
Tente iw scierie
M. Fritz Gu tknech t , à Buttes ,

offre en vente , dc gré à gré , la
scierie qu 'il posséda à Buttes avec
toutes ses ins ta l la t ions  mécani-
ques , scies mult i ple , bat tante  et
circulaire, moteur électrique 15
chevaux;  machine à ai guiser les
scies , matér i e l  aux i l i a i r e  ou im-
meuble par des t ina t ion , out i l lage ,
etc.

Selon convenances , lo vendeur
céderait la maison d 'habi ta t ion  at-
tenante , avec dépendances , grange
et écurie.

S'adresser pour v is i te r  les im-
meubles à M. Frite Gutknecht , à
Huttes , et pour les offres et condi-
t ions de vente à l']«.tnde Man-
ier, à Nencli&tel.

une jolie vi l la  de construction ré-
cente , se composant de deux loge-
ments de 4 grandes chambres et
dépendances et un logement man-
sardé de 3 chambres. Chauffage
central par étage , eau , gaz et élec-
tricité , beau jardin , vue impre-
nable. S'adresser par écrit à A. B.
736 au bureau de la Feuille d'Avis.

A VEMBRE
dans k 3ura~J(euchâtelois

altitude 810™ , propriété comprenant
maison bien entretenue,
deux logements , par tie rurale , eau
sons pression, électricité,
verger et, jardin potager , petit
domaine d' environ 8 y, poses de
lionnes terres , plus petite vi gne.
Itelle s i tuat ion,  vite sur le
lac et les Alpe», bon air,
séjour d'été recommandé.
S'adresser au notaire L. Taris , à
Colombier.

A vendre , aux Fah ys,

petit terrain à bâtir
de 350 ni-, bien situé, sur la
route cantonale et le chemin des
Fahys. F,tudo des notaires fcruyot
& lïubied. c.o

ÏÏsmëles &oroes flu Seyon
à VALANGIN

Cette usine est à vendre , elle
est bien située au bord de la route
cantonale et peut être aménagée
pour industries diverses. Force
motrice du Seyon. — Pour tous
renseignements, s'adresser Ktstule
Ernest «Uuyot, notaire, a
Boudevilliers.

Terrains a bâtir
La fabri que de pap ier do Ser-

rières met en vente par lots les
superbes terrains qu 'elle pos-
sède à la Perrière sur Serrières:
Exposition magnifique. Lots de
400 à 7ô0 mètres. Condit ions t rès
favorables.

S'adresser : Gérance d ' immeubles
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9, à
Neuchâtel , ou à la Fabri que de
pap ier à Serrières.

Maison de rapport a ven-
dre anx Pares. Rapport b ru t
7 % .  Demi-lod.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purrv*.

MAISON ¦ .
d' excellent  rapport à vendre,
avec bonIangerie-i>âtisserie
bien achalandée et bel le  s i tuat ion.
Condit ions favorables de paiement.
— Ecrire sous chiffres A. Z. 70'i
au bureau de la Feui l le  d'Avis.

f i  veirëre ou à louer
tout do sui te  nu pour époque â
convenir ,

de 8 chambres , avec grand jardin ,
sise à l'ouest do la ville.  Occlusion
favorable. Facilités de paiement .
S'adresser pour renseignements à
M. Hurn i , jardinier , Poudrières 45 ,
ou à l 'Etude Petitp ierre & Hotz ,
notaires , à Neuchâtel.

ENCHERES

lllll
La société de lai terie do Gor-

gier mettra en mise publique , le
samedi 23 septembre prochain , à
3 heures du soir , au collège , le
lait dont elle dispose pour 1012. •

Pour renseignements et condi-
tions , s'adresser au président ,
M. Henri  Jacot, à Gorgier.

V-ënte ûe bois
..-_ a. ¦ . /

La Corporation de Saint-Martin
de Cressier , vendra par voie de
soumission les bois secs situés
dans sos forêts , soit 23 plantes sa-
pin cubant ensemble 20 m. %.

Les soumissions seront reçues
par le président do la Corporation
de Sain t -Mar t in , à Cressier , jus-
qu 'au 1 er octobre à mid i .

Commission dc gestion.

ËiifSiiti
Pour cause de dé part  le c i toyen

Henri  Fleur-de-Lys fora vendre  par
voie d' enchères publ i ques, le lundi
18 septembre 1911 , dès 9 heures du
mat in , à son domic i l e , à Hougcs-
Terres , les objets mobil iers  sui-
vants :*

2 l i ts  comp lots à deux personnes ,
1 dit  ii une personne , bon c r in ;
1 canap é, 1 garde-robe à 3 corps ,
1 commode i t iroirs , 1 petit bu-
reau , 1 régula teur , 1 potager et
accessoires.

Trois mois «le ternie pour
les paiements,  moyennant
co-débitenr solidaire.

Saint-Biaise , l o l l  septembre 1911 .
Greffe de Paix.

A VENDRE
Fromage maigre

bien salé , tendre, exp édié en meu-
les do 15-20 k g., à 1 fr. 10 et 1 fr. 20
lo kg. contre  remboursement, -<-
Clir. Kicher , «OberdiessbacU,
Derne. II 7389 Y

On offr e à vendre , faute d' emploi ,

2 lœgres
eu bon état , do la contenance do
4500 et 0000 litres. — S'adresser a
M. Marc Durig ,  propriétai re , à liùle.

Beurre
Touj ours excellent beurre île table

Itou mi pour fondre
aux plus bas prix

UKOS et DÉTAIL
Expédition au dehors

Tous les j ours lie marché sur la place
Se recommande ,

Veuvo TOBLER , St-Blaise. 

7 laigres presque neuf s , dc la con-
tenance do 3000 et 2300 litres , plus
un pressoir Schaffhouse , cuve à
vendange de 12 gerles. Demander
l'adresse du n u 757 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS j
F3njri . COMMaïKE

HP NEÏÏSHATEL
¦ 
i« *̂^*̂

La commune de Neuchâtel offre !
à louer : f

Rue du Château , locaux pour !
magasin ou entrep ôt. ;

Fleury 7, 2m ° étage, logement
«Je I chambre , 1 cuisine et cham-
bre. haute .

Parcs 126. rez-de-chaussée, 2
chambres , dépendances.

Vauseyon 4, 2mc étage, 3 cham-
bres, dépendances.

Vau seyon A, un hangar.
Sablons 5, 1er étage , 3 chambres ,

cuisine , dépendances.
Sablons 5, 3n,e étage , 3 cham-

bres,- cuisine , dé pendances.
S'adresser au gérant des immeu-

bles on à la caisse communale.

Pgjï CÔMMUNÊT

gS PESEUX
tj^**"*̂  , —

Mises de bois
Le mardi 19 septembre courant ,

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

223 stères sapin , '
•127 billon s sapin ,
56 charpentes sapin ,
53 tas de perches ponr tu-

teurs et échafaudage,
3150 verges haricots,

¦172 fagots sapin ,
3 lois do dépouille.

Rendez-vous ' des miseurs à la
maison du garde à 7 h. yt du ma-
tin.

Conseil communal.

iil'|i|| COMMUNE

î p.SOXQpiIE

Le. public est avisé que la route
do l'Allée du Port est caucellée
momentanément depuis la porte
du Château au Chalet des Allées.

. Colombier, le 1G septembre 1911.
Conseil communal.

—sa gj ______^_g________x_^mmtmaaasts>

IM1EUBLES j
Vente iMepptf

A COUVET
Pour sortir  d 'indivision , les hoirs

de M. David-Louis Peti tp ierre ex-
poseront eu vente , par voie d' en-
chères publi ques , le samedi 7 oc- :
tobi-e 1911, dès les 8 h. ilu
soir, à l'hôtel du Pont, à
Couvet, la propriété qu ' i ls
possèdent à Couvet, rué du Quarre ,
comprenant  maison d 'habitat ion
renfermant  deux beaux logements,
maison à l'usage d'ateliers , j a rd in
d'agrément, jardin potager , verger
ot dégagements.

Pour visiter la propriété , s'a-
dresser ù M. Charles Iti goa-
lot-ïDetitpierrc et pour los
condit ions , au notaire ii. liai-
they-iîoret, à Couvet.^PESËp~ ~

A vendre ou à louer , au cenl re
du vi l lage , route  cantonale ,

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

verger it jardi n
le tout  fo rman t  un seul mas de
893 in *.

S'adresser à M"*° Emi le  Bouvier ,
rue Princi pale n° 39.

Vente d'nn domaine
aux Verrières

I_e lundi 25 septembre
1911, dès les 7 ... '/_ «lu soir,
à l'hôtel «le ville des Ver-
rières, MM. îiOHis et Geor-
ges Rosselet exposeront
en vente, pur voie d'en-
chères pnhliqnes, ie do-
maine qu 'ils possèdent
anx Verrières, compre-
nant maison de terme
récemment construite ,
sise an centre dn village
des Verrières, et 39 poses
de bons prés et champs.

S'adresser, ponr visiter
Ses immeubles , «à M. Geor-
ges Rosselet, aux Verriè-
res, et pour les conditions
an notaire G. Matthey-
Doret, à Couvet.

à NEUCHATEL.
li'iloirâe de 53. Louis PEilIWM» met en vente la

j magniiiquc villa qu'elle possède à Neuchâtel, quar-
j tàer de Saint-Nicolas, à l'ouest de Sa ville, compre-
fBias at : 1. Maison de maîtres de douze belles pièces,
j dena x chambres de boEînes et deux chambres à ser-
ser, salle de bains, office, lessiverle, chambre tle
repassage et antres dépendances, terrasse et bal-
cons, chauffage central, eau, gaa et électricité ;
2. Bâtiment à l'usage de fenil, écurie et logement;
,'5. Loge de concierge ; 4. Grand et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc.

Surface de la propriété : 3111 m'y Assurance
des bâtiments contre l'incendie: 356,100 francs.

Cette superbe villa, très confortable sous tous
les rapports, se trouve dans une admirable situa-
tion, â proximité immédiate de la ville, en face
d'un arrêt du tramway; elle jouit , eu outre, d'une
très belle exposition au midï 'et d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tons renseignements et pour visiter la
propriété, s'adresser aux études des notaires
Guyot SL IPubied , et ILainbelet & Guinand, à Neu-
châtel, chargées de la vente. c. o.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
du II 4301 N

Restaurant de la Rare fle Colombier
Le samedi  30 septembre 1911 , dés 8 heures du soir , au Restau-

rant do la Gare de Colombier, les hoirs Bnr i r jue t  exposeront en vente
aux enchères publi ques la propriété qu 'ils possèdent à proximi té  im-
médiate cle la gare de Colombier , composée de :

1. JSgât.i.9«..t à H ' aissaige «le fin fie t Restaurant  de la
Gare de Colombier, avec logement.

S. Maison, d'habitation cle construct ion récente , renfermant
deux logements et dépendances.

3. Terrais, en nature de vi gne et j a rd in  de 5000'"-', soJ à
bâtir.

Affa i re  impor t an t e  et, d'avenir. ILCK enchères seront défini-
tive» ei l'adjudication sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant  et de rn ie r  enchérisseur, aus
conditions du cahier des charges.

Tour v i s i t e r  les immeubles , s'adresser à M. Huthor - I ïu r i quot , au
Restaurant cle la Gare de Colombier, et pour prendre connaissance
du cahier  des charges au nota i re  St .-A. Michaud, a IlOle.

A vi ;u .ii ' .j uu gre . à proximité «l 'une gare , dans une  ' localité
I du Vi-gnoble , un i inm . - U M C  contenant d' excellents ateliers

pour menuisier ou charron
avec machines  à t ra vai l ler  le bois , so i t :  raboteuse , dégauchissouse ,
morlaiseuse", c i rculai re , toup ie , scie à ruban , perceuse verticale ,
2 grands tours , etc. force électrique à disposi t ion.  Reprise du petit
matériel et des pr ovis ions  de bois.

S'adresser à l ' avocat Jules iiarrclet , à Neuchatel .

Vente j e vignes récolte pendante
AJJ LANDERON

Jeudi ai Septembre, dès 8 h. da soir, «ù l 'hô te l  «le
Bfeinours, au Landeron , on exposera en vente par voie d' enchères

| publiques et par le ministère des notaires Petitp ierre SL Hotz , les im-
meubles suivants du

Cadastre du Landeron-
t. Article 3^81. Los Bécuels , \ i giie do 115? in 2, 3,27 ouvriers.
2. Article 430. »/  vi gno de 750 m'J , 2 , 13 »
3. Article i3.8. Les Ai gnedeurs , pré cle 1278 m2, 3,0*5 »
A. Article 3137. » pré et vigne do 1083 ma, 4 ,78 ouv.
On serait disposé à traiter de gré à gré avant

l'enchère.
Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude des notaire;1*

J*f *titi.UTr< * &, ïïot.K. H . ruo d.' .s Knanchours , à Neuchâtel .

g PAPETERIE-MAROQUINERIE 13 . g
S Brandt - L 'Eplattenier g
Il H S El RUE DE L'HOPITAL 6 |

î RENTRÉE DES CLASSES 1
| TOUTES LES FOURNITURES |
i Serviettes, Ouvrages et Manuels |
P » °/o «d'escompte au comptant _H
V"-iv-—-nn - IT - I I  M ¦ - M I ._-_¦¦ .-.i. i n i -o-i-ij.

MOUTS BLANCS D'ITALIE 
~

La Maison C 5KÏJl_.l_i® VINS EN GROS
NEUCHATEL, Moulins 25

ENTREPOTS VINICOLES en gaie CORCELLES J.-N.
a l'avantage d' aviser los intéressés que la prochaine récolte en Italie
sera de très bonne qualité ot qu 'elle s'est déjà engagée auprès de
grands producteurs pour do fortes quantités de moûts so rapprochant
le plus de ceux du pays.

Les premiers réservoirs arriveront aux entrepôts dans la première
quinzaine d'octobre , mais ensuite do fortes demandes on est, prié de
bien vouloir passer les commandes de suite eu évitat.iuri de retard
dans la l ivraison.  u /,5S6 N

La maison prête les fûts . ,Se recommande.

/lo ĵpiM® ,
4, rue de la Paix LAUSANNE

SERVICES DE TOILETTE
en argent contrôlé

v s= GRAND CHOIX s
CA TALOGUE GRATIS — ; — CATALOGUE GRA TIS

I

PAPETER5E 1
Vï? Gs Winth.ér §

^©urmtas complètes 9
POUR L'ÉCOLE DE COMMERCE S

Au comptant, 5° 0 d'escompte 
^

È Ë ff COLONIAL et ASRA \m\
S Ê Ë on*crtes 11:U' Mlyl- WALTER FRÈRES, à Grand- H W H
H B3 H son ' •i' avis '; mon honorable c l i en tè l e  et les I 1 |
H .*l M fumeurs  cn général quo ces cigares pou- M «$§ ||

1%% Seyon 14, Naiichâtol, Seyon 14 m JE M

so distingue par la linesso do sa, saveur , sa grande force d' assaison-
nement , ot son inaltérabil i té  absolue. Améliore d' une façon
surprenante potages, bouillons , 'Sauces claires , etc. qui  manquent  de
goût. Aussi figure-t-il depuis des années parmi les provisions indis-
pensables clans toute cuisine bien tenue.  Toujours en vente clioz

M. J. SCHiEFFER-PROBST, Cornaux

GUYE -PRETRE
Rue Saint-Honoré -:- Place Numa-Droz

Rayon important pr messieurs
IChemises - Cravates

Cols - Sous-vêtements
Bf prix très modérés "4KB S •/« «l'escompte

# T|118tBmentedeSport
JËÉI m efl M̂ Schneesfera <Etoiïe ii« seip) I
.H^̂ S EM " Occupation j oiéressanfe, :: j

é$&\sfëS \ IWÛ meme pou»' les inoiiis habiles! jj
i ^^^^p^A H|P 

Chaque paquet 

da Laine Sdmecstern ou Golf g
ËfeïîS^i Élpîflf stern contiei it une Inslruction détailléo air : 'i|
M^&SÉl JUllli y u**- *̂ es ti^ £ - i r; ' permettant  cls conîec1ioniv.:r3
^g^ &̂\ _KE__^ soi-même dos costumes er.t; °r5 , des jaquettes,|

I f ê^~^Ë1QiÊf ëÈ ? ' s  == J u Pes> sweaters, manchOi H ce bérets etc. — a

^^S®Mî teiW3I ^
on ro'-5-1"0!'"» mwlevna et élégant! |

^
^^^^I^P^^JLainsEtoilepoui'Basei 

ChaasseU.es 
ï

|«|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS ('ans *ous 'es P1-'"* 1
î^ fabrioue^K^r^eutsche Wollkammerei & 

Kamm- 

9
I garnspinnerei,îaAltona-BahrenîeId indique sur demande ï
I les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. J¦« mg^ummemt^ ŝ!S^BaMgiaaa

»svia
aarviaamBemsmmmmmmaavmmmimËmsaa^aa»as^

m mm
TEMPLE-NEUF

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande. 12. DUBOIS.

^. a rf Ecole S

^^^  ̂
(le CHAUFFEURS 

i
**̂ cien , impor-

tant et meilleur établissement
de ce genre on Suisse, pour
personnes do toutes condi-
tions. Enseignement thôo-
riaue ot pratique. Autos jus-
qu 'à 40 HP à la disposition
clos élèves. Prospectus et con-
ditions par Ed. Wallior. Olar-
nisclistr. 30/34, Zurich. —

AVIS DIVERS 

ouvert aux promeneu rs
Dimanche jour du Jeûne

Consommations changes et froides à toute heure
POISSONS DU LAC -- GATEAUX

Se recommande, Gnst. ROBERT, JTOpr. 

On cherche ii acheter

villa avee Jardin
aux environs immédiate de la ville. — Offres caso
postale n° 368.

CHIEN-MOUTON
noir à vendre, très beau sujet ,
pure race , âgé 8 mois , très intel-
ligent. Prix avantageux. S'adresser
établissement avicole Sciiorpj>-
Tissot, CSorgiet? (Neuchâtel).

X^NDRÎË-
lit en for à une personne , comp let ,
en bon état ,  une lampe suspen-
sion , uno pharmacie cle famille.
S'adresser rue Pourtalès A , 3me .

Coisisne

exi ge/, la véritable

Salsepareille loûel
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d' yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matisme , Maux d' estomac , Uémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
montent  des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
ritéS ; Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— ! Dacon fr. ïî.r5©, V, bout. fr. 5,
1 bout, (uno cure comp lote), fr. 8.

Dé pôt g énéra l cl d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 'J, Genève, et dans
toutes les pharmacies. Ue 46 L

A Vendre lin billet , 2nul classe ,
pouf ' •

Londres
via Dieppc-Newl iaven , valable jus-
qu 'à lin septembre. S'adresser à
M. Orl l ieh , Pures M *.'.

"KV ZtSDRZ
« •oin mnel o usagi'e. grande table  et
chaises ;ï l'état de neul '. S'adres-
ser lo soir , [«. Place d'Armes, rez-
de-chaussée, à droite.

Vassalli frères
13 P O U R T A L È S  -13

Fournitures comp lètes
pour

l'Ecole de Commerce
FOURNITURES de BUREAU

Classeurs, etc.
Portes-Mines Penkala

PLUMES RÉSERVOIR

~' vnoXiOiv co
ancien , excellent , à vendre. —
«S'adresser Hô pital 5. au magasin.

Petite voiture
avec essieux, patent , 4 vendre.
— S'adresser ù Maurice Walter ,
Grand'Ruo/ 1/i.

A vondrb .'

plusieurs tonneaux
ovales , depuis 150 litres à 700 litres ,
en bon état. — Aug. Décosterd ,
tonnelier , Ecluse n° . 4'j .

DEM. A
~ 

ACHETER
AaaïIqMifés
Je suiSvioujoBirî* .acheteur au plus

haut prix , de toù^' ïnenbles et
objet» ancien». J'achète égale-
ment là vieille bijouterie et les
déchets .d'or et d'argent pour fon-
dre , ainsf que les vieux dentiers.

S'adresser à M. Meyrat , anti-
quaire , N«eub6urg 5. 

On achèterait d'occasion quel-
ques j ..~ïy. ' j , .'_ .ii

lampê ijite électripes
Offres avec prix, case 5022 , Neu-

châtel. ' ;• -' - '¦} .
On cherche ra :reprendre uu

bon ,-.,. '¦;-.'¦•  ̂
'

|wetît :«5$iIcL
aux eiivirons d'uno "ville. PS?c Tes
offres II :K 7» IN., à. Haasens-
tein &i ^"oaiçr, Neuchatel-

lîiiiiWelêT
des jeunes plniadës. —- Oûrês
sous chiffr e Z. N.  13338 à l'a-
gence dc public ité Rudolf Bios-
se, Zurich. Zà 15702

Ou demandé à acheter d' occasion

Poussette
en parlait état : Ecrire à B. S. 754
au bureai ii de là feu ille d'Avis. 

ônTémânle à acheter
d'occasion ot etrbon état les livres
pour la 3mo classe du gymnase lit-
téraire. — Demander l' adresse du
n° 742 au bureau do la Feuille
d'Avis.  " ¦ .
"' On .deîÎTànde à acheter une bonno

pendule neucMteleise
S'adressei* à Kunzi- l ' alcy, Cormou-

SOL ¦r"BSTÏR~

On demande à acheter t out do
suite une parcelle du terrain da
500 à 600 mètres avec vue. Situa-
tion Corcelles ou Peseux. S'adres-
ser «;i Emile Chappuis , Fornachon
23, Peseux. -.

+¦— .,t
ANNONCES c. 8 I

Du canton : |
La ligne ou son espace. . . . . . . ïo  et. f
Prix min imum d'une annonce . . . 5o »

i D e  
la Suisse et de l 'étranger :

« 5  cent, la li gne ou son espace.
¦ " insertion, minimum fr. i .  

N- B- — Po">* l« »vh tardifs, mortuaires, les réclames
„ et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : î , Temp le-Neuf, i
l tes manuscrits ne son t pas rendus t

ABONNEMENTS
l an «5 rnoij J mois

gn ville 9-— 4.S0 2.25
Hors de vilie ou par la

poste dans toute la Suisse IO. 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3.— 6.5o

abonne'"':1'' aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques , Jép ôti , etc. t>*̂ „ ————_*

'Ctkcwsij
Convient mieux il

que. f e utnaigre aux 1
bienportanti et aux mafado I

FABRIQUE DE C1TROVIM i
SITTERDORF THURGOVIE |

Vente une maison ûaMlation avec rural
et de champs

à FONTAINEMELON

Samedi 30 septenibre 1911 , dèa 8 heures «In soir, ù
Fontaîiieiueloi., tiôtel lîueche, essai do vente par eucliéres
publiques d' une maison renfermant deux I0ge3.1e1.tg, avec jjraii»e,
plus 12,921 m2 de terrain cosat i gn en ja rd in , place , verger et champ.
Lo vorger et le champ constituent de beanx sols à, bâtir au vil-
lage de Fontainemelon. Assurance du b&timent : 14,10<1) fr.
Entrée en jouissance et sti pulation des actes : Sl mars l'J 12.

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser à M. Paul Evard , bureau de
la fabri que de Fontainemelon , et pour rensei gnements , au notaire
soussigné ,

E. GUYOT, notaire, & Bondoviilicrs.



Bno dn ÇpÊin Logement de trpis
OUG U ùOJffl lihamôrês et. cuiBiâe.
Prix 37 fr. 50 par mois. — S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , rue
Pu rry 8. j *
Unliiin Logeaient do 3 chambres-el
fallj . j fi peudances. Prix 38 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notair<\ rue Pu rry 8. j

A remettre , dès main tenant /ou
pour époque à convenir , des ap-
dartements d'une chambre et
Dépendances, situes à la rue de
'Hôpital. Prix mensuel  18

à 4 ! fr.
Kimle Petitpierre & Ilote,

Epancheurs 8. c.o
Pour cause de départ , à remettre

un beau logement do à pièces ,
dans maison soignée. S'adresser
Beauregard 3a , au premier. c.o"MtH¥HUS, .

A louer tout  dc suite un joli  loge-
ment  de A pièces, avec" terrasse.
Eau , électricité , buanderie, chauf-
fage central ; i.i fr. par mois. —
S'adresser à A. Ilinlzf , Monruz.

Quai des A! pes.— A loner
à partir «tic. 1er octobre
1911, dans maison soignée
et tra.iqni.ie, uu bel ap-
partement ue cinq pièces*
chambre dé bonne et
chambre de bains/Chauf-
fage central. Jîtude des
notaire!*» Guyot & l^ubied ,
Neucfiàtel. co.

f i  louer dès maintenant
rue du Seyon 30, un logement com-
posé do 5 ebambres et dépen dan-
ces. S'adresser fi M. Jules More l ,
rue do la Serre 3. c. o.

Cassardes. — A remettre tout
de suite ou pour époque ;i conve-
nir  des appartements dc 2 et 4
chambres et dépendances à des
conditions très favorables.
Etude Petitpierre & Slotx,
Epancheurs 8. c.o

A remettre immédiatement  ap-
partements d'une et 3 cham-
bres et dépendances situés à la
rue lionis Favre. Prix; S653
et 34M) fr. — Etude Petit-
pierre & Hot?., Epancheurs 8.

Bue des Chavannes, ù re-
mettre , po*ir le 24 septembre pro-
chain , un appartement do trois
chambres et dépendances , ex-
posé an soleil.

Etude Petitpierre & ISolz ,
Epancheurs 8. c.o'

Pour Moël prochain, à
remettre, dans maison
neuve, aiix abords immé-
diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. -—
Etude Petitpierre & Eïoîs s ,
notaires et avocat. co

CHAMBRES
Chambre et pension. I3eaux-Àrls

n° f, l 01' étage. - c.o
Deux chambres meublées à louer.

S'adresser papeterie , rue de l'Hô-
pital G. * * . • c.o

Chambre meublée avec balcon.
Coulon A , au 1er. > ii'c.o

Jolie chambre à louer
Electricité. — S^dressér Côte! 7,
M?" C. Tri pet.

A louer une chambre -niaiisaTde.
Evolo 35, 1er étage.

Chambre et*' pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3m< ;

1-2 grandes chârnbres meublées.
Balcons. Jardin.' 'Bel-Air 1. -y .y '"**

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

Chambre meublée, Moulins 37,
2m,! étage, derrière.

Belle chambre meublée , rue
Pourtalès 13, A m°, à droite.

Jolie chambre chauffable à louer ,
15 fr. — Chemin du Rocher 1.

Chambre meublée pour jeune
homme. Seyon 28, l" étage. c.o
Jolies chambres meublées.

Belle vue. Prix modérés. S'adres-
ser, Grand' rue 1 , cigares.

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Pourtalès 5, 2mo.

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

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 15, 4,no étage.

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

Chambres et pension. J. -J. Lal-
lemand 7, 2mc .

A louer
jolie chambre meublée

pour dame ou demoiselle , pension
si on le désire. Demander l'adresse
du n° 746 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Belle grande chambre au soleil
avec pension soi gnée , pour jeunes
gens rang és. Flandres I , 2nlc . c.o

pie 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 A , 2mo étage, à droite, M.

Belle chambre bien meu-
blée, au soleil. Faubourg du Lac 19,
à gauche. c.o.

(.nai dn Bout-Blanc 4,
2>no i a droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

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

Pour messieurs
Jolie chambre à 1-2 lits, avec

balcon. Très bonne pension dans
famille française. Pourtalès 10, 1er .

Jolie chambre meublée, pour
une demoiselle ou une dame. S'a-
dresser rue J.-J. L'allemand 5 au
2m° à droite.

A louer dans un quartier très
habité du haut de la vil le , nn
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble «le
construction récente. Etnde
Petitpierre & Hot*. notai-
res et avocat. c.o

Four bureaux j
on offre h louer, au 3me j

| étage d'une maison de la
i rue de l'Hôpital , un ap-
partement de six chaïu-

| bres et dépendances, dis-
; ponîblc pour époque «à
j convenir.

Etude Petitpierre &
B.otz , 8, rue des Epan-
cheurs.

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

Kcie de l ' H ô p i t a l,  à louer
un grand local en soiis-sol , éclairé ,
à l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etude dos notaires
(«tarot et Bnbicd.
_S5BBEËSBS9BSBSBSSBSBBBBSB5BB5

OFFRES
Uno jeune fille de 20 ans , cherche

à so placer dans uno pension ou
famille comme

femme h chambre
ou pour servir à table. S'adresser
restaurant Sildbahnhof , 61, Weis-
sonsteinstrasse, Berne.

B jprnu
d'uil certain âge, bonne cuisinière ,
désire place à Neuchatel pour tout
faire dans un petit ménage ou chez
personne âgée. S'adresser Sablons
n° 19, 3n,<:, M"" Jauniu.

Bravo
JEUNE FILLE

cherche place facile dans bonne
maison particulière où elle ap-
prendrait le français. Bon traite-
ment et petit gage sont désirés.
Offres à Joh. Graf , Rugenaustrasse
n° 7, Interlaken.

VoIor .ta.re
Honorable famille de la Suisse

allemande cherche place pour jeuue
tille de 16 ans, dans bonno famille
française pour aider au ménage et
se perfectionner dans la langue
française. Vie de famil le  et petit
gage désirés. S'adresser à M"*0 E.
Borol-Vogt , Vausc5*on , Neuchâtel.

Une demoiselle
de toute coufiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné , cherche une place dans une
bonne petite famille neuchâteloise.
Vie de famil le  exigée. — Offres
écrites à G. G. 761 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
22 ans , sérieuse, de bonne famille ,
apte à tous les travaux de couture
cherche place dans bonne maison
auprès d'enfants , ou comme se-
conde femme de chambre. Deman-
der l'adresse du n«> 758 au bureau
de la' Feuille d'Avis.

Jeurçe FHte
de 18 ans, cherche place pour fln
octobre à Neuchâtel ou environs
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre le français. Petit gage désiré.
Adresser les offres à Lina Haber-
stock, Grand Hôtel , Baden (Argo-
vie).

Personne d'un certain âge cher-
che place de

cuisinière
daus pension ou hôtel. Certificats
à disposition. Offres écrites sous
chiffre C. 765 au bureau de la
Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer tout de

suite aux abords immédiats de la
ville un

logement moderne
do fi pièces, avec véranda , jardin
ot dépendances, : vue sur le lac,
gay. et électricité. —• Ecrire à V.
7011-an bureau de lu Feuille d'Avis.
; Un j eune monsieur allemand
cherche

clrato et pension
pour le !«' octobre dans famille
distinguée , pour se perfectionner
dans le français. — Offres écrites
avec indication du prix sous chif-
fres II. 732 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande à louer à Nen-
châtel,

mue villas
de 'J à 10. chambres et dépendan-
ces, on un appartement avec
jardin. ¦*-. S'adresser à M. Eu-
gène Colomb, architecte, à
A cachatei. II 4527 N

On tiiereJie
à louer pour Noël ou printemps
prochain , pour 3 personnes, beau
logement au 1" ou 2m<l étage, de
A à 5 chambres , au soleil, avec
jardin , balcon ou véranda , cham-
bre de bain , électricité ou gaz,
lessive-le , galetas, 2 mansardes.
A ppartement au bord du lac ou
rue v do la Cite sera préféré. —
Demander l'adresse du n» 596 au
bureau de la Feuille d'AvisJ

PLACES
Dans famille ayant une domes-

tique on cherche comme

Volontaire
jeune fille aimant les enfants. Pe-
tit gage. — Demander l'adresse
du n° 769 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ou demande une
BOMME FILLE

honnête, pour aider à la cuisine.
Demander l'adresse du n° 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OST DSMANDE
dans petite famille, uue volontaire
voulant apprendre tu ménage et la
langue allemande.

Adresser offres sons chiffres
A 1967 Q à Haasenstein & Vogler ,
Aarau.

Dans une bonne famille à
Berne, on demande

\m 18 française
comme femme de chambre,
sachant coudre et aimant
les enfants. S'adresser à
Mm Court, rue Pourtalès 4,
Nenchâtel 

On demande JKIUI * lou t  «le suite
une bonne - . . .

CUISINIÈRE
active , robuste , pour un pension-
nat de la vi l le .  Kcrire à A. P. 767
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un ménage soi gné, on
cherche

nne jeune fille
active et de bonne volonté. Entrée
tout de suite on à, convenir. S'a-
dresser Evole 33. A 'r.

On demande pour tout de suite

une p ersonne
pour garder deux enfants pendant
quelques mois. Gage à convenir.
Se présenter lo matin do iO h. à
midi , rue do la Treille? , 2mc étage.

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre ot fidèle et surtout de
bonne commande pour aider au
travaux du ménage ainsi qu 'au ser-
vice du café , entrée tout dc suite
ou époque à convenir. Adresser
les offres à Mme Perrlnjaquet ,
Dafé de») 3 Suisses, Tra-
vers.

On demande uno

bonne supérieure
expi-rimentéo pour trois enfants.
S'adresser à Frau Mores , Eckarts-
berg bei Zi t tau , Sachseu, Allema-
gne- 

On demande

iMÊ-IMie Mile
forte ot robuste et sachant un peu
cuire , pour les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser M»"* Gugy,
Hôtel de Ville. 

On cherche pour le l«>r octobre ,
dans le canton d'Argovie , une

JEUNE FILLU
active et soigneuse , âgée d'au
moins 17 ans et aimant les en-
fants. — Ecrire avec prétentions
sous A. B. 764 au bureau de la
Feuille d'Avis.

«Jeime lillé
propre ot active est démandée
pour aider la maîtresse de maison.
S'adresser Hôpital 2, 4mo étage.

On cherche , pour le 1er oc-
tobre prochain, dans une fa-
mille habitant Neuchâtel , une

JEUNE FIMM
sérieuse , et aimant les en-
fants. Elle aurait à s'occuper
exclusivement de trois enfants. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres F. 724 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une

DO/WSST1QUS
dc toute confiance, sachant bien
entre et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser , dans l'après-
midi ou dans la soirée, rué J.-J.
Lallemand 3, 3m° étage. c.o.

ON DEMANDE
une jeune fille robuste sachant
cuire, pour un ménage soigné.
Demander l'adresse du n» 747 au
bureau de la Feuilled'Avis.

On cherche

jeuiie fille
libérée des écoles, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre le service de
magasin et les travaux du ménage.
Vie dc famijle. Th. Maier , com-
merce de chaussures, Graben ,
Aarau.

On demande pour Winterthour ,
bonne domestique à tout faire ,
sérieuse, sachant le ménage et un
peu la cuisine. Bons gages. —
S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Zurich, sous chiffre
O 4Q60 Z. 

• : Dame seule
cherche, pour Lausanne , uno do-
mestique sachant faire la cuisine
et au courant d'un service soigné.
S'adresser faubourg de l'Hôp ital 19.

On demande pour tout de suite
une bonno
FEMME DE CHAMBRE

S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel. 

Famille de 4 personnes cherche

fille Inoaiifiête
et robuste , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage dc 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M™ 1» Schmid , Progrès
n° l- 'ib , La Chaux-de-Fonds. c.o
¦¦¦ ¦¦¦ _n—CW.— ¦ [_,¦¦-, L-IIIIIT.— _̂ll ..«JL] . lljrT*--

EMPLOIS DIVERS

Caissière
expérimentée, connaissant les deux
langues, cherche place. S'adresser
Pourtalès 6, rez-de-chaussée à
gauche. c.o

On demande

JEUNE HOMME
sérieux dans un bureau de la ville.
Offres case postale n» 308.

Jeune homme marié , disposant
;de quelques jours par semaine ,
cherche à faire des

voyage®
pour maison de commerce. Réfé-
rences de 1er ordre à imposition.
Ecrire sous P. L. 7ô(j au bureau
de la Feuille d'Avis.

Sfiiii lliiliii Silifc.
MÛNRUZ-NEUCHÂTEl

demande do bonnes repasseuses ; des
jeunes filles pour plier le linge ; dos
femmes pour la buanderie. ;

y-y *̂ e -at ~PP v- «MWWMaa—^^——— ¦———

Tapissier-décorateur
se recommande pour du travail 1
ù la maison et en journée. —•¦
Paul Bonhôte , Parcs 29, téléphone
n° 407. i

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

^Uu bon

ouvrier menuisier
est demandé. — S'adresser ù Henri
Dro/., Auvernier. p~MW6_ËS~

Bonne ouvrière demandée tout'
de euite. Demander l'adresse du
u° 721 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

APPREHTISSASES
Jeune tille désire entrer en ap-

prentissage chez

lingère
où elle aurait chambre et pension. '
Fricda Kohler, Gùrbril p. Chiètres.

PERDUS j
Perdu , des Parcs en ville,

• une broche
représentant deux marks à l' effigie
du grand-duc de Baden et son
épouse. La rapporter, contre ré-
compense, au concierge de l'hôtel
du Soleil. ' '

PERDU
mercredi après midi , bracelet or
(gourmette). Prière de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de
la Feuillo d'Avis. 752

Trouvé

un boa
Le réclamer contre désignation et
frais d'insertion à «Villàza» Saars 5.
a—^M^̂ —IB— —éMéI—a—^̂ M«W

APPRENTI
est demandé tout de suite
à l'Etude Bourquin &.
Wnïret , avocat, Terreaux,
Neueliatel.

Use apprentie couturière
est demandée chez M11-*' Jaggi,
Ecluse 12.

AVIS DIVERS
Pension soignée

pour jeunes gens. Vie de
famille. I_eçons de fran-
çais, même adresse: tra-
duction de brochures et
livres anglais. Demander
l'adresse du n° 660 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Sciences occultes
Spiritisme

Cérémonie vibratoire à la Roche
dc l'I^rmitage le 17 sep-
tembre & minait, ensuite ré-
ception chez le président Fluid-
mann .  Gâteau aux pommes , accueil
idem. Le gro up e des druides ,

On i POTP ï.Iî.PPP
dans bonne famillo de professeur
ou inst i tuteur , une j eune (illo do
onze ans , pour suivre les classes.
Adresser offres sous Se 17204 X à
Haasenstein & Vogler , Genève.

Restaurant de famille
g©"* sans alcool **f58

Les personnes , désirant faire
une promenade à

Trerabley sur Peseux
sont avisées qu 'elles peuvent goû-
ter et souper eu plein air. Excel-
lents gâteaux. Beignets aux pom-
mes. H 4597 N

Se recommande ' , E. BERRUEX.

PENSION
pour personnes âgées

Grand jardin. Belle vue. Vie de
famille. Grande tranquillité.

S'adroaser Comba-Boral ii-

 ̂ A V I S
«*•

Teuh eUmanth i'airtnt agitas
tanorice doit être tsecompa^ntê d'va
~tim*;e-pos'x peur la réper.sc; sinat
it&t-d ter* expédié* non affranchi*.

ADMlNlS T~KA T-.an
dt la

FcuSle d*A«i_ et Hcuchttd

j.0GEMENTS_
Four cause de départ , à louer ,

pour époque a convenir , beau loge-
ment de 3 chambres et dépenr
danecs, ave« * jardin , poulailler et
clap ier ; prix ÔU0 fr. — S'adresser
au Rocher n« - l -'i , :>'• étage.

A louer , pour le 21 décembre , à
Vieux - Châtc ', apptirtement de A
chambres , cuisine , véranda et dé-
pendances. Belle vue , confort mo-
dernè. — S'adresser B. Hovoio ,
l'arcs 17a , Neuchatel.

À loner dès le 24 septem-
bre, logement de 4 cham-
bres. 570 fr. par an. Deman-
der l'adresse du n° 7(J8 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

A remettre tout de suite un petit
logement d'une grande chambre
et une cuisine. Prix 10 ir. par
mois. — S'adresser rue du Temple-
Neuf 18. .

PESECX
A louer pour le 2-i septembre,

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

Port-Ronlant. A louer pour
le 24 décembre prochain , dans
petite maison, deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 450 et 6O0 fr.

Etude Petitpierre *ft Hotz,
notaires et avocat.

Bel appartement de six
chambres  et grandes dépen-
danees, rue da 8eyon, à louer
pour Noël , ou pour date à conve-
nir. — S'adresser "Etude G. Etter,
notaire, rue Purry. jj •

-» A louer pour tout de suite ou à
convenir , dans maison soignée,
deux beaux appartements de ¦ 5
chambras , cuisine, dépendances,
confort moderne. Belle vue. S'a-
dresser à Kd. llasting, Beau-
regard S. " 

Peseux - Châtelard
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, logement de 3
chambres, chambre haute et dé-
pendances. — S'adresser à A. Re-
quiert Peseux. !¦-

Gérance d'i mim u Mes
F.-L. Colorai), avocat , Seyon 9

. ; f ' Y:
A louer tout de suite où pour

' époque à convenir .
A Gibraltar. Beaux apparte-

ments neufs de 4 et 5 chaimbres,
cuisine,.chambre de bains et toutes
dépendances. •

Appartements de 2 et 3| cham-
bres, cuisine, etc.

lïue des Monlins. Apparte-
ments de 2 et 3 chambres , cuisine
ot dépendances.

A louer pour époque à convenir
An Vauseyon. Appartement

do 2 chambres , cuisine et dépen-
dances.

Au Ch&ncit. Dans villa beaux
appartements neufs , très soignés,
de A à ij. .chambres. '" ' ¦¦:¦

Au vernier.
Joli logement au soleil , 4 cham-

bres et dépendances , près station
tram , disponible dès 24 septembre.
S'adresser , ii° 87, 3m» étage, Au-
vernier.

Est de la ville : A louer pour
époque h. convenir , daus maison
neuve bien exposée au midi
et jouissant d'une très belle
vue, deux appartements soignés
do 5 pièces avec dé pendances et
jardin, confort moderne. —
Etude des notaires Guyot &
Dnbicd, à Neuchâtel.

Bue du Château : A louer
pour lo 24 septembre prochain , un
logement cle 2 chambres, cuisine
et dé pendances. .Etude Guyot
& Dubied.

A louer, à partir da 21
septembre on ponr Noël,
nn appartement très con-
fortable de sept pièces et
dépendances, dans le bel
Immeuble de la Société
Immobilière dc la Boine,
près du funiculaire. Ex-
position an midi, vue
étendue, jardin. — Etnde
des notaires Guyot et
Dubied.

PESEUX"
A louer lout de suite ou pour

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

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soignés,
h louer dès l'automne prochain
pour époque à convenir,
dans maison neuve à l'ouest de
la ville. Confort moderne et
belle si tuation au midi . Vue éten-
du'). Loyers 700 à 900 fr.

Etude <ics notaires tinyot
& Dubied.

A louer ,, pour 800 fr. annuelle-
ment , un très bel appartement de
5 chambres , vérandas , bowindow ,
galerie et toutes dépendances. —
S'adresser, à M. Borel , villa La
Fougère , ruo des Char mettes , tram
les Carrels.

Pa»*ca; 13S.̂ A •louée.'tout -Je
rsuite' ou n convenir' un joTi loge-
ment de A petites chambres, dé-
pendances , gay. et janl in .  c.o

A remettre .maiédiate-
ment ou pour époque à
convenir dans villas de
construction récente, de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. —
Belle situation. — Etnde
Petitpierre JL Hotz, no-
taires et avocat. co

A Plh r a l î a r  A louer pour tout
ulul al lai de suiteou époque

à convenir , un joli logement ex-
posé au midi , de trois chambres
et dépendances. — S'adresser chez
Um. Antenen , Clos-Brochot 7. c.o

A louer, dès le &4 sep-
tembre otî pour rVoël.dans
une maison tranquille,un
be! appartement sitné au
1" étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gax, électricité.
S'adresser rne J.-J. âl-
lemand n" H, au .•_ '¦•' , dans
l'après-midi. c.o

Joli logement de ."î cham-
bres, aux Parcs, avec ser-
vice de concierge, à louer
pour le 24 octobre à petit ménage
Soigneux. S'adresser Etude G. Elter ,
notaire.

A louer , près Serrières, un beau
pignon , 3 chambres et dépendances ,
gaz. électricité, à petite famil le
rangée. S'adresser Beauregard 3,
au ï» 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 , Hôp ital 7.

A louer à
MARIN

joli appartement de 4 chambres,
terrasse, jardin et buanderie. —
S'adresser à M. Auguste Davoine ,
Marin.

BOLE
A louer , pour le 24 septembre ou

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

Bel appartement de 4
chambres et dépendances
avec confort moderne à
remettre, tout de suite,
dans le quartier dc Comba
Borel. co

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A remettre tout de suite au
centre de la ville, un appar-
tement composé de 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

À louer à SÉt-Blaise
Jolis logements de 4 pièces et

dépendance.Sj -bieu situés^Proxiinité
du tranî et des gares. S'adres-
ser chez M M .  Zunkbach <&
Cie, 3, rue de la Directe,
Saint-Biaise.̂  H 4463 N

COTE, «allouer, tout de
suite ou pour époque à
convenir, de beaux ap-
Îtarteincnts spacieux, si-
nés dans maison nenve.

Confort moderne. co
Etnde Petitpierre &

Hot«, notaires et avocat.

Logements à louer
entrée à convenir

Passage Saint-Jean , 5 chambres,
Quai Suchard , 4 chambres,
Evole, 3-4 chambres,
Pertuis-du-Soo , 5 chambres,
Waillefe r, 4 chambres,
Tertre, 2 chambres,
Seyon, 2 chambres,
Hôp ital , 2 chambres,
Moulins , 1-2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen , Hôp ital 7.
A louer pour le mois

d'octobre, uu bel appar-
tement de 7 pièces, dans
maison soignée. Chanf-
fage central, belles dé-
pendances, confort mo-
derne. S'adresser à Un-
guenin-Bergenat, Côte Sl.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à personne
tranquille , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à M11'
Uranie Elser , rue Matile 2, près
chapel e de l'Ermitage. c.o.

Parcs : à remettre dès
maintenant on époque à
convenir, des apparte-
ments de 2 et 3 chambres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. c.o

HJ16 Û6 i HÔpitcLl grandes chambres
et cuisine. Prix 33 fr. 50 par mois.
— S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , rue Purry 8.

Pour le 24 septembre
on époque à convenir, on
offre à remettre, an-des-
sus dc la rue de la Côte,
un bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces, jouissant d'une vne
très étendue. Confort
moderne.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, S, rne
des Epancheurs. co.

Pour le 24 septembre prochai n,
à remettre , dans un immeuble
neuf au centre de la ville,
un appartement do 3 chambres
et ^dépendances. Prix 550 fr.
par année.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs Sw c.o

Jolie chambre à deux lits. Esca-
liers du Château 4. ç^o

Jolies chambres meublées pour
messieurs sérieux. Electrici té. —
Quai du Mont-Blanc fj , rez-de-chaus-
sée, à gauche. eo.

Belle chambre pour jeune homme
rangé , faubourg de l'Hô p ital 62. co.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur.  — Place-d'Armes 5, rez-
de-chaussée à gauche. c.o

Ier Mars A, ~'Aa" étage, chambre
meublée à louer.

Jolie chambre haute. Neub ourg
23. 1" étage à droite.

Jolies chambres meublées à louer
vis-a-vis do l'Université et de l'E-
cole de commerce. S'adresser rue
Coulon tl) , 3"'«.

Belle chambre meublée. — Hue
Louis-Favre 27, 2B> C.

- Or.nude -chambre ¦ meublée. —
Moulins  37, 3m *.

Petite -chambre meublée , 10 fr.
par mois. I t uo  l'Icury 20, 'im'.

A louer j ;>!io chambre meublée.
— S'ailresser M ""* Zurcher , rue des
Epancheurs 'J, 3*1»*.

Belli ; chambre à louer tout de
suite, p lein soleil, installations mo-
dernes. Côte 25. M«*>«* Hobert-Tissot.

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

Jolio chambre meublée. S'adres-
ser M 1"0 Kolb. Rue de l'Hôpital G.

Jolie chambre meublée à louer.
Hue Saint-Maurice G, 2°"".

Jolie 'cham bre îucubléo , donnant
sur cour , à louer à ouvrier rangé.
Prix 12 francs par mois.

E. -Stei ger, Saint-Maurice 1, 2mc .
étage. 

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

Chambre meublée , Moulins 17,
;jmc devant.  c.o

A louer, à choix , «ne ou deux
belles chambres, dont une  in-
dépeniiante , dans maison soignée,
on ville.  — Etude des notaires
<K (iyot  & Dubied.

A louer lout do suite jolio cham-
bre meublée au soleil , rue du Seyon

! io 3mo étagj . c.o
Grande chambre 5:01s meu-

blée à iouor , cuisine , galetas, à
personne soigneuse ot tranquille.

S'adresser magasin Morthier , rue
du Seyon.

Jolie chambre meublée. Hue
Louis Favre 30, ly étage.

Chambre meublée à louer. Hue
Louis Favre -17, 2m,! à gauche.

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

lïelles eimii_I»B'<e£
à louer avec ou sans pension. Pre-
mier-Mars 6r i?'* étage, à droite.

Jolio 'chambéo" moublée à louer.
Ecluse lj , 3m°.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Hue Purry 2 , 2mo .

Chambro pour un ouvrier propre
et rangée Prix '10 fr. — S'adresser
Parcs 45, 3">c, à droite. c.o

Jolie chambro à louer. Hue du
Môle 1, 2m", au dépôt de remèdes
Matte'i. c.o

Jolie chambro meublée , au soleil.
Ecluse 32, 4nie. c.o

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

Belles chambres
et pension soi gnée dans famille
iirHggyso distinguée. — Demander
raclréssè du n° 662 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Belle chambre indépendante à
2 lits , avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° G63 au bureau do la Fouille
d'Avis. c.o

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

A louer une grande chambre à
2 lits , rue Pourtalès G , 2"" c.o.

Belle, chambre meublée à louer ,
Pourtalès 1) , 4n* c . c.o

Jolie , chambre meublée , au so-
leil. Crèt 17, 2mc , à droite. c.o.

Chainbre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, :3'n,!, à droite. c.o

Chambre et pension
pour deux jeunes gens suivant les
écoles ou de bureau. Prix modéré.
Trésor 9, Z me.
¦ imiiUUIH II IIHH—_a_^BBB_ll IIII.^B—Ui

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux, cabinet den-

taire , de médecin , magasins de
gros , etc., beau rez-de-chaus-
sée de 3 pièces sans cuisine ," avec
eau, gaz ot électricité. S'adresser
Beaux-Arts 9, au 1er . c.o

PESEUX
A louer tout de suite ou date à

convenir , ensemble ou séparément,
local pour magasin , atelier ou en-
trepôt , et logement de 3 chambres ,
chambre haute , lessiverle, eau ,
gaz , électricité. — S'adresser rue
des Granges û4.

Grande cave meublée à
louer dès le 24 juin ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à A.
Hichard , Vieux-Châtel 49. c.o.

Beau local
bien éclairé , à louer, tout de suite
ou pour époque à convenir , à l'usage
d'atelier ou entrepôt. Conviendrait
aussi pour magasin de fruits et
légumes. S'adresser faubourg du
Lac 3, rez-de-chaussée, à dr. c.o

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

MAGASINS
A loner ponr le 21 dé-

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Quai du Mont-Blanc
à louer un grand local avec jardin,
et premier étage 5 chambres et bal-

con. Etude Brauen , Hôpital 7.

Jeune fille allemande
ayant suivi  une ecolc .de commerça ,
« •onnaissant le français et un peu
l' anglais , cherche place comme

VOUONTAIR5
dans confiserie, magasin, bu-
reau, etc., pour se perfectionner
dans le français ; vie do famille
demandée. — S'adresser sous
F 4468 Lz h Haasenstein
& Vogler, a l.uccrue.

De bons ouvriers

plâtriers-peintres
sont demandés chez F, Mader , en-
trepreneur , Peseux. Entrée le 1e'-
octobre; travail assuré.

Jeune ïnlaipr
cherche place. Offres écrites sous
chiffre É. 7C0 au bureau de la
Fouille d'Avis.

On demande quelques jeunes til-
les comme

eini»alleu$es
pour la lin du mois. — Ecrire à
A. D. 7G3 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Fabri que de chapeaux de paille
SA.HLI&Gie, Boudry

On demande de bons

ouvriers repasseurs
à la main. Ouvrage bien rétribué.

On demande pour la Moldavie ,

demoiselle
expérimentée pour enseigner lo
français , l' allemand et la musique
à trois enfants . S'adresser à M"°
Marie Dardel , maison Bettono ,
Saint-Biaise.

Peintre demande daines ou
jeunes lillcs comme

,.„ modèles
3:à ii fr. l'heure. Discrétion , pram,
poste restante , Neuchâtel. H..388L

-ïenne homme intelligent,
robuste, cherche place comme

aide-monteur
ou magasinier

où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres sous
chiffre JËe. 7411 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Garçon
de 17 ans ' environ , est demandé à
la pharmacie Guébhart. Références
de premier ordre et conduite par-
faite exigées.

On demande en journée, lingère .
sachant bien repriser le linge ,
ainsi qu'une

femme de journée
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 76G au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

reprMalioii
d'une ancienne maison pour articles
dc ménage. Fortes commissions.
Offres sous chiffres T. 158S4 C.
à H aasenstein & Vogler,
La t'haux-de-Fonds.

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et au courant des
travaux de la campagne. S'adres-
ser à Eug ène Veuve, Cernier.

Bon vigneron
bien recommandé est demandé
pour cultiver 5S ouvriers de vi gnes.
S'adresser à M. Ch. Cortaillod , ré-
gisseur , à Auvernier.

Une j eune f i l l e
24 ans , désirant apprendre le fran-
çais, cherche une place do volon-
taire dans un magasin ou petite
famille. — S'adresser le matin rue
du Bassin G, S"**" étage.

UNE JEUNE FiLLËT
désireuse de se mettre au courant
des travaux de bureau pourrait en-
trer dans uno étude de la ville.
Rétribution immédiate.  Adresser
les offres par écrit Case postale
n° 7039, Neuchâtel.

Demoiselle
i tal ienne cherche pensionnat

au pair
pour apprendre langues étrangères.
Ecrire Giacosa , villa Bosio , Ivres
(Italie). 

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

Pour se perfectionner dans la
langue française, jeune insti-
tutrice bernoise, diplômée,
cherche place dans famille distin-
guée, où elle pourrait  aider daus
le ménage , ou donner des leçons ,
en échange de sa pension. Entrée
i 'f  octobre 1911. — Adresser les
Offres à M "c Jeanne 'Walther,
Muristrasso 29. Berne. 110013 Y

"Bg""ggggggg-B¦—

Apprenti
de commerce
Un jeune garçon , ayant

terminé ses classes primaires
et secondaires et désirant se
vouer au commerce de librai -
rie-papeteri e, pourrai t entrer
immédiatement en qualité
d'apprenti dans la 'maison
Delachaux & Niestlé, à JJeu-
châtel.



A vendre , faute d'emp loi , forto

JUMENT
de camion , âgée de 8 ans. S'adres-
ser à Victor Béguin , entrepreneur,.
Cernier.

qualité extra
an détail

MAGASIN PRISI
Hôpital -IO

AUX DAMES
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément et sans douleur
tous poils disgracieux du visage.
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi contre remboursement do
2 fr. 50 par M»» Giirber , 58, Zurich-
strasse, Lucerne. Uet097

Ecorces
A vendre quelques bonnes toi-

isos d'écorces , ainsi que du bois
«de sapin. S'adresser à Numa San-
.•doz , Chaumont.

A VENDR E
une grande génisso prête au veau
et un tombereau neuf à 2 roues,
chez Auguste Blanck , camionneur ,
Saint-Biaise.' BOUCHERIE-CHAR CUTERIE
laurice Walter

Grand'Rue 14

BŒUF, VËÂÛ
PORC, MOUTON
• I er choix- —

Saindoux garanti pur porc
90 cent, la livre

iii iii
h. 1 fr. SO le litre

ïÈj a iii
à 1 fr. 30 La bouteille

lo magasin de Comestible.
SEÏNET FILS

Boa dei Épanchenn, I

Téléphone 7/

Le fiis du Saltimbanque

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*¦

PAR

Maxime Audoin (9)

i Et voici qu 'une seconde fi gure non moins
ratatinée que la première , mais surmontée ,
celle-là , d'une coiffe blanche , s'encadre à son
tour dans la fenêtre et dans la glycine et que
ces deux figures observent curieusement
Jacques el sa compagne plantés au beau mi-
lieu de la rue.

— Ça doit être eux ! dit le vieux.
— Oui , répond la vieille.
Et aussitôt:
— Ohé, lea pelits î N'est-ce pas vous qui

venez de la part de la mère Pitoi sî
Jacques s'avance.
— Oui , M'sieu.
— Eh! arrivez donc ici?...
Une porte basse, deux marches à descen-

dre , — les enfant s se trouvent chez les Segré-
tain qui , tous deux plantés devant Jacques,
[l'examinent , muets, saisis, en extase.

—¦ Eh bien ! mon Louis, murmure le vieux ,
le premier , en s'essuyant les yeux du revers

;de sa manche , te voilà donc de retour?
— Pauvre chéri ! aj oute la vieille , — mais

¦viens donc nous embrasser !
Et ce sont des baisers retentissants «sur les

fj oues de Jacques qui se laisse faire , boule-
¦i versé par une émotion indicible.

— Car c'est bien lui ! marmottent-ils , bran-
lant la tête à l'unisson , — comme il a grandi.. .

Alors le vieux va chercher dans un coin
nne petite chaise foncée de cuir.

Reproduction autorisée pour tous los jo urnaux
.ayant un trai avec la Société de.s Gens de LellrcS'

— Te rappelles-tu , Louis, ta petite chaise?
C'est là que tu t'asseyais quand tu venais
noua voir, l'après-midi , avec la mère Pitois ;
tiens , voilà ton tranchet , lu sais, aveu lequel ,
un j our, tu t'es lait une entaille au doigt , —
avons-nous eu peur , mon Dieu! — et Ion
marteau. Tu criais «pela ! pela!» ... m'en as-tu
coup iché assez de cuir , avec ton tranchet et
ton marteau !.,.

Jacques s'est assis sur h petite chaise , et il
regarde autour de lui : oui , il se retrouve dans
une atmosphère connue ; oui , ces poulres ver-
moulues , il les a vues déj à et ce sol en terre
battue , et ce baquet où flottent des pelotes de
poix , et les pots de basilics et de girollées , et
la cage du merle , veuve pour l'instant de son
hôte ailé , et aussi ces deux ligures blèmea
penchées sur lui...

Et , le cœur gonflé de sanglots , il se préci-
pite dans le giron des pauvres vieux qui pleu-
rent , de leur côté, comme deux fontaines , et
promènent leurs mains tremblantes dans ses
cheveux.

— Te souviens-tu de Chevil lard , du petit
Chevillard ? — bégaie lo père Segrôtain , — tu
sais Chevillard , ton voisin qui était si pâle?...
— et son cheval « à mécanique... » hein ! en
as-tu assez, rêvé do son cheval «à mécanique»?
Il est cn pension , maintenant , Chevillard ; il
vient nous voir les j ours de sortie, et il nous
parle souvent de toi *, il ne t'a pas oublié...

Jacques ne se rappell e pas du lout le petit
Chevillard , ni le cheval «à mécani que» , mais
il répond oui , d'enlrainement , de confiance ,
et ses réponses comblent d'aise les Segrélain.

Us échangent des coups d'œil ravis , ho-
chant la tôle, semblant se dire :

— Parbleu ! c'est bien lui 1...
— C'esl ton père qui va être content à son

retour! Il n 'a j amais pu se consoler de ta
perte , el j'ai idée que s'il ne demande jamais
â débarquer , au contraire, c'est,., enfin , suffi l
que te voilà... Ah! oui , tu penses qu 'il va être

contentl
Le chapitre dea souvenirs momentanément

épuisé, les Segrélain songèrent a la fillette
qui restait plantée au milieu de la pièce, et
qui , un peu triste de se voir oubliée , même
de son compagnon , caressait Camarade pour
se donner une contenance.

— C'est la petite que Pitois nous a écrit
que tu cherchais son grand-père? C'est bien
ça , mon Louis et r;a ne m'étonne pas dc toi
avec ton bon cœur. La Pitois dit que tu le
retrouveras son grand-p ère, malgré que Pi-
tois prétend que non. Et pourquoi donc
qu 'elle n 'aurait pas la même chance que toi;
pas, la mère ?

— Pardinel
— Mais si j e n 'étais paa votre Louis? ob-

j ecta Jacques timidement , si...
—• Pas notre Louis? lirent-ils imp étueuse-

ment , tu veux rire, mon chérubin?
— Enfin , il n 'y a pas de prouves , el mon

père lui-même...
— Par exemp le! si on peut!... Est-ce que tu

ne te reconnais pas ici? Voyons ! ose donc
dire que tu ne t'es j amais assis sur cette
chaise et que lu n 'as j amais manié ce tranchet
et ce marteau? Pas notre Louis?... Ahl
bien !... Tu viendras tantôt dans la maison de
ton père, où il y a un portrait de toi à trois
ans ; si ça n 'est pas tes yeux qui sont tirés
dessus et la bouche , el Ion nez , et ton menton ,
ot tes cheveux — alors tu pourras nous trai-
ter, la more et moi , de menteurs. En atten-
dant , tu es pour nous le fi Louis à M. Flamant
le digne homme, ot tu vas manger aveo la pe-
tite , de la cuisine à maman Segrélain , qui ,
j ustement, a fail ce malin des caillebotcs. —
Ah! c'est là , gourmand que tu les aimais
dans le temps les nailleboles! parions que lu
ne cracheras pas encore dessus!... Et la co-
cotte ? Aimes-tu touj ours la cocotte f... Quand
la mère tuait un poulet on était sur de te voir
arriver avec la Pilois : tu reniflais dans le

foyer , tu venais te musser dans mon tablier,
et tu me demandais de ta voix flùlôe, comme
ça, tiens :

— Papa Segrélain , y a-t-il de la bonne
cocotle pour le petit Louis? — ...Tu savais
bien , gros câlin , qu 'il y 'en avait touj ours
pour petit Louis, de la bonne cocotte !...

Cependant , sur la grande table dc châtai-
gnier h pieds tors, maman Segrélain avait
étendu une serviette de toile bise à liteaux
rouges, el disposé le couvert : vaisselle à fleurs
multicolores dont les guirlandes fantastiques
encadraient dos coqs non moins fantasti ques,
fourchettes et cuillères d'étain scrupuleuse-
ment frottées , reluisant comme de l'argent.
Après quoi elle apporta un immense saladier,
où dans le lait nageaient , tremblantes les
caillebotes.

— A table ! cria-t-olle gaîment.
Le bonhomme enleva ses lunettes et son

tablier de cuir , rapprocha sa chaise, plaça
Jacques et llernette à sa droite et à sa gauche
et invita Camarade lui-môme qui mis en ap-
pétit par tous ces préparatifs affriolants, pas-
sait et repassait sa langue sur ses babines, à
s'asseoir sur son derrière entre son j eune
maitre el lui.

Ce fut un j oyeux déjeuner. Il fallut que
Jacques racontât par Je menu ses aventures.
Le vieux attendri en interrompait fréquem-
ment Je récit par des oh! ot des ah! d'indi-
gnation.

Ah! ces Ponçasse ! c'était-il Dieu possible
qu 'il existât de par le monde des canailles
pareilles !

— Comme ça tu as revu lo saltimbanque ?
— A Dinan.
— Et sans lui la petite serait maintenant

avec son grand-p ère ?
— II n 'y a pas de doute.
— Eh bien ! qu 'il ne s'avise pas de mettre

les pieds ici , le gredin ! Je ne suis pas mé-
chant , mais j e me chargerais do lui tailler des

boutonnières à coups de tranchet dans son
vilain cuir , aussi vrai que j o suis le père Se-
grélain !...

Le repas terminé , Jacques manifesta le
désir de visiter la maison dont le p ère Segré-
lain avait les clefs.

— Ça te fait donc quelque chose, hein ! d'y
rentrer dans celte maison?

— Oh l oui...
Comme les gardiens de ces monuments his-

tori ques dont ils ne font grâce d'aucun détail
aux visiteurs , lo père Segrôtain allait lente-
ment do pièce en p ièce , rappelant avec com-
plaisance chaque souvenir qui se rapportait à
«petit Louis» : — sa nourrice l'avait laissé
tomber du haut de cel escalier , et c'était mi-
racle qu 'il ne se fût pas tué du coup; — c'est
dans cette chambre que la mère du petit
Louis avait «défunte » la pauvre chère dame,
— on conservait encore dans un placard , un
mouton frisé monté sur un soufflet , qui avait
appartenu â petit Louis.

— Tu vois celle descente de lit , autour de
laquelle Camarade tourne en flairant? c'est la
peau de Flore, tu sais bien , la belle chienne
de chasse qui avait élé mordue et qu 'on fut
obligé d'abattre ? Tu en as j oué des parties
avec Flore ! vous vous entendiez tous deux
comme une paire d'amis!...

— Ca, c'est la salle à manger : tu t'asseyais
à cette place, ia grande cha ;se est encore là ;
on te mettait la serviotle autour du cou, ot lu
ravageais dans tous les plats avec tes me-
nottes , malgré que ion père te grondait avec
sa grosse voix. Mais toi tu t'en moquais pas
mal , tu avançais ton bec comme ça, «beu-cu-
eu> , et tu disais : « Papa fais encore le gros
bœuf! »

— Nous voici dans le salon , regarde au-
dessus du canapé : c'est-il la ton portrait tiré?
c'esl-il tes yeux , Ion nez , ta bouche, ton men-
ton, ton front et lea cheveux?,..

Jacques contempla avidement son portrait ,

œuvre d' un lieutenant cle vaisseau ami:
son père , et artiste de talent.

L'en rant est pelotonné dans un fauieuil , s
le fond duquel s'enlèvent en vi gueur !
chairs roses et potelées . Le haut du coi
pendié en avant , il cherche à saisir un paf
Ion qui s'ébat devant lui dans un rayon
soleil. Le rayon s'égare dans la frisure de :
boucles blondes , cl les cerne d' un nimbe d'«
Des fossettes au coin dos j oues, ses bras n
étendus avec des frémissements d'â pre ce
voitise , ses petits doigts écarquillés , sa bc
che moitié rieuse , moitié sérieuse , ses gran
yeux bleus attentifs aux moindres mou 1
rnenls du capricieux insecte , — il  est vivanl

Hélas ! rien ne ressemble plus à un enfî
qu 'un autre enfant , et il faut bien la foi
buste des Segrélain pour retrouver dans
traits de Jacques les traits lointaineme
ébauchés dans celle physionomie de bel

L'épreuve n 'est point pour Jacques au
concluante que l' espéraient les deux vie
braves gens; mais, à défaut d'un témoigna
précis , certain , il emportera du moins, dc
pèlerinage , l'impression fugace , insaisissab
de quelque chose de vécu par lui aùlref
dans le passé... ou dans un rêve très tend
très doux — une impression comparabli
celles qu 'il a ressenties, la durée d'une f
conde, dans la ruo d'abord , on écoutant
voix du pèro Segrélain chevroter la roraar!
de Gastilbelza , puis dans l'échoppe du vie
savetier cn s'asseyant sur la petite chaise l\
c 'e de cuir. Et tout cela , n'est-ce pas un co
mencemenl dc présomotion. déjà?

Si c'était vrai , pourlant , que celle mais
fût la sienne, et qu 'il dût y rentrer un j <
la tôle haute , la main dans la main de ce pi
qui court les océans lointains , inconsolable
la disparition de son petit Louis?

Celte nuit-là , Jacques no s'endormit c
tard , dans son lit garni de bons draps blan
qui fleuraient la lessive et la lavande, et dt
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isquels la chère vieille , de ses mains trem-
Ianles , l'avait maternellement bordé. Dans
i chambre à côté reposait Bcrnetio , et Cama-
ide avait élu domicile sur la dépouille de
lore. Los mânes de la pauvre bôle durent
assaillir d'aise, quel que part dans le paradis
es chiens, — s'il était vrai que Jacques fût
ien le compagnon chéri de ses j eux d'autre-
sis !...

I Le lendemain , cédant aux instances des
egrétain , Jacques consenti ! à s'arrêter deux
u trois j ouis à Saint-Brieuc: cotte halte ,

«.'ailleurs , permettait à Démette de se refossr
,près tant de fatigues et d'émotions ; Jacques

'o profita lui-môme pour apprendre des Se-
rétain , qui radotaient volontiers quand on
bordait ce suj et avec eux, le plus de détails
lossiblcs sur son enfance , et surtout sur son
1ère.

— Oh! priait-il , en serrant dans ses petites
aains les mains calleuses du vieux savetier ,
tariez-moi cle lui encore et encore.

— Un fameux homme, va , mon Louis, tout
on portrait , à part la barbe et la taille, bien
ul-j ndu. Il est blond , il a les yeux bleus,
omme toi et quoique ça, je te réponds qu 'il

, ait se faire obéir , avec une façon qu 'il a de
egarder les gens quand on fait mine de vou-

• oir lui résister. Et pas fier avec les pauvres
;ens comme nous, ah ! pour ça non. Au retour

!u 
ses campagnes, il ne manque point de jour

venir causer avec la mère ot moi, assis où
J voici là. Et de qui on parle, faut pas être
nalin pour le deviner : de sa chère défunte ,
lardi , et de son petit gars. Dire que j e l'ai vu
)leurer j e mentirais, car c'est un homme qui
l'a pas le mouchoir aux yeux comme une
emme, mais j e sais bien qu 'il s'est fait des
leux un de ces fonds de chagrin qui ne s'en
?ont qu 'avec le souffle.

Jacques le voyait par la pensée ce grand et
ici officier de marine, sa barbe blonde, ses
/eux bleus, doux et tristes, au regard , parfois

dominateur.
— Comme j e l'aimerais , se disait-il à lui-

même et comme j e serais heureux de l'appe-
ler «papa!»

Et il ré pétait lout bas ce mot: papa...
papa...

Puis, à la réllexion , un découragement le
prenait et il pensait:

— Mais non , je ne l'appellerai jamais papa,
moi , car je ne suis pas son petit Louis, je ne
suis qu 'un pauvre vagabond !... Et pour-
tant!... Ah! mère Pitois, mère Pitois, comme
vous m'aurez rendu malheureux , si vous m'a-
vez trompé !...

Ce fut pour Jacques un grand déchirement
quand il fallut se séparer des Segrélain qui ,
alors, ne voulaient plus les laisser partir . Vo-
lontiers, il se fût écouté, il eût attendu tran-
quillement , dans la maison qu 'on disait la
sienne, l'arrivée du lieutenant Flamant! et
celui-ci , certes, ne se fût pas laissé prier long-
temps pour adopter la petite amie de son fils.
Mais, lui , Jacques, pouvait-il priver Bernetle
d'une famille , de ce bien qui maintenant lui
semblait à lui-même inestimable?. .. Et la pro-
messe faite à la morte?... Enfin , rien ne prou-
vait que l'édifice si frag ilement élevé par la
mère Pitois et par les Segrélain ne dût pas
s'écrouler comme un chàleau de caries lors-
qu 'il faudrait tirer au clair cette histoire em-
brouillée d'enlèvement? Non, non, assez
d'hésitations, point de lâchetés !...

— Voyons, père Segrôtain , soyez raisonna-
ble, il faut nous quitter , je reviendrai!

— Encore un jour ! suppliait la bonne
femme, un tout petit j our seulement !

— Non , pas un jour, ni deux , parce que,
voyez-vous, plus j'attendrais, et plus j'aurais
de chagrin à m'ôloigner de vous, — et plus
do temps aussi j e resterais absent.. Allons !...

— Ah ! la mère, tu vois, il a la raison d'un
homme: c'est bien sou père tout craché, et ce
qu 'il s'est fourré dans la tète, il ue l'a pas

dans les ta 'ons!...
De guerre lasse, les Segrélain durent se

résigner. Mais ils tinrent à toute force à ac-
compagner les enfants jusqu 'au Légué, rude
côte pourtant à descendre , pour leurs vieilles
j ambes rouillees.

Du Légué, ils poussèrent môme j usqu'à cet
endroit do la route qui , dominé par la hante
ruino de Cesson, porte le nom de Sous-Ia-
Tour. .

Au momen t des adieux , la mère Segrélain
recommanda bien aux petits voyageurs quand
ils passeraient à Pairapol, d'aller frapper à la
porte de son frère Jean-Marie , un Terre-
Neuve retraité , qui leur donnerait l'hospi-
talité.

— Vous demanderez le père Quémadeuc ,
vous retiendrez bien son nom? Jean-Marie
Quémadeuc * au reste, tout le monde le con-
naît à Paimpol... Allons, mes pauvres chéris,
mon petit Louis... adieu , adieu... et bonne
chance !

— Et reviens-nous bien vite , toi, mon gros,
aj outa le père Segrélain...

Une embrassade folle , — puis les pauvres
vieux s'en vont , à pas menus, le dos voûté,
les yeux humides , se retournant de temps à
autre pour agiter leurs mouchoirs...

— Tu pleures? dit Bernette à son compa-
gnon. Moi aussi, j'ai bien envie de pleurer.

— Oui, j e pleure. C'est dur de quitter des
bons amis comme papa et maman Segrélain...
Mais j e pleurerai encore plus quand il faudra
que j e te quitte , loi !

— Moi ! mais j e veux rester avec toi, tou-
j ours, touj ours... Pourquoi tu veux t'en aller ,
toi, où?

Jacques haussa les épaules.
— Nous n'en sommes pas encore là...
Ils traversèrent Pordic, Binic, Etables,

puis ils allèrent coucher au Porlrieux.
Ils se levèrent de bon matin , car ils vou-

laient arriver le soir même ù Paimpol, — une

fameuse étape , plus de six lieues ! — ils dé-
j eunèrent à Plouhac, dînèrent à Kérity sans
prendre ie temps de visiter les ruines de la
célèbre Abbaye de Beauport , et arrivèrent
enfin , exténués , Bernette boitant , des am-
poules aux pieds, à Pairapol.

La , se renseignant à leur entrée en ville ,
ils rencontrèrent par bonheur un voisin du
père Jean-Marie Quémadeuc , qui voulut bien
les conduire jusqu 'à destination.

Le père Quémadeuc reçut très rondement ,
mais laconi quement , les envoyés de sa sœur :
il n'aimait pas les paroles inutiles.

— C'est de la part de la sœur que vous ve-
nez? elle est touj ours bien ? et Segrélain tape
touj ours sur la semelle?... Oui , allons, tant
mieux. Il y a de la soupe au congre; asseyez-
vous et mangez.

Après la soupe, il les envoya coucher sur
un gros tas de filets — des sennes à pêcher la
morue, — qu 'on lui donnait à réparer.

Le lendemain matin , Bernette étant com-
plètement guérie , nos deux pèlerins firent
leurs adieux au père Quémadeuc , et repri-
rent allègrement leur route , précédés par Ca-
marade, le bon chien.

A petites j ournées, ne laissant aucun point
de la côte sans le fouiller minutieusement
comme le comportait leur programme, ils vi-
sitèrent ville par ville, bourgade par bour-
gade, toute cette région, l'une des plus sau-
vages, mais aussi des plus pittoresques et des
plus curieuses de la presqu 'île armoricaine.

Ils traversèrent le grand pont suspendu de
Lézardrieux , admirèrent la cathédrale die
Tréguier, la lande de Ploumanac'h, les ro-
chers de Trégastel, les vieilles maisons de
Lannion , la j etée de Locquirec, et eurent la
bonne fortune d'arriver à Saint-Jean-du-
Doigt le j our même du Pardon.

Nous ne les suivrons point pas à pas daus
leur longue et pénible odyssée, ni dans le
détail de leurs recherches infructueuses , hélas !

Ils ont contourné sans incidents notables la
pointe de la Bretagne , cette côte grandiose ,
redoutable , que l'océan assiège sans trêve ,
sans merci. Ils ont vu dans Jes brumes du
largo Ouessant , la sentinelle avancée de la
terre bretonne;puis ce cap Saint-Malhieu que
Miche let appelle -s la proue de l'ancien
monde » ; Brest, sa rade, son gou 'et , son port
militaire et ses chantiers ; la grande baie de
Douarnerez , la baie des Tré passés, de sinistre
réputation , le raz de Sein , que nul n 'a passé
sans mal ou sans frayeur; la formidable
point e du Baz ; les rochers rouges de l'Enfer
de Plogoff , la baie d'Audierne , la pointe de
Penmarc 'h , rendue tristement célèbre par le
souvenir des «naufrageurs» .

Nous les retrouvons enfin dans un petit vil-
lage aux environs de Quimperl é, vers la fin
de l'été, un soir de fête locale.

Ils sont bien joyeux , certes, car pour eux ,
— dont la confiance demeure inébranlable
dans l'excellence du plan de Jacques, — le
but est proche : ne touchent-ils pas au terme
de leur long voyage? Et comment , d'ailleurs ,
eussent-ils pu prévoir l'affreux malheur qui
allait fondre sur eux?...

XI
L'enlèvement

Jacques et Bernette avaient réalisé dans la
j ournée une fructueuse recette, — près de
cinq francs ! — ils étaient bien fatigués , mais
Jacques tenait à parfaire la pièce ronde; —
on décida dons de donner une dernière
séance.

Justement dans un coin de la place la fouie
se pressait devant une voiture de somnam-
bule, près de . laquelle un hercule jonglait
avec des poids de vingt-cinq kilos. Jacques
avisa le coin, accorda son violo n , et attaqua
les premières mesures d'un air breton qu 'il
j ouait à ravir en imitant le son du biniou.

Aussilôt la fouie inconstante accourut ,

abandonnant la somnambule et son voisin.
Ceux-ci , dépités, furieux , eurent beau s!é-

poumoner à débiter leur boniment pour rap-
peler à eux la faveur du public , — ou , tout
au moins pour lui gâter son plaisir , — .le
public resta insensible à leurs vociférations
enragées.

De guerre lasse, l'hercule monta dans la
voiture de la somnambule , son associée pro-
bablement , et tous deux , accoudés sur la gale-
rie de cuivre , se résignèrent à conlemp ler en
silence leurs minuscules rivaux.

Ainsi rapprochés l'un de l'autre , ils présen-
taient un contraste saisissant: l'homme en
maillot exhibait avec complaisance sa mus-
culature puissante, ses biceps et ses mollets
énormes, ses chevilles et ses poignets cerclés
de cuir. — La femme , petite , maigre, j aune,
la tôle emprisonnée daus une marmote cras-
seuse, son corps chétif perdu dans une sorte
de peignoir flottant , de couleur indéfinissable ,
constellé de taches et d'attributs cabalisti-
ques, offrait un échantillon rare de laideur
ridicule et repoussante.

Donc , ces deux êtres, — si peu fa i ts en ap-
parence pour se trouver réunis , — obser-
vaient les enfants avec une rage envieuse
mal dissimulée.

Soudain , la femme poussa l'homme du
coude.

— Roucasse ! — soulfia-l-elle.
— Quoi ?
— Reconnais-tu?...
L'hercule fronça le sourcil.
— Lui? — pas possible?
— Mais si, lui !
— Allons donc ! il a la tête de plus quo

«l'autre»?
— Eh bien ! il a profité depuia — Je te dis

quo c'est lui. 
— Ah! gronda l'homme, — dans ce cas,

nous avons des comptes à régler,
— Vois donc !... (A suivre.)-.

MAGASINS
Mi. mmt^ "SET-fH ® S

Place Purry cl rue de Flandres

In ce moment nous mettons en vente :
u choix splendide dc BLOUSES en lainage

Un grand choix dc JUPONS dc drap, genre chic
Un heau choix de JUPES NOUVELLES en drap

Splendide choix de CORSETS « Directoire »
In lot cle SOIERIE POÏJK BlLOfJS-ES

gag- prix dérisoires -Çgl

Sf1l1 l {JÏ/| ï j fl Tabliers en tous genres
IMjiMUlllJ Articles pour bébés

LAINES DE SCHAFFHOUSE — LAINES DE SPORTS
îÉRETS — SACOCHES velours, SACOCHES cuir

PRIX TBÈS BAS 1 - QU'ON PROFITE !
F. POCHAT

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert VOUCrA
CORTAILLO D - Dépôt à Corcelles, Grand' rue 56

i'ango Pékoe, pur ceylan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
owory » mélange spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
inco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importants.

Le Syndicat des producteurs dc
lait  de Travers oIVr e à vendre par
voie do soumission son lait «lu
i" janvier au 31 décembre 1912,
soit environ 'iGO.000 litres.

Vente journalière au village , en-
viron 500 litres. .

Pour prendre connaissance des
conditions et pour les soumissions
qui devront <Hro envoyées sous p li
cacbeté au plus tard jusqu 'au 18
septembre , à (j beures du soir ,
s'adresser à Christian rauUbauser ,
président du syndicat.
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VIN TONIQUE
au lactophosphate de chaux, suc

de viande et quinquina
Indispensable aux anémiés

surmenés
convalescents

Seul dépôt :

Pharmacie GUEBHART
12, rne Saint-Honorô

SOCIéTé M
^MSÛMMATim
Th ff& n ' h M _r »iii '!ft

marque f rauçaise
de toute première qualité

î fr. 40 la livre 

Charcuterie fim
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschipken
Bœuf séché des Grisons
Salami de. Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

As magasin lie Comestible
SEINET FILi

Rna des Epancheurs , S
Téléphone 71 co.

Jeu» Terre-N euve ~
do 8 semaines , à vendre. Cliamps-
«Tînnrhns I,n. Snprn?..

Le-N " 111 est lo numéro d' uno
potion préparée par la" l'-uu-naa-
cie lSo(.rqni33, rue îiéopold
itobert &î> , Lia, Chaux.-rïe -
Jb'o.ids, qui guérit  en un jour
(quel quefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. «O.

Envoi an dehors par re-
tour dm. courrier..

AUX

Magasin COLOïï , rae da Seyon
Téléphone 78®

jlddaga ouvert û.p. l îr. 25 le litre
Vermouth Jorino à 1 (r. le litre

Seul dépôt des produits
¦iïy

I Sanaîorium du Léman j
A GLAND

se trouve au Magasin J" HENRI iiii
ÉPICERIE -:- VINS

wiiAsSË m 1311 BB CxïÂS^Ë

M,®heri Widmer et Fils \jk
FABRICANTS D'ARMES

Neuchâtel - Téléphone 95 - Bienne
Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Cartouches

à poudre blanche. Articles de chasse. Echange — Unique
atelier de réparations sur place. Se recommande.

ES. JEANMONOD
fflAECHAIB H>E1 CUIÏ&

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50*

Semelles en tous genres pour l 'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à-.«otiper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible nour iaire disDarâîire les cors et les verrues

I Parpeterie et Menuiserie mécani que i
I! sa sa BASSECOURT as SB II
il Représentant : C. PARIETTI , parqueteur-spéciaiiste 9

I 

Ecluse 33 - NEUCHATEL - Ecluse 33 13

PARQUETS ORDINAIRES , DE LUXE ET «SUR BITUME 1 •
RACLAGES - ENTRETIENS - RÉPARATIONS

Pi'ix igsodérés

ps ggg~ Album et prix-courants à disposition -̂ 83 S
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Dernière
; création ;

DÉPÔT EXOLUS&F:

M»" SÏTTEMJfV-WOCT
iJrimaj)onna Seyon 18 et Grand'Rue 9

'3s Gros et détail P A P E T E R I E  Téléphone 75 ES

I F. BICKEL-ÏÏENBIOI) g
| En f ace de la Poste - NEUCH ATEL - Bureaux St-Honoré 1, 1er 

|g
Maison spéciale de fournitures pour |â9

I Administrations, Banques , l'Industrie , le Commerce , l'Architecture |â
bd le Dessin et la peinture à l'aquarelle feg

g Registres de tous genres - Imprimerie commerciale f
^«Ij Papiers et Enveloppes de luxe et courants $$

S MACHINES A ÉCRIRE et FOURNITURES POU R TOUS SYSTÈMES
BB PSEg2 Parleplumcs à réservoir, les meilleures marques S»

iglU Prix très modérés - Escompte 5 °/0 depuis 5 tr. i

mwm^m^mTm^mwimw^wmwm^mEm

Adressea-vous- «a-¦ . * - ~- * ¦ ... . - ... .< .c-»-..̂  ~;

Rue du Concert 4-
lorsque vous avez des banquets de tous genres, des en-
treprises do cantines pour fêtes champêtres, etc., il
vous losiera n 'importe quelle quantité de
verrerie, vaisselle, services de table fins
et ordinaires au prix do 2 fr. les 100 pièces.

Il ' ^êM Grande Blanchisseri e

RWill 3-6oî)ard % Cl5lfacbâtel.::
S l^^M la^e st repasse le lioffe i
V  ̂j^J très 

soig^eusenj erçt
\pi £xpêditioi 7S au dehors

iBvi Par p^ste ou cfyenyity de f er

y a et rerçseigrçerrçeçts.
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1 M'oublies pas . , I
X d'acheter du Café do Iflalt M m c i p p -  ^w Biatlireiner. Vous no vous repentirez î
X pas d'où avoir fait  l'essai 1 X
% S
m:.Kjc..j^.̂ t.r..v.jr.it.«.5 ï̂rjKjt t«Jtt.A^XJï^.x.B.X.lvJ«^XJ«^«^

Avant l'Hiver
une bonno précaution à prendre est de faire uno euro do

Thé BéQuin
le meil leur dé puratif connu , qui , en débarrassant lo corps des impu-
retés qu 'il contient, rend capable de supporter les ri gueurs de l'hiver.

En outre:
il gnérit los dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc,
il tait disparaître eousti patiou , vertiges, mi graines, digestions
difficiles , etc.
il parfait la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge.

La boîle 1 fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tripet , Donner ,
Bauler , Guebhart , Jordan et Reutter , à Neuchâtel , Chable , à Colom-
bier , et Chapuis, à Boudry, Ziutgraiï à Saint-Biaise.

S 
MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel

magasins et ateliers: CHAUDRONNIERS 2
Maison fondée en 1892

CERCUEILS rictes et ordinaires , et réglementaires pour transpor te -te corps j
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
i En cas de décès, s'adresser tout dc suite en toute confiance :

859 1ÊLÉPH05IE 859
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial B

Désinfection par l' antimorbino — Gratis *
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL 1

!_?*s

!I## 9M# bœnfè |
sont sacrifiés annuellement par la Compagnie Liebîg.
La meilleure viande qui en provient est convertie en
Extrait de viande. Co produit est seulement authentique
quan d chaqujp pot porte le nom de J. v. Liebig en

encre bleuo au travers de l'étiquette.
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LA PLUS GRANDE I H

5 TEINTURERIE ET LAVA&E CHIMI QUE DE LA SUISSE J

3 TERLINDEN & Cic, Succrs :.|
| Snccnraale à NEUCHATEI., rne St-Maurice, sons l'Hôtel du Lac f" mni of l

Zj MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE "<%
•", fn\ -H(/) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés Lr

|

I ON PKEBTD ET ON lilVEE A DOMICILE
Dépôts h St-131aiso: Af"*0 vouvo Mugoli , chaussures ; Landeron: M. Honri Guori g, coiffeur !



'KUWTS VINS DE MARC
i Mélangés de vins NATURELS
! depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire

h. ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -®g

Là ERNEST CQINÇÛN, ̂ ASffi T

pileuses' pour cooper les cheveux
! ÀmmW Wm. en 'îe ' assortiment depuis 5 fr. 50

|̂3Ê» TONDEUSES A BAUBE
Pjjl̂ k/̂  ̂

TONDEUSES COMBINÉES
flil Ŝ̂ ^' m if A lf a P pour cheveux et barbe

mW f̂ % lf ^ ^ m  ̂l  ̂^ toiMm — Réparations
BftA  ̂ __>C\ il^éÊÈ So recommande ,

#^^^^%1îB 
COUTELLERIE II. LUTH!

M^pgffire» ° ' il 'Hi Rue de l'Hôpital II 
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Lettre vaudoise
A près les manœuvres. — Autos et motos. —

Notre Crédit foncier. — Session caniculaire.
Les -grandes manœuvre s qui viennent de

preuùre lia se sont déroulées , en granda par-
tie, sur territoire vaudois. Les p ioup ious ro-
mands, dc Neuchâtel au Valais et dc Genève
au Jura bernois ont pu faire connaissance
avec nos popu lations et nous voulons croire
que l'hosp italité vaudoise vaut hien celle ren-
contrée chez tous les confédérés romands.
Les Vaudois, par essence, sont militaristes ;
ils aiment le pompon et le galon. Rendons-
leur cet hommage que ce n 'est pas dans leurs
rangs que l'on trouve les déserteurs et les
antimilitaristes.

Les manœuvres qui se sont terminées ont
élé pénibles pour los soldats et les officiers.
Est-ce que le colonel Isler, commandant du
l" corps d'armée, aurait moins do souci d'é-
pargner ses hommes que ieu M. Techter-
înannî C'est la question que plus d'un s'est
posée. Admettons plutôt qu 'il ait voulu ten-
ter ie maximum de ce qu 'il est possible de
demander à une troupe. À un autre point de
vue, nous constatons en pays de Vaud un
changement issu du nouveau commandement.
Le regretté M. Tech ter mutin aimait beaucoup
son canton , el durant tout le temps qu 'il tint
le commandement , les opérations so déroulè-
rent cn grande partie sur territoire fribour-
geois , ce dont nous étions un peu jaloux ,
nous Vaudois. Auj ourd'hui , M. Isler, que ne
préoccupe aucune configuration ni limite do
canton", a choisi le pays de Vaud pour le dé-
ploiement de ses troupes ; nous en sommes
reconnaissants , car on no s'exp lique guère lea
années s'écoulant uniformément sans que les
soldats n 'aient visité les plaines de la Broyé
ou do la Menlhue.

* a
Il est de saison pour parler des automobiles

dont on dit tant de mal. Ce n'est pourtant pas
pour lancer des foudres contre ce nouveau
mode dé locomotion que nous ouvrons cette
chroni que. Elle nous est suggérée par la sta-
tistique quo publie , chaque année, le dépar-
tement des travaux publics. Il en résulte que
nous possédons 420 autos et 410 motocyclet-
tes. C'est le contraire de ce qui existe dans
les autres cantons où la proportion des motos
sur les autos est do beaucoup supérieure
(Fribourg, 50 autos et'230 motos ; Neuchâtel ,
150 et 223 ; Valais, 8 et 30) ; seuls les cantons
de Bàle et Zurich accusent un chiffre supé-
rieur d'autos sur les motos. Jo devrais aj ou-
ter que notre canton possède environ 13,000
vélocip èdes ; et pourtant , on ne saurait ad-
mettre qu 'au point de vue fiscal , notre canton
soit un Eldorado , puisque los taxes prélevées
sur les véhicules précités sont lea plut* éle-
vées do tous les cantons; les vélos paient
5 fr. j les motos 20 fr. et les autos, un droit
proportionn el a la force en HP dos machines.
Le produi t des droits perçus ascendo û plus

de 70,000 fr. ; c"est un j oli denier auquel , il y
a quel que vingt ans, nul n 'aurait songé. D
est bon de dire que , si au point de vue fiscal ,
les automobilistes et cyclistes sont un peu
serrés, ils j ouissent, en retour , de routes su-
perbes, et les interdictions sont presque in-
connues ; quant anx amendes, elles ne sont
pas nonp lus fréquentes et les gendarmes vau-
dois sont généralement indulgents. De même
aussi les populatio ns vaudoiess se sont aisé-
ment assimilées ce nouveau mode de locomo-
tion et l'on peut dire qu 'en terre vaudoise les
autos et cycles sont rarement l'obj et de tra-
casseries ou d'embûches do la part du public.

* * *
Nous avons eu une session caniculaire à

fin août. Notre Grand Conseil avait à liquider
en derniers débats certains articles de la loi
d'application du code civil suisse.

Certaines dispositions, notamment en ce
qui concerne les servitudes foncières, n 'a-
vaient pu être liquidées pendant la session de
mal. En outre , la session ordinaire ayant été
presque toute absorbée par la discussion de
la loi prémentionnée , on avait d'autant né-
gligé les affaires courantes , notamment la
gestion de 1910.

Donc, notre loi d'application du C. C. S.
est votée ; au contraire de nos voisins valal-
sans, aucun référendum n'a porté la question
devant le souverain ; celui-ci use rarement de
son droit , quoi qu 'il ne soit pas difficile d'ob-
tenir d'un corps électoral de 50,000 votants,
les 0000 signatures exi gées par la constitution.

Mais il est très rare que les citoyens soient
appelés aux urnes pour se prononcer sur
l'œuvre du législateur. Et j e ne sache pas que
malgré cela, nous en soyons plus malheu-
reux.

Parmi les observations présentées sur la
gestion de 1910, le Grand Conseil a consacré
une longue discussion sur la suivante :
«Etant donné le caractère du Crédit foncier
vaudois, préé pour aider l'agriculture et l'in-
dustrie, le Conseil d'Etat est invité a donner
à ses représentants , dans les conseils de cet
établissement , des directions en vue. d'éviter,
à l'avenir , le prélèvement de doubles com-
missions et de faciliter les libérations par-
tielles d'hypolhè ques. »

Cette observation visait le fait établi con-
cernant la commission de 1 % prélevée par le
Crédit foncier sur toutes les opérations ; elle
apparaît un peu élevée si l'on considère cer-
tains postes ; ainsi un immeuble hypothé qué
est vendu à un acquéreur qui veut laisser
subsister l'hypothèque. Il semblerai t, au fond ,
qu 'il n 'y ait que substitution d'emprunteur ;
le Crédit foncier au contraire considère l'opé-
ration comme nouvelle ; l'ancienne hypothè-
que, pour laquelle on a déjà payé 1 %, est
annulée; une nouvelle du même montant est
créée en faveur du nouvel acquéreur qui
doit encore payer 1% de commission. C'est
princi palement contre ce mode de faire que
s'est élevé lé Grand Conseil ; et quoique le
conseiller d'Etat , M. Virieux , ait rense 'gné

l'assemblée à ce suj et et qu 'il ait demande au
nom du Conseil d'Etat que cette observation
ne soit pas maintenue , le Grand Conseil, au
contraire, à une grande maj orité, a maintenu
son observation. Le gouvernement a été
battu ; mais, rassurons-nous, il n'y aura pas
de crise ministériel .'e.

Appelée à élire un jug e cantonal , en rem-
placement de M. Correvon , l'assemblée a
porté son choix sur M. Alfred Obrist, procu-
reur général. * C'est un excellent choix, mais
l'inconvénient est qu 'il prive le parquet vau-
dois d'un chef dont l'autorité et l'ascendant
n'étaient pas discutés. Agé de 40 ans, M.
Obrist fut d'abord j uge de paix à Vevey,
puis substitut du procureur général en 1901 et
dès 1906, procureur général. Il a fait partie
des commissions chargées d'étudier les modi-
fications au code pénal, les tribunaux d'en-
fants, la réorganisation j udiciaire, la suppres-
sion des minima, l'introduction du nouveau
code civil , etc. Il est l'auteur d'une savante
dissertation sur les «Origines du Testament
romain » , fragment détaché d'un grand ou-
vrage en préparation sur la liberté de tester.

Pour le moment on ne parle pas encore de
son remplacement au poste qu 'il vient de
quitter , mais nous ne tarderons pas ù être
fixé à ce suj et sons peu.

Noél KAMEA.U.

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

= Entrepôts en gare =

EXPÉDITIONS TÛDS PAYS
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
h forfait

par voilons cl vagons capitonnés pour
la ville , la Suisse et l'étranger

Service de bagdges à tous les trains I

REPRÉSENTANT DU I
Norddeutscher Lloyd î

LIBRAIRIE
Les Manœuvres. — La « Patrie Suisse »

fait paraître déj à l'album-souvenir dos ma-
nœuvres qu 'elle avait annonce.

C'est un album très élégant, avec une cou-
verture artistique en couleurs, signée Elzin-
gre. On trouve réunis là tous les documents
graphi ques des manœuvres. Par l'image, lo
lecteur assiste aux principales péripéties, il
voit les choses les plus pittoresques, les plus
émouvantes et les plus grandioses qui carac-
térisent ces imposantes manifestations mili-
taires.

L'album-Souvenir des manœuvres, édité
par la « Patrie Suisse », est voué au plus
grand succès.
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p AMATEURS
¦visage pur ot délicat , d'un air
I jeune et rose, d'un teint écla-
|nemploieront que le véritable
¦VON AU LAIT DE US

- Bergman!!
il/arque: Deux mineurs

i Prix 80 et. le morceau
do peau couperosée , rugueuse
tevassée par l'usage régulier

de la
mme an Liait de Lis

« DADA »
vente , le tube à 80 cts. chez

ibarmacicns : Bourgeois , A. Don-
I. Guebhart , Jordan , Dr L Reut-
Alf. Zimmermann , droguiste ;
cond , rue du Seyon ; P. Chapuis,
nacien , Boudry; D.-A. Chable,

• nacien , Colombier ; F. Wsfaer ,
ur. Corcelles; H. Zintgraff , Saint-
; D r L. Reutter , droguiste , Lan-

Ue%96

pe fourra gère de Frankental .
: pins riche et le meil-
I marché des produits iné-
ti Excellent pour chevaux ,
*3, porcs , etc. Entretient l'ap-
Uavorise l' engraissement. Do-
! garanti Ai et AI % de sucre
[de mélasse). Prix par 100 kg.,'t.; par 10(10 kg., 12 fp, 50,
perdus. Rabais important par
i franco gare. — Nombreuses
étions. Seul vendeur pour la
•n , II. Cher 1>II !liez, grains
jttragos, Jumelles 4 , Lausanne.
Rendre un
eau potager
'Ira trous , en bon état ; prix
inable. S'adresser Hcau regard
». rez-de-chaussée. c.o
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PIANOS I
MUSIQUE I

ISTRUMENTs I
ÉCHANGES I
LOCATIONS I
ACCORDS I
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¦¦¦¦ i iiiinii il

Fût ovale
de la contenance de 490 litres, bien
aviné en blanc, à vendre. S'adres-
ser à Saint-Biaise, Grand'rue 8.

A VENERE
1 bonne enclume, 150 livres, 25 fr.
1 potager , 10 fr. Adresse : IT. Meier,
Ecluse n°- Au.

A vendre un exemplaire complet
non relié , de la

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

A vendre
4 grandes cuves

à vendange , dont deux en chêne
et deux en sapin ,

UN TREUIL
pour pressoir. — S'adresser à Er-
nest Coinçon , Neubourg 19,
- B̂eKamn ^mamBamB ^msmaaamaieB âaaama^mm-

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2

CORBEILLES RONDES
Panier» à bols

Paniors pour marché
Corbeilles à lessive - Hottes

MALLES DE VOYAGE
etc., etc.

Escompte 5 °/0 au comptant
A vendre 4 ù 5000 kilos de boa

FOIN
chez Christian Rblli , à Marin-
Kpagnier.

lit! if il
à des conditions très avanta-
geuses , important Coinniepce
en détail  de Tissus, Con-
fections ponr daines et
messieurs*;, Modes , Bon-
neterie et Mercerie. Occa-
sion superbe pour jeunes gens
ayant connaissances genre mai-
son d'assortiment et capitaux ,
qui désirent s'établir. Cette af-
faire à dix ans d'existence en
pleine prospérité. — Adresser
offres écrites avec références
sous chiffre H 26415 I_ &
Haasenstein &* Vogler,
Lansanne.

_-nnm 1̂l| I l l l l I l M  IIIJJ.Hm*»—.

Extrêmement nourrissante
do digestion aisée , de goût
très agréable et pas trop
sucrée , facile à pré parer et
d'emploi peu onéreux , la
farine lactée Galactina est,
do l'avis des médecins spé- j
cialistes , l'aliment le plus
recommaudable pour les
bébés.

Se méfier des contrefaçons
et exi ger sur la boîte le
nom de Galactina. l-'r. 1.30
la boite. §

AVIS DIVERS
Bonne pension-famille

pour jeune gens catholiques, fréquentant les écoles de la ville. On
peut aider aux devoirs. Leçons particulières, si on le désire. Vie
agréable. Piapo à disposition des élèves. — Demander l'adresse Sous
H 4580 N a Maasenstein & Vogles, Nenchâtel. 

HAUTERIVE
+ ¦ • -- -':—; -/ ; ¦' ¦ . ' ¦¦¦¦ ¦ , '

Vente pour la création d'un fonds destiné à la
construction d'un* nouveau collège

Cette vente est fixée au j eudi 9- novembre 191 i ; elle aura lieu
dans les deux salles de la maison d'école.

Le comité adresse, en faveur do la vente , un chaleureux appel à
la population de la paroisse do Saint-Biaise et à toutes les personnes
qui s intéressent au bien-ôtre de l'enfance.

Les dons sont reçus, dès maintenant , avec reconnaissance par
M1»" Jeanmonod , Magnin , Rossel et M 1'» Clottu , h Hauterive ; par
M"?» Merian et Ttoulet-Douillot, à Port-d'Hauterivo , et par M110» Châ-
telain , à Saint-Biaise.

s J *e Comité.

M. Pierre BREUIL
donnera ce semestre un

Cours de littérature française
Le XVII mo siècle

28 leçons hebdomadaires d'uno heure et demie (do 4 b. K à G h.)
Salle moyenne dès Conférences

Sig"" La Feuille d'A v is de lundi fera connaître le jour **Wf

Prix dn cours : 15 francs. — S'inscrire à l'avance auprès de
M. P. Breull , 17, rue des Beaux-Arts

Les établissements ot maisons do banque soussignés informent  lo
public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
LUNDI 18 SEPTEMBRE

Banque Nationale Suisse. Bonhôte & C1:
Banque Cantonale Neuchâteloise. Bovet & Wackor.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquier , Montmol l in  & G'».
Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & C'».
Berthoud & G"* Pury & C"».

La Neuchâteloise.
N. B. — La caisse do la Banque Cantonale restera ouverte lundi

18 courant jusqu 'à 4 heures pour le paiement des effets. H4.r>74 N

La Librairie Sandoz-Mollet
Eue du Seyon

.sera f ermée leJQM du Jeûne

Qjdquics fflmanadis 1912 déjà parus
IE1M Fm^RAI,

Dimanche 17 septembre 1911
à 2 h. 'A de l'après-midi

sur les Terrasses de la Collégiale

organisée par les

Associations religieuses de la ville
©KATEURS : MM. les pasteurs Monnard , H. Per-

regaux, Burckhardt (discours allemand), capitaine
d'état-major Hauswirth.

CÏÏOKAJLIE do l'Armée du Salut. Chœur do l'Union
Chrétienne do Jeunes Gens.
Invitation cordiale à toute, la population et particu-

lièrement à la jeunesse.

N.-B. — En cas do mauvais temps la réunion aura lieu dans la
Collégiale.

On chantera dans les psautiers

U III SOI DES (HUÉ
17 ,000 membres

87 sections en Suisse et à l'étranger
informe lea intéressés quo

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

Cours de comptabilité, français, allemand , anglais, italien , espa-
gnol , arithmétique commerciale , dactylographie , sténographie fran-
çaise et allemande, économie politique , géographie commerciale,
législation , calli graphie , etc. Cours do récap itulation pour apprentis.

Avantages de la Société snisse des Commerçants
Vastes locaux , ruo Pourtalès 5, 1°' étage, journaux et revues ,

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

JBnrean de placement ayant relations avec toutes les places
de commerce suisses et étrangères. 31,15% places repourvues A
co jour. Caisse maladie. Caisse do secours. Assistance juridi que
gratuite.

Journal fédératif tiré à 14,600 exemplaires.
Organisation dans toute la Suisse des examens pour apprentis do

commerce et des examens de comptables.

Conditions d'admission : membres élèves depuis 14 ans : 1 fr. do
cotisations mensuelles. Membres actifs depuis 18 ans , entrée : 3 fr. et
cotisations mensuelles I fr. Les autres sections de la S. s. dos C.
reçoivent los membres do la section do Neuchâtel sans finance
d'entrée.

LES COURS SONT GRATUITS
Envoyer les demandes d'admission au Comité do la {Société

gntage il CM Commerçants et pour tous autres reusoignuments,
s'adresser au local de la section , rne Pourtalès 5, l° r éUagv ,
chaque soir do 8 à 10 heures. c.o.'

. a m CTAimoiw *m:
Jour da Jeûne — Jour dn Jeûne

Petit Hôtel du Château
A l'occasion du Jeûne f édéral . i

*W0&~ Dîner à* 2 fr. 50 sans vin
- Pendant le diner, ORCHESTRE - '

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

à la disposition du public pour pique-niquer. Dès 2 heures,
•musique à la cantine. 

Prix des consommations:
GRA ND ORDINAIRE R01GE et BLANC , 1 fr. la bouteille

NEUCHATEL BLANQ 9 fr. 50
Bière de la Brasserie Millier, 20 et. la chope

So rocoinmande à tous , ' "
.Frite W.EM'ftJËK-SKILiEK.

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
SAINT-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)

I s e  

charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie.
pour mobil ier , marchandises et machines , à des primes iix.es
et . moditiues. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts/
causés par l'eau clos hydrantes. *

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

- MM. MARTI à CAMENZIND, agents généraux \
Rue Purry 8, à Neuchâtel

"UIII.II i p«eg»!ngKaMigi»a«n»««Bi«aaM»BMWMMiwBB«na«ai î^M«i^MMMMMMBiM^

MANEGE de NEUCHATEL
ÉCOLE D'ÉQUITATION

Leçons à * Achat ~ Peasi°n
pour ^^>̂ ^C 

Location — Vente

Dames, Messieurs 4fllJli_Ug& I ë

et Entants 
ÊÈfBj k Chs Allamand

Dressage de chevaux «»£ f vT *
â la selle 

\\ /f / — Téléphone 392 —et à la voiture V
__

*ê£^ ' ¦ (g

Mercuriale du Marcha da Neusliàtal
du jeudi 14 septembre 1911

les 20 litr. [ la douzaina
Pom.do torro. 1.20 1.30 Concombres. —.80 — .90
Ghoux-ravea. 1.40 1.60 Œufs 1-30 1.3o
Haricots . . .  .1.80 4.- le titre
Carottes . . . 1.40 1.50 Lait —.24 —.-v
Pommes . . . 2.8(1 3.50 la X ItLlo
P o i r e s . . . .  3.20 3.50 PùchoS . . . . — .05 —.75
P r u n e s . . . .  2.80 3.— Raisin . . . .  —.75 —.85
Pruneaux . .  3.— 3.20 B e u r r a . . . .  1.80 2.—

lepaquot > en mottes 1.70 1.80
Carottes . .. -.10 -.15 Fromage gras 1.20 t.30
Poireaux.. .-.05 —.10 » ml-gras. V.W -.r-

K nliVn » maièr,J . — •'5  — .90
... ,- pl

o(1 Pain .. ...... 1H Mf-tihpux . .. . , —. o — ,?0 Viande bœuf. 1.20 -.-Laitues. .. .-.10 -.b , yttcho -.70 -.-Cboux-llours. —.20 — .30 _ yeau £|S __ __
Melon — .50 i.— „ mou toi. —.80 1.30ta olialne , cheval. —.4'1 —.50
Oignons .. .—.10 —.— » poro.. t.30 — .—

la uùttê Lard fumé. . 1.30 — .—
Radis. . ~ . .— .05 —.10 » uoii fumA t.20 —.—

I 

Institut d'éducation physique g
RICHÈME frères & SULLIVAN

Professeurs diplômés • v -

Cours et leçons particulières pour entants, demoiselles
dames et messieurs

Culture physique -:- Boxe -:- Canne -:- Lutte
Tenue -:- Danse -:- Maintien, y p ;

Gymnastique suédoise, pédagog ique ou médicale

R ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS H

à l'INSTITUT, ItUJE DU POSÏMIKU 8

M" CLER1CY DU COLLET
directrice de l'Ecole professionnelle orthophonique (pose de la voix),
conférencière au Conservatoire de Paris, prévient ses élèves et toutes
les personnes que cela pourrait intéresser , qu 'elle fera en Suisse, un
séjour de 3 semaines, à partir du 1er octobre. Leçons et consultations
à Trois-Rods près Boudry. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser , avant le 25 septembre, à Mm« Léou DuPasquier, Trois-Rods
sur Boudry. . . .  H 4567 N

Section littéraire et Section sçientifiqne

INSCRIPTIONS : Lundi 18 septembre, de 9 à II h.
Le livret scolaire et les certificats d'étude sont indispensables.
-Lundi 18, dès 2 h., examen d'admission et complémentaire.

Ouverture des cours : Mercredi 3© septembre, à 2 heures.
Le Directeur, E. DUBOIS.

m?mïïBLWBm&T: E00S-JE.Gïi.EIt
Fondé en 1880 ZïJJffiïCH. Y Télépùone 665

Instruction pratique dans tous les travaux féminins , branches
scientifiques , essentiellement langues. Comptabilité , musique. Cours
de ménage. 14 institutrices et instituteurs. Libre choix dos branches.
Programme à disposition. II 3858 Z

W TREYBAL
a repris ses

leçons k violon
Pour renseignements, s'adresser

rue Louis Favre 3.
On prendrait en pension

JEUNE FILLE
de 10 à 12 ans. Soins maternels.
Offres écrites sous chiffres -S. 740
au bureau do la Feuille d'Avis. .

BONI». PENSION
pour jeunes gens fréquentant les
écoles. Quartier central* agréable :
vie de famille. Demander l'adresse
du n° 739 au bureau de la Feuillo
d'Avis. . .

La FE U I L L E  WA VJS DE JVEUCT {ATEI
en ville, 9 IV. par an.

Prothèse dentaire
A. BIRCHER

Rne de la Treille 5 (maison Seinet)
«=• NEUCHATEL =»

INSTALLATION MODERNE
«

Reçoit tousles jours, sauf le dimanche
TÉLÉPHONE 1036 —o— TÉLÉPHONE 1036

- -¦ i 
:- *»* •*¦ -- * ': 



Haut en lias ! Haut en bas 1
A ce cri, lancé d'une voix claire ù tous les

échos du village, une jeune fille, en train dé
vider un baquet d'eau savonneuse, se redressa
vivement.

Un ramoneur était devant elle, montrant
ses dents blanches dans un large sourire.

— Claude !
— Claudine \
Ils s'embrassèrent à la bonne franquette,

tout jo yeux de se revoir.
Quelques, flocons de mousse blanche pla^

quèrent la veste noire de l'un , quelques
taches de suie marbrèrent le tablier de l'autre,
ils n 'y prirent pas garde , occupés à constater
le changement survenu en eux depuis leur
dernière rencontre.

— Comme tu es devenu grand et fort ,
Claude j

— Comme tu es devenue jolie, Claudine !
— Ma fine l te voilà presque un homme !
— Et toi , un beau brin de fille !
Le fait est qu 'avec ses joues roses, ses che-

veux noirs, sa fraîcheur saine et vigoureuse,
Claudine méritait le qualificatif.

Claude n 'était pas non plus «un mal bâti» ,
aveu ses larges épaules, sa tête crépue, il n 'a-
vait pas, et pour cause, le teint vermeil de la
jeune villageoise, mais deux yeux bleus, très
doux, luisants comme deux points lumineux ,
éclairaient son visage barbouillé; et, s'il est
vrai que les yeux soient le miroir de l'àme,
celle du brave garçon devait renfermer tous
les bons sentiments.

— Tu es toujours chez maître Goriier ,
Dîne ? interrogea-t-il , lui donnant le nom de
sa petite enfance.

— Toujours , mon Claude ; il est un \.eu dur
et regardant , mais bon homme au fond , et
depuis que son garçon est là pour l'amadouer
tout marche sur des roulettes.

— Il est donc revenu au pays , le François ?
— Oui , au sortir du collège, son père vou-

lait l'envoyer à Paris étudier pour être avocat
ou médecin ; mais ça n 'était pas son idée, il
veut être fermier et pardine, il n 'a point tort
on chercherait longtemps une ferme comme
la I.îouvresso !

— Lt une ménagère comme loi , Claudine?
— Bon ! j 'fais mon devoir , voilà tout.
— Alors , tu es contente?
— Je serais lye'n difficile ! je mange à ma

(faim , je bois à ma soif , je dors sur une bonne
couchette , et tous Jes ans je peux encore en-
voyer à la grand'mère, là-bas, cinq pièces
d'or, qui font qu 'elle ne manque de rien , la
brave femme 1

— C'est vrai , pauvre Dine l tu as une
lourde charge...

— Lourde ! non , mon Claude, car elle me
tient le cœur léger. C'est si bon d'avoir quel-
qu 'un à aimer, même de loin ! Songer que
l'on compte sur vous pour le pain et la chan-
delle, c est ça qui donne du courage...

— Pourquoi ne veux-ta pas que je t'aide,
moi à qui Dieu n 'a laissé ni père ni merc i

— Merci , mon Claude, tu n 'es pas trop
riche non plus.

— Savoir?
— Et puis, je suis heureuse de suffire aux

besoins de grand'mère, de lui rendre un peu
de ce qu 'elle a fait pour moi quand j 'étais
petite.

— Mais tu ne gardes rien pour toi.
— Ai-je besoin de rien ?
— C'est égal, depuis cinq ans que tu sers

fidèlement maître Goriier, il pourrait être un
peu moins ladre., ... .... . ." .",.

— Ça n'est pas son idée à cot homme I Et
puis, il n'est pas si regardant qu 'on veut bien
le dire. A preuve, l'an dernier, quand grand'-
mère a été malade, tu sais, je t'en ai parlé à
ton passage, ."avais tant de chagrin parce
qu 'il m'avait refusé une avance... C'était son
droit après tout.

— Par exemple 1
— Eh bien I de lui-même, il a. envoyé à

grand' mère 20 francs en mon nom, et il ne
me les à pas retenus sur mes gages...

— Il n 'aurait plus manqué que ça! s'écria
Claude avec vivacité.

— Dame ! c'aurait pourtant été bien naturel.
Claude ne répondit pas.
Mieux que personne, il savait à quoi s'en

tenir sur la générosité du père Goriier.
— Alors, tu crois que c'est lui? hasarda-t-il.
— Ben sûr ! quoiqu 'il m'ait appelé sotte I

niaise ! quand je l'ai remercié. Qui .voudrais-
tu que ce soit? Pas son-fils!

— Il est avare aussi?
— Avare ! lui! généreux comme un prince ,

au contraire, dès qu 'il a un sou ; mais le
maître le tient trop serré, c'est ce qui me
fâche ! Il ne lui donne pas un rouge liard , et
l'héritier de la Bouvresse est encore plus
pauvre que nous. Mais, je bavarde , je bavarde
je ne parle que - de moi. Et toi , mon Claude,
es-tu content? Gagnes-tu bien ta vie à courir
ainsi de ville en ville , de village en village. ?

— Ça va doucement, mais ça va. Je tra-
vaille ferme, parce que jo veux économiser
pour m'établir un jour ù mon compte...

— Oh! c'est loin ça...
— Savoir? répéta le ramoneur. Il n 'y a

qu 'une chose qui me chiffonne, c'est la cons-
cri ption. Si j 'amène un mauvais numéro, je
serai forcé d'acheter un homme et ce sera à
recommencer.

— Tiens ! voilà Monsieur François... je re-
connais son pas, interrompit Claudine.

Un jeune homme, le fusil en bandoulière ,
la carnassière garnie, débouchait de la ruelle
voisine.

Il avait fort bonne mine dans son simple
costume de chasse, une chevelure blonde en-
cadrait son visage, une fine moustache om-
brageait ses lèvres et toute sa personne respi-
rait la franchise et la bonté.

— Hein ! a-t-il l'air brave, mon jeune maî-
tre, dit Claudine avec une naïve admiration.

Le chasseur s'était arrêté.
— Avec qui causes-tu là, Claudine ? Ce

n 'est pas le petit Claude ?
— Faites excuse, Monsieur François.
— Oh! mais comme le voilà grand garçon.

Entre donc à la ferme prendre un verre de
cidre. A quoi penses-tu, Claudine, de laisser
ton camarade à la porte.

— Merci, Monsieur François, voua êtes
bien bon , dit la jeune fille rayonnante. Viens,
Claude.

Le ramoneur la suivit moins joyeux que
tout à l'heure, sans trop savoir pourquoi.

* * *
Claude et Claudine étaient deux enfants de

la Savoie.
Tout petits, ils avaient joué ensemble, ils

étaient allés à l'école ensemble, et ensemble
ils étaient partis pour la France afin de gagner
le pain que leur refusait le sol ingrat de leur
pays.

Claudine était entrée comme fille de ferme
chez un riche cultivateur de l'Oise, tandis
que Claude, loué par un matire-ramoneur,
allait travailler de village en village.

Laborieux, durs à la peine, les deux en-
fants ne se plaignaient pas de leur sort; une

^
seule chose les chagrinait: leur séparation.

Aussi avec quelle impatience ils attendaient
l'époque où la tournée de Claude le ramenait
au village où était Claudine. t>
. Quelle anxiété pour le pauvre garçon lors-

qu 'il apercevait de loin le clocher de Beaulleu,
les cheminées de la Bouvresse.

Dinc était-elle toujours là? N'avait-Blle pas
changé de condition?...

Et quelle joie lorsqu 'à son « Haut en bas ! »
lancé d'une voix sonore, sa petite amie ac-
courait tout essoufflée , toute rouge de plaisir,
se jeter dans ses bras. * '

Pour ces deux orphelins exilés, cefte ren-
contre d'un jour , d'uno heure, c'était l'évoca-
tion du sol natal , des années bénies de leur
heureuse enfance.

Ils se rappelaient les courses dans la mon-
tagne, la cueillette des châtaignes, la chasse
à la marmotte , le bois qui , comme un grand
rideau vert, cachait leur village d'Ognol'.es,
coin de terre si paisible où tous étàientsi bons,
puis le petit cimetière où dormaient les vieux...

Claudine aimait son ancien compagnon
comme un frère ; elle attendait son passage
pour lui conter ses tristesses et ses joies et le
temps passait sur cette affection sans la dimi-
nuer ni la modifier.

Il n 'en était pas de même de Claude.
Certes, il n 'aimait pas moins sa chère Dine

bien au contraire, mais à mesure que l'enfant
devenait jeune fille , une transformation s'opé-
rait  dans ses sentiments.

Elle occupait toujours toute sa pensée, elle
était étroitement mêlée à ses plans d'avenir ,
seulement il ne se disait plus : « Elle est ma
sœur », mais « elle sera ma femme » !

Pourquoi non?
Ils se connaissaient mieux que personne,

ils s'aimaient de tout leur cœur, que leur
manquera it-il pour se mettre en ménage ?

Le brave garçon ne doutait pas du consen-
tement de son amie , et n 'attendait pour faire
sa demande que d'avoir tiré au sort...

S'il amenait un bon numéro, il s'établirait
et se marierait aussitôt.

Dans le cas contraire, ce serait un peu plus
long; il faudrai t  sacrifier le trésor amassé sou
à sou si péniblement.

Et Claude soupirait à fendre l'àme à celte
idée...

Quant à partir , à rester sept ans loin de
Claudine, il n 'y songeait même pas.

-x- *

Qu 'il arpentait gaîment la route familière,
cette année-là, le brave Claude !

La triste campagne d'automne lui semblait
plus radieuse qu 'au plus radieux printemps ;
les oiseaux se taisaient, mais il avait leurs
chansons sur les lèvres ; de gros nuages gris
voilaient le ciel bleu , mais il avait le soleil
dans le cœur. Il s'arrêtait pour casser une
croûte près d'une source ; et là, au murmure
de l'eau courante, il se laissait bercer dans ce
beau rêve qui se répétait le soir quand, bien
las, il se glissait au pied d'une meule, à la
belle étoile, bu s'endormait dans la grange
hospitalière.

Tout lui souriait, le digne garçon, il avait
eu la main heureuse à la loterie militaire,
amenant le numéro 322, il restait au pays,
ses beaux louis d'or restaient dans sa bourse.
Rien n'entravait donc plus ses projets.,.

— Haut en bas ! Haut en bas l
On eût dit un chant de victoire !
Mais Claudine ne venait pas à son appel ;

et il arriva à la Bouvresse sans l'avoir ren-
contrée...

Assise près de la fenêtre, en train de rac-
commoder du linge, il l'aperçut enfin , mais si
pâle, si changée, «3.11e son cœur se serra.

Elle était en deuil , marmotte et fichu noirs.
— Entre, mon bon Claude, dit-elle en le re-

connaissant, je suis seule ici.
— Est-ce que le maître est malade ? interro-

gea le jeune garçon surpris de l'air de tristesse
qui régnait dans l'habitation , si riante jadis.

— Non, Dieu merci!
— Son fils non plus?
— Non , répondit encore Claudine, dont uno

légère rougeur colora les joues .
. — Et c'est nouveau Ion malheur? demanda-
t-il timidement en regardant ses vêtements
noirs.

— Non , voilà six mois bientôt,..
La bonne vieille s'était éteinte doucement

en bénissant sa petite-fille.
— Pauvre grand' mère ! dit Claude... enfin

elle était très âgée, infirme, impotente ; elle
est plus heureuse là-haut, vois-tu, Dine ! 11
faut se faire une raison et ne pas se désoler
éternellement. Elle-même qui aimait tant tes
bonnes joues roses, doit être toute fâchée de
te voir si pâle et si chagrine...

— Oh! ce n'est pas seulement celai... Si tu
savais, Claude !

Et , avec une naïve confiance, elle conta sa
peine à son ami.

« s

Comment cela s'élait-ii fa i t?  Elle ne savait
pas?

A la mort de sa grand' mère, elle s'était
sentie bien malheureuse, bien seule...

«Lui» l'avait consolée doucement, tendre-
ment , et, un jour , elle s'était aperçue qu'elle
l'aimait de toute son âme.

Le malheur, c'est que «lui» l'aimait aussi...
il voulait l'épouser et l'avait déclaré à son
père.

D'abord maître Goriier s'était moqué de
lui. Son fils ! l'héritier de la Bouvresse, pren-
dre pour femme une servante ! une fille sans
sous ni maille ! Quand les mères de famille et
les plus hupp ées le reluquaient pour leurs
« demoiselles ».

François avait tenu bon.
Alors le vieux était entré dans une colère

terrible.
Puisque le garçon voulait fane à sa tele, il

ne dépenserait pas un écu pour lui payer un
remplaçant ; il ferait son temps au régiment
et , quant il aurait bien mangé de la vache
enragée.se marierait à sa guise à son retour...
s'il en revenait.

Claudine sanglotait.
Claude, tout pâle, sentait une à une ces

larmes lui retomber sur le cœur. .
— Et alors ?
— Alors j 'ai supplié François de renoncer

à son projet, d'obéir à son père, d'épouser la
fille à maître Langlois, qui a une grosse dot :
5000 écus du moins I

Il n'y consent point II dit qu'il m'aime plus
que tout l'argent du monde, que je l'attende,
que dans sept ans nous nous marierons, mais
je serai morte avant ! bien sûr !

— Pauvre Dine!...
— J'aurais voulu me sauver loin, bien loin,

au bout du monde, pour qu 'il m'oublie, mais
je suis en retard avec le maîlre qui m'a fait
une grosse avance pour l'enterrement de
grand'mère. Je ne peux pas m'en aller sans
payer comme une voleuse.

Claude eut la tentation de lui tendre sa
bourse, de lui dire :

— Prends tout, paye et partons lous les
deux.

Une réflexion l'arrêta et il répondit d' un
ton de regret:

— Malheureusement ma pauvre Dine, je ne
suis pas plus riche que tutoies affaires n 'on ,

pas été brillantes cette année. Enfin , ne te
désole pas, ça s'arrangera peut-être...

Claudine secoua tristement la tête et ils se
dirent adieu.

* * *

Claude, assis derrière une haie, sa bourse
de cuir sur ses genoux comptait une à une ses
pièces d'or, tandis que de grosses larmes sil-
lonnaient de raies blanches son visage noir
et roulaient entre ses doigts.

On l'eût pris pour un avare et pourtant,
pauvre Claude ! ce n 'était pas sur son trésor
qu'il pleurait...

Son trésor, qu 'allait-il on faire ?
Et lui-même qu 'allait-il devenir?
Deux hommes se croisèrent sur la route : un

vieux et un j eune.
Le jeune porta la main avec respect a son

chapeau et passa sans parler.
Le vieux le regarda avec colère puis le rap-

pelan t brusquement:
— Où vas-tu comme ça?
— A Compiègne, pour ma feuille de route.
— Alors, tu préfères partir  ?
— Oui , mon père.
— Tout ça pour une enjôleuse que j 'aurais

déjà chassée... si je pouvais la remplacer.
— N'en dites pas de mal , mon père, au fond

vous ne le pensez pas, répliqua François avec
autorité, et si elle était plus riche...

— Ça c'est vrai , garçon , n 'y a point de mal
à en dire... c'est une travailleuse, une hon-
nête fille.

— Et qui fait marcher la ferme comme pas
une... Avec ça, pas dépensière, el il y a tanl
de jeunesses qui ne rêvent que rubans, den-
telles et colifichets.

— Oui , mais elle n'a pas le sou, conclut le
père, et toutes ces fariboles ne valent pas un
bon sac d'écus.

François fit un pas pour s'éloigner.
Maître Goriier le retint par sa manche.
— Voyons François, réfléchis un brin ; je

ne t'ai pas élevé, soigné, éduqué sans regar-
der à la dépense, pour que tu t'en ailles ainsi
quand lu pourrais rester ; voyons ne t'obstines
pas...

— Mon père, répondit le jeune homme d' un
ton respectueux mais ferme, j 'aime Claudine
et nulle autre ne sera ma femme.

¦— Va donc ! entêté, tu regretteras ta sottise
quand tu seras chez les Bédouins.

François ne répondit pas et continua son
chemin, tandis que le vieillard tendait le
poing dans un mouvement de rage.

* *
Le souper étai t trisle à la Bouvresse.
Maître Goriier mangeait sans mot dire , son

fils imitait son silence ; Claudine , les yeux
rouges, allait et venait sans bruit , comme
une âme en peine, et les gens de la ferme,
qui tous aimaient le jeune maître, avaient
une mine allongée qui témoignait de leur
chagrin.

— Or ça, quand parlent les conscrits, gar-
çon ? interrogea tout à coup le fermier qui
achevait de ramasser soigneusement avec; Ja
pointe de son couteau les miettes de fromage
éparses sur son assiette.

— Dans un mois, mon père, le 12 ou le 14
— Eh bien ! dans un mois, va , j 'invit e les

geus de Beaulieu à la noce de mon fils Fran-
çois et de . ma servante Claudine.

— Vous avez tort de plaisanter là-dessus,
mon père, dit le jeune homme en devenant
tout pâle, tandis que Claudine cachait sa
figure dans son tablier.

— Je ne plaisante pas, mauvaise tète ! puis-
que les j eunes ne veulent nas céder aux

vieux , il faut bien que co soient los vi
cèdent aux jeunes.

— Mon bon père !
— Oh! maîlre Goriier...
Les deux enfants sont à genoux , le

ciant , l'embrassant, tandiî  que lea v;
la ferme applaudissent à tout rompre.

— C'est bon, c'est bon , vous save
n 'aime pas les remerciements, dit le
d'un air bourru , ayez soin cle vous to
porter à mon endroit, c'est tout ce que
demande, v .  ., , ..., , *.., « ¦>-'¦ ; , % . «>

Un mois après, dans la grange dé
vresse, où le petit ramoneur a dor
d'uno fois, Claudine ouvre le bal a<
mari.

— Mon seul regret , c'est que ce
Claude ne soit pas là , dit-elle, il aura
content de mon bonheur...

L'année s'était écoulée.
Maître Goriier venait dc succombei

longue maladie pendant laquelle sa bf
reconnaissan te avait montré le plus
dévouement, l'entourant de soins toi
cherchant par tous les moyens à payer:
de gratitude.

...Ce soir-là, tandis qu 'elle achec
mi gnon bonnet destiné à coiffer bien
chère petite tète , François rangeait les
du défunt.

Soudain , en feui l le tant  un livre dei
une exclamation lui échappa:

— Oh! vois donc Claudine...
La jeune fille so pencha sur son cp

lut  au chap itre des recettes de l' année
dente :

Reçu de Claude Mauriol pour la
Claudine 1500 fr.

Economisé par son remplacement
taire de François 1500 fr.

Claude avait t rouvé l'emploi de so
et de sa vie... A l'heure même où I
épousait Claudine , il s'embarquait  |
joindre le o'"0 zouaves â Oran...

..Blessé grièvement dans une expê
il se mourait à l'hôp ital quand une le
jeune fermier, dans laquelle il avait  m
son cœur, vint  lui apporter la nouve lli
libération.

«Revenez vile , a jou ta i t  le mari de CI
en te rminant , il y a une place pour voi
ferme et le frère de ma femme est !
mien. »

Et la jeune mère avait tracé au-di
d' une écriture un peu tremblante :

« Notre petit Claude attend son parri
— Il y a ça? interrogea vivement le

garçon avec une joie enfantine.
Puis, secouant tristement la tète :
— Je ne serai pas là pour le baptême,
Et au bout d'un instant:
— J'aurais pourtant  bien voulu faire

deau à mon filleul , murmura-t-il.
Mais le pauvre soldat n 'avait p lus

Son regard trouble erra vaguement aul
lui.

Soudain il rencontra la croix gage
prix de sa vie, que, par une pensée touci
la sœur avait épinglée sur le drap afii
la vit bien. En tâtonnant , il la saisit et
souriant:

— Pour le petit Claudel. . .  Et , ayant
tout donné , il rendit son âme à Dieu.

Arthur Dourc
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LA DOT DE CLAUDINE

^
fig-j DE ÎTEUCHATEL

«jÂ ĵ otli Los jeunes geus désireux de prendre part aux

^^^" Cours 
du ^OïF

de cet hiver sont informés que ces derniers

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

comptabilité , d'ari thmétique , de géograp hie commerciale , de législa-
tion , d'économie polit ique , do calli grap hie , de sténographie française
et allemande , do machine à écrire.

Cours 8e récapitulat ion m vue Ois examens D'apprentis
etc., etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours «sans faire partie de

la société, sont admises à titre de membres externes.

V «SEmfe »'» Trg -w- spacieux ouverts aux sociétaires , Hti.tin.ent des
JtifjHU«»ii._ak Jlalïes, rne «la Trésor 4, salles de travail
et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et
revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

6!ltfk«»1(f'v /tfbirR 6_ d'études littéraires et commerciales, d'é-
î *5«̂ B/A«l»aa» tude et de conversation de langue alle-
mande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre, etc.

COVB§ SPICIAUI:
Gymnastique hygiénique - Equitation - Escrime - Danse

Conditions tre^i réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE DE PLACEMENT

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

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

Envoyer les demandes d'admission au comilé de l 'Union Com-
merciale] et pour tous les autres renseignements , s'adresser au local
rip In Roc.iètè rue du Trésor A. ohanue soir do 7 h. 3/, à 8 h. «7..

M. Albert QUINCHE
Professeur de musique

a repris ses leçons
RUE DU MOLE 10

.Jusqu'à fin septembre , prière de
s'annoncer par écrit à Anet (Berne).

A ) 'I " " 1 1'

TSCHANZ Fritz
voiturier

Téléphone SU

IT M PROI^fiN>VDE_à

| ®ÉJ®!TI6S WÊTM
SS •¦— ¦ e=== — g*j Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
|î d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
gi s'adresser directemen t à ï admin istration de la Feuillo
g d'Avis de Neuchatel, Temple-Neuf 1.

1 $atean-promena9e tous les ÏÏV 8 b' ~
H Neuchâtel-Cùdreîin Prix unique: 60 cent.
38 et retour =

| iflËfrë S pf » - »s - Télépk~ë~lQ3g
I illuULfliL 1 El §§ automobiles A. STTEMPFLI pare

S j f j  j-[||H§ll Restaurant fle la Charrière
H à 4-0 minutes des hôtels

1 Jolie promenade ombragée - bonnes consommations
g Se recommande , CIn-lt. HOFBJK;

I Hôtel du Daup hin , à Serrières
I près NEUCHATEL
m - 

¦

ï ÏÏERMÂINI T SCHEN KER
SE 
g Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés.
«̂  Repas de noces. — Arrangements pour sociétés.
J| Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis
SS Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone
§2̂ SgS âa^̂ ^g^̂ ^̂ g «̂̂ lggggg^Pg ĝg^̂ Ŝĝ 5

Université de Heichâteï
Faculté ûes lettres , ta scienses, Je droit , de théolo gie

Section des sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves de langue étrang ère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

Ouverture du ^meslre d'hiver le 48 octobre .911
. Pour renseignements ot programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Université. . .„- . .  • p  "
Le Recteur.

r-iMwirrnwTiïir¥TïTiiTTtiiiT~THHmMniTiftin-r iTiiimiiu«n fcjMihini hbi HiMÉ«nnminwfWTT[nriMai?ng-ii iii"Finw i nii ihv - 'riMir^nrTi

J p CDÂ f C Res\mnm\ SehweHenmàt.eli §
B C H Ht CE POISSONS FRAIS SE

SouS* -'e Pon * du " Iurclienfold , à la chute de l'Aar. Grand £§
jardin. Din&v"s- Restauration ' à toute heure. Cuisine soignée. 

^Vin et bière. , %Se recommande . *A
O H 2756 * **• IiaÎ8er' c'lef de cuisine. 

^

Bals u'excursionsjr^nanî la ..DIRECTE " j
CAIHIT lîf 11617 Situation agréable. Exclu sions à Fucltaux, g
OAÏll l-liLiiiaJl forêt de l'Éter , La Coudre , Hauter ive , etc. |
H t  HllV (dé part de Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de a'̂ lance les g
iU/LIUll rives de la Thielle: offrent uno agréable prûrÇ? 1

^
0 j |

qui mène jusqu 'à l'extrémité du lac do Neuchâtel d'où ii"1 £g
découvre un vaste horizon. C' est entre le bois d'Bpagnier et la *?
Thielle que so trouvent les intéressantes fouilles de la célèbro ||
station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la p ierre, ç
fi JUCT (départ de Neuchâtel à 10 h. 42, 11 h. 03 ou 2 h. 04) est &
rliilil i0 centre de diverses excursions charmantes. On peut 11
se diri ger vers Cei-Mer (Erlach), petite cité d' un aspect très g
pittoresque sur les bords du lac de Bienne, de là à l 'Ile do Saint- g
Pierre qu 'habita J.-J. Rousseau , et ensuite , par bateau , à Neu- fe
veville , d' où il est aisé de rentrer à Neuchâtel (2 à 3 heures) , g
Une jolie promenade est aussi colle du Jolimoiit, d'où l'on M
jouit d' un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur |j
Anet ou descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le 

^chemin de fer conduit à Moriit qui est une ancienne petite 
^vil le  d'un caractère très particulier. Do cet endroit on a le choix «|g

entre le train et lo bateau pour revenir à Neuchâtel. " §S
De rniV-TREfi (départ de Neuchâtel à 7 h. bï , 10 h. 42 , i

<L HUE 1 IlUS j l h . 53 ou 2 h. 04j on se rend à p ied , en une |
demi-heure , au beau village d'Oberriod, d'où lo coup d'œil sur ss
la chaîne des Alpes bernoises et fribourgeoises est grandiose. |>
En partant aux mêmes heures de Neuchâtel , et en passant par i|s
Gurnmonon | AïlPï ï lV petito ville moyennagouse avec un g.
on arrive à I«»-«J <t lili y château remarquable. Par un très joli ||
chemin sous bois on .parvient en doux heures à Rosshâusern ; on fô
rencontre sur cotte route Bramberg, où s'élève le monument  |g
commémoratif de la bataille do Laupen. SS

Enfin , en utilisant l' un des trains qui partent soit h 7 h. 42 , ||
10'h. 42 , 11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile do faire une visite très j |
intéressante à "ft &'fiMB? (85 ,000 habitants), remarquable par M

la ville fédérale UUU.ii.l_ *e sty le très caractéristi que dc ses S
maisons , de ses vieilles arcades ot de ses fontaines monumen- 8
taies. Ne pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la M
cathédrale gothique , aux riches musées , etc. Au sud de la ville j^un funiculaire conduit en peu de temps le promeneur au sommet jg
du fiJni-ifcej i, d'où la vue sur l' antique cité bernoise et sur les %
Al pes est magnifique. «T|

Mme FOURCABE
Sage-femme de \n classe

Place du Molard 11 , GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Télé phone0083. Man spricht deutsch

Route . de la Côte N° 46
a repris ses

LEÇONS DE PIANO ^

Leçons flejrançai s
ff,e Blanche ANTENEN

7, CLOS-BROCHET

a repris ses leçons
Eûmte peitsioi ~

jolies chambres pour demoiselles ;
joli quartier ; conversation fran-
çaise. Demander l'adresse du n0 413
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o
ÊCS3EZSEI5mSSffia«595 K̂ra3?5aGBSnœaSSœK£œït2S£Sw

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. PAYEZ I A. VlHIiER
Rue de l'Hôpital 2 B

Télép hone 966 NEUCHATEL j

- Batean-SakmvHELVETIE

Oimaiichc 17 septembre

si lo temps est favorable et avec,
uu m i n i m u m  de 00 personnes

P R O M E N A D E

l'Il e Je jj -Piem
ALLER

Des^art do Neuchâtel 2 h. — soir
Passai k St-Blaise . 2 h. 20

» ° an Eanderon 3 h. 05
» à Ne:iV»cviUo- 3 h* f

Arrivée à l 'Ile , r • 3 h. o0

RETOUR * .
Départ de l'Ile. . . 5 h. in **!oii"
Passage à Neuveville. 5 h. 40

» au Landeron 5 h. 55
» à St-Blaise . G h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DES PLACES
• (aTlér et retour)
(aller et retour)

De Neuchâtel à - if cl. 2mo cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

LanderonetNeu-
veville . . . . » ! . — » 0.80

Du Landeron et
Neuvevilloàl 'I lo «> 0.80 » 0.G0

LA DIRECTION

lim% d'italien
Gramma ire

Conversation
Littérature

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

titirai ifli
rue Pourtalès - ^e,ï

Tous lès saïut]

.M. _£®J J_L_Ê H
nature 1

molle de Casn et am u
Restauration à to«l

Dîners et soujj
à p r i x  fixe §

TRUITES de M
Vivier fl ans l'ctalssj

KOU VELU. SALLE A Jau "1°r_étagJ
Se recommande, 1

T. Mnlclii J

Hôtel duM
Tous les samedis s*

dès G heures I

..' Sa/Je i manger &uW

JBSJSWW JIS
de français , «î' nUeim
«l'italien (ces dernier!
commençants), données p
tutrice di p lômée ot oxpérj

S'adresser à M' 1" K. D|
Corcelles.

I CHARLES Ll
directeur dc miisi<)

faubourg de l'Hôp ital JJ
des leçons dans toutes li
ches d'après les princi pt
gogiques.

Il prendrait  encore la

direction d'une société te
fanfare , haï -momie , o relie
chœur.

Daas petite I
on prendrait en pension jel
ou jeune homme .sérieux.I
der l'adresse du n° 733 m
du journal.



POLITIQUE
Royaume-Uni

La troisième flottille de contre-torpilleurs a
reçu l'ordre de se tenir prête à prendre la
mer.

Russie
Le > Journal » publie une dépêche donnan t

lea détails suivants snr l'attentat de Kiew :
Le président du Conseil a été blessé au bas

ventre de deux balles de revolver. L'attentat
a été commis ù la sortie du théâtre, où on
donnait une représentation de gala en pré-
sence du tsar. L'assassin est un nommé Bou-
goff , avocat. Bougoff a tiré sur sa victime à
bout portant.

Selon une dépêche reçue au «New-York
Herald» , c'est dans la salle même, au premier
rang des fauteuils , que le premier ministre a
ôié atteint , sous les yeux de l'empereur et de
la cour.

Chili
Le Chili se préoccupe du sort de ses dépôts

d'or en Allemagne au cas où une guerre
franco-allemande éclaterait.

Lorsque le Chili , il y a quel ques années,
modifia son système monétaire et abaissa
l'étalon à 18 pence par piastre, la loi prévit
la conversion du papier-monnaie sur cette
base dans un délai J ilerminé. A cet effet , il
devait être constitué , a l'aide des excédents
bud gétaires , des ventes de terrains nitratiers
et autres ressources, un dépôt d'or garantis-
sant la circulation fiduciaire sur cette nou-
velle base, et devant en assurer la conversion
métalli que à une date qui a déj à dû être re-
culée, ce qui explique , du reste, la nouvelle
dépréciation de la piastre chilienne, actuelle-
ment tombée à 10 pence 5/32.

La plus grande partie de la réserve d'or
ainsi constituée par le Chili , où l'influence de
l'Allemagne est très grande , est dé posée dans
les banques allemandes, et représente 124
millions de marks, soit 155 millions , de francs.

Les j ournaux chiliens demandent à leur
gouvernement quelles mesures il compte
prendre éventuellement pour mettre celle re-
serve en sûreté.

ETRANGER
Les grèves espagnoles. — Les gré-

vistes de Bilbao ont coupé la voie ferrée et
ont attaqué les ouvriers envoyés pour la ré-
parer. Les manifestants ont également coupé
les lignes téléphoniques et télégraphiques.
A Bilbao et Santander le manque de pain ; se
fait sentir. Le ravitaillement de Bilbao a
donné lieu ù des incidents entre grévistes,
gendarmes et la troupe.

Les grévistes d'Oviedo ont fait sauter le
pont d'un chemin de fer minier.

Aux manœuvres allemandes. —
On mande de Friedrichshafe n que l'aviateur
Hirtb , avec un officier , de cavalerie comme
passager, est parti hier matin , à 7 h. 20, pour
un vol d'exercice sar toute l'étendue du ter-
rain des manœuvres. Le temps était nuageux,
mais sec ; le vent , assez fort. Peu après 8 heu-
res, Hirth a fait un brusque atterrissage
près de Unter-Bibrach. Dans cette descente,
il a blessé deux artilleurs. Hirth et son passa-
ger sont restés indemnes. L'appareil n'est
pas endommagé.

La presse océanique. — Il existe
maintenant des quotidiens océani ques, de
petit format il est vra i, mais paraissant très
régulièrement et s'imprimant chaque j our, au
large, à bord des grands paquebots.

Ils sont documentés par la télégraphie sans
fil, et le temps est passé où on envoyai t les
surmenés faire leurs cures d'air et de repos
sur la «grande bleue», afin que, pendant des
semaines, ils ne reçoivent plus aucune nou-
velle de la terre.

Auj ouri'bui , l'écho des événemen ts conti-
nentau x ne pourrait plus leur être évité, car
s'ils naviguent sur une ligne française, le
« Journal de l'Atlantique » se charge de les
renseigner, et le «Cunard Daily Bulletin»
rend le même service à ceux qui ont préféré
la ligne anglaise.

Les Allemands et les Américains ont l'«A-
tlantischer Tagblatt » et le « Transatlantic
American» , tandis que la ligne canadienne
imprime .'«Express Daily Mail» .

Un paquebot d'émigrés en feu.
— Trois cent quarante-sept émigrés partis de
Londres pour l'Australie, ont dû, mardi, à
l'aube, être débarqués en hâte à Sainte-
Hélène. Ils étaient à peine descendus à terre
que leur paquebot le «Panauni », navire de
6582 tonnes fut complètement envelopp é de
flammes.

Au dire des hommes de l'équipage, l'incen-
die avait déjà éclaté dans une soute le mardi
de la semaine précédente, alors que le «Pa-
nauni » était encore au milieu de l'Océan.

Pendant cinq j ours, on a dû combattre Je
feu et dimanche on le croyait éteint.

En passant près dc Sainte-Hélène , une an-
tre soute s'est embrasée. Le capitaine décida
alors de se lancer avec son bâtiment sur la
côte de l'ile. Les passagers ont été débarqués
en toute hâte.

Noires revendications. — Lo pre-
mier j ournal congolais vient de paraître au
Congo bel ge. C'est le «Journal du Katanga ».
Mais ù peine le premier numéro était-il rais
sous presse qu 'une grève éclatait parmi les
typographes noirs.

Les nègres du Congo commencent en effet
à se sentir , eux aussi , des travailleurs cons-
cients et organisés ot ils ont voulu le prouver:

Par l'organe de leur chef , les grévistes ont
fait parvenir à la direction le programme de
leurs revendi cations. C'est sans élonnemeht
qu 'on y lit leur relus de travailler après cinq
heures et demie , si les heures de travail sup-
plémentaires ne leur sont pas payées. Mais ,
par contre , c'est avec une véritable surprise
que l'on prend connaissance de leur seconde
prétention.

Les ouvriers exigent «que leurs noms soient
mentionnés , à titre de collaborateurs , dans le
premier numéro qu 'ils savent devoir être
adressé à S. M. lo roi des Helge.ï et au gou-
verneur du Katanga» .

Et cela a été trouvé un peu excessif. ,

cuisse
; Echos des manœuvres. — Lundi

est mort à l'hôpital de Schwarzenbourg le
lieutenant d'artillerie Otto Mischler, étudiant
en droit. Le j eune homme avait contracté le
typhus au cours des dernières manœuvres.

— A l'hôpital de Sion, le soldat Jean-
Joseph Balet , du bataillon 88, de Grumisuat,
rentré malade des dernières manœuvres,
vient de mourir.

— Pendant l'inspection de la deuxième di-
vision, à Morat , un officier français fit une
chute de cheval. Aussitôt un officier de cui-
rassiers allemand s'approcha et offrit à son
collègue son cheval, un animal de tout repos.
Puis, l'officier français parti , il se tourna vers
un maj or suisse et lui dit : «Bon, j'ai mainte-
nant échangé ma vieille ju ment contre un
beau «fuchs» tout fringant Si seulement les
affaires du Maroc pouvaient se terminer ainsi
pour l'Allemagne».

Vols au musée national. — Il n'y
a pas qu 'au Louvre où l'on vole des tableaux ;
le musée national lui-même n'est pas à l'abri
des voleurs, comme le prouve son dix-
neuvième rapport annuel En mai 1910, deux
tableaux peints sur bois y ont été enlevés et,
malgré les efforts de la police, il n'a pas été
possible de les retrouver.

Le téléphone Zurich-Berlin. —« De-
puis trois j ours, la ville de Zurich est reliée à
Berlin par une ligne téléphonique directe.
Auparavant les communications se faisaient
par l'entremise de la station de Bâle.

SOLEURE — Il y a quelque temps, dans
une fa brique de boîtes de montres d'or et
d'argent, à Soleure, on avait constaté que la
quantité d'or employé dans la fabrication , et
celle de l'or contenu dans les boîtes et la
limaille ne balançaient pas. Presque en
même temps, un propriétaire rendait attentif
le directeur de la fabrique que deux de ses
locataires (ouvriers provenant du Jura ber-
nois) faisaient des dépenses exagérées com-
parativement à leur situation ; à ce moment,
les deux ouvriers étaient sans travail, mais
ils avaient élé occupés auparavant dans cette
fabrique. A la suite d'une rapide enquête,
on procéda à leur arrestation.

Une expertise officielle des livres de la fa-
brique fut faite par les soins du personnel du
contrôle fédéral et l'on a obtenu ia preuve que
pendant le temps où ces deux personnages
travaillaient dans la fabrique en question, il
y eut une «fuite» d'or.

Les deux accusés ont nié énergiquement et
l'on n 'a pas réussi à trouver des preuves di-
rectes de leur culpabilité. Les autorités judi-
ciaires ont dû les remettre en liberté provi-
soire.

Un procès aura lieu.
ARGOVIE. — Qui aurait cru que la cha-

leur tropicale de cet été eût pour conséquence
de détraquer pas mal d'orgues? C'est, en
effet, le cas. Les tuyaux cn bois se sont rétré-
cis et les accords ont été de ce fait faussés.
C'est pourquoi un j ournal argovien conseille
de placer à l'intérieur de l'orgue un récipient
d'eau pour atténuer les singuliers effets de la
sécheresse.

ZURICH. — Plus de cent vingt paysans
des cantons allemands se sont réunis à Zurich
et ont constitué une association pour l'expor-
tation des fruits. M. Stutz, de Sursee, a été
nommé président de l'association.

LUCERNE. — On a acquis la preuve que
l'attentat perpétré contre le vapeur «Germa-
nia » , à Lucerne, ne l'a pas été au moyen de
la dynamite. Néanmoins, on sait que l'on se
trouve en présence d'un acte criminel et la
police est sur les dents.

L'ouverture , par laquelle l'eau commençait
à envahir le bâtiment, mesure 5 à 8 centimè-
tres de diamètre et se trouve à 35 centimètres
au-dessous de la ligne do flottaison. Elle a dû
être prati quée dans la nuit de samedi à di-
manche, avant minuit

Auj ourd'hui , la «Germania est complète-
ment réparée ; elle avait d'ailleurs repris son
service dès dimanche après midi.

TESSIN. — L'organisation des j ournées
d'aviation de Lugano et désormais assurée.
Le comité vient de fixer le meeting aux 23 et
24 septembre prochain.

GENEVE. — On annonce la mort , à l'âge
de 75 ans, de M. Debrit , directeur honoraire
du «Journal de Genève».

M. Marc Debrit était le doyen du j our-
nalisme suisse et. l'un de ceux qui lui ont fait
honneur. Il était entré au «Journal de Ge-
nève» en 1862. Il y fut , de 1886 à 1904, le
rédacteur en chef. Il était né le 14 février
1833. A côté de sa besogne écrasante de j our-
naliste, il a fait œuvre d'écrivain: il est l'au-
teur de plusieurs ouvrages.

VAUD. — A Villeneuve , un quatrième dé-
cès s'est produit dans la famille italienne em-
poisonnée par des champignons , celui de
Mme Julia Pretti. Il y a encore deux ma-
lades.

I PLACE NUMA DROZ I
I Samedi, dès 3 heures et dès 8 heures du soir M
1 Dimanche, dès 4 heures et dès 8 heures du soir

Séances iiitDte_n*oinpaes 1
AU PROGRAMME: H

Le défilé des dernières manœuvres, à Morat H
Une usine modèle de fabrication d'aéroplanes, très m

j intéressant. \ :
(I A clémence d'Isabeau, princesse d'Hérinthal, scène ËÈ

émouvante dramatique , en belles couleurs. 
^Les melons balladeurs provoquent le fou rire. m

~ "' ' ' ' ' I I I ¦! -Il ¦-¦! I -¦lli ¦ m. Il  .!_¦ ».»_ JB|
SaBiietii après midi : Enfants 20 centimes la place ÊWj

Aux séances da dimanche soir, les enfants payent place entière JEU

sstitnt G. GERSTER
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 3-la -;- NEUCHATEL,
;burs et Leçons particulières

pour
lants, Demoiselles, Dames, Pensionnats, Messieurs, Jeunes gens, Sociétés
Ouverture d'an premier cours mixte très prochainement
eiiue - Danse - Maintien
rjlîCASiTIOÏJE suédoise, rationnelle, médicale.
ItTtBE PHYSIQUE - ESCRIME - BOXE - CAKTWE
tTINAGE A ROULETTES, excellent exercice, très agréable
à.pratîq ùer.
Superbes locaux bien aménagés — Douches — Massages

pf" Renseignements et inscriptions à Flnstif ut ""̂ __5

IRMÉE DU SALUT
Jeudi 131 septembre, à 8 heures du soir

,ES COMMISSAIRES OLIPHANT
chefs du territoire suisse-italien, accompagnés des

lonefs Gauntlett et Peyron-Roussef et de 75 officiers
présideront une H4568 N

3RANDË RÉUNION
au CHALET DE LA PROMENADE - Jardin Ang lais

itrée libre. Invitation cordiale.

W SEINET
a repris ses

leçons de chant
Pour renseignements s'adresser

rue Bachelin 2.

AVIS MÉDICAUX

I Henry CLERC
Médecin-Dentiste

de retour
JfaUMes Des yeux

Dr ROULET
Clinique faubourg du Crêt

de retour
Consultations lundi, mercredi et

vendredi de 10 h. à midi , et le sa-
medi dès 2 heures.

Ed. Matthey
cNinigien-denti-le - Saint-Maurice 12

reprendra ses occupations
fin septembre

Bateân-safon HELVETIE

.Dimanche matin
si lo temps est favorable et avec

un minimum de 50 personnes

PROMENADE

SUR LE LAC
en passant ..vaut St-Blaise et Auvernier

Départ de Neuchâtel à iO h. 45 m.
Retour à Neuchâtel à 11 h. 45 »

PRIX DES PLACES
Fr. 0.50

LA DIRECTION.
Demoiselle diplômée et bien re-

commandée, donne des

leçons de lanpe
en français , en allemand et
en italien. Demander l'adresse
du n° 759 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COWOCATIOHir
Société de musique

ECHO DU VI GNOBLE
de Peseux

MM. les membres passifs sont
avisés que la perception de la
cotisation pour 1911 se fera à par-
tir du 20 septembre 19H.

Prière de réserver bon accueil
aux percepteurs.

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que les cultes de di-
manche prochain 17 sep-
tembre, jour du JEUNE
FEDERAL, auront lieu
comme suit:
1" culte à 9 h. au TEMPLE

BU BAS.
2"° culte à 8 ta. du soir au

TEMPLE BU BAS.
N.-B. Par décision du

collège des Anciens, le
culte de 2 ta. 7_ 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.

[ j g tf -  L * Feuille d'Avis Je '
JVeucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. **• 1 e (
-

URSE DE NEUCHATEL du vendredi 15 septembre
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

= prix moyen entre l'offre et la demande. —
«i =»" demande. — o = offre.

Action * Obligations
nq. Nationale Et. de Neuch. AU 100.— d
ta.du Locle. 575.—o » » A'/, ' —.—
édit foncier.. Gll.bUd » » 3*. 92.— o
Neucliâteloi. 510.—d Gora.deNeuc. 4% ——

b. il. Gortail. 355 » » " 8« —.-
i > Lyon.. —— Gh.-de-Fonds4% —.—
ab.Perrenoud —.— • 3*. —.—
ipet.Serrières 180.—rf Locle 4% —.—
am.NeacorcL 310.—d » . 3« — .—
[ » priv. 510.—d Gréd. f. Neac. A % 100.— o
lucJx-Chiium. 10.— d Papet. Serr. A% —.—
im.Chatoney. 510.—d Tram.Neuch. A% —.—i
Saud.-Trav. 230.—d Cnocoi. Klaus4j . —.—

> Sal. d. Conf. 200.—d S. él.P.GLroda % 98.— o
Sal.d. Conc. 210.—d Pà.t.boisDoux4w —.—
hmoni —.— S.deMontép. 4;. —.—
Ilevaax —.— Brass. Cardin. AU —.—
tllusconi, pr. —.— Golorificio A 'A 100.— o
"I.P.Girod. -.—
te bois Doux —.— Taux d' escompte
td.  Montép. —.—
ocolat Klaus. —.— B.-.nti. Nat. 3 H '.' —
bj .deP.élec. —.— Banq.Gant.3 M % —
M 1 !»— i ¦nwiiinmcii _»w_ r i j—jfxrfjJ—aweuuLiu-mm-mi»^

., Demandé Offert
inanges France 100.22 s. 100. îl 'A

j  Italie 99.32 *. 99.42 *.
Londres 25.22 25.24

feiichâtel Allemagne 123.20 123.35
Vienne 10i.33 104.GO

MURSE DE GENEVE , du 15 septembre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
| == prix moyen entre J'offre et la demande. —

d=demande. — o = ofire.
[ Actions 3"/,dirréi'éC.F.F. 420.—
•Nat. Suisse 49î.5ûMI •*•/. Geuev.-iots . 101.25m
pkver. Suisse 7G0.— *M Genev. 1899 . 506.—m
Moir d'esc. 9:15.— \'->Vaudois 1907. --.—
fon fin. gen . G05.-- Japontab.Is.4". 98.o0m
I Marseille. . mi,.— d  Lots turcs . . . 212.—m
Ne Naples. 259.— Serbe . . . A% 442 .— o
¦ gen.du gaz 8G2. — o  Vil.Gen. 19104% -•—

j eam. Tudor. 33('..— Gh-Fco-Suisse. AM .— ii
pu Girod . 2*25.— d Jure-»., VAV, 458. 15
P-Suis. élect. 462.— Lomb. anc. 3% 287. -m
te Bor priv 45n0 —• o Mérid. ital . 3% 3.>bws><*
l » ord. 3900 —o Dq. h. Suède 4 !1 486.—»!
'sa, parts . . Cr.fon.égyp.anc 314.—,rn
»nsi charb . . 41.— m » r," , ?0,,JV * ,77* ~
Mol. S. gén G10 — » Stokh.4 % 493.—
but eb. S. (in. 1<I9 — il S.lin.Fr.Sui.4'/ , -190.—
!<m.lJu.s.-Fra. 775.- o Gaz Nap. -92 b% Gi3. -«i
„, ,. . Fco-S. élect. 4% 482.—Wtgations Ouest Lum. A 'A 492. —
C. de fer féd. 930.50 Totls ch.bon.4 « 508.75¦Kd. 190u . . 102.—m Tub. porta". 4 *. —.-A
ps cours de l'étranger sont généralement cal-
?! sauf à Paris où le parquet fléchit à l' appro-
fdc la l iqu ida t ion  (le quinzaine et subit aussi
pontr e-eoup dc la faiblesse qui avait at teint  tous
[grands marchés les uns après les autres. Los
f'fos sont plus nul les  que jamais aujourd 'hui;
iiet do plus cn plus en prati que le proverbe
tois : «At t endre  et vo i r» . Union Financière
me à G05 cpt. H-l). Comptoir 935 (—3) et 915
3). Baitkveroin 7(i0 (+2). On fléchit légèrement
' : Gaz Nap les 259 {— li) .  Tudor 330 fct (- i). Ou
"te de 5 fr. sur la Part Cotons :M5 fct. Franco-
lie traitée au comptan t 4G2 (-f-1). Les craintes
renchérissement de l' argent font vendre quel-
i s 4 % :  Triquette 483, 8l ' (— .'!). 4 %  Trust introu •
"Cà 503 : il y a quel que temps offert à <S96 (—3).

1URSE DE PAR IS , du 15 sept. l ' J l l .  Clôture.) .
Français . . 91.35 «Suez 5495.—
sili eu A V. 88.20 Ch. Saragosse . 389.—

I. Espag. 4 % 91.30 Ch. Nord-Ksp . 389.—
pgrois or 4 °/o 90.— Métropolitain. . 020.—
''en 5% 101. — Rio-Tinto . . 1587.—
¦lapon 1905. — .— Boléo — —

:'ugais 3% 00.— Chartered . . . 30.—
Russe 1901- — .— De Beers . . . 444.—
Russe 1900. 104. 15 East Kand . . . 01.—

'« unifié A % 92.90 Goldfields . . . 104. —
nq. de Paris. 1710. — Gœrz 24.55
"que ottom. 072.— Kandmincs. . . 173.—
• ditl yonnais.  1470. — Bobinson. . . . 159.—
ton parisien. 1102. — Gecluld 24. —

irs de . clôture des Maux à Londres (14 sept.)
Cuivra Etain Fonta

Wan co... Ferme Ferme Faibli)
(iptant.. . 55 2/0 180 10/.. 40/7 M :- ,
¦me. . . . . .  55 17/0 177 15/. 40/105.
Btimoine :. tendance calme , 28. — Zinc : tijn -
teé soutenue , spkdal 27 15/,, ordinaire 28 15/. i—
""b : tendanc e ferme , ang lais 14 18/0, espagnol
li/'i î..

tartie financière . Argent fia en erenaiile en.Suisse, fr. 95.— le.kil .

CULTES DU DIIKANCHE 17 SEPTEMBRE 1911
Joun DU JEûNE FéDéHAL

ÉGLISE NATIONALE
Oh. m. Culte. Temple dn Bas. M DUBOIS.
8h.s. Culte . Temple du Bas. M. MOREL.

N. B. — Le culte do 2 h. % à la Collégiale
n 'a pas lieu cette année (voir aux annonces).

Deutsche reformirte Gemeinde
EIDG. BETTAÛ

9 Uhr. Scliloggltirche. Predi gt mit Abend-
mahlsfeier. Pfr . BDRCKIIARHT. Chorgesang.

Vignoble :
8 3/ i Uhr. Peseux. Comm. — 2 <A Uhr. Boudry. Comm.

ÉGLISE INDÉPEND ANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
9 h. m. Culte pour la jeunesse et les familles.

Grande salle. M. S. ROBERT.
11. Culte. Temp le du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. GUYE .
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.

Chapelle de Chaumont
9 y, h. m. Culte. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (Place-!'Armes)
9% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évang élisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Biaohôfl. MetUodisteakirûlie (Beaux-Arts II)
Sonntag 9 '/, Uhr. Predi gt.

10 3/4 n Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Jo am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Jung-
frauenverein.

Dienstag 8 % Uhr. Blbelstunde.
Donners tag Sj/' Ulir.Gesangubun gdi 'sGein.Gliores.

Dautsshe Stacltmission (Mitt. Canf. -Saal)
Nachinitlags 3 Uhr. Jungfrauenvcroin .
Abends 8 Uhr. Predi gt.
Donnerstag Abd. S'/i Uhr. Blbelstunde.
Freitag. M!lnner& Jung l.-Verein. (Bercles 2).
Chiesa Evangelica Italiana (l'elile aile des Conl )

Domeuica , oro 8 pom. — Confercnza.
ENGLISH CHURCH

10.15. Mon iing Prayer, Hol y Communion and
Sermon. Rev1 W. G. Ga/.alet.

5.-— Evonsong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basse h la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion.
8 h. Messe avec sermon al lemand ,
i) h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
8 li. s. Vû pres et bénédiction du T. S. S.
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demain dimanche ', 1
A. GUEBHART, rue Saint-Honoré. B

Médecin ils servies d' il iioa le il i nunpln : i
Demander l' adresse au poste do police de

l'Hôtel communal.

ETAT-CIVIL M WHATEL
Promesse de mariage

Henry-Aiexander Hermès négociant à Farn-boro, Kent Angleterre et Hélène-Louise Gui-nand Neuchâteloise à Lenzburg .
Naissance

12. Simone-Louise à Arthur Perrenoud , élec-
tricien et à Berthe-Alice Monti.

Bien curieuses , les anecdotes recueillies et
publiées par Sergincs dans «. Les Annales »
sur M. de Kiderlen-Wa ^chler , r«adversaire »
de l'ambassadeur français Jules Cambon à
Berlin:

M. de Kiderlen-W techler , secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères , lient à chausser ,
visiblement , les grandes belles de Bismarck.

L'empereur , qui ne l'aimait guère, à cause
de son Intemp érance de langage et de mœur s,
qui le maintînt long temps dans un posté se-
condaire à Bucarest , finit , cependant par re-
courir à ses services.

Il lût  confia , tout d'abord , la gérance dc
l'ambassade d'Âl tooMfftw à Constantinoole ,

aux morrçenis où le baron; MarshaîI, le glus
célèbre diplomate de l'Allemagne, prenait spn
congé. Là, le; bouledogue familier de M. de
Kidorleu-Wtecbler (encore une ressemblance
avec le chancelier de fer) ne tarda pas à
faire parler de lui. Un jour que M. de Kider-
len rendait visite à son collègue d'Àutriche-
Hongrie, le marquis de PallavicinT, Si ren-
contra dans l'antichambre un ami qui le
retint quelques instants à causer. Pendant ce
temps, le bouledogue était entré chez l'am-
bassadeur ; celui-ci, presque aiveuglë et un
peu sourd, entendant un glissement sur le
lapis, crui que c'était le représentant dé l'Al-
lemagne.

— Eh ! bonj our, mon cher Kiderlen , lui
cria-t-il. Avez-vous de bonnes nouvelles de
Berlin?

Très étonné de ne recevoir aucune réponse,
il répéta sa question. Juste à ce moment, le
vrai Kiderlen entra : il rit beaucoup à la pen-
sée qu'on avait pris sou chien pour lui.

— D'ailleurs, ajouta-t-il , mon bouledogue
ferait un excellent ambassadeur, surtout à
Constantinople, où il s'agit de mordre plus,
encoie que d'aboyer!

Quand il fut nommé ministre .et dut se pré-
senter à l'empereur , qui se trouvait alors
à Kiçl, sw son yacht «Hioheaw)llern », il fit
demander s'il pouvait aller à bord , accompa-
gné de son chien.

— Cela me peinerait beaucoup de m'en sé-
parer, dit-il.

L'empereur, qui ne déteste pas les origi-
naux , s'amusa de cette requête et lui permit
d'amener le chien.

Le bouledogue de la Wilhelmstrasse

M. Arnold Rossel a tracé pour renseigner
les lecteurs de la « Gazette do Lausaune » le
programme qu 'on est en train d'accomp lir
pour mettre en valeur la contrée qui s'étend
au pied sud de Chasserai et du Mont Suj et.

Le plateau de la montagne dc Diesse se
compose de terrains très fertiles , déposés
j adis par le glacier du Rhône et se composant
d' un mélange de sable , de terre glaise et de
tourbe, plus ou moins calcaire. Des expé-
riences commcncées pai* les soins de la station
fédérale du 'Liehefeld iY Berne , continuées
avec un âuccès inattendu par M. Reinacher ,
de Zurich , ont démontré qu 'il suffi t d'un
drainage rationnel pour arriver à un maxi-

'. mura do production agricole.

o At %a de hier, nous rendre Ç0$!P<O,4* la va-
leur dies terrains et <i$ te*r if^déa^t possi-
ble, npus, avons obteno :d$ l'adan'nj 8tr»U«_i
municipale de Neuveville qu 'elle transformât
le mode de culture d'ua domaine appartenant
à son orphelinat. Ce domaine, .sous l'habile
et inlelligenle direction dé J£ Grosj ean,
agronome, a été divisé en deux paris égates,
l'une cultivée d'après le système usuel, l'au-
tre suivant la méthode intensive moderne, a
l'aide d'engrais supplémentaires, phosphates,
sels de potasse de Strassfurt et produits azo-
tés. Ce système est actuellement en vigueu r
depuis trois ans ; au bout de Ja première
année, M. Grosj ean obtenait déjà; grâce â ses
succès, ia médaille de Haller de la société
économique du canton de Bern e, et la seconde
année il recevait une belje récompense à l'ex-
position fédérale d'agriculture, à Lausanne.
Celle année-ci les résultats dépassent toute
espérance. Les brillants résultats obtenus ont
décidé les villages de Nods, Diesse, Lam-
boing et Prèles à unir leurs efforts. Ces com-
munes ont voté l'établissement de plans de
dessèchement et de drainage pou r une surface
de 700 à 1000 hectares ; elles ont confié cet
important travail à M. Rauchenstein, ingé-
nieur-agronome d'Aarau, actuellement à Sion.

Le but à atteindre est de convertir ces
terres fertiles mais humides, en prés permet-
tant l'introduction de la production laitière
qui trouverait d'excellents débouchés dans
les localités des rives du lac et notamment
dans la ville de Bienne, où la pénurie du lait
se fait lourdement sentir.

Pour arriver au résultat final, à l'accomplis-
sement d'une œuvre grande et utile, les
moyens de transport étaient insuffisants. C'est
la principale raison d'être du funiculaire Glé-
resse-Montagne de Diesse. Gléresse qui ne
possède sur la ligne des G; F. F. qu 'une halte
po<ir voyageurs, sera dotée d'une gare de
marchandises, à proximité immédiate de la
station du funiculaire.

Autour île la monta gne Je Diesse

Le Bienne-Anet. — Le Conseil muni-
cipal de Bienne a approuvé la proposition de
la municipalité, tendant à la participation au
proj et de chemin de fer électrique Bienne-
Taeuffelen-Anet, sous forme d'une prise d'ac-
tions du montant de 300,000 fr. Le comité
d'initiative comptait sur 500,000. Le projet
est soumis au référendum communal.

Grands marais.. — La récolte dea
pommes de terre va commencer aux Ganda
marais ; elle atteindra une bbhric moyenne.
Le prix de vente sera de S Ifr. 50'et plus le
quintal.

Bienne. — On nous rapporte que les prix
Indiqués hier pour les chèvres offertes à la
foire de j eudi étaient trop baŝ  attendu que les
ventes se sont faites plutôt Ji partir de 60 fr.
la pièce; '¦¦¦. - ' y .-,-.y 'r. -» i

— La semaine dernière, un élève de la 4°*
classe du progymnase, Phj 2L:, a retiré du lac,
où ils allaient se noyer, deux petits enfants
de 5 et 6 ans. Ils étaient tombés à l'eau en
j ouant sur la rive. '

— La police a arrêté, j eudi, à là foire, un
pickpocket qui a de nombreux méfaits sur la
conscience et qui était recherché du dehors.
C'est un Ralien disant se nomnier Emile-
Ernest Gaillard.

Douanne. — Voici la version exacte du
terrible drame qui coûta la vie à deux j eunes
gens pleins d'avenir. Les deux victimes pre-
naient en commun des leçons de latin chez le
pasteur de Gléresse et ils avaient résolu do

RéGION DES LACS

B9* Voir la suite des nouvelles & la page huit.
i —^"¦¦̂ —,i

Pour les enfants
nés avant le temps.

f

Dans la nourriture des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'Emulsion Scott, prise
régulièrement; a constitué un

Exigez toujours vrai bienfait Le développement
i Emulsion a»ec de ces enfants précoces est sou-
""PS"! vent tellement hâté par l'Emul-

nmrque du prô- sion Scott, qu'il est impossible,
cédd Scott, après un Usage prolongé, de

les distinguer des autres enfants, 
^^-j^.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-même la prend sans répu-
gnance et la supporte bien.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne. Ltd.. Chiasso (Tessin).

A tonte personne déMIe et anéiiiipe
nous donnons 1<* conseil do fairo uuo euro do
véritable Cognac fei-rii plsi^ax «n'ollie*»:.
So trouve clans tontes los phiirniâeics au prix
do 2 fr. 50 ot 5 fr. — Veillo/ .. soifj nouseinont à
la marque : «2 Palmiers» , ., „., ,,.

DépOt général: Pharmacie «.«olîsca;,
Morat.

tL o  

dentifrice idéal , le sen
rationnel est lo
Savon dentifrice KEN0TT

Petit modèle 1 fr. ôO, grand
modèle 2 fr. 25.

Pharmacies, parfumeries et
drogueries. Uo 10353

jm ——m mmtmmmmmmm*mmmtmm*mmmmmmmm&
fTPPTTtfïW (lSmulsioii Wolo Jmb \LAul liUN (j 'Huile d'Aiguilles J®§Z S
pour bains , lavages, fric- f &g P_Wh 1

'f .  Préparation hygié nique et *& <j0»lf$ 1cosmétique de premier ordre &,-%,m H 1
Coûl modùrà. Excellents certificats jf H ». ]' i

f Dans les établissements de jf____raL_ s 'f
bain s et les pharmacies Je§l!$tèJË$srMiu',,, il

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure crème pour lo teint et les soins do
la peau est toujours la Crème BertSinin-
— En venta partout : parfumeries , pharmacies *
drogueries. Ue -Qt*„Û-

*AUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, st fr.

vente au bureau de la Feuille d'Avis de "Neuchâtel, Templa-N«c«f 1.

\_ * Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; «Jle re-

çoit chaque matin les dernières dép&dtes pas*
service spécial.



faire une excursion à l'île de Saint-Pierre
mercredi après midi. Le jeune Pfôsi, en va-
cances chez ses parents, partit de Douanne
en petit Dateau et son camarade, de Gléresse.
Ils se rencontrèrent sur la rive nord de l'île,
où ils résolurent do prendre nn bain. Une
personne en villégiature h l'île, témoin ocu-
laire de l'accident , raconte comment celui-ci
s'est déroulé: Pfôsi, qui ne savait pas nager,
s'éloigna de 1 m. '/. du bateau. Tout à coup,
il leva les mains en criant : < J'ai perdu le
pied». Aussitôt son compagnon se précip ita à
son secours. Je vis encore quelques remous
dans l'eau , puis plus rien. Je cherchai immé-
diatement du secours à l'ile, mais c'était trop
tard. A G heures, on retrouva les deux cada-
vres ; le jeune F. serrait la ièi.e de son ami
sous le bras. Tous les essais de les faire reve-
nir à la vie furent inutiles.

Enseignement secondaire. — L'as-
semblée générale annuelle du corps ensei-
gnant secondaire supérieur et professionnel
neuchâtelois aura lieu cette année au Locle,
le samedi 23 septembre, à la salle de la Croix-
Bleue. La séance administrative sera suivie
de deux conférences, l'une du professeur
Pierre Bovet sur «Les rapports entre l'école
et la famille» , l'autre du professeur Ch. Hou-
riet , sur «L'ensei gnement du dessin aux mé-
caniciens».

Boudry (corr. ). — Des cambrioleurs , ou
un cambrioleurs, se sont introduits dans le
stand de Boudry et, après avoir forcé les ser-
rures, ils se sont emparés de diverses provi-
sions laissées là pour les tirs par le tenancier.

¦X *

On pré pare gerles et pressoirs. C'est, pa-
rait-il , tantôt le moment de vendanger. Plu-
sieurs ont déjà pris dans leurs vignes des
grappes frapp ées par la grêle , dont les grains
tombent de plus en plus. Comme ils contien-
nent un peu de moût encore , on en fait une
piquette , les utilisant ainsi avant que lous
soient , tombés.

En ' parlant pi quette , on peut mentionner
ici , l'augmentation du prix d'un autre liquide
plus indispensable que la pi quette , le lait,
qui atteindra, chez nous aussi, dès le 1" octo-
bre, 24 centimes le litre , au moins chez un
fournisseur de la localité qui , jus qu'ici , le
vendait 22 cent. Le renchérissement général
de cette denrée , un peu partout , pouvait faire
prévoir l'élévation .'de prix ici comme ailleurs.

L. Q.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil
généfàlj la commission propose le rétablisse-
ment du crédit pour la distribution des prix
dansées écoles, dès l'année 1913. Elle motive
longuement sa manière de* voir , et propose
l'introduction ' cl'Un poste de 1500 fr; pour cet
objet.' Coroîlairéineht , la commission propose
de ramener de 1300 francs à 800 francs le
crédit pour les bibliothè ques scolaires.

M. Bélisaire Huguenin n 'arrivé pas à saisir
pourquoi , si l'on veut rétablir les prix à par-
tir de 1913, il faut introduire le crédit dès
1912. Cela paraît contraire à toute conception
comp table rationelle.

M." Paul Graber fait le procès des prix.
Il dénonce comme immoral le fait que l'on
veut discréditer aux yeux des enfants les bi-
bliothèques « publiques » et les livres , appar-
tenant , à * tous » pour prôner les livres qui
sont tin objet de propriété individuelle. On
dévc 'oppe ainsi prématurément l'égoïsme.
L'on ' ne doit pas circonscrire l'émulation
entre sept ou huit écoliers mieux doués que
les antres ; il faut , au contraire , la provoquer
entre tous les élèves de la classe. C'est ce que
ne sauraient faire les prix. Du reste n 'est-ce
pas simplement le mérite mnémotechni que
que l'on récompense aux examens ? Est-on
certain que les lauréats, sont vraiment « intel-
ligents » et non de vulgaires phonographes ?
M. Graber termine en protestant contre la di-
minution du crédit pour les biblothèques sco-
laires.

M, Anste Robert signale le fait  que
La Chaux-de-Fonds est la seule localité du
canton qui a maintenu les prix.

M. Waegeli ne voit pas comment le Consei l
général peut se déjuge r à un an de distance .

M. Arnold Robert estime que le Conseil gé-
néral était mal informé l'an dernier. Il ne
possédait pas tous les éléments du débat. On
no saurait lui reprocher de s'être déjugé ponr
avoir modifié son opinion à la lumière d' ar-
guments nouveaux.

M. de Speyr combat les bibliothèques sco-
Baircs au point de vue hygiéni que et les
dénonce comme propagatrices de maladies
contagieuses.

Au vote , par 12 voix contre G le poste de
1500 fr. pour les prix est rétabli . Par 15 voix
contre G le budget dans son ensemble est voté.

Sur une question de M. Mosimann , le Con-
seil général spécifie que c'est en 1912 et non
en 1913 que les prix seront rétablis .

— Lors de l'assemblée générale de la laite-
rie coop érative , une commission de résistance
fut  nommée. Celle-ci s'est constituée jeudi et
a pris pour mission de ne point limiter son
action à la lu t te  contre la hausse du lait seu-
lement , mais contre celle de tous les aliments .

Elle débutera cependant par la lut te  contre
le renchérissement du lait.

Sans tarder , elle est entrée en relations
avec des organisations de toutes les villes du
Jura , avec Neuchâtel , Bà'e, Bienne , particu-
lièrement , e! même quel ques villes alleman-
des, dans l'intention de provoquer une résis-
tance générale et systémati que des consom-
mateurs.

D'un autre côté des questionnaires seront
lancés ii des hygiénistes et docteurs, afin d'ar-
river à déterminer les bases d'une alimenta-
tion rationnelle et à bon marché sans l'usage
du lait ou avec un usage très limité.
. Si le conflit s'accentue, des circulaires

seront remises ù lous les ménages. Les répon-
ses permettront à la commission d'agir rap i-
dement et à coup sûr. Enfin , quand le mouve-
ment se dessinera plus net tement , un appel
sera lancé à toutes les associations se ratta-
chant à l'alimentation pour grouper toutes
les forces intéressées.

Le Locle. — Un grave a:cident est ar-
rivé hier matin à la rue de la Côte. Un char
de laitier , conduit par M11' Emma Wutrich ,
des Entie-deux-Monts , passait à la hauteur
du poids public lorsque le cheval s'emporta ,
on ne sait pour quelle cause.

L'attelage fut préci pité contre le trottoir , à
l'angle de la maison Maire, et M"0 Wutrich
fut projetée sur le sol avec une terrible vio-
lence. La bête emportée continua sa course
folie jusqu 'à la rue de la Banque où elle s'abat-
tit sur les genoux.

Mlle Wutrich fut relevée par des passants
et transportée à la pharmacie Theis, où elle
reçut les premiers soins; elle est dans un
triste état. On constata tout d'acord une rup-
ture du fémur droit , et une fracture de l'ar-
cade sourciliôre . A l'hôp ital , où Mlle Wutrich
fut conduite avec d'infinies précautions , un
permier examen fit également redouter des
lésions internes.

Colombier. — Le commandant de l'éco'e
de recrues IV est le lieutenant-colonel Apo-
théloz. Les recrues sont au nombre de 465 :
Fribourg a 119 recrues fusiliers de langue
française , 73 recrues allemandes et deux tam-
bours ; Berne, 129 recrues françaises , 26 alle-
mandes, 6 recrues trompettes et 5 tambours ;
Genève, 32 recrues françaises ; Neuchâtel ,
70 reemes fusiliers et 5 recrues trompettes.
L'école forme deux compagnies de langue
française et une compagnie de 100 hommes
de langue allemande.

Saint-Biaise. — On nous écrit : A la
grande satisfaction du public de notre village,
nous aurons très prochainement noire bou-
cheri e de viande d'Argentine. On vient de
louer au centre du village un local clans ce
but.

FJeunsr. — L'initiative lancée en oppo
sition au renvoi de la reconstruction du pont
sur le Buttes vient d'être transmise au Con-
seil communal .

<230 électeurs communaux demandent à cette
autorité d'examiner à « bref. .délai.» lu .ur
requête , avec priôie , conformément à la loi ,
de la soumettre au Conseil généra.'. . . .. A

Si donc le Conseil général maintient sa.de-
cis'on du 29 août dernier , une consultation
populaire interviendra sans aucun doute .

Concours de bétail , le 15 septembre
1911.

LES VEURIKR.ES :

Présentés lYmifo Admis l'.cfiisés
Taureaux 21 4 10 1
Taurillons 10 4 4 2
Vaches 11 8 — 3
Génisses ¦*• ¦ ¦¦ ' 5 "¦ 3 — 2
Verrats . 2 ¦ .2 ¦ ¦ ¦ — —

Tota ux 49 ' 21 20 8_
Là. CôTE-AUX-FéES :

Taureaux 11 4 G 1
Taurillons 10 3 6 1
Vaches 42 24 -i- 18
Génisses 15' 13 — 2
Verrat 1 1 — —
Béliers 2 2 — —

Tota ux " 81 47 ¦' " 12 , 22

En voyage! •— Quatre petits garçons de
la Ville , âgés de 9 à 12 ans, pris de l'idée des
voyages, quittèrent Neuchâtel mercredi après
midi dans le but de se rendra à pied à Lau-
sanne. Il fallait avoir l' air de chemineaax ,
aussi firent-ils chacun un ballot qu 'ils por-
taient suspendu à un bâton et trouèrent-ils
leur pantalon d'où sortait discrètement un
bout de «paniet » .

Ce petit groupe arriva à la nuit tombante
dans !e village de Bevaix où la police les ar-
rêta , les fit coucher un peu à la dure et les
conduisit le lendemain à la préfecture de dis-
trict. De la ils furent rapatriés à Neuchâtel
où les attendait une récep tion qui les emp ê-
chera probablement à tout ja mais de recom-
mencer leur aventure.

mmti*-9- • taxa. .

CANTON

NEUCHATEL
Poste aérienne anglaise. — Nous

avons signalé hier ies essais (entés à Londres
avec un service postal par aéroplane. Nous
sommes en mesure d'exposer dès aujour d'hui ,
outre une carte postale , une lettre de 1' <Aerial
post» , adressée à l' un de nos abonnés qui a
bien voulu nous la remettre.

Au théâtre-cinéma le programme de
cette semaine e_-t des plus attrayants .

Désireux touj ours plus de donner en spec-
tacle des tab eaux nouveaux et variés , le pro-
priétaire offre ces jours les dôiiiés de Morat et
de Hol î e et les vues d' une usine d' aérop lanes
avec vols d'appareils montés par clés élèves.

Chien et chat. — Vendredi matin , une
chatte jouait avec son petit .aux abords d' une
maison aux Poudrières. Pour un moment , lo
petit chat échappe à la surveillance de la
mère et un toutou se met à sa poursuite. 11 va
l'atteindre quand la mère arrive, saute sur le
dos du chien, lui plante profondément ses

griffes dans les chairs et cherche à lui crever
les yeux. Le chien parvient à s'échapper en
poussant des hurlements p laintifs  et non sans
être poursuivi par la chatte en furie.

Mauvaise correspondance. — D'un
correspondant: On se plaint d'une manière
généra 'e de la mauvaise correspondance exis-
tant entre le dernier train de la Directe B.-N.
arrivant à Neuchâtel à 10 h. 55 du soir et le
dernier tram quittant la gare à 10 h. 55 et
correspondant à la place Purry, avec les
derniers départs de toutes les directions. Ne
serait-il pas possible de remédier à cet élat
de chose si désagréable, en faisant paitir de
Berne le dernier train 5 minutes plus tôt ?

Viandes congelées. — La vente de
ces viandes prend do plus en plus de l'exten-
sion à Neuchâtel , aussi la maison qui s'en
occupe n'a-t-elle pas vendu , samedi , moins
de 5 bœufs représentant un poids de 4000 kg.

Malencontreux choc. — Hier après
midi , à 2 heures, à la route de la Gare, de-
vant la Grande Rochelle, doux bonbonnes
d'acide sulfuri que et d'ammoniaque, placées
sur un gros camion , ont été renversées et tout
leur contenu s'est répandu sur le char et sut-
la chaussée.

Une bonne partie de la marchandise qui se,
trouvait encore sur le camion a été détériorée. :

Concert d'orgues. —« Au deuxième"
concert , M. Quincho a joué la Suite gothi que
de Boellmann avec maestria et une registra-
tion fort intéressante ; auparavant , il avait
donné d'un prélude de Bach , mais surtout
d'une Lamenation de Gu ilmant une interpré-
tation où la vie ne manquait pas.

M. André Châlenay, qui prêtait son con-
cours, a la faveur du public , si l'on en jug e
par les applaudissements qui soulignèrent la
sonate de Haendel ; ce violoniste a certaines
qualités ; il ne manque pas de sentiment , par
exemp le , mais parfois de j ustesse et souvent
cle légèreté. La romance de Saint-Saëns,
assez difficile , ne fut  pas mauvaise du tout
dans les passages graves.

Participait également à ce concert M. Paul
Bally, baryton ; voix bien exercée , au timbre
sonore et qu 'on eut beaucoup de plaisir à en-
tendre dans un air de Haendel et deux mé-
lodies de Hrahm s. J. Ld.

PROPOS. -VARIES
Le sort 'du colonel Held préoccupe vive-

ment , un certain nombre de personnes , qui
trouvent. trop forte Sa punition infl ig.'e à cet
ofliciei* par le- Conseil fédéral . ' ¦-

Est-il ti dp "frapp é?.On îïe le sait pas encore ,
le Conseil fédéral n 'ayant pas eu 'jusqu 'ici lo
temps dé précisera*cet égard. Mais quel qu 'un
qui ne l'est, certes , pas assez, c'est le lieu icnun t
Staub. '• " •-

Rappelons que ce liouicfnant- là a eu l'inspL
ration ' de ' faire manœuvrer-  sa section en
chemises et de l'a faire s'ap laventrir  sur le sol
dans celle tenue. Cela est d' un gamin vicieux?*

Le même Staub est celui qui commanda ' a
un caporal — et nous n 'en revenons pas qu 'il
se soit trouvé dans l'armée suisse un caporal
pour lui obéir — dc recevoir sur la pointe de
sâ baïonnette les-tecrdes incapables dé monté*
le long d'une perche. Ceci est d' un bourreau.'

De quoi le lieutenant Staub a-t-il été puni ?
Dé 15 jours d'arrêts fo rcés. • ' ¦

.Nous pensons que le Conseil fédéral se
moque du mondé. * f

Ce n 'est pas pour satisfaire aux fantaisies
d' un gamin et d'un bourreau que les citoyens
suisses entrent à l'école de recrues. Ils y
entrent pour assurer , dans la mesure du pos-
sible, l 'indé pendance du pays; ils ont le xlroit
absolu au respect de leur personne humaine
dans les limites de la disci pline militaire.

Libre à M. Scherrer-Fullemann de chercher
à savoir pourquoi l'on s'est montré sévère
pour M. Held: il est bien permis au sentiment
national d'espérer qu 'un autre représentant
du peup le suisse saura demander — non pas
pourquoi le colonel Held a été mis à pied —-.
mais comment il se fait que le lieutenant
Staub soit encore officier suisse.

POLITIQUE
La situation s'améliore

Le parti centriste , dont la puissance est
énorme en Bavière, vient , après les socialistes,
de demander la convocation immédiate de la
commission di plomati que du Conseil fédéral ,
pour examiner la question marocaine , qui
commence à inquiéter sérieusement le grand
Etat du sud.

La Prusse semble s'être émue de ces récla-
mations, car" dans une note que la «Freisin-
nige Zeitung » , de Berlin , veut croire inspirée,
la «Gazette de Cologne» s'élève aujourd'hui
avec violence contre l'attitude du centre ba-
varois , qu 'elle qualifie de *peu patriotique et
propre à donner à l'étranger une fausse con-
ception de la situation de l'empire allemand » .

— Le «-Temps» dit que le renvoi de la classe
en Fiance aura lieu en temps normal . Selon
une dé pêche de Berlin au -Temps» , l'Alle-
magne ne changerait rien non plus au renvoi
de la classe.

— On annonce de Berlin que M. Cambon a
eu vendredi après midi une entrevue avec
M. de Kiderlen- W; ce hier.

— Le rappel des trois classes décidé par !e
conseil des ministres bel ge n 'aura pas lieu.
On a reçu à Bruxelles un télégramme de Ber-
lin disant que tout semble devoir  s'airanger .
M. de Kiderlen-Wa -chter aurait déclaré que
la France et l 'Allemagne seraient d'accord
dans trois jours. Le conseil ues ministres a
décidé alors de surseoir au rappel des trois
classes.

— De Paris , vendredi , au -- . l ournal  de Ge-
nève»:

On a de nouveau répandu ie bruit auj our-
d'hui qu 'uu détachement-allemand avait été

vu sur territoire français près de Lunéville.
Je vous ai signalé que selon toutes probabili-
tés l'incident d'hier , quoiqu 'il n 'eût aucune
gravité , reposait sur quel que fondement. Fn
revanche , celui d' auj ourd 'hui , m 'assnre-t-on ,
est purement imaginaire.

Il iaut s'attendre , dans une période d'incer-
titude comme celle que nous traversons , à la
naissance de bruits fantaisistes , et se délier
jusqu 'à plus amp le informé de tous les bruits
qui ont un caractère particulièrement sensa-
tionnel.

Les blessures de M. Stolypme
On mande de Saint-Pétersbourg que le bul-

letin sur l'état de-santé de M. Stolyp ine,
publié vendredi après midi , constate une
double blessure produite par une arme à feu ,
l'une au côté droit de ia poitrine , l'autro à la
main droite. L'ouverture faite par la pre-
mière balle se trouve dans le sixième espace
intercostal

On n'a pas trouvé l'ouverture de sortie de
la balle. La sonde rencontre cette dernière
sous la douzième côte, à trois doigts de la co-
lonne vertébrale. Les blessures ont occasionné
dans les premières heures un grand affaiblis-
sement et des douleurs violentes que le ma-
lade a supportées stoïquement. La nuit  a été
agitée. Une amélioration s'est produite vers
le matin. Température 37, pouls 92.

La Crète
Les puissances protectrices de la Crète ont

fait savoir au roi des Hellènes , qui se trouve
actullement à Copenhague , ainsi qu 'au comité
exécutif de la Crète à la Canée qu 'elles
avaient décidé de ne pas repourvoir le poste
de haut commissaire laissé vacant par le dé-
part de M. Zaimis.

N0ÏÏYEILHS DIVERSES
Franches-Montagnes. — Deux ar-

arrestations ont été opérées jeudi soir , aux
Franches-Montagnes, qui provoqueront une
forte émotion dans toute la région. MM. Eca-
bert frères, l' un gérant de la caisse d'épargne
de Saignelégier , l'autre fabricant , aux Bois,
ont été mis sous les verrous , à la demande du
conseil d'administration de la caisse d'épargne.

Les raisons exactes de la plainte ne sont pas
encore connues. Les scellés ont été apposés
sur l'établissement de Saignelégier. La banque
cantonale a été charg-Jc dc la liquidation , qui
se ferait , ditle (-National » , dans d'assez bonnes
conditions.

Suivant le « Bund », il s'agirait de détour-
nements pour * une somme de 300,000 francs.
Le cap ital-actions s'élevait à 40,000 francs , le
fo.nds .de résorve-â440,*267 francs ,'.et la somme
des dépôts à 3,224,885:francs.

Le lait au Tessin. — Les laitiers de
Lugano ont décidé de porter le prix du litre
de lait de 21 à 30 centimes. La populat ion
proteste contre cette augmentation et demande
l' intervention de Tau tonte.
L' incendie de la Simmenî luh (Berne).

— Là pluie d'hier a un peu enrayé le fléau;
ruais il continue à sévir. Dans l'après-midi,
la première compagnie du bataillon 35 est
arrivée à Reutigen. On a l'intention d'établir ,
â parti r de là Heitialp, une conduite en fer
jus qu'au Gùnzenensattel , où l'on installerait
un gros réservoir , afin de ne plus être à court
d r.eau. . *

Les victimes de l'aviation. — On
apprend de Verdun que vendredi malin l'a-
viateur Nieuport , qui accomplissait une pé-
riode en qualité de sapeur réserviste aux
manœuvres du IVm° corps, a fait une chute
terrible au-dessus du champ d'aviation de
Chaumy.

A 10 h. 10, en voulant atterrir, son appareil
capota et se brisa. On retira Nieuport de des-
sous les débris de l'aéroplane dans un état
grave. L'aviateur a été conduit à l'hôpital de
Verdun. Il a de nombreuses blessures à la
tête et aux jambes. Des complications inter-
nes sont à craindre. Le médecin inspecteur
du AT"10 corps lui donne actuellement ses soins
et ne désespère pas de le sauver.

Nieuport a conservé toute sa connaissance.
Son frère est à son chevet ainsi que les avia-
teurs Helen et Kimmerling.

— On mande de Biberach qu 'un des sol-
dats blessés lors de l'atlerrissage de l' aviateur
Hirth a été grièvement atteint au dos et souf-
fre de contusions internes. Les derniers sa-
crements lui ont été administrés.

Hirth attribue l'accident au fait que son
moteur s'est remis en marche par le choc con-
tre le sol et que son appareil n 'a pu ainsi
s'arrêter.

— A Swevezeele (Flandre occidentale),
l'aviateur Junke effectuait un vol lorsque,
pour éviter un obstacle, il fonça tout à coup
droit sur les spectateurs. Un de ces derniers
a été tué. Plusieurs personnes ont été blessées.

Troubles à Parme. — Les maçons en
grève à Parme avaient boycotté les chantiers
de la nouvelle clinique en construction de
l'Université et des ouvriers avaient été appe-
lés du dehors. Jeudi , une collision s'est pro-
duite à cet endroit entre la troupe et les gré-
vistes. Une femme a été tuée d'un coup de
feu.

L'éruption de l 'Etna continue , mais
sa force va diminuant. La couLe de 'ave s'est
divisée en quatre directions.

Les grèves espagnoles. — La situa-
tion est toujours la môme à Bilbao. La circu-
lation des trains pour Sanlander est suspen-
due ainsi que celle des trains a destination du
Portu gal. Le service des t iam\va > s est tou-
j ours interrompu. Les troupes font d'inces-
santes patrouilles dans les rues , dispersant ,
sabre au clair , les groupes qui se forment. Les
grévistes ont ten l é de faire sauter ù la dyna-
mite un pont  situé près de Xa ïami i îo .

Marine italienne. — Aa cours d' une
manœuvie navale dans le golfe d'Aranci, une
escadrille de contre-torp illeurs allait attaquer

le cuirasse. « Bcneuetto Brin » Ioi*squc le con-
tre-torp illeur » Pontiere » s'échoua dans des
conditions très graves.

— On mandC de Nap lei que le croiseur
<*San Giorgio» a été rcntloué vendredi après
midi.

FAITS DIVERS
Une opération bien réussie. —

L'interne , qui tenait le chloroforme , écarta le
tampon d'ouate de la ligure du patient et le
tira par le nez, trois fois , vi goureusement ,
pour le rappeler à lui.

L'opération était terminée.
L'appendice que Ton venait d'extraire re-

posait sur un coin dc table, coquettement
noué d'une faveur bleue.

Le patient ouvrit les yeux.
Les trois chirurgiens le félicitèrent du suc-

cès de l' opération , en lui prenant chacun une
main qu 'ils serrèrent chaleureusement.

Il se prépara à se lever. . . -•' .. -. . ;

Tout à coup, un des chirurgiens pâlit.
— J'ai oublié une p ince dans l'intestin

grêle, s'écria-t-il.
Le ma'ade se recoucha comp îaisamment ,

ne voulant-pas qu 'on put suspecter son hon-
nêteté. On ouvrit de nouveau le venlre. On
retrouva la pincé. On recousit,

A peine i'ul-on arrivé au dernier point de
suture que le deuxième chirurgien manifesta
à son tour une inquiétude , se tàtant les po-
ches, se frappant le front.

— Mes lunettes ! Je les ai oubliées dant le
rectum.

On recoucha le malade. On le décousit. On
enleva les lunettes , avec toutes sortes d'ex-
cuses et de remerciements.

— Vous prendrez bien une prise, dit le
troisième chirurgien.

Il chercha sa tabatière. Disparue.
— J'ai dû la laisser dans !e ventre , mur-

mura-t-il.
Alors, le patient , sur le ton de la plus

exquise politesse :
— Je ne voudrais pas vous contrarier ,

Messieurs, mais si vous devez y revenir en-
core souvent , peut-être qu 'au lieu de recoudre ,
il serait plus avantageux de me mettre des
boutons.

Prix de la vendange. — Un peu par-
tout les encaveurs font leurs tournées d'achat
en offrant de 70, 75 à 80 fr. pour la gerle de
blanc, de 90 à 100 fr. pour le rouge. A Saint-
Biaise , il se fait une vraie chasse à la ven-
dange et ce ne sont pas seulement dos offres
d' enoaveurs de la localité . Plusieurs particu-
liers ont reçu des offres de la Suisse allemande
et à des prix fabuleux.

CHRON 'IQUE _ VITICOLE

(Sente* ipccJâ! «As m WnilU d'Aolt ds Ptatcbj tsi)

L'état de M. Stolypine
Kiew, lo. — On déclare dans l' entourage

de M. Stol ypine que les médecins espèrent
fermement que l'attentat n 'aura pas de suites
mortelles. Vendredi le blessé a dormi paisi-
blement pendant plusieurs heures ; sou élat
est satisfaisant; jusqu 'à minuit  un quart  au-
cune aggravation ne s'était  manifestée.

Le Maroc
Paris, 1G. — Le ministre des affaires étran-

gères a reçu vendredi soir vers 9 heures un
télégramme annonçant que l'ambassadeur de
France à Berli n , avait remis à M. de Kiderlen-
Wiechter la réponse du gouvernement fran-
çais aux contre-propositions allemandes.

Ou croit que M. Cambon a fait partir le
même soir, de Berlin , à destination du Quai
d'Orsay, un courrier spécial porteur do rap-
ports détaillés sur son entrevue avec le secré-
taire d'Etat allemand aux affaires étrang ères.

Grève générale
Paris, 16. — Dans une réunion qu 'ils ont

tenue vendredi soir les délégués des syndicats
adhérents à l' union des syndicats de la Seine
ont décidé de réaliser !a grève générale en cas
de guerre.

Grèves et inondations
Bilbao, 1G. — La troupe a dû repousser,

sabres en mains , les grévistes qui assaillaient
les voitures militaires.

Une cartouche de dynamite , p lacr c sous le
pont d'Amoralla , a éclaté et a endommag é le
pont .

Au cours des divers incidents qui se sont
produits vendredi , une personne a été blessée
et plusieurs contusionné e-*.

Dc violents orages ont sévi la nui t  dernière ;
les quartiers bas ont été inondés ; les trains et
les trams ont été arrêtés ; les établissements
sont fermés.

Tout augmente
Londres, 1G. — Les armateurs du nord de

l'Atlanti que ont décidé , dans une réunion ,
d' augmenter les tarifs cle transport des mar-
chandises cle 10 "/o, à partir du 30 septembre ,
par suite de l'augmentation des salaires des
équi pages.
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DERNI èRES DéPêCHES

I 

Monsieur Edmond Bille et ses enfants  : K;
Jean , Anne-Marie et Jacques , à Sierre , h
ont , la douleur de .faire part h leurs pa- F
rents , amis et connaissances do la mort lj

... cle leur cher (ils et frère g

ETIEN NE-CLAUDE
| décédé à Neuchâtel , le 15 septembre I

g l!Mi , à l'âge de 4 mois. H 4603 N 9
f75XS9S5i3B _̂E3_E_9l . _ î***,jiTi*._  ̂ ,Tf*.n

AVI S TARDIFS
Ulïrë-Cinéma paîhi NU£5HJ

Ce soir à 8 heures
I.tt I>i2 FI LIÉ A 3UOKAT, actualité.r.\K U^îXK mouÈiiU «'AKKOI'I^.SUS. très in té ressant .
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IS STATIONS "|f TÎ .1?S al V£ Jf
**2 '«** w «**

2grj' Bàle 12 I Couvert. Calme.
543 ' Berne 11 | » Bise.
587 i Coire 14 Pluie. Calme.

15.',3 Davos . 8 »
6*jf| Fribourg 11 Côuv.rt. P-.so.
394 1 Gonève 10 > Calma.
475 1 Giaris 12 Pluie . •

i\m\ G'oschunen I I  : » ¦
5Cti : Interl aken 14 \ » »
9'J5 ! LaGli a.iix-.lt ;-Fonds lu  j Couvert. •
AM , Lausanne 15 j Piuie. »
S08I Locarno 17 I Couvert.  »
338 1 Lugano 17 j Quelq. nuag. »
439 1 Lucerne 13 Couvert. »
3i)8 | Montreu x 18 Pïuie. »
482 1 Neuchâtel là Couvert. »
505 ' llagatz 14 » •
S731 Saint-Gall 13 » •

.Sfii '3 Saint-Moritz 8 Biouillara . •
i0 ? : SchalThr*-us» 15 Couvert. »
=•**_ : Thoune il Pluie. »
389 i Vevey 17 » »

1609 ! Zermatt j 10 Couvert. »
440 1 Zurich I H2 • ".*

Ballott a" laât-J o L-oLa l̂qt 13 - Septembre
Observat i ons faites à . 7 lv. % ,  l . li." V. et 3 h. |
"""OB ShIUvATOIUa Di. NKUOtlÀ TiSC
"~7" Ti:iip èr. e:i l9JL,J.i ca.it- I g _j -| V' <]o:iii.n:U |

| i
~
. -Mini- Maxi- Il  r 0ll._ irora fQ ena» mura mina £ a -,2 S

-15 17.7 14.0 i'3.0 115.3 ¦ var. lai Me nuag.

10. Tti. •/ .'¦ Temp.: lî.i. V«Mt : N. -E. Ciel : couvert.
r) a 15, — Porto piuie pendant la nui t .  Gout-

tes do pluie  et fort  coup de joran depuis i li - il
» li. '/' ¦ -

Hauteur du baromètre réduite à 0
r u ivan t  les données dé -l'Observ atoire*.

Hauteur  mo yenne pour Neuc hâtel : 71 0 ,5""".

P 
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I
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STATION DIS GHAU-VIONU (ait. 1133 m.)" '

y f \  AQ.1 | 13 0 I 21.4 1666-9 1 ! S. | failrfajroft ir , ¦

Pluie depuis G heures du soir.
Tl»: n .fn.  Vnî O f

15 Sept. ;7 h. m.) 12.0 603 A S. as. couvert

Niveau du lao : 1G sep t. (7 h. m. ) : 4 >9 111. 180

" o^siiy:yroma DU JORAT
Servît" [JÔt'Lal „,. [_ Feuille d'Avis de N euchâtel

Pi-âv-sio-i «Ira tomp t
Du 16 septembre. — Brumeux , éclaircles;

pas de -trouble important ,
1 ¦¦ ¦—¦¦ , |i||ii i i i_ i M niini n ii i i i i i ii_ ir BrBffTirT»w""-**,« B̂

^

Ms aux abonnés
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I^es personnes «.ont i'abonne-

nient expire au SO septembre sont
priées «le . le renouveler. — Tous
les bureaux de poste effectuent
«les abonnements «le trois mois
«lès le i'" octobre.

gj«s «îeuâîiBïdes «le délai de paie-
meut  doivent parvenir à notre
bureau Jusqu 'à SAMiSlM. SO SBP.
TEMttRÎ'J ; faute «le quoi , les frais
de retour «lu remboursement non
accepté seraient à la cliarge du
destinataire.

J USQU'AU 28 SEPTEMBRE, les .
abonnements peuvent être payés !
sans frais à ssotre compte tle el.c>
ques à la poste.

Jusqu'à lundi soir
2 OCTOBRE, à 6 HEURES, «1er.
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1. ' 

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOB
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphona 317 -.- Maison [ondée en 1851
Albums ,  devi " * ot modèles à disposition.

BESTAM iiii CARD M .,
Tons les samedis dès 7 h. du soir

f^T0 TRIPES -®g
t

Tons le» jours à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
l'enlu . de la ruo du Bassin à la ruo do ls

Treille , un trousseau de 3 clefs. Rappor ter
contre récompense au bureau do la Fouillj
d'Avis. 771

Warde-iiïoiibîos. — On demande à loiîer
dès ma in tenan t  un local confortable pour «
entreposer des meubles pendant \m certain
temps. — Etude des notaires (iinyot etlîubicd.

Une maison do commerce clo la vi l le  f a,
mande pour 3 mois

nne personne
sachant très bien calculer.  — Adresser offres
avec certificats sous caso postale 20,098, Nou.
châtel.

Tous les Jeuâi, Samedi eî Hardi
prêts à l' emporter dès II h. S

Petits pûtêm * 1*ï*£,u
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg do l 'Hôpital 0

Monsieur et Madame Jean Debrit et leurs
enfants , Monsieur et Madame André Debrit  ot
leurs enfants , en Tunisie , Monsieur et Madame
Raymond Valcroxo ot leurs enfants , à Paris ,
Monsieur et Madame Henri  Félon et leurs en-
fants , à Nîmes , Mademoiselle Anna  Décrue ,
Madame et Monsieur François Lacr oix-Décrue,
Monsieur ot Mad ame Fernand Kenouard , à
Nîmes, et leurs enfants Renouard ot Sorel , à
Paris , Madame Sa linon , à Nîmes , Madame
John Gœtz et les fami l les  Gœtz , Dunant  et
Pictet-do-Rochemout , Cœytaux , en Tunisie , et
Ilamssler-Humbert , à Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès do

Monsieur Mare DEÎÎRIT
leur cher père , beau-père , grand-père , beau-
frère , on-cle , cousin et allié , survenu  le jeudi
H septembre 1911 , à 8 heures du soir , s
Ghônc-Bougories , dans sa 79rac année.

L 'honneur  se rendra d imanche  17 courant , ù
I I  heures  du mat in , devant  le temp le de
Chène-Bougeries , et l ' inhumat ion  aura l ieu ,
selon la volonté dernière du défun t , au cime-
tière d'Onex.

Prière de ne pas enooyer de f leurs
ON NI * RE çOIT TAS DE VISITES
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