilité , pour son caractère jovial. C'était
un bon Vaudois. Sa mort laissera un grand
vide dans le village de Faoug, où il était pré-
sident du conseil communal et de la commis-
sion scolaire.

Bienne. — Un incendie de forêt a éclaté
mardi dans Ja forêt de la commune bourgeoise
de Bienne, non loin du grand hôtel de
Macolin. Grâce à de prompts secours, il a pu
être réprimé avant d'avoir pris une grande
extension. La surface ravagée est d'environ
1500 mètres carrés.

Avenches. — Deux journées d' aviation
auront lieu à Avenches les 1*"* et2 octobre pro-
chain. Eailloubaz, Durafour et Wyss ont an-
noncé leur partici pation. On s'attend encore
à d'autres inscriptions.

CANTON
Boudry (corr. ). — Serait-ce déjà l'au-

tomne qui se montrerai t timidement? Les ro-
sées-se font abondantes , les nuits deviennent
fraîches, les veillées (ce mot rappelle l'hiver)
se font de plus en plus longues. Dans les cô-
tes rap ides des montagnes on commence à
distinguer des coins de feuillage rougis et
jaunissants. Même au Jardin publi c, qui a
été appréoiô énormément, durant cet été, on
aperçoit les premières atteintes de l'automne,
et les beaux tilleuls de la grande allée j aunis-
sent en leur milieu. On cueille toujours passa-
blement de fruits dans les vergers, particu-
lièrement des prunes, des mirabelles. Quant
aux pruneaux , il y en a passablement qui ont
été j etés bas par le vent et la récolte eh sera
grandement diminuée. Le raisin fait de ré-
j ouissants progrès. Il y en a de bien belles
grappes dans les endroits bien exposés, mais
la grêle a ravagé pas mal de gerles sur tout
le territoire. La qualité compensera heureuse-
ment la quantité , et la récolte n 'amènera pas
encore la prosp érité. Il y a eu trop de déboi-
res, de contre-temps, et il faudrait plusieurs
bonnes années pour réparer complètement
tes déficits.

* *
Et la Reuse est de plus en plus réduite.

Pour peu que cela continue , elle sera seule-
ment un lit de cailloux polis, blancs, dessé-
chés. Sur d'assez longs parcours on ne trouve
plus pas une goutte d'eau. On a peine à.re-
connaître , dans ce soupçon de rivière , la
Reuse qui menace parfois et cause des rava-
ges. Inutile do dire que nombreux sont tou-
j ours ceux qui viennent en course et qui se
rendent au Oreux-du-Van où l' aff i iicnce est
grande chaque dimanche,

* 

***" 
•>:¦

Les troupeaux , dont le libre parcours a élé
autoi isé dès les premiers jours de septembre,
peup lent et animent les campagnes. Le soir,
lorsqu 'ils rentr ent , la rue présente un coup
d'oeil amusant , car ies chèvres sont loin d'être
disci plinées et les vaches prennent parfois
goût à galoper un peu ! Bientôt nous scions
arrivés aux vendanges. Alors l'animation
grandira , puis tout rentrera dans le calme et
la petite ville s'apprêtera à passer l'hiver sans
secousse, sans événement , commo le ferait
une peti te localité clans la campagne , tandis
que les travaux laissent aux bras ie ré pit né-
cessaire après les fatiguesde la saison estivale.

Boiîîîrj/ . — On nous écrit:
Mercredi , toute la journée , nous avons été

privés d' eau. On prétendait que cela venait
d'une rup ture de conduite , el cependant , les
ménages ont pu constater un débit de dix
'minutes au coup de midi .

Plusieurs propriétaires sont à blâmer au
sujet d' abus. Mais aussi pourquoi ne pas les
surveiller et éviter par là une telle baisse au
réservoir?

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal
arbitral  chargé de prononcer dans le conllit
intervenu entre la laiterie coop érative, à La
Chaux-de-Fonds, d'une part , et la laiterie
agricole el le syndicat des agriculteurs , d'autre
part , au sujet du relèvement du prix du lait ,
a rendu son jugement mardi , sous la prési-
dence de M. Abram Soguel , surarbitre.

Rappelons que la convention passée entre
les parties , le 1" décembre 1909, prévoit que
le prix du lait est fixé à'22 centimes, cela pour
une durée de sept ans. Exceptionnellement ,
il pouna être dérogé à ce prix en cas de force
maj eure (sécheresse, famine ou calamités sem-
blables. ) ; le cas de force majeure pourra éga-
lement être invoqué s! l' augmentation du prix
du lait dans les régions voisines obli ge les
fournisseurs à passer des contrats à l'année
ù des prix onéreux. C'est en so tenant à ces
dispositions du contrat que l'affaire a dû être
examinée.

Lo président du tribunal n 'admet pas que
le cas de force maj eure puisse être invoqué ;
l'année agricole n 'étant point calamiteuse. De

même, les producteurs n 'ont pas pu apporter
la preuve qu 'ils aient été jusqu 'ici contraints
de passer de nouveaux contrats onéreux ,
puisque les anciennes conventions produites
déploient leurs effets jusqu'au 30 avril pro-
chain.

Dans ce3 conditions , le président déclare
mal fondées les prétentions des producteu rs
d' augmenter en ce moment le prix du lait.

Le j ugement a été signé par îe surarbitre
et les arbilres dési gnés par la laiterie coop é-
rative. Les arbitres des producteurs n 'ont pas
signé.

— Un commencement d'incendie s'est dé-
claré mardi après midi , rue de l'Hôtel-de-
Vil!e<12, dans un local loué à M. Canella, ser-
vant de laboratoire pour la fabrication du sa-
von. On pense que c'est en mani pulant des
matières inflammables, probablement de la
colophane, que le feu a été communi qué aux
meubles ct aux boiseries. Le poste permanent
a eu tôt fait de s'en rendre maître. Une fillette
de quatre ans, Frieda Hœrbel, a été at-
teinte par les flammes en portant un chau-
dron hors de la maison. La pauvre petite a la
figure, les cheveux et les avant-bras brûlé3.

La Béroche. — L une des plus belles
vi gnes du canton est sans contredit celle ap-
partenant à M, Auguste Clerc, président de
commune de Saint-Aubin-Sauges et dont on
pense récolter de 12 à 13 gerles à l'ouvrier.

Cette vigne qui constitue un joli parchet ,
situé entre Tivoli et Sauges, reconstitué en
plants américains depuis un dizaine d'années,
fait l'admiration de nombreux visiteurs arri-
vant d' un peu partout.

En panne. — Mercredi après midi , la
locomotive N° 3376, qui ren lralt  de la car-
rière de Cottendart où elle avait conduit un
train de travaux , a subi une panne au kilo-
mètre 68, soit à un kilomètre ouest de la gare
d'Auvernier.

Trente minutes plus tard , une machine de
secours, lancée par le dép ôt de Neuchâtel ,
venait remorquer la locomotive , dont le régu-
lateur était avarié.

Il n'en fallut pas moins faire mettre  en
retard le traip 1JS9 arr ivant de Pontarlier
à 3 h. 20.

Sainî-SuUpice. — Dans sa dernière
séance, mardi soir, le Conseil général a auto-
risé le Conseil communal à procéder à une
enquête relative à des propositions de ia com-
mune de Fleurier concernant la distribution
du gaz dans le village cle Saint-Sul pice.

Le Conseil communal qui à déjà fai t des
études, rapportera dans une prochaine séance.

FreSereuïes. — Faisant droit à une
demande dés intéressées, l'administration des
postes a décidé Ja création , à part ir  du
1" octobre prochain , d' un dé pôt des postes
comptable à Fretereu 'es.

Ce dépôt aura clans son rayon de factage ,
outre le hameau de Fretereu 'es, Prépunel et
les Bravons.

Tuée au pâturage. — Vendredi , une
génisse en pâture aux Voisins, près des
Sagneu '.es, a été atteinte d'un coup de feu à
la tête.

La pauvre bête périt dans la nuit , et le vé-
térinaire appelé le lendemain par le berger ne
constata les causes du décès qu 'en faisant
l'autopsie clu cadavre.

C'est Une perte de près de -100 francs pour
le propriétaire de ranimai .

Socsete pédagog ique neuç-hâte-
foàse. — Cette société aui a samedi prochain
au Champ-durMoulin , son assemblée géné-
rale , sous la présidence cle M. Fritz Hoffmann.
La société discutera d'abord la préparation
professionnelle ct los moyens de perfectionne-
ment du corps enseignant , puis le rè glement
cle la future caisse cantonale de remp lacement.

Le rapport général de M. Georges Strœle
sur ie premier de ces deux objets arrive aux
conclusions suivantes :

«. La préparation actuelle du corps ensei-
gnant primaire est insuffisante; il est néces-
saire de procéder à une réorganisation prompte
et complète de notre ensei gnement pédago-
gique.

Les études seront faites dans une école nor-
male cantonale uni que et obli gatoire. La cul-
ture professionnelle commencera dès l'entrée
à l'école norma 'e.

Les études pédagogiques, commencées après
deux années d'école secondaire , dureront
quatre ans. Un brevet uni que donnera le droit
d'enseigner dans les écoles publiques et ne
pourra être obtenu avant l'âge de 20 ans.

A leur entrée a l'école normale les candi-
dats à l'enseignement primaire seront soumis
à un examen médical.

Les études tendront à une culture générale
plus étendue et plus rationnelle, surtout dans
les domaines scientifique, philosophique et
pédagogique.

Un véritable apprentissage professionnel ,
théorique et pratique , est indispensable II
nécessite l'organisation d' une école d'applica-
tion.

Les professeurs de l'école normale exerce-
ront une action efficace sur le caractère et la
valeur morale do leurs élèves.

Les propositions récentes du département
de l ' instruction publi que étant , quoi que in-
suffisantes , une amélioration certaine de la
situation actuelle , sont approuvées par la
société pédagogi que qui en désire la prompte
réalisat 'on.

Les traitements et la pension de retraite du
corps enseignant doivent être suffisamment
élevés pour qu 'il puisse consacrer, sans appré-
hension , tout son temps à sa tâche et à son
propre perfectionnement.

Dans chaque localité le corps enseignant
sera réuni régulièrement en conférences char-
gées d'étudier et d'adopter des programmes
et des méthodes d'enseignement uniformes .

L'influence du corps enseignaut clans les
affaires scolaires doit être plus considérable :
il sera représenté dans la commission des
examens d'état et, avec voix consultative,
dans les commissions scolaires. *

Pour contribuer au perfectionnement des
instituteurs et des institutrices en fonction ,
l'Etat rétablira les conférences générales , ou
à leur défau t  des conférences de circonscri p-
tion. Il organisera et subventionnera des cours
spéciaux et des cours Je vacances sur les pr in-
cipales brandies d' enseignement, ainsi que
des voyages d 'études .

Le perfectionnement professionne l sera
poursuivi par des leçons types et des exercices
prati ques d'ensei gnement  faits régulièrement
dans les séances des sections pédagog iques.

Tr ibunal]  miSifaire.  — Le tribunal
militaire de la II*"" division s'est réuni mer-
credi matin , à Colombier , sous la présidence
du lieutenant-colonel Egger, grand juge, pour
juger deux cas.

Dans le premier , le soldat Thiébaud Ern.,
du batailon 20 111™° compagnie, prévenu de
désertion dans la nuit du 28 au 29 août à Co-
lombier est condamné â vingt jours de prison
avec déduction de 10 jours de préventive , un
an de privation des droits civiques et à
25 francs de frais.

2m° cas : Roy Robert, soldat du train de
subsistances II, prévenu d'insultes et menaces
envers un supérieur, est condamné à quatre
mois de prison , à trois ans de privation des
droits civiques et à 40 francs de frais.

Le Locle. — Le tribunal correctionnel
du Locle a été appelé à juger deux affaires
intéressantes et qui avaient pas mal occupé
l'opinion publique. La première constituait
un écho du procès pénal soulevé par une bat-
terie entre agents et civils.

Les prévenus Samuel Burri et Sébastien
Chappuis avaient à répondre de l'accusation,
portée par M. Fritz Pétremand, sergent de l'a
garde, de faux témoignages dans les débats
du précédent procès.

Le jury a rendu un verdict affirmatif pour
ie prévenu Burri et négatif pour le prévenu
Chappiù?. En conséquence , le président a con-
damné Burri à 50 fr. d'amende et aux frais ,
li quidés à 152 fr. 30.

Dans la seconde affaire, le tribunal avait à
j uger un Allemand , du nom de Schiller,
Adol phe, qui réussit à écouler aux Brenets,
un billet de 100 dollars périmé. 11 avai t aupa-
ravant tenté sans succès le même coup à
Boudry.

La cour, sur verdict aff i rmat i f  du jury, lui
a administré six moi3 de prison , 25 francs
d'amende et 262 fr. 75 de frais. Schiller , qui
paraît affilié à une bande internat ionale d'es-
crocs, a devant lui un certain nombre de
jo urs de prison en perspective; arrêté , à
Payerne pour un délit analogue .il a six mois,
à purger dans le canton de Vaud , et la j ustice ,-
frîbourgeoise aura probablement aussi fies !
comptes à lui faire rendre. A près quoi cet in-
téressant personnage sera rendu a son pa v s
d'ori gine.

NEUCHATEL
I Eclairags pia faîsc. — En ce moment ,
une équi pe de terrassiers de la commune est
occupée à une fouille où sera installé un câble
électrique devant  alimenter p lusieurs lampes
nouvelles et vra iment nôcessa;res entre le
quai du Mont-Blanc , Banque Nationale et les
remises des tramways.

Marché.. — On nous écrit:
Ensuite des réclamations formulées par les

journaux, qui se sont fai t les interprètes du
public de Neuchâtel , relat ivement aux ventes ;
i - - __ . - - .

en gros sur notre place dès. 5 heures du matin ,
Ja direction de police a pris une sage résolu-
tion !

Ce matin elle in l'ormaitlcs marchands que...
il était  absolument interdit d' entrer en Iran- :
sactions avant 6 heures.

En voilà une de mesure !...
C'est avant 9 heures qu 'il faut interdire ces !

ventes, de manière â permettre à no3 ména-
gères de fairo leurs achats avant les grands
accapareurs , à moins toutefois que la direc-
tion de police, par son récent procédé, ne
veuille donner à nos chères « moitiés » des
leçons de lever matinal !

Cortè§e des ues-îdanges. — *_¦« co-
mité d'organisation s'est réuni mardi soir
pour examiner s'il devait organiser un cor-
tège des vendanges cette année. Il a remis la
décision à prendre à lundi prochain pour
avoir la possibilité de voir d'ici là si les orga-
nisateurs seront suffisamment appuyés finan-
cièrement par les intéresses. Le comité
compte parmi co3 derniers les négociants de
la ville, le? tramways, les chemins de for ,
grâce au concours de qui il serait à même de
monter un cortège plus riche et mieux fourni
que les précédents. -

Concerts d'orgues. •— Le deuxième
a lieu demain soir avec le concours de MM.
Paul Bally, baryton , et André Chàtenay, vio-
loniste.

Arrosage. — On nous écrit:
L'arrosage, suspendu au grand complet

depuis quelques j ours, moment où on a laissé
venir à ses le réservoir de Mauj obia, a re-
commencé partiellement, meroiedi matin , au
moyen de l'arroseuse à chevaux. On utilise à
cet effet l 'eau du Seyon , c'est-à-dire des an-
ciennes canalisations. Cette eau n 'est du reste
pas abondante , limoneuse, d'une teinte ne
disan t rien de bon et, par conséquent , peu
hygiénique. Alors autant aspirer les microbes
de la poussière que ceux d' une eau sale !

Pourquoi donc n 'établirait-on pas une
pompe aux abords du port , pompe actionnée
par un petit dynamo puisqu 'une ligne électri-
que passe à proximité , et qui servirait à aspi-
rer l'eau du lac nécessaire à l'arrosage ? Ce
système-là s'est du reste déj à prati qua aupa-
ravant en de telles années de sécheresse à
Neuchâtel même et près des bains du port.

POLITIQUE
La naturalisation des étrangers
Dans la séance de mercredi du congres ea- !

I tholi que cle la charité tenu à Bàle , la question !
de la naturalisation des étrangers et de l' as- j
sistance publi que a été longuement discutée. I

Une résolution a été volée dans laquelle le ',
congres exprime le vœu qu 'une so'ution de]
celte question éminemment nationale , inter-
vienne promp tement.

La résolution demande en outre que la
consti tut ion fédéra 'e soit révisée en vue de
donner à Ja Confédération les compétences
nécessaires en matière de naturalisation , puis
qu'une loi fédérale soit élaborée sur la natu-
ralisation obligatoire.

Les incidents de Hérisau
et de Saint-Gall

Le * Bund » consacre deux colonnes à ex-
pli quer la sévère punition qui a atteint le
colonel Held. Les renseignements publiés par '
la « Tagwacht » ne sont pas contredits en gros
par l'exposé du journal officieux.

Il semble désormais ceriain que Je Conseil
fédéral ne publiera pas l'exposé des motifs
qui l'ont guidé dans cette affaire. On explique
officieusement que sa décision n 'a pas été
motivée uni quement par les incidents récents
de Hérisau , mais qu 'elle est basée sur des
actes qui remontent à plusieurs années en
arrière.

Si le dossier Held est vraiment si volumi-
neux , il eût évidemment été un peu difficile
de le publier ! Mais il se confirme , d'autre
part , que M. Scherrer-Fullemann , de Saint-
Gall, a informé le département militaire qu 'il
interpellerait , au cours de la session qui va
commencer le 25 septembre. Le Conseil fédé-
ral aura ainsi l'occasion d' exposer en détail
au Parlement les motifs de sa sévérité.

On est donc en droit d'espérer qu 'avant
longtemps l'opinion publi que sera éclairée.

— Le Conseil d'Etat saint-gaîlois adresse
au Conseil fédéral une lettre le priant de
transmettre aussi rapidement que possible
l'exposé des motifs comp lets qui a amené le
Conseil fédéral a sévir contre le colonel Held.

Bétail de boucherie
Le gouvernement bâlois, dans sa réponse

au dé partement fédéral de l'agriculture , au
sujet de la demande de la ligue des payans
tendant à l ' interdiction de l'importation de
certain bétail de boucherie de l'étranger, de
façon â favoriser les producteurs du pays, a
déclaré ne pas pouvoir adhérer à une pareille
mesure.

Affaires genevoises
La session du Grand Conseil s'est ouverte

mercredi . M. Tri quet , socialiste-unifié, a an-
noncé le dépôt d'un projet de loi sur les opé-
iations de Bourse.

Préparatifs belges
Le roi s'est entretenu mercredi avec Je chef

de cabinet et Je ministre de la guerre sur les
mesures prises et à prendie au sujet de l'or-
ganisation de la défense nationale. Il a eu
également un entretien avec le chef de l'état-
major général .

Les aviateurs militaires ont reçu l'ordre de
rallier la position de Liège. Deux lieutenants-
aviateurs avec leurs passagers sont partis
d'Anvers vers 5 h. 25 et sont arrivés à l'aéro-
drome d'Ans vers 7 heures sans escale.
La conversation franco-allemande
On mande de Paris au « Journal de Ge-

nève » , mercredi so'r :
La réponse de la France aux contre-propo-

sitions allemandes sera probablement remise
à Berlin plus tôt qu 'on ne pensait. Le gouver-
nement a considéré qu 'il était inutile de réu-
nir un nouveau conseil des ministres.

La rédaction définitive du texte étant ù peu
près achevée par les services du Quai d'Orsay,
on pense qu 'un courrier de cabinet ira le
porter incessamment à M. Cambon , qui le
remettra au gouvernement impérial.

D'autre part on m'affirme qu 'à la réception
diplomati que de mercredi après midi , M. de
Selves aurait assez longuement causé avec
M. de Schon, auquel il aurait exposé les pro-
positions françaises. Au suj et de celles-ci, j e
n 'ai qu 'à vous confirmer ce que j e vous di-
sais mardi.

La ré ponse de la France admet certaines
demandes allemandes secondaires, qui ont
trait aux garanties de l'égalité et de la liberté
commerciale. Sur les points essentiels, c'est-
à-dire sur les privilèges économiques reven-
diqués par l'Allemagne, elle est courtoise-
ment, mais formellement négative.

Dans un article, probablement inspiré , le
«Temps» précise ce soir quelles sont les pro-
positions définitives de la France au suj et du
Maroc , propositions qui sont d'ailleurs les
mêmes que celles qu 'elle faisait dès le 4 sep-
tembre à la reprise des négociations. Ces pro-
positions tendent à assurer à la France un
contrôle de toutes les affaires politiques ,
diplomati ques et financières du Maroc, tout
en garantissant la porte ouverte à l'égalité
commerciale pour toutes les puissances.

Le gouvernement français estime qu'il ne
peut être question de cession au Congo tant
que l'Allemagne ne lui aura pas, dans le pro-
blème marocain , donné satisfaction de façon
â éviter de nouvelles crises. La cession du
Congo, estime-t-il, ne se justifie pas si l'Alle-
magne ne donne pas de son côté quelque
chose de plus que ce qui est stipulé dans l'ac-
cord de 1909.

Cela fait , le gouvernement français est prêt
à céder Ja plus grande partie du Moyen-
Congo. En ce qui concerne cette cession , les
indications données par un communi qué an-
glais sont exactes. La cession proposée com-
prendrait une bande de terre longeant la
partie méridionale du Cameroun et allant
jus qu'à l 'Atlanti que , au sud de la Guinée es-
pagnole et au nord de Libreville , qui resterait
française.

A l'intérieur le territoire proposé va du con-
fluent de la Sangba et du O009» au sud ju s-

qu 'à l'endroit où l'Oubanghi cesse d'èli o
navigable au nord. Quoi que les contre-propo-
sitions allemand es n 'aient pas fait allusion au
Congo , on sait que l 'Allemagn e demande que
Ja cession aille au nord jus que vers Fort-
Arcbambaud , sur Je Chari , et au sud jusqu 'à
Ja r i v iè ie  Alima , affluent du Congo.

On est peu renseigné ici sur l 'état  d' esprit
actuel du gouvernement impérial ;aussi  est-on
sobre de pronostics. Mais on est disposé à
croire que la chancellerie allemande finira
par accéder aux propositions françaises con-
cernant le Alarou et à penser que les affirma-
tions réitérées données par la presse alle-
mande que l'Allemagne ne réclame pas de
privilèges économi ques , pré parent l'abandon
de prétentions trop certaines sur des privi lè-
ges particuliers.

Si l'accord se faisait sur ce point , on con-
sidère que l'entente sur la question congolaise
se ferait , mais peut-être probablement pas
sans de nouvelles tentatives de marchanda-
ges. Mais j 'ajoute que le gouvernement fran-
çais parait estimer qu 'il a été, dans ses pro-
positions , jusqu 'à la limite des concessions
raisonnables et qu 'il n 'acceptera probable-
ment pas une extension des compensations.

La parole est donc de nouveau au gouver-
nement allemand , et de lui dépend mainte-
nant que l'accord se fasse et se fasse rap ide-
ment , il serait inuti le de chercher ce soir à
prévoir quel pourrait être l' accueil fait à Ber-
lin aux propositions françaises.

A Paris on attend avec le plus grand calme
la suite de ces lourdes et laborieuses négocia-
tions , qui mettent la patience de l'opinion à
une rude épreuve. Cette patience paraît , heu-
reusement , ne pas se lasser.

Le Maroc au Reichstag
Dans l'assemblée de mercredi du congrès

socialiste allemand , il a été annoncé que dès
que le Reichstag sera réuni de nouveau , Ja
députation socialiste interpellera le gouverne-
ment sur la question marocaine ainsi que sur
la question du renchérissement de la vie.

L'assemblée a ensuite adop té une motion
Bernstein ainsi conçue :

«La dé putat ion socialiste est chargée de
proposer au Reichstag l' obligation pour Je
gouvernement de convoquer immédiatement
cette assemblée, si des différends internatio-
naux viennent à se produire. ¦*

La Banque allemande
Un important journal de New-York publie

un article de son correspondant de Paris d' a-
près lequel un établissement parisien aurait
refusé de renouveler à la Banque allemande
une avance de six millions .

La Banque allemande ré pond qu 'elle n 'a
demandé aucune avance aux banques fran-
çaises ou anglaises ni à aucun établissement
ni à aucune personne de cespays, mais qu 'elle
a à l'étranger un actif important.

La cherté de la vie
A Lorient , à la suite d' un meeting contre

la cherté des vivres, des bagarres se sont pro-
duites entre la troupe et les manifestants. Plu-
sieurs arrestations ont été op érées.

A Charlçville , M. Desmoulins, délégué de
la C. G. T., a été arrêté sous l'incul pation de
provocatio n au sabotage des chemins de fer.

A Creil , de violentes manifestations contre
Ja cherté des vivres se sont produites mer-
credi. La troupe a dû charger. Il y a plusieurs
blessés. Les usines et les bouti ques sont
fermées.

En Perse
On mande de Tabriz à l'agence télégra-

phique de Saint-Pétersbourg :
Le bruit suivant lequel Rhakim Khan

aurait été étranglé dans sa prison ne se con-
firme pas. Rhaki m Khan a été mis à la torture
pour le forcer à signer une lettre ordonnant à
ses fils d' abandonner Schudcha ed Daouleh.

Incendie. — On mande de Schup fen
(Berne) que la maison d'habitation de l'agri-
culteur Stuber , à Allenwil , a été complète-

I ment détruite par un incendie. Une jeune
' servante âgée de 19 ans est restée dans les
flammes. Le cadavre , complètement carbonisé ,
a été retrouvé à midi dans les décombres. L'in-
cendie serait dû à une main criminelle.

La grève du Wlont-d'Or. —La com-
mission de conciliation constituée par le Con-
seil d'Etat s'est réunie mercredi mat in  à
l'hôtel cle ville de Vallorbe où elle a entendu
MM. Fougerolles, directeur , et Souter , ingé-
nieur , représentant l'entreprise , Moltamari ,
secrétaire de la fédération des manœuvres et
maçons, un mineur , un maçon et un manœu-
vre représentant les ouvriers. Elle s'est cn-

i suite rendue sur les chantier s , dans Je tunnel ,
puis a repris séance et les pourparlers ont
continué.

L'arbitrage au Lœischbervg. —- Le
tribunal arbitral constitué à Lausanne pour
régler le conflit qui s'était élevé entre la com-
pagnie des Alpes bernoises et l'entreprise du
Lœtschberg'a rendu son arrêt mardi.

La compagnie re fusait de payer au-delà
des cinquante mill ion s prévus pour le perce-
ment du tunne l  t i n t  que le Tribunal fédéral
n 'aurait pas statué sur la question des res-
ponsabilités dans la catastrophe de 1908, tan-
dis que l'entreprise menaçait d'interrompre
Jes travaux si les mensualités étaient ar rêtées.

Le tribunal arbitral a donné gain de cause
à Ja compagnie et condamné l'entreprise aux
frais.

Le sac mystérieux. — Un sac et un
p iolet trouvés au Grammont par deux chas-
seurs du Bouveret onl été réclamés comme
lui appartenant par M. Albin Puensot , de
Lyon , domicilié à Morges qui , se trouvant
dans une situation critique en descendant le
Grammont par un passage dangereux , avait
dû se débarrasser de son sac et de son piolet
pour se tirer d'affaire.

L'incendie d'Anvers. — Pendant
cendie du port d'Anvers , M pompiers o
certain nombre de soldats ont été grièvea
blesssé ou asp h yxiés par la fumée.

L'és-upt'on de l'Etna. — Le dires
de l'observatoire fait savoir que 54 boa*
se sont ouvertes  entre le cratère de 1879 e
Monte-Rosso , dont 20 à l'est et 3 au cen>
La lave , vomie par les deux bouches ij
rieures , a envahi la ligne du chemin de 1
!.a bouche supérieure lance une fuméeè pai.
De vio ' enls bourdonnements se l'ont-ent en ,

Le cratère central  vomit  des cendres
entrent  dans l'observatoire où elles atte i gj
une épaisseur de six centimètres. 'Jne p'
de cendre se répand sur Catane. Les terri
situés ent re  le cratère central et le cratèn
Monte Rosso sont lô/ardés.

La lave continue à envahir  les vignob ii
détruire les maisons de paysans et à coi
les routes aux voitures.

Les grèves espagnoles. — La sil
t ion est très grave à Bilbao. Des incide nt
sont produits entre la police el Ja force pu
que. Des meneurs parcourent le pays p
exciter les mineurs au sabotage. I .es lypo<
plies ont déclaré la grève.

Les vivres commencent à devenir  rares
Assassinai. — On mande do Sennh

(Alsace) quo la veuve de M. Auguste Yïe1
de l'auberge du Soleil , sur la roule du Vit
Thann , a été t rouvée ,  mercredi matin , as
sinée dans sa cave. L'auberge était  cornpl
ment dévalisée.
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Le Maroc
Paris, 14 — La réponse du gouverneu

français aux contre-piopositions ailema m
est partie hier soir , à 10 heures , pour Berl

La protection des sites
Fressbourg, 11. — En présence de ni

brsux savants autrichiens et suisses s'est 1
vert Je congrès pour ia protection des sites
monuments  historiques sous la préside:
d'honneur de l'archiduc Erançois-Eerdina:

Naufrage
Tii'îis , 14. — Pendant le dernier orage , ;

la Mer Noire , un vapeur russe chargé de
a coulé près de Poli.

On ignore le sort de l'équi page, le cap ital
à été retrouvé sur le rivage , sans connu
sance.

Le choléra
Constantinople, 1 L — On a constaté lu

à Constantinop le, 21 nouveaux cas de chol'
dont 22 morte s.

Incendie
'Marienbad , 11. — Un incendie a déln

40 maisons dans la station balnéaire de Sa
gerherg ; 100 familles sont sans abri.
Les conséquences de la sécheress

Vienae, 14. — En présence du manque 1
fourrage et do nourri ture résultant de las
cheresso persistante le ministre d9s chemi
de fer a décidé do diminuer de 50 % les t
rifs pour les fourrages sur toutes les llgnss
chemin de fer de l'Etat autrichien et d'iw
ter les compagnies part :culières à prend
une semblable mesure.

DERN I èRES DE.XCHE

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma pathé NU MA

ASRO
tous les soirs à 8 heures

SPE CTACLE POBK FAM1LLEi
Une jewise fil le désireuse do se înol i *

an courant ,  des travaux de bureau pourraiti[
trer dans une étude de la ville. Rétribua i
immédiate. Adresser les offres par écrit l'a
postal e n° 7039. Neuchâlel. 

Madame et Monsieur Paul Dossoiilavy-L 'l
platteuier.  Madame ot Monsieur Josep h Agi
Dossoulavy et leurs  eufanfs , Mademoiselle 111
lèrte Dcssoulavy ont la douleur de faire part
leurs parents , amis et connaissances de i
porte qu 'ils viennent d'éprouver en ia personi
do leur chère sœur , bolle-sceur, tan te  et gran d
tante ,

Madame Arnold HÏJCÎ DESTIN
îI ée ïi ' fi''. I» I * ATTE X1K B

que Dieu a ret i rée  à lui , l u n d i  11 courant ,
I I  heures du soir , après une longue ct (loi
loureu.se malad ie .

Neuchâlel , le 12 seplembre 1:111.
L'en ter rement  aura lieu jeudi  l i  sop louilK

ù 11 heures du m a t i n .
Domic i l e  mortuaire : Saars 15.

On ne touchera p.i;

Changement ae domicile
M. Jean BER THO UD

M Ues BER THO Ul
« L E  CÈDRE »

Chemin «les Pérerases — Vausej o
NEUCHATEL
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03S4LWAT01RE DU JOBAT
Service spécial dts la Feu ille d'Avis de NeucliàU

Prévis! an da t Mtt jH
Du i l  septembre.  — Nuag eux ; quelques 01

dées orageuses.

Bulletin tnét5orolo4*Lri3 - Septembri
Observations faites à 7 h. '/,, l h. 54 et 9 h. !

-
Hauteur du baromètre ré duite à 0

suivant les données de l'Observatoire ,
llaiùeur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,ômnl .

OT?T'rT'TTg'"'r, '̂*̂ J
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j j S-plem lL-eg 9 g 10 | 11 j  I
J j 13 g U

w» ! * i s j

Niveau da lao : i l  sept. (7 h. m.) : 429 m. 14(1

TeHipérafcare «la las (7 h. du raatiul : 22'

IjtPKiMBRiE Wou'iu.ïH & Spsmj*;
La TeuiUe d'Avis de Neuchâtel,

«a ville, *fj *r* 5o par semestre^


