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Le public est informé quo pour
cause d'ensevelissement les cloches
seront sonnées le samedi SS
couvant, ù 2 lt. 1/2 de l'après-
midi.

Corcelles-Cormondrccho ,
lo 22 septembre 1911.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
La vente ans enchères

dn restaurant de la gare de
Colombier n «93 N

sa ..lai•» pas lieu

Vente i'nne maison
A BOUDRY

Le samedi 7 octobre 1911 , dès
2 heures après mid i , cn l'étude du
notaire Henri Auberson à Boudry,
M. Charles Ortlieb à Nouchàtel ,
vendra aux enchères publi ques la
maison qu 'il possède au centro do
là vi l le  do Boudry, renfermant
magasin et ateliers , trois beaux
logements , eau , électricité , chauf-
fage central.

Pour visiter el, pour rensei gne-
ments , s'adresser au propriétaire
ou au notaire Auberson à Boudry.

Terrains à bâtir
La fabri quo do pap ier do : Ser-

rières met en vente par lots les
superbes terrains qu 'elle pos-
sède à la Perrière sur Serrières.
Exposition magnifi que. Lots de
400 à Toi) mètres. Conditions très
favorables .

S'adresser: Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb , avocat , Seyon '.), à
Neuchâtel, ou à la Fabrique de
.papier* -, Serrières.

Maison de rapport â ven-
dre aux. Parcs, avec jardins et
grand terrain contigii pouvant être
utilisé comme sol à bât ir .

S'adresser Elude G. —lier,, no-
taire , 8, rùo Purry.

Office fies porailes, Sainl-Blaise
Tente d'immeuble

SECONDE ENCHÈRE

Faute d' offre suffisante h la pre-
mière séan-co d' enchères , il sera
procédé sur la réquisition de
divers créanciers saisissants, le
samedi 8-1 octobre 1011, si
11 heures dn i:natin, à 1_
salle de Justice, MSôfel coni-
mnnal, à Saint-Biaise, à la
seconde vente  par voio d'enchères
publiques , do l ' immeuble ci-des-
sous désigné appartenant au ci-
toyen l l en r i -Kr ido l in  Collette, f i ls
de Josep h-Célestin , négociant eu
vins , à Hauterive.

Cadastre d'Hauterive
Article 38. Gruerin , verger ot

vigne de neuf cent c inquante-un
mètres carrés. Limites : Nord ot
Est, 188 : Sud , 207 ; Ouest , .!7i.

Subdivisions : Plan folio 5, N° 5.
Gruerin , verger do 593 m . Plan
folio 5, N° G. Gruer in , vi gne de
358 m- .

Lia vente sera défini t ive.
Kilo aura lieu conformément  aux
articles 133 à 1-13 et 154 à 158 do
la loi fédérale , sur la poursui te
pour dettes.

Les condit ions seront déposées
;ï l'office soussigné , ;ï la disposi-
tion de qui do droit ,  dix jours
avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions dans
la « Fenillo d 'Avis de Neuchâtel )' .

Saint-Biaise , le 7 septembre 1911.
Le préposé:  E. DEROEn.

M. F. Schumacher  ot ses enfants
offrent à vendre tout  de suite les

immeubles
qu 'ils possèdent Faubourg du Lac
n° 11 et Ruelle du Port h. Par
leur situation ces immeubles cons-
titueraient un excellent terrain à
bâtir. — S'adresser Faubourg du
Lac 11. 

A vendre , aux Fah ys.

petit terraia à bâtir
de 350 m-, bien situé, sur la
route cantonale et lo chemin (les
Fahys. Etude des notaires Uuyot
& ]>nbicd. c.o

Cormondrèche
: A vendre maison avec petit ru-
ral. Eau et électricité. Ecrire sous
chiffre K. Z. 824 au bureau de la
Fouille d'Avis.
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Nouvelles séries ûe Bottines
en chovrean , box-ctïl f , noir ot couleur , à boutons ,
t'i lacets ct façon Derby, simples et doubles so-
molles, «_ -&î-lité gs^ i'aiitie , pour daines ct
messieurs,

à llî -g© et 2®„5€>
_3__F~ Prix imposés par la maison Bally ~îf_3

£n vente ai Jlfiagasin M -Chaussures

C. BERNARD
Rue du Bassin

NEUCHATEL
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AVIS OFFICIELS
f-£TZ~j COMMUNE

^
NEUCHATEL

Location de places
: ba direction soussi gnée mettra
! on location par voie * d'enchères

publics les divers emplacements
pour la vente des châtai gnes , ainsi
Le l'emp lacement du kiosque si-
tao à l'ang le N.-E. do l'Hôtel des
Postes, lo lund i  ?5 courast à 11 h.
j u matin à l'Hôtel municipal  (sallo
des mariages).

Neu châtel , le 2? septembre 1911.
Direction de police.

ïrsryri COMMUNE

|P M USEàTEL
La commune de Nouchàtel offre

à louer :
Rue du Château, locau x pour

magasin ou entrep ôt.
Fleury 7, 2mo étajj e , logement

de 1 chambre , 1 cuisine et cham-
bre haute.

Parcs 1 -6 , rez-de-chaussée, 2
chambre s , dépendances. '

Vauseyon 4, 2n"= étage, 3 cham-
bre?, dépendances.. - ¦;

Vauseyon 4 , un hangar.
Sablons 5, 1er étage, 3 chambres,

cuisine , dépendances . *
Sablons 5, 3*'» - étage, 3 cham-

bres , cuis ine , dépendances.
S'adresser au gérant des immeu-

bles ou à la caisse communale.

TÏÏKfïÏÏI COMS-EJNE

:flP CRESSIER
fan Ses. vendanges

i J*J

- -Les" propri?te|?êS^l-Wîpes si-
tuées, sur le térritoiréycoinihunal
sont convoqués "oh. âssei_blde gé-
nérale , au Ofiâtètfu, le' -Samedi 23
septembre 1911,- à 3 h. -après midi.

Ordre dir j our ;
ï. Préavis sur la levée du ban

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

vonte do la récolte de la vi gne
communale. ;.- y. ¦ [ ' ,:_
.- Cressier , le 20 septembre 1911.
¦ Conseil communal.

& fr*. I COMMUNE
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WMM Corcelles-Cormoiiârèclig

Perception ûe r impôt con imunaL
Il est rappelé aux contribuables

que la- perception de l ' impôt  com-
munal  se fora an Bnreas: eoni-
U-îHial, lo lund i  25 septembre.

l'oreelles-Cormondr èche ,
le 20 septembre l'.il t

Conseil cosnmnnaL
¦^ESJvTl COM .ViUNË
ÉÈÉ <«»
^ r̂i Landeron-Combes

VENTE LE B0IS \par voie de soumission
l-a c o m m u n e  du Landeron offr ek vendre , par voie de soumission ,aux conditions habi t ue l les  de ses

enchères , le bois do service dan s
scs-forêts Ent r e  les Méta ir ies , Ser-
rono et Kseabcrts , savoir  :

Kntre Ses Métairies : plan-
tes de sapin , 8'" _0.

Sci-rone : plantes de sapin
19.™ 35(î .

J__caboi"<« : 01 stères chêne ,sur ia route cantonale.
Les soumissions seront roçuas

par le Conseil c o m m u n a l  jus qu 'aumardi  „ octobre ;'-. mid i .  Ello3 por-
teront la suscr ipt ion : « Sonmis-
aioai ponr bois de service ».

Pour vis i ter  lo bois , s'adresser
au garde-forestier Muriset .

Landeron , le 18 septembre 1911.
__ CeateÛ commanaL
ls»——gg| C O M M U N E

llpiAUMEYEYS
Vente «le bois

Le lisndî 85 sep-tembre, le
Conseil communal vendra , par
voio d' enchères publi ques , et con-
tre paiement comptant, les
bois ci-après dési gnés, exp loités
dans la forêt do «Sur  les f r i ses»:

52 tas de lattes do différent es
grosseurs pour tous emp lois.

-2 stères sap in ct hêtre.
Ho la dé pouille.
Lo reiidc_ -voiiH est à 2 li.

da soir, h l'hôtel de Com-
mune.

'LeS Hauts-Geneve ys, lo 15 sep-
telnbro 191 L-  •• '- n 804 N

Conseil coaunnnas.

à NEUCHATEL.
I/Hoirie de _I. ï.onis PES-TV©!? met en vente la

magnifique villa qu 'elle possède à Me H ehâtel, q uar-
tier «le Samt^I-icolas, à l'onest de la ville , cosîipre-
nant : 1. Maison «le maître., «le doaxe belles pièces,
«leux chambres «le bonnes et deux chambre» à ser-
ser, salle «îe bains, ot'Siee, lessiverie, chambre <le
repassage et autres dépendances, terra«_c et bal-
cons, chauffage centrai , eau, ga_ et électricité;
S. Bâtiment à l'usage «le fenil, écurie et logement;
3. JiOge «le concierge ; 4. tir an il et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc.

fej eîrface de Ba propriété : 3-ill m '. Assurance
«les bâtiments contre l'incendie : S56,4O0 francs.

Cetle - .aperbe villa, très confortable H O U A  tous
ies rapports, se trouve daus une admirable situa-
tion , a proximité immédiate de la ville , en face
d'an arrêt du tramway; cill e joui t , en outre , d'une
très belle exposition au midi et d'une vue étendue
sur le lac et ïcs Alpes.

Four tous renseignements et pour visiter la
propriété, {.'adresser aux études «les notaires
(oinyot &. IHsbied , et I.ambelet St. Guinand , sï Ken-
ehâtel, chargées de Sa vente. c. o.

ENCHERES 

La commune de Morat
exposera en mises publi ques , mercredi le S7 courant, à 10
heures du mat in ,  -ù, la maison de ville, tj Morat, la récolte en
vendanges des vi gnes de l'hô pital bourgeoisial au Vull y.

Par ordre :
L'Administration de l'Hôpital:

Morat , lo 2i septembre 1911.

"Veine" lie'main Mitât! avec rural
et «le champs

à FONTAINEMELON
Samedi SO septembre 1011 , dt'w S Iicnresi dn sosr, »

FoîitaÏHiemcîom, laôtel liucche, essai do v e n t e  par enchères
publiques d'une maison renfermant d«ns logement*)*, avec grange,
plus 1 _ , 021 m2 do terrain cositàgn en jardin , p lace , verj rer ot chain.p.
Le verger et le champ couslitiiont do fi>eaii _ «ois n biitîr au vil-
lage de Fontainemelon. Aaanvasice «In bât insent : 14, E *i)0 fr.
Iiiitrée en jo u issance  ot sti pu la t ion  des actes : i<l mars 1012.

Pour v is i te r  l ' i m m e u b l e , s'adresser à M. Paul Evard , bureau de
la fabrique de Fontainemelon, et, pour rensei gnements , au notaire
soussigné,

K. CïUYOT, notaire, h Hioudevil l îe i- ...

fente d'an flomaine , à Sons le Mont snr Doliïon
Ij nndi 2 octobre 1913 , dès 8 heures «lu soir , à l'hôtel

do commune  de IPombresson , SI, Jacob Urosscnbacher exposera en
vente , par enchères publ iques , le domaine qu'il possède à Sons le
Mont, comprenant un bâ t imen t  à l'usage d'habitation et rural , assuré
9800 fr., une remise assurée 500 fr. et 10 poses 3/1 de champs.
Entrée en jouissance : Saint-d-leoi-ge» li> l_ . -- Pour v is i te r  lo
domaine , s'adresser à M. .facob Orossenbacher, à Sous lo Mont , et
pour rensei gnements  au notaire Frnest Guyot , à Boudevill iers ,
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fil ft ïiiip
Mardi 2G courant , * dès 3 heures,

de l' après-midi , la munici palité de.
Constant ine  (Vul ly  vaudois)  expo-
sera en mise publ ique  la récolte
des vignes communales (environ
150 gerles).

Termes pour lo paiement , pres-
soirs ct cave meublée à disposit ion
do l'acquéreur pendant  un an el
facil i té  d' acquérir d' autres proprié-
taires.

Constan ' ine , 21 septembre 1911.
Cive f f e  m unicipal.

Lo Dépar tement  de l'Industrie ' et
do l 'Agricultui '( ! fera vendre par
voie d'enchères publiques , le
!_ I1RCSK»I S7 septembre
1011, i. ;$ b. après-midi, à
l'hôtel de commune  do Bevaix , et
aux condit ion s qui seront préala-
blement lues , la vendange do 100
ouvriers  de vignes que l'Etat pos-
sède à l'Abba ye de Bevaix.

Neuchâtel , le 21 septembre 1011.
Dépar tement  de l ' I ndus t r i e

Il iO-iO N cl de l 'A c/ rf cu l ture .

liTinSaïê
La municipalité do C' onciso ex-

posera aux enchères publiques , le
mardi 20 septembre 1011 , dès les
l h. _ après midi , à la maison
communale , sallo do sas séances", '
la récolte pendan te  do la vigno do
c o m m u n e , d' une superlicio de sopt
fossoriers soit environ 20 hecto-
litres.

C'onciso , le 21 septembre 1011.
Gref fe  munic ipal .

GRANDES

aux VERNES près Malvilliers
IJU J-DI 10 octobre 1911 ,

dès-* 1 henre de l'après-midi,
et. pour cattSè do cessation do cul-
ture , 4<nilSannie «le Mcrveil-
Icax , aux Verne», près Mal-
vi l l iers , voudra pqr encb.èr<:s>f>u-
b'i iques : 1_ vaem», !*iïénî »Sies
de deux, an», 1 génis-C «l'une
année, 1 In. «f de- qn in_ e
mois, 2 jenneu «*Î -Tes mîUcN.
ï -iicnient : 15 .Janvier 101JÎ,
m o y e n n a n t  cau t ions  sol vailles. —
Escompte 2 _ au comptant .
ii 815 N Gref fe  de paix.

¥ÊNTE PUBLIQUE
ino-iliâre é iiiiniobilière
Samedi , 7 octobre 1011 , les héri-

tiers (b- fou Jean Boro ggi , en son
vivan t ,  né gociant , à N c u v o v i l l o ,  ex»
pourront eu ve.i '.o pubiiquo et
volontaire :

MOBILIER
Un coff i ' e - fo i t , un  bureau avec

casier, un buffet avec tiroirs ot
casiers, u n e  banque , un banque
décimale , u n e  bascule roma ine , uu
établ i  et t ro i s  échelles.

IMMEUBLES
Section A . n " 220. Devant la

V i l l e  et (îrand'Huf » , à N e u v e v i l l e ,
deux  maisons  d'habitation , dont
l' une  assurée con t re  les incendies
pou r 42 , î()0 fr. comprend un grand
magasin  avec nn ' iè re- inngas in  el
cave , plus cinq logements , el. l ' au-
t re  assurée pour l i i . âilO fr. conf i en t
deux logements et dépendances .
En out re  un hangar  assuré' pour
71)0 fi' ., cour ot jardin?' (l' une  sur-
face totale avec 'fiissise dos mai-
sons d-.: O'.'-S UJÙt - ffs carrés. Ces
maisons sont- très bien situées ot
on bon état , d'entret ien.  Elles se-
ront  exposées en ven te  d' abord
séparément et ensui te  en bloc.

La vente  du mobi l ier  aura liou
lo di t  jour , à 2 heures après mid i ,
au domic i l e  des vendeurs , contre
argent comptant , et cel le  dos im-
meubles , à 8 heures du soir , à
l'hôtel du Lac, à Neuveville.

Pour tous rensei gnemen t s , s'a-
dresser au notaire soussi gné.

Neuvevi l le , le 15 septembre 1911.
Par commission :

Oscar WYSS, notaire.
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A VENDRE
A vendre immédiatement

3 lumps de bouclierie
en excellent état. — S'adresser
pour rense i gnements  à l'Etude Pe-
titpierre & Hotz , ruo des Epan-
cheurs 8.

Fromage maigre
bien salé , tendre, exp édié en mou-
les do 15-20 kg., à l Ir.  10 ot I rr. 20'
le kg. contre remboursement .  —
«Jlir. l'Hcher, ©berdiessbaeli ,
Berne. U 7380 V
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IMucc el Une Pu ri y |

. PIANOS 1
! MUSIQUE i

INSTRUMENTS
ÉCHANGES I

S LOCATIONS I
1 ACC ORDS 1
! RéPARATIONS !
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l*oùr cause de, santé'19 &$, . "• f n

lin ' Jj cau. et bon magasin «le
cJiaussm'.e». — Adresser offres
S0AiS': BIc lly.488 X, à fiïaason-
H-eiin *&, Vogler, Genève.

?atisserie-confiserie
. Succursale très bien placée cher-
cha dame ou-demoisel le  qui serait
disposée à reprendre co magasin
pour son compte. Affaire  et condi-
tions avantageuses. — S'adresser a
j_f«° ffi. Robert, avenue du 1er

îi^rs , Nouchàtel .
A vendre une belle

machine â coudre Singer
à très bas prix. — Moulins 10, rez-
de-chaussée.

Béai miel
de fleur et sapin , garanti  pur , à
1 fr. 80 le kilo. — lin détai l  che/,
Oh. Kohler fils , ap iculteur , à Mié-
court . Jura bernois.

et beau clap ier à vondre : néants
des Flandres ot lîleus de Vienne ,
sujets d'expositions , 1'" prix , et
lap ins do boucherie.  — S'adresser
Poudrières 10, au ÎI"1 .

CiièvFes
prêtes aux cabris ot fraîches , à
vc-ndro. Nouveau convoi est arrivé
'cb-pz E. M oulin , Les Isles , Areuse.

TTjÂ "VËN DRË7*
ï jbois do li t  à doux personnes,
paillasse à ressort , 2 four _ èaux à
pétrole usagés , I enclumiï 70 kilos.
1-j Cluso 10 , l" étage .

On offre ix vendre , faute d'emploi ,

2 lœgres
ini bon ûtat*. <lo la contenane»^!0
•̂ W)->«t 0000 litres . — S'adresser à"
M. Marc Duri g, propriétaire , à Bôle.

goach-rie-éharcuferlë-

M. HOSNER
Place-du-BIarclié

CIioo -îrosiÉe
et

Wîewerlîs
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p souples eî impers, pour hommes li
los dernières nouveautés on formes et teintes ||

Il pour garçons
P i
M BÉRETS POUR FILLETTES I

CASOUEHES POUR MESSIEURS I
§y fermes et lisses nouveau, dans Uns les prix SI
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C'est toujours ù la

Boucherie BERGER-HAGHEN
Rue des Moulins 32

que Mesdames les ménagères trouveront à. partis.* dm
Ier octobre,

^ VIANDE DE GROS BÉTAii BU PAYS
¦ire qualité, -à 65, 75 et 85 ct. le .demi-kilo ¦

VEAU et PORC .re qualité
Téléphone 301 Se recommande

MIEL
à 2 fr. 50 le kg. en b idons  do ! Kg.,
2 kg. _ ,  D kg. ot 10 kg. S'adros-
sor à I¦*. ( ' a i 'b onnier , Wavre.

l|) Personnes

do tout àgo , par t icul ièrement  les '
femmes cl les

fi smères
no devraient , pas hésiter h pren i irn
lo romédo for t i f i an t  insurpassablo
depuis des années pour les per-
sonnes

i__eFW©iis§*@^
ot en vente daus toutes los phar-
macies sous lo nom de «Nervosan» .
Lo « Nervosan » excilo l' app étit  et
fortifie.  Pour les

©lll&llfe
c'est également un remède do {"
ordre. Demandez expressément

IVervosajti
Prix :  ?, fr. 50 et 5 fr. — Dé pôt, à
Neucliâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

A vendro
4 grandes cuves

ii vendange , dont deux en chêne
ot deux on sapin ,

UN TREUIL
pour pressoir. — S'adresser ii. Er-
nest (Joiuçon , Neubourg 10.

£es enfants malingres
enclins aux Iroublos di ges-
tifs , ne devraient  j anii^s
être nourris au lai t  onii-
nairo , dont on sait les in-
convénients , mais bien h la
far ine  lactée Galact ina , re-
connue depuis 30 ans comme
un a l iment  incomparable.

La Galactina donne du
sang, fort if i e les os et les
tissus musculaires , et no
coûte pas plus cher comme ¦
emploi quo le lait , lequel , on

I cotto saison surtout , ost
I toujours suspect et souvent
| dangereux. l''r. 1.30 la boîte.

Si?oa BOR MILE
par I lump f '& Gi<: , le seul remédu
infaillible ' contre toutes les

impuretés du teint
A 75 cent, pièce à la pharmacio

E. Bailler et pharmacie Jon lau ;
Dr L. Ueutter , pharmacie ; Maiso n
lledigor & l îerfram, parfumoria
fino , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 050:'.."OCCASION

A vendre à très bas pri x : Un
ameublement de salon velours
grenat , 1 canap é, 2 fau teu i l s , ti
chaises; Un lavabo chemin de fer
noyer plaqué dessus marbre avec
glace , 1 secrétaire chêne , 1 l i t
comp let deux places Louis XV
pilastre rénaissant ,, 2 tables de nu i t ,
1 table ovale style anti que , 1 buf-
fet de service , î armoire à glace ,
i p iano , 1 bureau-piano avec coffre-
fort, 1 table noyer carrée , 1 pupi-
tre , 2 buffets à une porto , 2 ré-
chauds à ga/., 1 canapé à coussins ,
1 fable eu sapin avec t iroir , 1 la-
vabo toilette anglaise , 1 machina
à coudre, 12 chaises diverses can-
née.-, 1 niche à chien 4..X80, 1
presse à frui ts , 1 gerlc , 1 pairo
grandes cornes de cerf ot armes
pour panoplie , 1 vi t r ino contenant
des oiseaux empaillés . 1 renard .
1 coq de bruyère; 1 tête de che-
vreui l , le tout bien conservé. —
S'adresser à M.- Ul ysse Municr ,
Côte 08, ou à M; Th. Desineules ,
Chaudronniers  2.

ïlffli te voies urinaires
Guérison assurée rap ide et sans

fatigue par l' emp loi du

Santal Charmot
Supprime toute douleur , facilito

la miction et rend claires les uri-
nes les plus troubles.

4 fr. la boîte
Nouchàtel : Dépôt pharmacie

Dr L» Keuttor.

Occasion exçgiOEiielle
À.'"fendre;-dé gr& 'h. gré, en . bips

ou separémçnt i 0 lsegres en bon
(Uat , dont 1 de 5000 litres , . d o ,
.500 ot 1 de 1000 litres. Facilités
du paiement.

S'adresser à Jules Ménôtreyy ruo
du Collège. Peseux.  

Plombinc Wetterlé
(Marque dé posée)

le meilleur plombage contrôle s
maux de dents et les dents creuses

Prix du f lacon:
-1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

A vendre ff occasion
jolie porto d'entrée de magasin
touto en chêne , cn parfait  état ,
store métallique pour la fermeture .

Pour amateur , plaque de fonto
pour cheminée , bien conservée ,
datant de 1738. — . S'adresser Bou-
langerie , rue de l'Hô pital , Neu-

I chatel.  

teaux J Vl Old F
Grand format sur carton . 0.40

sur pap ier . o.î5
! Petit format sur carton . o.3o
j sur papier . 0.20

KU
"BUT^EJMA DU J OU1 ÇNJIL

ga ggw^gggggggg^jgggg^g__!̂ _S!
^-__J "̂

DEM. _A ftCHETEB
TIMBRES-POSTE

pour collection
Vieille correspondanc e , timbres

suisses, f rançais , allemands I8*'i0-
1800 ou collection importante,
achète comptant , se rend sur de-
mande che/. les vendeurs .  A.-.S.
ïîoi -î , -Sol-cm'c. Lot -Otto.

On " achèterait d' occasio n <iuel-
quos

chevalets, tables
et tabourets

d'atoliers , planches pour rayons et
tablars. — Pairo offres écrites à
N. 818 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande » acheter
un mobilier de salon bien
conservé, si possible en
acafon. — Adresser les
offres ct prix F. S. poste
restante, Neuch&tel.

' ANNONCES c. 8
*Du canton :

La ligne ou son espace. 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

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

1" insertion , minimum fr. 1.—

I

N. B. — Pour les ivis tardifs, mortuaire*». Ici réclame»
et le» surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-JVeuf, i
"Les manuscrits ne sant pas rendus (

¦*¦ , t.

» ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

g„ ville . .. . . . .  '..— 4-5o 2._5

j lors de viue ou par la
„,te dans tout» la Suisse IO.— 5.— î.5o

Etranger (Unionpostale) a6.— i 3.— 6.5o
«bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Tempîe-j Seuf, i
YcnU au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^

On choi'clte h acheter

villa ave© ; |a_rdiii
aux environs immédiats do la villo. — Offres caso
postalo n° 368.
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LOGEMENTS
A louer, pour Noël , un joli loge-

ment bien situé au soleil. — S'a-
dresser au magasin faubourg du
Lac 17. 

A LO -JUR
aux Parcs, pour époque à convcn 'r,
appartement de k chambres , ci. -
Bine , véranda et dépendances. Belle
vue. — S'adresser à B. Hovcre ,
Pares 47 a. 

Etude CARTIER, notaire
rue du Mule 1

AprtemeEtsj tatf ûs à louer
On ofîro à louer immédiatement

ou pour Noël dans l'immeuble de
Vil lamont , prés -_c la gare, trois
appartements :
1" étage, 3 pièces ;
rez-de-chaussée avecjardin;
1er étage, S pièees,
avee eau , chauffage central , élec-
tricité. * . ./ * y ,  -',.

> B_T- A J.OIJ EB -&&
pour tout  de suito .ou époque à con-
venir uu logement de: 3 chambres-,
cuisiné et dépendances. S'adresser
Temp le-Neuf 11 , ."n . c.o

UollavatlV A louer dès main-
DCllCVaUA tenant ,  ou pour
époque à convenir, joli petit
logement de 2 ou 3 pièces ot
dépendances. Situation au ' midi.
-elle vue. — Etudo des notaires
dinyot & Dubied.

f i  louer dès maintenant
au centre do la vi l lo , logement de
3 chambres ot cuisine. 05 fr. par
mois. S'adresser litiidc G. Favre
& E. Soguel , notaires , 1<5 , rue du
Bassin.

f i  loner dès maintenant
au centre do la vi l le , logement de
doux pièces. 3U France par mois: —
S'adresser Etudo (j. Favre et E.
Soguel , notaires, ruo du Bass'n 14.

A l  fin OU* logement do 2 cham-
lUllCÛ bres ot cuisine.

S'adresser ruo du Cbàto.au IL
A loner ponr le - mois

d'octobre, nn bel appar-
tement de 7 pièces, dans
maison soignée. Chan-*
l'âge central, belles dé-
pendances, confort mo-
derne. S'adresser à Xttu-
guenin-Bergenat, Côte 81.

A LOUER ,
pour le 1" octobre 'ou époqde à
convenir , uu logeaient dés 'i granités

.'¦? cliju hbres avec JrorVasiso, liuantlério
ot séchoir. — S'adresser à la bou-
langerie Breguet , Moulins 17.

A loner, dès mainte-
nant on pour Noël, dans
nne maison tranquille, nn
bel appartement situé au
l" étage, composé de <t
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. l_at-
leniand ir 3, au 3U°, dans
l'après-midi. co

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à personne
tranquillo , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à _ "•
Urauie Elser, ruo Matile 2, près
chapel o do l'Ermi tage. c.o.

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

Kae des Chavannes, à re-
mettre , pour lo 24 septembre pro-
chain , un appartement do trois
chambres et dépendances , ex-
posé an soleil.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

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

A' UÛU5f .
pour tout de snite, an cen-
tre de la ville, appartement de
trois p ièces et cuisino. — S'adres-
ser pour rensei gnements Etnde
Lambelet & Guinand, avo-
cats, Hô pital n° 20. .

Port-Roulant. A louer pour
le 24 décembro prochain , dans
petite maison, deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 450 et «00 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat .

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
dartements d'une chambre et
pénendances , situés à la rue de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à «4 fr.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Epanchenrs H. c.o

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

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

A louor pour Noël , au. centre de
la ville , au 3m « étage, un logement
de 3 chambres , cuisino et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
fl» 12, au 2™». c.û.

Est de la ville : A louer pour
.époque h convenir , dans maison
nenve bien exposée an midi
et jouissant d'une très belle
vne, deux appartements soignés
de 5 pièces avec dépendances et
jardin, confort moderne. —
Etude des notaires Guyot tSt,
Hnbied, à Neuchâtel.

Bae du Château: A louer
pour le 24 septembre prochain , uu
logement de 2 chambres , cuisine
ct dépendances. Etnde Gnyot
A Hnbied. 

Pour le 24 septembre prochain ,
à. remettre , dans un immeuble
neuf an centre de la ville,
un appartement de 3 cliaiubrcs
et dépendances. Prix 550 fr.
par année.

Etnde Petitpierre *& Hotz,
Epanchenrs 8. c.o

Hue dn Seyon n° 9. — A
louer pour lo £4 jniu 1012, un
bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances. Conviendrait aussi
ponr bnreanx. Loyer. 850 fr.
— Etudo des notaires Guyot <&
Dnbied.

A louer, à partir du 24
septembre ou pour Noël,
un appartement très con-
fortable de sept pièces ct
dépendances, dans le bel
£<n__ e__ _ e de la Société
Immobilière de la lîoine,
près du funiculaire. Ex-
position an midi, vue
étendue, Jardin. — Etude
des notaires tÂayot <&
Dubied.

Appartements
do 3 et 4 pièces, très soi gnés ,
à louer dès l'automne prochain
ponr époqne à. convenir,
dans maison neuve à l'ouest de
la ville. Coufort moderne et
belle si tuat ion au midi .  Vuo éten-
due. Loyers 700 à 900 fr.

Etnde des notaires Guyot
&, Hnbied.

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

MOWMIJZ
A louer tout de suito un joli loge-

ment  de i pièces , avec terrasse .
Eau , électricité , buanderie, chauf-
fage central ; 45 fr. nar mois. —
S'adresser à A. I l inizf , Monruz, y

Quai des Alpes.— A louer
à partir du ier octobre
1011, dans maison soignée
et tranquille  ̂ un bel ap-
parteinent de cinq pièees,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaires druyot & Dnbied,
Neuchâtel. co.

f i  louer Dès maintenant
rue du Seyon 36, un logement com-
posé de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Jules Morel ,
rue do la Serre 3. c. o.

-Cassardes. — A remettre tout
do suite ou pour époque à conve-
nir  des appartements de 2 et 4
cl__._3._vc_ et dépendances iv des
conditions) très favorables.
Etude Petitpierre &, Hotz,
Epancheurs 8- . c.o

A romettre immédiatement ap-
partements «l' une  et 3 cham-
bres et dépendances situés à la
rue Lionis favre. Prix ; 2.. 2
et 300 fr. — Etnde Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

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

S'adresser Etude Brauen, Hô pital 7.

Beau petit logement
avec jardin

à louer pour le 24 décembre. 35 fr.
par mois. — S'adrosser à M. E.
Berger , Fah ys 125. 

PESEUX
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , logement do 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau
et électricité. Ruo Princi pale 17.

A louer , pour tout de suito ou
époquo à convenir , pour causo de
départ , un joli logement de trois
chambres , au soleil.

Parcs 12 , au 2m .
Ponr cas imprévu, à remet-

tre immédiatement un apparte-
ment do 3 chambres et dépendan-
ces, avec petit jardin , situé aux
environs do la gare. Prix 504» fr.
— Etudo Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat , rue des Epan-
cheurs 8.

A loner ponr tont de snite,
Gibraltar 17, joli appartement
de 4 chambres et dépendances ,
gaz, et électricité. S'adresser à la
boulangerie.

Hevaix
A louer pour Noè'l 1911 , l'étage

de la inaisou Hossolct. S'y adres-
ser.

A louer immédiatement
ou ponr époque à conve-
nir, 2 beaux apparte-
ments de 5 et 7 pièces
avec dépendances. Con-
fort moderne. Belle si-
tuation. Etnde Jacottct,
rue du Bassin 4.

Bel appartement de six
ebambres et grandes dépen-
dances, rue dn Seyon, à louer
pour Noël , ou pour date a conve-
nir *. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Purry.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A IiOUER
pour cause d'âge nn beau ma-
gasin, arrière-magasin et
appartement, occupés depuis
plus de 30 ans par borloger-bi-
jeutier. Excellente occasion pour
une personne sérieuse et capable.
— S'adresser à l -Echo de la
Broie », h ..loudou. .

Ponr bureaux, cabinet den-
taire, de médecin , magasins de
gros, etc., beau rez-de-chaus-
sée do 3 pièces saus cuisine, avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Beaux-Arts 9, au 1er . c.o

A louer dans un quartier très
habité du haut do la ville , un
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dan s immeuble de
construction récente. Etude
Petitpierre & Hotz , notai-
res et avocat. c.o

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

Bne de l'Hôpital , à louer
un grand local en sous-sol , éclairé ,
à l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etude des notaires
Guyot  et Hubied.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour tout

de sui te  un logement do 4 à 5
chambres, véranda et chambre de
bains , et tout le confort et dépen-
dances : ou éventuel lement une
petite villa à

l'avenue Forna chon , à Peseux
Adresser les ot lYos sous H

4635 ïï à Haasenstein &
Vogler, -Veuchûtcl.

iiSKIif
a Neuchâtel dans rue très fréquen-
tée ,, do préférence rue de l'Hôpital ,
un magasin avec bolle vitrine. —
Offres écrites sous chiffr e 0134_f
ù Orell Pnssii, pnblicité,
Nenchâtel.

Un ménage do trois personnes
demande , à la campagno , environs
dp Neuchâtel , un

Joli appartement
ou petite maison

de 4 ou 5 chambres , dépendances
et jardin.  Ecrire sous M. K. 5(i0>posto restante , Neuchâtel.

Demand e à louer
pour tout de suite 2 chambres
meublées avec cuisine. Ecrire à
Félix Baratelli , photograp he , Morat.

i Boulangerie !
On demande à louer ou éven-

tuellement à acheten à Neuchâtel ,
uno boulangerie bien située ou
maison ofi on pourrait installer
uno boulangerie — S'adrosser par
écrit à B. 814 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_ OFFRES '" ,
Jeune fille do 1S ans, de bonne

famil le  protestante d'Allemagne,
désire être reçue comme

Volontaire
dans famille de Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser pensionnât

i Schvvaar-Vouga, Estavayer-le-Lac.
;
_

J __ÏJj_ K FIJLËE, 21 ans , sô-
rieuse, cherche, pour tout de suite,

PLAGE ;
pour servir dans bon café,
de préférence à Neuchâtel ou aux
onvirons. — Adresser offres sous
H 585 J_ _ Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

J .UNS FIU.E
forte et robuste cherche place
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage à Peseux ou envi-

rons. — S'adresser Tombet 5, 1er,
Peseux.

,u_ra__ FI__I_ __
allemande , cherche p lace dans uu
café pour servir et aider au mé-
nage. S'adresser La _ ainille, fau-
bourg du Lac 3.

On cherche pour le 5 ou 10 oc-
tobre pour jeuno fillo libérée des
écoles, placo do

Yeîorçtaïre
dans bonne famil le  do Neuchâtel ,
où ello apprendrait  le français. On
désire qu 'elle aide aux travaux du
ménage. Vio de famil le  et bou

'traitement sont spécialement de-
mandés. Offres à M ra » Haberthiir-
Schumacher , Kluh (Soleure).
maTOgHTOgMagajgggragnregggigrajgggg

PLAGES
ON CHÊËGHE

pour commencement d'octobre,

jeune fille
tranquille et travailleuse , pour le
service de chambre ; elle doit con-
naître la couture et l' entret ien du
linge , pour famil le  bour _ eoisc.

Offres sous chiffr e G 6071 Q à
Haasenstein & Voglcr.Bïtte.

ON DE!___-_NBE
Pour une famil le  genevoise on

demande une cuisinière très bien
recommandée. Hiver Zurich , été
Nyon (Vaud). S'adresser .M"*»-» Ed-
ward Bonnet , au Ruisseau , Orens .
Kyon (Vand). 11 4216 _
• Famille italienne de Milan cherche

Jeune FïIIe
qui désirerait apprendre l'italien et
aiderait an ménage. — S'adresser
à M™-- 'Sch_ lz , Tertre 4.

On demande pour tout de suite uue

CUISINIERS
yêmms ds chambré
très sérieuse, sachant coudre, pour
un ménage soi gné de dames , habi-
tant Couvet l'été, Paris l'hiver. —
S'adresser à Mllc Anna Vaucher,
Couvet. co.

JEUNE FIU«E
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée dans petite famille.
Bon gage. S'adresser à Mmo llun-
ter-Marfin , Beaux-Arts t>, dès lundi.

femme 3e chambre
Française ou Suisse française bien
stylée, ayant de bons certificats ,
pour maison sérieuse , à Zurich.

S'adresser sous chiffres Z. G.
12632 à l'agence do publicité
Hudolf Hosse, Zurich.

Une brave

JgUNE HU.S
est demandée pour aider au mé-
nage dans petite famille. S'adres-
ser à M m« Wûlti , Beaux-Arts 19. c.o

ON CHERCHE
pour lo 2 octobre , comme femme
de chambre daus un petit  pension-
nat do jeune s demoiselles , une
jeuno fille bien recommandée et
parlant français. — Demander l'a-
dresse du -ii° 802 au bureau de la
feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
gentille et soigneuse , ayant déjà
un à deux ans de service , trouve-
rai t  placo agréablo pour faire les
travaux d'un petit  ménage. Entrée
15 octobre. Bonnes références exi-
gées. S'adresser lo malin , quai du
Mout-Blanc 5.

On demande en ville une  bonne

CUISINIÈRE
remplaçante do la fin de septembre
en novembre , pour deux dames
seules. Demander l'adresso du n°
805 au bureau de la feuille d'Avis.

Ou , _cinandé pour Neuchâtel ,
pour lo milieu d'octobre , une

bonne cuisinière
très bien recommandée. Bon gage.
Demander l' adresse du w> 800 an
bureau de la Fouille d'j \vis.

On cherche .pour jeuno ménage

Donne
à tout faire. Ecrire à Old England ,
rue Léopold Robert 30, l.a Chaux-
dc-Kouds . , 11 231. -1 C
. On cherche pour un petit pen-
sionnat do demoiselles uno

DOMSST1QU5
propre et active. Bon gage. — S'a-
dresser Lo -Cottage, Rocher 38.

Famille de 4 persounes cherche

fille iftonnête
et robuste , connaissant tous les
travaux -d'un ménage soi gné et
sachant bien cuire.. Gage do 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout do suite. —
S'adresser a M m« Schmid . Progrès
n" 145, La Chaux-de-Fonds. c.o

EMPLOIS DIVERS
lUnèï bonne ouvrière i

repasseuse
cherche place. Demander l'adresse
du n° 825 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bon yenc ieur et étalagiste
' demande , placo de vendeur ou à

défaut de-voyageur, âù fixe , dans
maison sérieuse de la place ou
des environs pour los articles :
confections pour hommes ou tissus.
Ecrire sous chiffres ï» 15868 C
à Haasenstein & Vogler,
JLa Gbaux-de-JPonds." Une Senne repasseuse \
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison , se charge do laver
le linge. On cherche et on porte à
domicile. S'adresser Beaux-Arts 5,
1er étage.

bien au courant des travaux tout
à fait soignés est demandé pour
tout de suito chez F. Thomet,
Ecluse G.

VoyiEge-ir
en tissus et confections bien intro-
duit  dans le canton et spéciale-
ment dans lo vignoble, est de-
mandé par une ancienne maison
du canton , pour visiter la clien-
tèle du vi gnoble. Place d'avenir.
— Offres avec antécédents , rensei-
gnements et situation actuelle et
joindre références sous H. 4:634

"_f. â Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Un demande pour ia KUSSIC mé-
ridiôna '.o .

institutrice
pouvant euseigner le français, l'al-
lemand et la musique, lions ap-
pointements. Vovage payé. — S'a-
dresser à _V__ OU. Ecluse 31.

On demande, pour cultiver
un ion coupon de vi gnes, uu

vigneron sérieux
Bonnes conditions. S'adresser
à «J. -JL . Gerber. Corcelles.
~B_ _-Î___J de la ville de-
maude

demoiselle sténo-ûactylographe
habile.

Adresser les offres avec préten-
tions et références, Nouchàtel ,
posto restante, C. D. CGC.

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

Caissière
expérimentée, connaissant les deux
langues , cherche place. S'adresser
Pourtalès G, rez-de-chaussée à

[gauche. c.o .

On demaude , daus uno bonne
famille d'Allemagne, un

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

Fabrique de chapeaux de paille
SAHLI & Cie, Boudry

On demande de bons-

ouvriers repasseurs
à la main. Ouvrage bien rétribué.

Jeune fille cherche place COUMU Q

assujettie
dans un atelier de couture , de pré-
féreuco à Neuchâtel. —¦ S'adresser
boucherie Schlup. rue Pourtalès.

Boi_ vigneron
entreprendrai t  la cul ture de 35
ouvriers de vi gne. — Demander
l' adresse du n° 770 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE -
de bons appareilleurs

électriciens
Inut i le  do se présenter sans certi-
ficats. — Adresser les offres à la
Société romande d'électri-
cité, Territet. H 4i.'7'.l M

Personne cherche des

l -èOFHaées
pour laver et nettoyer. — S'adres-
ser Tertre 10, chez M™'" Bévoriua.

Çaissiei'-Coniplable
Jeune commerçant , intelli gent ,

Suisse allemand , 23 ans , connais-
sant ' le français et quel que peu
l'anglais , cherche placo pour le
P1' octobre ou plus tard. — Certi-
ficats et références à disposition.
— Adresser offres écriies à E. B.
795 au bureau de la Feuille d'Avis.

fabrique d'eaux gazeuses
demande homme marié

connaissant à fond le métier , aiu&i
quo les réparations des .machines.
La femme pourrait aider à la fabri-
que. Gages à convenir. — Offres
écrites sous M25ÎL, Union-réclame ,
Lausanne

¥ÎNS ET LIQUEURS
Voyageur, ayant clientèle dans

toute la Suisso française , demande
placo dans maison sérieuse pour
le 1er octobre. Références de pre-
mier ordre. Garant i t  chiffre. Offres
sous ch i f f re  K 14373 Ii _ Haa-
senstein & Vogler , JLau-
sanne.

Offres exceptionnelles
On demando un jardinier

pépiniériste très capable , actif
et do toute moralité pour cultures
fruitières dans le Sud-France. Placo
avantageuse et de grand avenir
pour un spécialiste. V 1049 N

On demande famille faisant
tous les travaux d'une ferme pour
même domaine.  Travai l pour tous
les membres de la famille. Pourra
prendre ferme à bail par la suite.

S'adresser à M"0 Z. Hazel-
lier, domaine d'Ai guebelle, au
JLavandou (Var). — Références
chez M 1»' Lombard , à Boudry.

On demando , pour le 1" octobre ,

un jeune homme
fort et robuste, pouvant logor en
ville , comme domesti que do phar-
macie. — Deinauder l'adresse du
n° 804 au bureau de la l'ouille
d'Avis.

SAINT-BLAISE
On demande un

ouvrier menuisier
S'adresser chez Fritz Buenier.

DEMOISELLE
ayant fai t do la couture pendant
5 ans , cherche place dans un ma-
gasin de confection ou atelier do
couture. — S'adresser à M"0 Marie
Levrat , Port-Roulant 3 a.

De bons ou^ riers

plâtriers-peintres
sont demandés chez F. Mader , en-
trepreneur , Peseux. Entrée le i"
octobre; travail assuré.

Bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage
chez elle, l' rix modi que. Deman-
der l'adresse du n° 780 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demaude un

fe®ai vlg'isei'oii
pour la culture de 38 ouvriers de
vi gnes. — S'adresser ù Jules Wid-
mann , à Peseux.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1911

fabrique h papier 9e Serrières
Le dividende de l'exercice 1910-191!, fixé à 10 fr. par action , sera

payé dès co jour contre remise du coupon n° 23 au siège de la
bociété.

Serrières, le 21 septembre 1911. fl 4641 N
fabrique de Papier de Serrières.

A loner à Saint-Blaisg
Jolis logements do 4 pièces et

dépendances, bien situés. Proximité
du tram ct des gares. S'adres-
ser chez 3155. Znui-ach «._
O, _, rue de la Hirecte,
Saint-Biaise. 1144G3 N

COTE, à louer, tout de
suite ou pour époque ù
convenir, de beaux ap-
partements spacieux, si-
tués dans maison neuve.
Confort moderne. c.o

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ct avocat.

A loner dès le 24 septem-
bre, logeaient de 4 cham-
bres. 570 fr. par an. Deman-
der l'adresse du u° 708 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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 Charmettes, tram
les Carrels.

A remettre tout de suito an
centre de la ville, un appar-
tement  composé do 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier une gra n de cave au niveau
do la terre, l'rix 550 fr.

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

A remettre immédiate-
ment ou pour époque à
convenir dans villas de
construction récente, de
beaux appartements de
1 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. —
Belle situation. — Etude
Petitpierre & SIolz , no-
taires et avocat. co. ; u 

A nihraltai1 A louer pour tout
UIUI Cillai de suiteoulépoque

h convenir , un joli logement ex-
posé au midi , do trois chambres
et dé pendances. — S'adresse r chez
M"10 Antenen . Clos-Brochet ; 7. c.o

Parcs 1S5. A louer t out de
suite ou à convenir un jdli loge-
ment de 4 petites chambres, dé-
pendances , gaz et ja rd in .  c.o

A louer pour tout de suite ou à
convenir, dans maison soignée ,
deux beaux appartements do 5
chambres , cuisiue , dépendances ,
confort moderne. Belle vue. S'a-
dresser à Ed. Hasting, iîoan-
regard" 3.

CHAMBRES
Belle chambré meublée ; au s-ov

leil , électricité.
Faubourg du Château 1.
1er Mars 4 , 'àmc étage , chambre

meublée à louer. :
"BEVAI^ :

A louer jolie -chambre) .meublée
ou non dans maison tranquille. —
S'adresser L. Streit, Vivier. -

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

¦Jolio chambre meublée , 1 ou 2
lits, tout de suite. Seyon 2C, 3me.

Jolio chambre indépendante , pour
monsieur rangé. — Seyon fa|2n" à
droite.** ! jjj

Jolio chambre à 2 lits, chauf-
fable, vue ruo du Seyon. j— S'a-
dresser Moulins 32, 4»».

Belle chambre indépendante. —
Faubourg de la Gare 11 , 2™ -

A louer une jolie chambre meu-
blée. — Sablons 19, au 3ra°.

Jolio chambre meubléo à louer ,
ruo Coulon 10, 3m".

Jolie chambre meubléo pour
uno dame ou demoiselle. — Ruo
J.-J. Lallemand 5, 2mt étago à
droite.

A louer chambre meublée indé-
pendante , au soloil. — 2, Place-
d'Armes, 4m . c.o
Jolies chambres meublées.

Belle vue. Prix modérés. — S'a-
dresser Grand' rue 1, cigares.

Jolie chambro à deux lils. Esca-
liers du Château 4. c.o

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

Pour tout do sui te , belle grande
chambre à l â ou 2 personnes, rue
Louis Favre .7, 2rao, à gauche.

Chambre mansardée , meublée.
S'adresser Ecluse 43, 3m» étage, à
droite , 12 fr. c.o.

Jolie chambre meublée avec
pension , Terreaux 7, 1" étage, à
gaucho.

Belle chambre meublée , rue Ar-
nold Guyot 4 , l or étage.

Chambre meubléo , vuo sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chausséo, à gauche. c.o.

Chambre à louer , avec pension
si ou le désire. Orangerie 2, 1e'
étage. c.o.

Chambre ct pension , p iano. 1er
Mars 14, 1" étage, à gauche.

Belle graude chambre au soleil ,
pour une ou deux personnes. —
Faubourg de la gare 25, 1" étage ,
chez M. Cousin.

Jolie chambre meublée. — Rue
Pourtalès 5. A me .

Jolie chambre au soleil et
pension soignée . Electricité.
Chauffage central.

Bellevaux 5".
Petite chambre meublée. Boine

n„ 8, 3m8 étage.
Chambre au soleil. — Beaux-Arts

n° 17, S™", à droite. c.o
A louer une chambre meubléo '

Villamont 25, 3mc .
Belles chambres meub léos au

soleil. Beaux-Arts 15, 3m * à g. c.o
Grande chambre non meu-

blée à louer , part à. cuisine et
galetas , à personne soigneuse et
tranquille. — S'adresser magasin
Morthier , rue du Seyou.

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21, 2mo étage.

Chambre meublée exposéo au
soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3me . c.o

A louer belles chambres meu-
blées avec ou sans pension , à
proximité de l'Ecole de commerce ,
de l'Université ct de l'Ecole d'hor-
logerie. Jouissance d'un jardin , -r-
S'adresscr Maladière 3.

Chambro meublée pour jeuno
homme. Seyoa 2S, 1" étage. c.o

Deux chambres meublées à louer.
S'adresser papeterie , rue de l'Hô-
pital 6. c.o

Belles chambres meublées avec
pension.' S'adresser faubourg du
Lac 3, i", à droite . 

A louer une belle chambre à 4
ou 2 lits, confort moderne, élec-
tricité, vue superbe , chez M™"
Apotbéloz, Côte 25.

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

Belle chambre , avec ou saus
piano , belle vue ; et jolie chambre
{jour jeune fille ou ouvrière, au
4™ . S'adresser avenue du 1" Mars
n° 20, S""1, à droite

^ 
co.

Jolie chambre meublée, vue
splendide, Vieux-Châtel 27, 3» .
M m° Sutter. co.

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4, au 1er . c.o

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27 , 1m .

Jolio chambre meublée, vue éten-
due. Sablons 15, 2ro" à gauche. 'c.o

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

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée au soleil, ruo du Seyon
5 a 3m° étage. ?,e.to

Jolie chambre à louer. " Rue . lu.
Môle 1, 2mo, au dépôt de remèdes
M att eï. . i  .;ê*y

Jolie chambre meublée , au sotpâl.
Ecln-se 32, 4-°___ ,___ -ig-g

Belles chambres meublées ->< ,.
pension si on le désiro. Bj oineïjH,
rez-de-chaussée. c.o

Belles chambres •
et pension soignée dans famil le
française distinguée. — Deinandor
l'adresse du n° 6G2 au bureau .de
la Feuille d'Avis. cb.

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

A louer une grande chambro à
2 lits , rue Pourtalès G, 2m° c.o.

Belle chambre meubléo à louer ,
Pourtalès 9, 4m . c.o

Jolie chambro meublée , au so-
leil. Crêt 17, 2mo, à droite. c.o.

ISelle ©l_aïs__ ».ve
bien meublée , au soleil , près de
la gare, est à louer avec ou sans
pension. S'adresser faubourg do.la
Gare , La Colombière 3, 1" â g.i

Belle chambro meublée , rue
Pourtalès 13, 4m,!, il droite.;

Chaisibres et bonne pension .
"Beaux-Arts 19, 3rao étage. co

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 3, 3™°. c.o.

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

B-W_l__ffl_r8vF5iys 133. jj ' c2
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, i" 'étage. " co.'

BELLE CHAMBRE
Concert 4, 2'm* étage , à droite, c.o.

-'gnai dn Mont-Blanc 4,
JJmo , à droite (vi3-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. ' c.o

1 --.
LOGâT. DIV ERSES

Atelier S louer pour Ml: f^y
l'Evole par uno forge , Evolo 8 a,
avec grande remise.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 8, me Purry.

A remettre à la ruo Fleury
nn local

pouvant servir de magasin, atelier
ou entrepôt. S'adresser restaurant
de l'Aigle noir , rue Fleury.

Locaux à louer
On offre h louer immédiatement

de grauds locaux aux Sablons pour
magasin , atelier ou entrep ôt sous
la terrasse do Villamont. S'adros-
ser Etnde Cartier, notaire ,
rue du Môle i .

Écurie
A louer une écurie pour 4 che-

vaux , ainsi que toutes dépendan-
ces, avec logement si on le désire
Demander l' adresse du n° 803 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

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

MAGASINS
A louer ponr le 24 dé-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Quai du Mont-Blanc
à louer un grand local avec jardin ,
ct premier étage 5 chambres ct bal-
con. Etude Brauen, Hsph&l 7.

PESEUX
A louer tout do suite ou date à

convenir , ensemble ou séparément ,
local pour magasin , atelier ou en-
trepôt, et logement do 3 chambres ,
chambre haute , lessiverie , eau ,
gaz, électricité. — S'adresser ruo
des Granges 54.

Grande cave meublée à
louer dès lo 24 ju in  ou pour épo-
que i\ convenir. — S'adresser à A.
Richard , Vieux-Châtel 19. 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

Pour bureaux
on offre à louer, au 2me
étage d'une maison de la
rue de l'Hôpital, un ap-
partement de six cham-
bres et dépendances, dis-
ponible pour époque à
convenir.

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

APPREMTISSA3ES
JEUNE M!f

ayant terminé ses classes et ayant
bonne écriture pourrait entrai
comme apprenti daus étude d'avo.
cat. Rétribution immédiate.

Adresser les offres poste TQS.
tante , Neuchâtel , B. _£ 099.

Dans un magasin de denrées
coloniales^ de la ville; 'ton demande
pour tout do:suito une

jeune fille
cotnmo apprentie. Adresser offres
écrites ;sDu s'chiffre If. '822 au bu.
rèau de 1a"Keuille d'Avis.

—HH 
Pour le lo bclohrc

on demande pour j eune  IMI Q
intel l igente et sérieusu, une plaee
comme apprentie clnet une bonuo
couturière à Neuchâtel ou aus
environs. — Offres ; sous chiffr e
6_ e tiOSO Q h Haasenstein
& Vogler, Bftle.

PLAGE D'APPRENTI
est cherchée dans mnison
de commerce en gros
pour un jeûne homme de
10 an», intelligent, robuste
et travailleur. — S'adrcs-
ser case postule 4108,
IiUcerne. ; 

iVaison de gros .de la place de-
mande pour tout do suito un

apprenti ûe commerce
Ecrire sous H. C. 78S au bureau
de la feuil le d'Avis.
-"•"-•r—IIIII'I SBJH5BBgijBHSiB__gS___5Bg

PERDUS
:y~CI_A.SSK

Jeune chienne , robe jaune ct
blanche , basset courant , répondant
au nom dé Joconde, s'est éga-
rée. — Renseigner contre récom-
pense Will iam Dubois , à Cormou-
drèche.
_—_ _ ¦¦ T *.-***-^~*r*mr*r* **—-—**̂ B^***̂ B.^*MBBBBrw7rBl -mBlT •MM' i iw

AVIS DIVERS
On cherche

une famille
qui prendr ait des jeunes ouvrières
on pension à des prix avantageux.
Offres écrites, ù -C. 823 au bureau
do la Feuillo d'Avis,

On demando Uno personne pour

traôuire en français
quelques pages d!allemand ; bonne
rétribution assurée,..V Ecrire sous
B. 820 au bureau de la Feuille
d'Avis. — , ' y 

Jfi>»e 2éé_ôer-}(ochstrasser
Sage-feniine diplômée

Pensionnaires . - Consultations de I à 3 h.
.Téléphone 04-22 Ucg 36

Rue de Monthoux 55, GENÈVE'PENSION
Famille retirée à la campa-

gne prendrait  quelqncs per-
sonnes ftgées ou convales-
centes. Vio de famille et bons
soins, chambres confortables. —
Prix 2 fr. 50 h » fr. par
jonr. Ecrire sous chiffre G. 6. 821
au bureau do la Feuille d'Avis.

BATEAU A VAPEUR
-

DIMANCHE 24 septembre 1911

PROMENADE
à

Ghez-Se-Bart
à l'occasion de la

Fête de la Vendange
organisée par la

Société - embellissement ie la B6ra __

Bateau de service

ALLErç
Départ de Nouchàtel 2 h. 05 soir
Passage à Serrières 2 h. l.r>

n à Auvernier 2 h. 25
Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 10

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart â h. M) soir
Passage à Auvernier 6 h. 35 »

j  ' à Serrières ù h. 'ib »
Arrivée à Neuchâtel 7 h. — »

Prix des places, simple course valable
pour aller et retour.

LA DIRECTION.

liai lifcfi liIli
MONRUZ-NEUCHATEL

demande do bonnes repasseuses et des
jeunes filles pour plier le linge.

_ .
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SEÏ$¥I€Jfî A DOMCILE . .. |
Conditions spéciales poqr Pensionnats et grandes, familles ; E

\ \. ; :; . S. GONARD&Cie |
Téléphone 1005 MONE.U _î-_lf EIÎCHATIIIa PsiHe à vapeur

Bl B

les grandes marques du monde

MiOS A III1T DROITS
r ¦' ¦ ¦¦ '¦¦

i .

Représentants généraux :

FŒTISCH FRÈRES , S. A.
Rue des Terreaux 1 — Rue de l'Hôp ital 7

H__

É 

Dernière
création :

¦ S B

DÉPÔT EXCLUSIF:

M- S-TTFJtIJN-VOGT•3*1.. £/ *•. <Jt n 1inQ
^ 2̂____ MLL_ _._ io_i--v_-J--_-- g..-ei ___i££___ ^ 25, Faubourg de l'Hôpital, 5

_? ©ï__ __i_.u*es complètes pout* l'JScolë de
commerce, caîiiers, livres, formulaires,
classeurs , copie «le lettres, etc.

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

~m& °f a d. ŝc-__ipte au comptant sur Papeterie

tv

Importation directe en caisses d'origin e

SmMs-A lhewt ¥#UI_ . A
- .-CORTAILLOD - Dépôt ^ Corcelles , Graadrruc liï

Orange Pckoe, pur ceylan extra, par 500 grammes 3.00, par kilo 0.50
l .ôwofy » mélange spécial , » 500 i> 3- — , » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres pius importants.

M PU ^Ĥ H^^MP^^Î  PS WW (P W®t magique pour la jeune fiancée qui rêva tic belles lingeries fines, de dentelles légères, W$ ^W 
W$ 

ĵF& |fl] || |̂ Q ||j | 
|p§ 

Jf i fWi _f^

Ëp m m0%à ÛM m l k  la f f lB  wM ¦ M \W Pflai s. l -légance n 'est pas toii t, 31 faut songer à la s»lâ_ Bté , à la bscï-fac-ure. ï%_ M ËJ ^ ISL lui iJ § 1 fi.1 W\% W SB P M 11.la SE SE 11 . Si vous désirez être guidées dans ce choix délicat,:Mesdemoiselles et Mesdames, adressez-vous en lissa !&# Éi A ^S-^ -S «li S^? ^  ̂%  ̂ »« sfâa

Ë i P BÉli sill'̂  .il WI1 fiJl*Ë WW i t0llie con^iance à 110ire maison pour l'exécution rie vos trousseaux. Les nombreuses attestations __ _
^S_î l_§ r* PÉËJBB̂ EHÎ ft ÎNlllJi ® que nous recevons de tous côtés prouvent que nous pouvons satisfaire les goûts les plus divers. 111Wlï£_ îl AidAl 1P1.28 4^11 W1TB15_1Î__I il ,P® _fâ _f

^S il ÈËW^fPlP-l__É__l_P © SB-ïT" yoir samedi prochain notre devis pour troussea u complet *" -_ __ * UCUvUlï lISij  rJU&tw' il EIMIit ^JÏJi tlfi

¦gBWB M̂MaMMBMBMÉMMIMi aMÉMMMaaMBBaMHMBEMi
Tondeuses pour couper les çhevwix

—- i-d î*--- --* . c:1 !)'' assor,'rnsnt dspuis 5 ir. 5J

^̂^̂^̂ fe 
TONDEUSES 

A BARBE
mWM Vkîs Zr k T0NDEUSES COMBINÉES

P̂ I__wP' -feP _ftLH '• 'IV I pour cheveux et baroj

^̂ ^P̂ '̂l̂ f xW  ^UiS35P' 
flî 1]]ilj !1]î3 ~ lie,)]?!!!.!'!]

K%^̂ ^/7|œ COU rfiLLËIUj - H. ï U TIII
_JC_. K. > \&g-ff -?%â ' lUl_g Ru3 clo l'Hôpital II , 

I EXCELLENTS VINS DE MARC I
Mélangés de vins NATURELS

I 

depuis 33 centimes le litre, franco gare desiinataira

J__gr- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION ~3£_ \

Ecrire à ERNEST C0)N|̂ -i%VoS~Ĵ  S

j l * GROS , , PAPETERIE - ÉmÉma « DéTAIL É

Mea-cl-âtel - En lace de la Posle - _ .eaici_âtel

; Fa bricant des Cahiers et autres Fournitures pour S.

depuis sa fondation - en première Qualité

H§ Cni'and choix «les iiteillenrs systèmes „é

M PORTEPLUIV1ES-RÉSERVOSR m
Serviettes - Classeurs - Boîtes à compas

H Tous les ariicles pour le dessin el la peinture à l'aparelle B
Prix très modérés - Escompte 5 °/o depuis 5 fr.

--„...- - - --.  11 1 IJ | W Mi iU'EiOt ¦iUBII-M.- . Iill .mi l lill HHi4_PT."inr ->TWlrt_^ '

3W" Demandez l'envoi gratis et franco
t̂ m̂^̂ t* . . . du catalogue illustré ' N I

I ^^^^^^If^-.;;. HYGIfiNE - CONFORT - ÉLÉGANCE |
W / y  s|

-, - „ «r««»T« " ' •" Représentation exclasi ve pour la Saisse : ii
|g MEMES MAISONS A : ¦ : .

|| Berlin, Bruxelles, Cbemnitz, Cologne HiEBERLIN & Cie

Dresde, Dùsseldorî, Francfort BERNE ZUR9CH H
|1 Hambourg, Leipzig, Munich, Vienne Efiinger strasse , l 52,' Bleicherwegp iatz ||
«*_ wmmàmmi_________________B__SÉHH8 S9 ___ *____ -j _gS____ __F ___ -f'____ B__^
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LAVAGE CHIM IQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES ies plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

-EX0,"! diiitave ©BS-ECIIT fX.™
Travail prompt et soigné — Prix modérée

AUX

Produits fEsw
Magasin COLON , rue du Seyon

Téléphone 780

JKJalaga ouvert ilep; l lr. 25 le litre
Vermouth Jorino à 1 fr. le litre

* Savon ôe £âtiolin@ 0a^ ĵ
avec le cercle aux flèches Ue G807 h . î ^^^^gb,Pur , doux , neutre , il est un savon gras de loul premier ranj *f à£ff ' g^^

PrÏY K(\\ pont Fabriqua de Lanoline %V M M111A OM Oulll. de MartinikenMde j £ & & %En acliotant la Lano lins -- C. .ms de toiletta "̂ *̂ fcBSi:̂ ; |
— Lanoline , exi gez la môme marque -ïPFE Uj IliiNG». " f r

Dépôt général ponr la Suisse : ViSINO l Gi3 , Ramansîiora ce_ cîêT__c_-s [

BJ _j
î Seul dépôt des produits .n

L | (,u - i -

i Sanatorium _ Léman j
I A GLAND j

so trouve au Magasin I

ff III MI)I
KPICL VIU! -: -:- VINS M l
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UU . piîtit pressoir do 2 gci'les ,¦3 gerles , i brocet . vendange ,
1 toulenso à raisin.  — S'adresser
Daniel Thiébaud , I'.esotix: . c.o.

A vendro ou à louer '

liâMigmr .
situé derrièro l'EgiiSQ catholi que ,
il conditions avantageuses, jâ'adros-;

* scr Jasinski , rue l'ouriaiès 10.

VASES DE Cy
À vendre , pour cause de cessa-

tion do . commerce : t vase rond de
-3,500 litres , en parfait état d' en-
tret ien ; A vases ovales *do 800 à
•l?00 l i tres , et' uno polile ciivo à
vetidange. — S'adresser à Jules-
Edouard Cornu., Beauregard , (Jor-
mondrècho.

BŒUE8 . '
Trois bœufs non appariés, bons

pour le. t ravai l , sont à vendre. —
S'adresser Jean .Y'icky, Mar in .

au lactophosphate de chaux , suc
de viande et quinquina

Indispensable aux anémiés ' i
surmenés
convalescents

Seul dépôt :

Pharmacie GUÊBHÂRT
.2, vue !SsïiîJt-H.oj_ ové

Charcuterie fine"
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan,

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

An magasin ls Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , I
Télé p hone 11 co.

VassaSli frères
-13 P O U R T A L È S  .3

Fournitures complètes
pour

l'Ecole de Cosumerce
i FOURNITUBES de BUREAU

Classeurs, etc.
I*oi -cs-MinoM _ *C]i_ala

l' i iuMrcs uÉsERvom

A vciit lru
POTAGER.

à pétrole , ii 0 l lai i imes , en bon
état, l'arcs 39, nu 3,n° . '
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PAU

Maxima Audoin (tô)

Dans l'après-midi , il conduisit Jacques au
«ommandanl. Avaat  de frapper à la porte, il
lui renouve 'a ses îecoramaudalion s.

— Pas un mot , hein , n 'est-ce pas, c'est en-
tendu?

Un coup léger.
— Entrez!
— C'est to petit , mon commandant.
— Qu 'il vienne.
Pelo se rangea pour laisser passer l'enfant ,

maifi alors celui-ci aperçut , encadré dans to
trumeau de Ja cheminée, le porlrait do la Alto
du commandant; dans ce portrait , d'̂ ne mer-
veilleuse res-rerab.'ance , il lui semble retrou-
ver l'image de Bernelte , de Bernelte, un peu
grandie et lui souriant;  il ne fut  pa3 maîtr e
d' un premier mouvement, lc3 bras ouverts ,
extasié , il s'clança .ers ce fantôme chéri.

— Bernelte I cria-t-il.
M. de Kermoisan so redressa soudain , ha-

gard , les yeux démesurément ouverts.
Il voulut parler , mais une syncope 1e prit ,

il retomba sur ses oreillers.

2CVIII
On demande M. Guignol

\ À- peine remis, le premier soin de M. de
Kermoisan avait été do réclamer Jacques ù
son fidèle matelot.

— Le médecin vous défend les émotions ,
Reproduction autorisée pour tous los journaux

ayant un tt'ai avoc la Société des Gens de Lettres
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déclara celui-ci ave: fermeté , et , dans I"ôtà,
où vous êtes encore , ça ne serait pas prudent
de vous l'amener . Si même j 'avais pu prévoir
ce qui s'est passé...

— Je veux !e voir.
— Faites excuse , mon commandant , mais

sauf le respost que j e vous dois, je n 'en ferai
rien,

— Donne-moi au moins l'explication de ce
qui s'est passé.

— Tour cela , c'est facile , k la condition quo
vous ne voua manderez pas le sang.

— Parie donc.
— Le petit  a connu Mile Bernardino.
— Ma fii:c?
— A Paris..., clic était  bien malheureuse,

clic avait  perdu son mari , et le chagrin , —
la misère... e n f i n , mon commandant.. .  mon
commandant , faut se faire uno raison...

— Elle est morte?
— Elle laisse derrière elle une fille qui est...

tout son portrait el qui porte son nora...
— Morte l... morte l... en me maudissant

peut-être I...
Et le commandant , cet homme de fer,

baissa la tète , accablé.
— En vous maudissant? non... puisqu 'ù son

lit de mort , sa dernière pensée a élé pour
vou3, puisqu 'elle a eu foi en votre pilié , en
votre bonté pour sa fille qu 'elle laissait sans
proleclion.

— Morte l... elle est morte l... ie ne la rc-
verraj plus!...

— Il y a la pet ite , mon commandant ... SI
vous croyez avoir des torts envers la mère il
est temps encore do les réparer avec celle
qu 'elle laisse derrière elle... Ca serait une
grande consolation pour la pauvre âme qui...
pour elle maintenant , n 'a plus besoin de rien .

— Oui... oui... lu as raison , Polo, tu es un
bon ot dévoué serviteur... L'enfant est ici ,
n 'est-ce pas ? tu as voulu me pré parer... mais
j e suis fort , fais-la entrer... n 'aie pas peur ,

ie la recevrai bien , je l'aimerai bien... en
souvenir  de sa mère.

— Mon commandant?...
— Je le dis quo je serai forl I
El comme Tcio se laisail .
— Allons 1 rép éta M. de Kermoisan ir r i lô ,

— je veux la voir tout de suite , toul de
suite , tout  de suite !

Polo, épouvanté  do l'exaltation do son maî -
tre, dut  lui  exposer avec mille ménagements ,
avec uue dilicalcsso de tran si l ion s in f in ie
qu 'on n 'eût guère at tendue de ce vieux loup
de mer , la série d'événements qui ava|l su iv i
la mort de la mère de Bernetlo el les .démar-
ches entreprises par Jacques , démarches que
le succès eut couronnées ploinoment sans l'in-
tervention des misérables ltoucas.se.

— Voilà , mon commandant , el m'est avis
que rien n 'e3t perdu , rapport a volie ami qui
conna i l  le préfet de police cl aux chenapans
qu 'on ne tardera guère à tour mettre le grap-
pin dessus.

M. de Kermoisan , dans sa délrossc, ne de-
mandait pas mieux que de so raccrocher ù, cet
espoir, il voulut que Pelo l'habillât à l ' instant
même, .pour qu 'il put écrire à Paris sans per-
dre de temps.

— Et maintenant , dit-il , tu vas m'envoyer
ce garçon , j e veux le remercier ; j o veux puis-
qu 'il le? a connues , ra 'eulretenir d'elles , avec
lui !... ct il ajouta : Ohl si ma petite-fille vit
encore, dussé-je remuer ciel et terre , j o la re-
trouverai 1

— Allons , murmura Pëlo cn sortant de la
chambre, ça s'est bion passé, tout de mémo...
Ça aurait pu plus mal tourner !

Au premier abattement ne larda pas à suc-
céder , chez M. do Kermoisan , un réveil d'ac-
tivité. II n 'était pas l'homme des regrets sté-
riles ; sans pour cola faire trêve à son deuil ,
l'énerg ie renaissait cn lui , ot avec elle la
santé ; il so prena it à échafander des p lan_
d'avenir en vuo du retour de Bernetlo el c'6-
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laienl do longs conciliabuio s entre ces trois
ètie3 , unis de cœur dans une même affection.

L 'hiver se pas;a a .ni en proj ets.
Sans rien préjuger de^ résultais de l'en-

quôle activement men 'e par la  police , — il en
avai t  reçu l'assuranr.0 de son ami , — M, de
Kermoisan était bien décidé à cn poursuivre
une autre do son côté.

— Voila le commandant paré , d' sail Pelo îi
son ami Jacques ; maintenant, en a t tendant
que les forces lui reviennent  et lui permettent
d' entreprendre le voyage , toi aussi , mou p ;ars,
il va falloir aviser à te refaire pour l' accom-
pagner.

VA il to soumettait à un régime de biftecks ,
de côtelettes , de bon vin ot do grand air que
Jacques désormais tranquillisa sur le sort ù
venir de Bernetle , acceptait coraplaisamme.nl.
Mais dans le- programme.hygiéniquo de Peto,
c'étaient , à coup sûr, los promenades en mei
qui lui souriaient 1e plus.

Un soir , ils s'en revenaient , leur voilure
établie , une belle brise égale poussant lo
canol du commandanl vers le Croisic. Peto, à
la barre , sa pi pe allumée , Jacques assis de-
vant lui , accoudé au bordage , le regard perdu
dans l'horizon où le soleil s'abimait maj es-
tueusement; Camarade humai t  l'air , accroup i
sur lo routle. L'enfant poussa un soup ir.

— Tu ne te trouves pas bien ici? — de-
manda Pelo.

— Oh! si! seulement j e pense â Bernelte !...
Lo visago du matelot se rembrunit , el il se

tuf un instant , tiran t do sa pi pe des bouffées
préci p itées.

— Lo fait  est, la pauvro chérie, qu 'on ne
peut guère prendre de plaisir tan l qu 'on la
sait sur les chemins.

— Le commandant n 'a rien reçu de nou-
veau?

— Non , mais il va être bientôt cn état de
partir  lui , ct c'est un rude homme, tu sais,
mon polit , le commandanl; quand il a,ura pris
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la direction de la chasse, tu peux être sur
qu 'il ne lardera pas à mettre le nez sur la
bonne nisto.

— La France est grande , et là où la police
échoue , il est à craindre que 1e commandant
ne soit pas plus heureux qu 'elle... mais j e
connais bien quel qu 'un qui pourrait  nous
aider j oliment dans nos recherches...

— Qui çal
— José.
— Ton ami Guignol dont tu m'as parlé ?
— Guignol , oui. Le hasard qui l'a rais plu-

sieurs fois déjà en présence des Itoucasse,
dans les foires , ne peut-il se présenter de
nouveau?

— Tu as raison. Rien ne dit même qu 'il ne
les a pas rencontrés depuis que vous vous
êtes séparés.

— C'est à quoi j'ai pense bien souvent.
Mais celle rencontre , à quoi aboutirait-elle ,
puisque nous ignorons mutuellement notre
adiesse ?

— Il t 'avait laissé son itinéraire?
— Il doit l'avoir épuisé maintenant.
— Comment faire?
— Il y aurait peut-être un moyen de lui

apprendre où jo suis... c'est une idée qui
•m'est venue co matin... je n 'ai pas voulu
vous en parler , dans la crainlo que vous ne
vous moquiez de moi.

— Me moquer do toi ? pôchcre l quand il
s'agit de la pilchounette?

— Voici. José achète tous les jours le «Po-
lit Journal » .

— Ah!
— Et il le lit at tentiveme nt , dopuis la pre-

mière ligne jusqu 'à la dernière.
— Après?
— Il m 'y a montré bien des fois , à la qua-

trième pa.;'ç, des annonces qu 'y inséraient les
notaires pour retrouver des gens qui avaient
droit à une succession, ot a 'ors il me disait
en riant : «Est-co que ce ne sera pas bien tôt

mon tour de faire un héritage? Qui sait? on i
peut-être aussi son oncle en Amérique?»

— Kh bien?
— Vous ne comprenez pas?
— Non.
— C'est assez simple pourtant. Suppose:

que le commandant admette mon idée, qu 'i
envoie au «Petit Journal » une annonce où i
donnera mon adiesse à José el où il le prh
en même temps de faire connaître la sienne...

— Ah! ah !...
— José tombe sur l'annonce, el nous voili

remis en communication.
Pc'.o lâcha la barre.
— Troun de l'air I s'écria- t-il au comble di

l'enthousiasme , troun de l'air de bambous
voib'ï qui peut s'appetor une rich o invent ion

— Alors, Monsieur Pelo, vous croyez qui
le commandant approuvera...

— Ton idée? un peu , mon (ils , espère voi:
seulement que nous abordions. Ah bien! il vi
être rudement content , le commandanl!

Effectivement , M. de Kermoisan déclara I:
combinaison de Jacques excellente , el décidi
d'en faire l'épreuve sans plus tarder. Le soi
même Jacqi.es, cn personno , jetait à la poste
a destination du «Polit Journal» , une lettre i
laque 'le était j ointe l'annonce suivante:

Jacques prié son ami José de lui écrir
chez M. de Kermoisan. Lo Croisic (Loire
Inférieure ).

Dieu sait avec quelle impatience, quelle
angoi-scs, quels balleraenls de cœur , Jacques
Pelo et M. de Kermoisan , se mirent à guette
chaque matin l'arrivée du iacteur !... ,

XIX
La lettre de José

Le quatrième jour , Polo, qui avai t  de
yeux de lynx , ayant signalé lo piéton de lj
posle à l'horizon , Jacques partit on courant I
sa rencontre.

Le fils du Saltimbanque
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LES AMATEURS
d'un visage pur ct délicat, d'un air
frais , jeuno et rose, d' un leiet éela-
tant n 'emp loieront que lo véritable

SAVON AU LAÏT QE LIS
ISergiuasiii

Marque : Deux mineurs
Prix 80 et. le morceau

Plus de p.êaii couperosée , rupueuse
ou crevassée par l'usage régulier

de la
Ci'ème an Lait de Lis

• « DADA ).
En vente ,- le tube ;'i 80 cts. chez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , fl. Giiebh arî , Jordan , D r L. Reu!-
ter, Alf. Zimmermann , droguiste ;
H. Gaeond , rue du Seyan : P. Chapuis ,
pharmacien . Boudry; D.-A. Chaule ,
pliarniacien , Colombier ; F. Wôber,
coiffeur , Corcelles ; H. Zintgraff , Saint-
Biaise ; D 1' L. Heutter , droguiste , Lar.*-
tleron. Ue U ilUO

0çupr e
Toujours excellG-it beurra ie table

JJcns'i - [Miiii' îosui re
aux plus bas prix

GfBOS et BÉTAIL
Expédition au dehors

Tous les j ours de mardis sur la place
Se recommande ,

Veuve TOBLER , St-Blaise.

fcasin pour fiancés
2 lits jumeaux isoyer ciré,
taMes de unît , lavabo
marbre monté, 1 divan
moquette, 1 secrétaire
état ne_ _*, 1 nsilien de sa-
loiij 1 fauteuil, et glaces.
Ces menl- les seront ven-
dus à prix très réduits.
Halle aux Me_.b!es, Croix-
_ H-_ffarcfcé ,aiïeien_ .ea_ .eEit
Pharmacie ÎBauïer.

Cosfiîïî_.e

exigez la véritable

ii i Salsepareille Hodel
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Hougeurs , Maux d' yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , (Joutt e , Rhu-
matisme, Maux d' estomac , llémor-
rhoïdes , Affections itorvouscs , etc.
— La Salsepareille * Modul soulage
les souffrances do la f emme au
moment dos .époques et so recom-
inando contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations ro-
:connaissantffs. AtrriSiibld h prendre .
— i flacon *fr. 3.̂50, 'A b ou t . f r .  5,
1 liout.  (une . euro comp lète ),  fr. 8.

Dépôt g énéra l et d 'expédition:
Pli_r_t _ ete CentraI»,--:_?ge du
Mont-Blanc .9, 4_- CBîève, .et dan s
toutes les pharmacies. tic 'îG L

J'exp édie toujours du bon fro-
mage gras, mi-gï'as et ma ai-
gre ù prix modéré.

Se recoin mande,
lli SCHWARZ , fromager

LANDERON

Le facteur lui montra de loin une lettre en
lui criant:

— Il y a dessus «presse» .
— Donnez >vi tc î
Jacques dlait devenu blême de saisisse-

ment , il avait  reconnu l'écriture de Josn sur
l'enveloppe où l'adresse était libellée confor-
mément à l'annonce insérée dans le «Petit
Journal» .

Monsieur Jacques,
chez Monsieur de Kerrao:san,

Le Croisic, Loire-Inférieure.
Pelo l'avait rej oint.
— Eh bien?
— C'est de José.
— Alors, houp 1 liàtons-nous d'aller retrou-

ver le commandant.
— Ah! ah! dit celui-ci en voyant Pelo suivi

de Jacques entrer comme une trombe dans
son cabinet , il y a du nouveau?

Si habitué qu 'il fût à se dominer, ses mains
tremblaient d'émotion.

— Je vous crois qu 'il y a du nouveau , mon
commandant , ça y est , dans lo sac quoi?

Sur l ' invitation de M. de Kermoisan , Jac-
ques romp it l'enveloppe.

— Oh! oh! dit-il , il y en a Ioji^ I
— Lis.
Jacques lut à haute voix:

Mon ami Jacques,
Tu penses si ça été un coup pour moi et

pour les parents, ce matin , quand j e suis
tombé sur ton mot dans lo « Petit Journal » 1
— Et à ce propos, tu vois bien que je devais
avoir UD jour mon héritage, moi aussi? est-ce
que ça ne vaut pas un héritage , de retrouver
un ami? — Oui , ça  été un coup pour nous !
Nous le croyions perdu, mon pauvre petit
gars, mort peut-être par ce terrible hiver ,
puisque tu ne m'avais pas écrit pendant tout
le (enr-j s où tes lettres avaient des chances de
m'arriver. et ca cous a bien soulagés de sa-

voir que tu étais encore de ce monde , car cn
t'aime bien ici , va , et d'autant  que fen ai
jolim ent du nouveau u te conter ! Je ne veux
f as te faire languir  plus longtemps : J'ai revu
Bernette , je lui ai parlé ot si elle n 'est pas à
cette heure en sûreté au milieu de nous , tu le
doutes bien qu 'il n 'y a pas de la faute à l'ami
José. — Mais touL n 'est peut-être pas encore
perdu. Voici la chose en détail:

C'est ù Nantes que c'est arr ivé , — pas bien
loin do toi , sans que toi ni - moi ne nous en
soyons douté. A Nantes , sur la place de Bre-
tagne. Il y en avait là des forains ! de tous les
métiers et de tous les pays. — J'ouvrais l'œil ,
tu penses, rapport à ta petite amie et à ses
ravisseurs , car je ne perdais pas l'espoir de
tomber une fois ou l' autre sur leur piste. Le
soir donc , car dan? la j ournée j 'étais trop
occup é, ma représentation donnée, j e rôdais
autour des baraques , j 'observais, je causais
avec l'un et avea l'autre : «Vous n 'avez pas
vu quelqu 'un comme ci? quel qu 'un comme
ça?... » Mais personne ne connaissait les Rou-
casse. Ma'gré tout , je ne désespérais pas.
Ent in on éla '.t rendu au dernier joar de la
foire , mon matériel emballé, je fumais une
cigarette devant notre voiture , quand je vois
passer uno lîlietle qui répondait au signale-
ment que tu m'avais donné. Un peu grandie ,
un peu maigrie, mais quel que chose en de-
dans de moi me disait que je ne devais pas
me tromper. Je la suis. Elle arrive à une rou-
lotte, at tu jug es de mon émotion lorsque j'a-
vise, assis sur les marches de cette roulotte ,
deux individus , un homme et une femme qui
étaient les portraits jurés du Roucasse et de
sa digne moitié tels que tu me les avais dé-
peints. Je les connaissais déjà d'ailleurs,
comme je te l'ai dit, pour ça pas d'erreur
possible.

Que devais-je faire? — A tout hasard , j e
me dissimulai derrière une baraque d« tir, et
j'attendis les événements.

La fi llette ne tarda pas û ressortir , chargée
par los Itoucasse d' une nouvelle commission.

— Bernette! a?pe!ai-je. dès que ]e crus pru-
dent de me montrer.

Elle tourna la tôle, j e lui dis:
— Je suis un ami de Ja.-ques.
Elle se rapprocha vivement de raoi, transfi-

gurée du coup, la pauvre petite.
— Il n 'est pas uiorl?
— Non , non , pas à ma conna 'ssance du

moins, tranquillise z-vous.
— Les vilains Boucasse me répètent tous

les jouis qu 'ils l'ont tué. Je veux aller le re-
trouver. Où est-il , mon frère Jacques?

— Je ne sais pas, nous nous sommes quit-
tés au commencement de l'hiveT , il était en
bonne santé , il devait continuer à chercher
voire giand-p èie , puis vous chercher vous-
même, seul ou avec l'aide de celui-ci... En
tout cas, voilà là moitié de son programme
réalisé, puisque je vous ai retrouvée Vous
allez .p lanter là fa famille Roucasse et venir
avec nous jus qu'à ce que j'aie imagina un
moyen de faire savoir à Jacques la bonne
nouvelle. J'ai une voiture , mon père et ma
mère, prendront j oliment soin de vous.

— Ohl dit-elle... partons !
Et de me suivre , non sans je ler à droite et

à gauche de3 regards de chien battu , comme
si elle eût craint , à chaque pas,de voir surgir
se3 bourreaux , car ils lui ont fait subir un
dur martyre. D'abord , ils l'en t. tenue attachée
et bâillonnée pendant quinze jo urs, tellement
elle criait et se débattait , sans tenir compte
de leurs menaces. «Tu sais ce que j'en ai fait
de ton Jacques, grondait .l'homme, si tu con-
tinues, il t'arrivera le même sort!» Ce n 'est
qu 'an bout de ce temps, quand elle parut
matée par les coups et par la privation de
nourriture , qu 'ils la dressèrent à «travailler» ,
à marcher sur la corde tendue, rude appren-
tissage avec nn maître comme Roucasse. Je
te fais grâce de ses procédés d'éducation. Peu

à peu cependant elle parut s'accoutumer à. sa
nouvelle existence , assez pour que les Rou-
casse la croyant résignée , la maltraitassent
mo 'n3. Mais le soir , sa besogne termin ée , ef
au tour  d'elle tout le monde endormi , el!o de-
meurai t  éveillée , rêvant  au temps passé, et à
son frère Jacques , comme clic t'appelle.

Bien qu 'autour d' elle on te dit mort , bien
qu 'ej lo t'eût vu , de se3 yeux , étendu .ans
l'herbe , inani mé , j amais elie n 'a désesp éré de
te re s oir. Elle te connaissait assez pour être
sûre que tu uo l'ab andonnerais pas si tu éta,:s
cncoi e vivant , que tu chercherais sa trace
sangle décourager , jusqu 'à co que tu finisse ,
parafa relrocver , et c'est celte idée-là qui l'a
empêchée de mourir  de chagrki.
¦ BjW 'nette m 'a appris que les Roucasse

avaient roulé tout l 'hiver en Bretagne, leurs
affaiies n 'allaient guère ; de Nantes, ils de-
vaient , se rendre à Angers et de là en Nor-
mandie ou du côté de Paris.

Mais je m'aperçois que je m 'oublie à ba-
varder et que je ne t'ai pas encore raconté
l'essentiel.

Voilà donc que comme nous arrivions à no-
tre voiture, je sens tout à coup la petite qui
se serrait contre moi et qui tremblait ! Je lui
demande :

— Qu'est-ce qui le prend?
Je devine plutôt que je n 'entends:
— Lui!...
Je lève la tête — effectivement , c'était le

Roucasse qui venait devant nous.
Je prends la main de Bernelte et je lui

souffle :
— Cache-loi derrière moi l...
Trop tard ! il l'avait aperçue, le gredin !...

il se jette sur elle. Je veux la proléger , il crie,
je crie de mon côté, on s'attroupe autour de
nous ; _I m'accuse d'avoir voulu voler sa fille.
J'ai beau prolester, invoquer le témoignage
de l'enfant, — la pauvre petite , terrifiée, n'o-
sait pas seulement ouvrir la bouctm — bref

les gens prennent parti pour le Roucasse con-
tre moi et , sans même vouloir m'écouler,
mais non sans me bourrer d'importance ,
m'entra înent  au posle , d' où , par une malheu-
reuse fatalité , le commissaire était absent. J'y
passai la nu i t , au poste , — tu penses si le
pèie et la mère étaient inquiets pendant ce
temps! — Le lendemain malin seulement ,
quand jo pus m'expliquer avec le commissaire
— et je n 'eu3 pas tro .i de peine à le convain-
cre do mon innocence — on eut beau chercher
les Roucasse, les misérables avalent  décamp é !

C'est un coup manqué , mais , comme je te
le iisais au commencement de ma lettre , il
n'y,a encore rien de perdu:  j o conte l'histoire
do- Bernelte à tou3 les forains , il suffit  main-
tenant que 1 un de ceux qui  la connaissent
rencontrent les Roucasse — et cela ne peut
manquer d'arriver un j our ou l'autre — pour
qu 'une plainte soit dé posée à la police qui se
chargera du reste. D'ailleurs , nous sommes
sur la route de Paris, que .'es Rouocasse doi-
vent suivre d'après ce que m'a dit la petite
— et si nous nous retrouvons eux et moi ,
mon petit Jacques , celte fois, ça ne se passera
pas comme à Nantes , tu peux en avoir la
conviction. Si lu changeais d'adresse, avertis-
moi. Je t'envoie à part , la liste des villes que
rions devons traverser , avec la date probable
de notre passage dans chacune. Inutile d'ajou-
ter , n 'est-ce pas, que j 'attends une lettre de
toi au reçu de la mienne. Je reste à Chartres
jusqu 'à la fin de la semaine.

La santé va-t-elle bien? crois-tu encore
avoir des chances de mettre la main sur le
grand - père de Bernette? Et Camarade?
qu 'est-ce qu 'il devient? Carabo, lui , est tou-
jours gaillard comme un cerr et dur à la fati-
gue ! Ah!  la brave petite bète ! quelle riche ac-
quisition !

Et puis, voilà , les affaires vont à peu près,
on a mangé dn pain cet hiver sans avoir be-
soin de loucher à la réserve; si l'été est bon ,

je crois que je pourrai remonter mon établis-
sement et acheter l'orgue, tu sais dont je t'ai
parlé tant de fois. Partout j e vois que les fo-
rains qui en ont un font bien plus do recettes
que les autres. Le public va toujours où il y
a le plus da bruit .  Le père ct la mère se por-
tent bien , ils n 'ont pas trop souffert des
froids , et ils se plaisent à voyager ; ils t 'em-
biassent tous deux. Moi aussi, mon petit Jac-
ques, j e t'embrasse bien fort ct j e ne (e re-
commande pa3 d'avo 'r du courage , j e sais
que tu n 'en manques pas.

Ton ami tout dévoué ,
José.

— Quel bt ave garçon ! s'écria le comman-
dant lorsque Jacques eut terminé sa lecture.

— Ile'n! mon commandant ponctua Pelo.
— Tu vas lui écrire , Jacque3.
— Oui , Monsieur.
— Tu lui diras que nous nou3 mettons en

campagne de notre côté , que nous allons lo
rej oindre à Chartres et quo la lettre ne nous
précède que d' un j our.

Pelo, tu prépareras lea malles pour de-
main.

Pelo parut inquiet.
— Pour demain , mou commandant? .,
— Pour demain. Jamais j e ne me suis senti

si vigoureux.
Et le commandant aj outa :
— Il ne sera pas dit que j 'aurai laissé à

deux enfants toute la peine et tout l'honneur
d'avoir retrouvé ma petite-Jille 1

(A suivre.)
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I G. LAVANCHY, S. A. » FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHâTEL I
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

SALLES A MANGER . MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS gratuits sur demande - Téléphone C26 !

El - - - ROBES - BLOUSES - -  - Il
j l COSTUMES - - - PALETOTS jj
ii p our Dames et Fillettes — — Si
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Advcssez-vous au

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

Le K° U t  est îe numj. ro d'une
potion préparée par la _ _i&_-__ «
cie ISonrqaiii, rne L-éopold
lîobert 80, IL» Chaux - de-
fonds, qui guérit en'' un ' jour
(quel quefois même eu quel ques
heures), la Grli- pe, l__nt'one-
tacut et la TOïIX la plus opi-
niâtre.  — Prix:  1 fr. 60.

S_ _î VOï an dehors pîtv re-
tour dn conrrier.

Tiaii i li
à 1 fr. 30 le litre

!_f an ii
à 1 fr. 30 la bouteille '

Au magasin de Comestibles
SEIMEÏ FILS

- * Rne des Épanchenra , 3

Téiêphoj ie 72

Avant l'Hiver
uno bonne précaution à prendre est de faire une cure clo

Thé * Béguin
lo meilleur dé puratif  connu , qui , cn débarrassant , lo corps des impu-
retés qu 'il contiont , rend capable de supporter les ri gueurs do l 'hiver.

En outre:
il guérît los dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas , ete ,
il fait  disparaître consti pation , verti ges, mi graines, di gestions
difficiles, etc.
il parfait la guérison des ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes.
il combat avec succès les troubles clo l'âge.

La boîte -I fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tri pet , Donner.
Bau ler. Ouebhart , Jordan et Reutter , à Neuchâtel , Chable , à Colom-
bier , ot Chapuis, à Boudry, Zintgraff à Saint-Biaise.

al i__P  ̂j^^^if 4, Rue da.' . kj ssin - Neuchâtel

I ||§i|!_i8 i n s * f ® i

É^^fe '̂-̂ ^fc^ à main - et à vis

ï̂ll§ laclîines i ménage

oB _ a -*~ <¦

1 . . NEUCHATEL |

D'ici à fin septembre grande vente II
|| de Lingerie pour Dames, Messieurs |
1 ei Enfants, ~. |

B. Jê A m m o m OD
MARCHAND I>ï_ CUIlt

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de famiUes I fp. -50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants cn cuir e! caouîotnu.

Courroies do transmission et accessoires

Remède infailli ble nom' faire disparaître les cors el les vernies

DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTROHOIBEOPATIftUËS AUTHENTI QUES
de M. le comte Matteï , chez Mmo L. Frech , rue du Môle I , 2 ,n . co

7 SLi R CÙ8VRE, LA ITOi- a ZINC \ l
DAPRE6 NATURE, DESSINS AU |
LAVIS, AQUARELLES. PEINTU RES S
ET TOUS GENRES D (MPRESSIONb I

j ,  TYPO & LITHOGRA PHIQUES |
€iS-./WUS-__ SUR EQiS

\*Cuc(iÈs POUR GA UFRA GES §* DORURE J

^_______i_iii_ii__i!l̂ i ii SllI!.-______-___g______ iiil_-
Sjj ?¦

la] Rue Saint-Honoré -:- Place E_uma-Droz § 3

s Ancienne maison lillffl LEffl-ELZiME |
H| Magasin réputé pour le choix et la qualité |g$
£«5 de ses 822H IISi - laines il cotons à tricoter I
Il RAYON AU COMPLET If ;

Prix très modérés -:- 5% d'escompte
BX*S*serŒ _̂!a_»0H5iS«*SïnEHH=^H<__-1 §_ a 8ir»aj»i93 _n Û î_Ŝ ^S! ŵ5ÇU:—'SS 8fft

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers : .' l iAÊ 'i mtîXXlK S !.: . 2 I

^ 
Maison fondée en 

1892

l CERCUEILS riciies et ordinaires , eî réglementaires pour traisporls fc corps

I 

(Incinération), Inhumations, Exhumations
VÊTEMENTS ET COUSSINS

En cas de décès , s 'adresser tout de suite en loutc confiance : 1
859 TÉLÉPHONE 850

Livraison pour la ville et le dehors par fourgon sp écial
Désinfection par l' autimorbiii e — Gratis

DSSMEDLES Tli., Fabricant-spécialiste, NEDCEATEL

[̂ 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
J Veuchâtel n 'accepte pas les annonce^

en texte abrégé. ... .. % t
Toute correction faite i la composition

d'une annonce se paie à part. ' ' "
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HAISON FC._ -_ >___- EN 18 tf© . . . j

Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin

ÇV ¦¦„..¦¦¦¦.¦¦_, i tend assortiment

Rf^t . " wm FIS
I '';^fifc ;.... .̂ y^k ' Bames, Messieurs , Fillettes eî Garpou^
r̂ 7̂-^y^  ̂

dans 

tous les prix
^""¦"̂ ^^'̂ ^^^^x .^>'~~--~ -_ provenant directement des grandes

^V J§:" ^\ fabriques S.-A. BALLY ; STRUB,

 ̂
" * \  GLUTZ & G° ; 

et des principales
Y ^**~^~-- ^^^35g -'ifig_ maisons étrangères.

Le choix des chaussures d'him'
^

o o °^^Q _Ô_°%

Touj ours en magasin les dernières formes parues Â ^^^^^^^k
Caoutchoucs anglais , russes et américains i Mr MA wk Ê

ie_ - lîaeiïleiï i'ew qualités Wff Jmf ^M lm

Crème pour l'entretien 9es chaussures l^c^^ Ĵ^^^^ I
Réparations hon marché et fiien faites %/ —~~^/J~—"w>

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 °/0

TAILLEUR H
NEUCHATEL,

TËL.ÉPHH3NS:¦:&*$9- -7r -V+ • -_ -v > * j ||

B
VÊTEMENTS CIVIL. M

VÊTEMENT OE CÉRÉSVlOMâE M
COSTUMES DE SPORT M

LIVRÉES li

COSTUMES POUR DAMES
AMAZONES

8J$- COUPBUBS _>__ PBEÏIIEB OIIDBE "WÊB.

|̂ ^^liBIBBBHHWB^^HKB3i_ -l^^i^-^ffi^^^_^_fâl!S

Treille 8 -:- Téléphone |

| Pour faire do la placo, il sera fait jus qu'au "15 OCtobf© Il

| IO % «^comptfe l l l
¦J sur toutes los ïgÊm

I Malles et Paniers osier, en magasin If i
ij  Eu outre toujours grand assortiment on I | j

Malles teois, peuplier et jonc
I ___

ï ainsi quo dans Ion s los *

II ARTICLES DE VOYAGE g
| à prix avantageux %
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A SO__I>EH
aux prix de fabr ique : cannes de
luxe ot autres , brosserie fine , pei-
gnes , articles clo fumeur , jûux
d'échecs, articles de ménage, chez
J. Merlu , tourneur, Bercles , mai-
son .. l'angle do la ruo du Seyon.

Quel ques élagôres a quatre rayons
et lutrins.

-Lit neuf
ii deux personnes , à vendro. —
Ecluse 27, *m .

A vendre

une poussette
bien conservée , a très bas prix.
S'adresser Saint-Nicolas 24 , au 1er,

-̂  Mères de Famil le  *
-àffF^ M % .pour faire des économies

wî ê_-^ n'employez que tes Lai nes„£toilë.'
P
|

I|I|||| 4W»II *«I M '

_J| « Etoile Orange » cimAHI_-

^*T w Wr lî°He r?uig« iine
ft (_ _.r.*'N*__. (SsSËat, Etoile violette j
W _P^iS^̂ S™l 

Etoile VCite 
1 qualité courante

il _ _ _ t l ^ f_ _*_™  ̂
Etoile brune J 

tris i -pamiue

fl^ -î^ff  ̂
-**- ,» C^  ̂ '"cs ^

as e' Chaussettes en laine Etoile
SJÏ%^J ^.-yjJîT_^^- 73 

sont 
les 

p lus av -ant ogeux par leur  bas
tSÊÊjjk iVi &iÊif ew* prl xel par leu r solidité à toule épreuve
Rsp^-Sâl - flS-_?'ifflHH Affiches de réclame offertes
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gratuitement 
sur demande.

33 Horddcut aohe Woll ^ârem argl & Kammoarn a . Inner el & Altona-BahrenftIJ.
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S. A. fles Etablissements Jules Perren oud S Cie I
SALLE BT VENTES £Ï5»î l̂ ï |
exposition permanente 'WêÊÈÈÈÊ^

i Meubles en tous genres IEB ÎI
RIDEAUX : DÉCORATIO N I^IÉS

INSTALLATION A DOMICILE 1iï\ ^ ||H
Travail soigné ct garanti ' agB_fltt&ff tft_ft|gikK|ffi

I G. DEEYER , gérant. |f-SBK^
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UN PHESSOfÉ
do . perles , quel ques vases et
gerles , lo tout en bon état , ù ven-
dre. — S'adresser ii II. Duvolsin ,
Corcelles 2-U

-Mêlasse fonrraj&re lie Frankental
H.!- p ian riche vt le meil-

leur marché des produits mé-
lasses. Excellent pour chevaux ,
vaches , porcs, etc. Entre t ient  l'ap-
pétit , favorise l'engraissement. Do-
sage garanti 41 et 'il % do sucro
(80 % de mélasse). Prix par 100 k tr. ,
18 fr. ; par 1000 kg., 1» fr. 50,
sacs perdus. It abais important  par
vagon franco gare. — Nombreuses
attestations. Seul vendeur  pour la
région , Jl. (Jhcrhnllie_, grains
et fourrages , Jumelles4, Lausanne.

A vendre à bas prix , faute d' em-
ploi ,

. I .recettes à vendange
7 et 8 gerles , état do neuf.  De-
mander l'adrOBSO du n° 773 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VEND -S
2 bois de l i t  sap in , uno magnifique
table ronde , uno dite ovalo , uu
canapé en blanc , un fauteuil  re-
couvert fantaisie rouge, un pup itre
h musi que , lo tout à très bas prix.
S'adresser faubourg du Lac 11, clo
préférence lo matin.

\\Wss^̂ ^.̂ i -_--_--__-_--_m_i_^«Hlll | .*—¦—¦»¦¦« *.mi.iilt«l»»Mmu g_g _B__ lll l l_Umllli. !¦ . HBB»5B__I

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viag ères .
Assurance de la responsabilité

Civile pour
Entrepreneurs, propriétaires d'immaubles

De voitures et d'autimobiles , de motocyclettes
JL! Assurances contre le vol et les détournements et £~

Assurances de cautionnement
! Indemnités payées à fin 1909 :

Plus de 176 millions de francs î
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

Fr. 4,788,400
i Pour renseignements et, conclusions d'assurances, s'adrossor ;\ ||

à l'_Lg;cBicc (t-t -iôrnle de la Compagnie < _5nrich> IJ

l| B. CAMENZIND, rue Purry 8, NEUCHATEL |

est lo meilleur condiment pour rendre S l' instant délicieusement
savoureux , potages , bouillons , sauces claires , etc., qui sont fides .
Très recommandé à son honorable clientèle par . Uo 1IG7G

Ch» _»IP -_ -TSCMA--T__, Saint-Biaise

Successeur de M. GRIIM

p t r  Baisse sur la viande de bœuf
de SSO centimes pa» kâRo

Toujours bien assorti en Veau, Porc et Jlouton
j tf^] g^^J!?̂ ||̂'̂ {'"

'̂ g8 
BŜ ^S F. i-?fl -ffi- '?_ !-7^_SS_iîv^- *̂ it8tfr>

1 Parpeterie et Menuiserie Écanipe i
do

Il «s sas BASSECOURT ans as II

J ReprÉsc Qlanl : C. PARIETTI, parqneteur-spécialiste S
|| Eclu39 33 - N E U C H A T E L  - Ecluse 33 fj

M PARQUETS OltDINAÏIUiS, DK Ï.UXB ET SUR DITUHE | j
RACLAGES - ENTRETIENS - RÉPARATIONS

«S IPrix inodéré-

S3 Ŝ ~ Album et prix-courants à disposition -̂ BS ma

LE CAFÉ iVlÉLIÔRË-
«EX-Ki»

est absolument pur
Sa contenance en caféine lui consâ-vo ses j iropriétés stimulantes ,Son-^ *oût ost dea plus iagroublo et tf &Cs WRCuno action nuisible sur l'es-

tomac ni sur lo cœur.
Amateurs t!e bon café , demandez le

- Café amélioré « EX-KI »
de Ilinderer frèrew , ù Yverdon, rotissoiio moderne , seuls
concessionnaires pour la jSuisso romande du procédé « T h u m »  pour
l' amélioration du café. II S.GS3 L
Mil îh  i i ~ i i i  mi I I I  ~l~TwrinwiwMi_i_T-r i iiiMik iTmYi¦«¦¦_«¦«~__iiiiï

_!__ 1_^' "¦!? ___¦ Illlll W ¦ «__-¦,—_^_. ¦ JIUMU li tt^__ ^^*_^IF

Travaux d'installation d'électri cité
I KUFFER <&_ FONTANA

Installateurs électriciens expérimentés Ë}
_\ Concessionnaires pour les installations sur les RÉSEA UX DE LA VILLE $|

ct sur les réseaux de t 'ÉLECTRIC I TÉ NEUCHA TELOISE S. A.
g» Installations ct ontretien de Sonneries électri ques et Téléphones privas jj fe

Etude de travaux et devi3 sont fournis sans frais gB
Ecluse n= 12 - NKCCHATEL - Téléphone S3G ||

I 

SAMEDI et DIMANCHE, _ 3 heures ot dès 8 heures du soir

SÉANCES ININTERROMPUES ï

I^eg Victimes il® Ifii*Ic##I I
Le plus grand drame social, saisissant et d'une poignante intensité d'émotion. Cette scène constitue contre ;

I/A__CDOIL le plus énergique et le plus persuasif réquisitoire qui ait jamais été prononcé. — Ce film f
de 1000 mètres a été joué dans toutes les grandes villes d'Europe et a obtenu toujours un énorme succès, j

; |$l Samedi après midi : Enfants 20 centimes la place M
tèpk Aux séances du dimanche soir , les enfants payent place entière jËÊÊ

A-vendre un

potager "Koch
en bon étal. — S'adresser ruo du
Bassin 10,' '- " . vendredi et samedi
entre 4 ot C heures. 

8 tan laegres
do 7 à 8000 l i t res  à vendre au
Café «le la Côte, à _»esenx.

Vases h cave
A vendro trois ovales , état  do

neuf , contenance I I , \2 ct 1300 li-
tres , ct un usa^é de 1 iuO litros . —
S'adresser ruo Nicole 21, Cormon-
drcc.ho. 

A vendre uu

to eaai potager
h quatre trous , en bon état ; prix
raisonnable. S'adresser Beauregard
n° 3 a, roz-do-ebausséo. c.o

TvioitOH co
ancien , excellent, à vendre. —
S'adresser Hôpital 5, au magasin.

La Maison Ci ___U_L_L€I VINS E_ GROS
NEUCHATEL, Moulins 25

ENTREPOTS VINICOLES en gare CORCELLES J.-N.
a l'avantage d'aviser les intéressés quo la prochaine récolte en Italie
sera de très bonne qualité et qu 'elle s'es t -déjà  engagée auprès do
grands producteurs pour do fortes quantités de moûts se rapprochant
lo plus de ceux du pays.

Lus premiers réservoirs arr iveront  aux entrepôts dans la première
quinzaine d'octobre , mais ensuite de fortes demandes on est prié de
bien vouloir passer les commandes do suite, en évitation de retard
dans la livraison. II 45SG N

La maison prête les fûts.  Se recommande.

H f < H ^ ( t f l  1 1 I - A n R BH|FIH*I 't -v^iii~ - I JUTWjy ***** a

ij>lKlm̂ tmMt£UBBK%SMMBmtB*mljBB<t&Ï^^ . . ' ' ^ '''"'''"'V -̂jM

ffinS *-̂ f̂f*MiTlii_Tî f *̂ _ l T 'iTIT- 'T— " TTT=I" j t—''—-i 8 WtoW*ff|Bgj*ffî *tjl f°1L̂ X;J§̂ K8^W3*̂ ^rq_î ^s5^i~i I -BJ 'ÎW&

^CIÉTÉ DE {3lfSOMMATION
*** i i'tnf7nHBn '̂*AUnifl|7_ï-BP_yr' î

^ l̂0j >̂'̂ D f̂fi*8*S*BB^^BS&s______--_-_SE Ŝ̂ ^̂

Pommes de terre du pays
I l  w

pour provision cThiver
;. 9 fr. 50 los 100 k°», soit 1 fr. 45J la mesure, franco à domicilo,
sans répart i t ion.

Les domiciles trop éloi gnés de la gare causeront uuo légère ma-
joration.

(Quelques wagons scnlemoj at disponibles à, ce prix,
livrables d'ici au 5 octobre environ.

Selon tontes probabil i tés, les premiers achats se-
ront les piîis avantageux.

Prière de commander tout de suite daus nos maga-
sins ou an bureau.

©m oui*©' " - .
à vendro , faute d' emploi , 1 canapé,
1 réchaud à gaz à doux feux , 2
tonneaux d' uno contenance do 50
a (JO litres , le tout usagé. S'adres-
ser Maladière 13.

Ovale
contenant 2000 litres environ à
vendre , faute d'emploi. Demander
L'adresse du n» 781 au bureau du
la Feuille d'Avis.

A vendre , faute d'emp loi , à bas
prix , une - '

cuve en chêne
4 Isegres

de 700 à 2000 litres. S'adresser à
M. Borel , aux (Jharmettes. c.o

AVIS DIVERS
Wm DE BRODERIES

blanches et artistiques

Mme K MAETI
rue Coulon 1_

recommenco ses leçons
JEU»! âl SEPTEMBRE
Cours pour jeunes filles los jeudi

ct samedi.

Leçons fle français
par institutrice diplômée.

S'adresser. Hôpital -, 3m°.
Maîtresse di plômée désiro don-

ner des
leçons d'allemand

Elle donnerait aussi des
leçons de piano

h des commençants, do préférence
à domicile.

4, rue Pourtalès , 2me.

TSCHANZ Fritz
voiturier

T-3lépl&€*_ie SO

iîIgjLJllSl
SAMEDI SOIR

Trip es nature
et

sance champignons

Éflft-i----i____É___^^ HimumJipiM— m
g 

~~ ¦-—- _ gç5—v .;. ¦'¦. - ¦ -y .. ¦ - ¦ - ; .¦¦ -. \ ¦ ¦¦_ — -y ¦• :̂ -.

1 ̂ yJ^U TIGRE ROYAL j
î Wm Rio «e rHûpitai 6 ® GHâPSLLESIE ® Rue à l'B,*! t 1

L'assortiment des Nouveautés en m.

1 8 T  

CHAPEAUX »__ 1?EU'TBB "°̂
est au grand complet. — Gomme toujours qualités et M

formes choisies, des premières marques.

SPÉCIALITÉ DE CASQUETTES ANGLAISES §
Prix très avantageux

Se recommando, ' M. UIOHITZ-PÏ-Gî. ET.

!¦>:-* _ i i  u h '  i f mil i wi «n % i } u n irr nrï ï i rrr m i irrTr irriniTiii M . ir ' n i irim-T'iN1"""1—""'»¦'¦¦'¦' ¦'¦¦¦ ¦' ¦ ¦¦ "¦ -*-~— ^^

iPIAiM©
d'occasion on très bon état , à ven-
dre. S'adresser Evolo 31a.

OCCASION *Les deux affiches officielles du
Tir fédéral de 1898, sont à
vendre. ¦— Demander l'adresse du
n° 807 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

HT T" "¦ *¦"'¦"¦— ¦'¦" ' "—¦"-¦™imrr*r.-B,-. -i n. T..— ¦*--¦¦»

C-if© p ur M®_& io-Slque

|S3^É^ffiÉ|É«^(W' est un 

café 

absolument naturel o 1. pu r  l|
Û^^^^M̂ p̂ ^^M 'Ù privé do ses poisons spécifiques par un ljj
Wf̂ ^ "*~̂ ^^ ĵ Jl{{ procédé puronVéut mécanique sans l 'in- !|
lltf^iÛ^SS î-'A^I-fi tervention d'aucuno drogue chimique. El
llkw^-^ï'rî *̂ . /si a donc conservé son arôme ct son I

H I*K^^^-ll__5^^'n«îl y0"' '<;,a"'s ;xucuno altérati on.  B
I |«gt** , & "/S»- " n ll l' lll s a»cull c action nocive sur jlj
S g ¥Êf ôl 'a"/[ t£lP"°̂ MSa»' 

les nerfs , lo eouir ou les reins , ainsi K
H tWzHSF&pÉï̂ ÊÊ^kf a I11 '011 î.ow\ foi los exp ériences physto- ||
1 \mW^ê^M 'Ŵ ^^^^k\ 

-Çfgi 'iués 
la i tes  par les 

premières 

au ;o-  li
tV*l̂ î" %M f̂ j  ri i-"CH médicales. Ue I00 _y H

Î

gJSa_T~ Evitez toute confusion "̂ g ' À. C_ A " Ien réclamant la marque déposée -o _c^a_ ___ _TT_

En vente dans les bonnes épiceries
l »̂«—*-" ¦' —•n.f-a-rrnrii.ii.i-.iin.n*-.. > .- «̂ * " '¦¦¦ ¦.'¦L ût, amvmK-t B̂U>. îMiA*~!H'- I - .— I  ¦ ~~*™. *,tff à



•i''"_-e»'l!6-_îiS'--IJ àéÏR.
de la

_
s'ouvriront le

LUNDI S OCTOBRE

Los cours sont gratui ts  pour les membres de la .société.
•— Pour inscri ptions et renseignements , s'adresser au
comité de la Société ou chaque soir de 8 à 9 li., au local ,

nie ftrartalès 53 1er . étage

¦©8©e*E*eî©o*«-soe©*9cc©03S«es«*af . e©©93*»9*©*»e©8»*as8e©s

! EEITES VIAGERES I
— o
0 Nous recommandons aux personnes que le renchérissement ©
• de la vie obli ge fi entamer leur capital , garantie de leurs vieux ©
? jours , de conclure en temps uti lo une rente qui leur assure ||
5 un revenu élevé ct sûr , complètement indépendant des flue- «
• tua-lions du ' taux de l'intérêt. ©
• ¦ Les placements viagers peuvent être constitués par des j|
9 versements au comptant  et par cession de titres , d' effets publics , ©
© d'obli gations hypothécaires , etc. »
9 (3

S Tarif pour rentiers I
! A r«ëa5r --JKKS»* !
g 50 Fr/ 1380.30 Fr. 72.4-4 î
« 55 »• ¦ 1215.02 » 82.30 0
• «O •» 1044.79 » 05.71 g
S «5 » 814.65 » 114.33 2
s 7i) *¦ 709.35 » 110.97 9
fgk Q
0 Renies servies depuis la fondation do la Société : 26 ,071,000 fr. »
© Rentes annuelles assurées : 2,901 ,000 fr. _
2 Garanties :; 121 ,827,000 fr. g

| Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine §
S à ZURICH e
0 ©© 8_tr~ Agence générale : fil. A. PERRENOUD , «. Neuchâtel , Place Purry 4. ©
•©©©«©©©©•©©©©©©©©©©©©e©©©®©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©

HOTEIJÏ LAC y- AUYERHIER
OlMANCHE ;24 SEPTE-MBFîE

Bonne musique
Se recommande , Alexis HCBEET

¦ • ''. ; ¦ •Dimanche 24 septembre 1911

' "' ; ' ¦ " ' ¦ -à  ¦ ¦ ¦

B_JEte»3r H*V^J_
D
J„___ qwaSr -B*__B____i___ _̂___ l Wiaa&-

Civet et . poissons

: Di_ia_c_e 24 septembre 19U

CWET samedi soir eî dimanch e

mni mi—-iM MM,--*- *̂-*-*-****»--**™»*»»-»-^^

1 poizr transports de marchandises i
tle 1

pour la Suisse j

I La société par actions BA-KAS & C. e, à Vaîloi'bcs , 1
H, recommande sos services express , à prix réduits , en t re  Paris , i
H -Lon-dros et la Suisse, eu faisant connaître que les colis remis à |

PARIS, 17, rue c, Antin (Siockwell & C°)
S jusqu'à 7 heures du soir , sont livrés ;\ domicile, on Suisse, le |
|j lemlemiaii» ; par exomj )le , à Lausanne cutro 10 h. et midi ; 1
|| à Montreux ot Vevey à midi , etc., etc., B
S tandis que les colis remis le soir à H

1 j  , MB, Rnsbury Street EC. j 1

i Lûll_ _ _ _ T'5, Ki"3 Street Cheapside EC. 1 (StOCkW -II & C°) [
1 ' ( 8, 10, .Beak St., Régent St. W. J 1

1 sont livrés à domicile , cn Suisse, le surlendemain , aux heures I
Û précitées. m

La S. A. Danzas & G° tient ses tarifs à la disposition de B
â tout intéressé qui en fera la demande. H 26543 L I!

AFFAIRE INDUSTRIELLE
Daiîs uue affaire industrielle prospère,

apport de fonds, so__ forme de commandite
ou autrement , est désiré.

Ad resser offres Elude Lambelet, notaire ,
à Neuchâtel.

IJPHJSL | % .1 p s fH 'Il

Dimanche 24 septembre
dés 2 heures après midi

DONN E MUSIQUE.  SB_ KEOOHÏMA1ÏBÈ.

8 F -PnTJ »_ _  I* r h Rfllll FTTKSLC Tn l 11-lnyL 14 fl -IULtu fl ICO
EVOLE 3ia

est ouvert lois Ses jonrs

t ga__;_i-^ î̂ggs^^it: ._ *_g__;y_3a_ ,aso_ ^s^_ -̂_ _:_ ï.;--^ .̂ ^;_ rê  |
-P 31 â-re rsMs s M A n S s_. il i
&¦ -^_^_:'̂ _^V—• ¦__ . _V- _3 ii-iS I V^?*. -#3^  ̂ J_

î|̂ ÊÏS1PT~:——— =̂======= 1 !
Irsr!̂ ^ —T^^%ï?j
pl̂ ^,l^k^:̂ - " ••'̂ '

c^^̂ 5^
^^lli

I' ^_fej"#"U __tS iP_âT_Ê Ilfc _ pg
: g; Sous, cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças é
|g| d'hôtels , restaurants, buts de courses, ete. Pour les conditions gjj
| g>> s 'adi 'ess-sr directement à Tadmit. isïration de la j --_lllé* gl
|J «l'Avis ti-3 A'eaeiaiitel, Temple-Neuf î .  ¦ jM

1 HMHFfff f iflF"^5 " Télé^on§ 19a9*8 :
1 HUULIIL I il II antHOÙileS A . ST fcMPFLI père 1;
®j * SS

I Buts d'excursions en prenaatla ..DIRECTE" j
>S Cl fiV -P THî ïï ^ISï? -Situation agréable. Excursions à Ft -chaux , Kg;
| O f_ _ L_ i - _ . __ _ ._9J_ fûrêt do l 'Eter , La Coudre , •Hauter ive , etc. |,
il _ll /_ __ 1T-J (^part clc Neuchâtel à 2 h . 04). A peu do distance les g?j
Sj l»i*t«.l.liil rives do la . , Tliiello offrent  une agréabtë^ promenado, ^*
â qui mène jusqu 'à l' extrémité  du lac do Nouchàtel d' où" l'on ||r{i découvre un vaste horizon. C'est entre le bois d'I 'Jpagnicr et la a -,
j^ Thielle que so t rouvent  les intéressantes fouilles de la célèbre p
M station lacustro de la Tèiac, qui  remonte à l 'époque de la " pierre. ' ©
1 aiW pT1 (départ  de Neuchâtel h 10 h. 42. 11 h. 53 ou 2 h. 0 .) est n '¦
g! /il.lit ]0 centre de diverses excursions charmantes. On peut . g. •
3| se diriger vers (. crliè- (Erlaeh), petite cité d' un aspect très S\
S pittoresque sur les bords du lac de Bienne, de là à l'Ile de Saint- jg

' S Pierre -qu'habita ' J. -J. Rousseau, et enstiite , par bateau , à Neu- j ŝ
m vevillo , d'où il est aisé do rentrer à Nouchàtel (2 à 3 heures). 

^fc Une jolio promenade est aussi colle du Joliiuont, d' où Ton |g
S jouit  d' un panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur SS.
2| Anet ou descendre sur Champ ion (envirou 2. hoiir .es). D' .-u iot le p
g chemin do fer conduit  à IVïorat qui * est une ancienne petite f|
p vil le  d'un caractère très particulier. Do cet endroit on a le choix |s
•5§ en t re  lo train et lo bateau pour revenir à Neuchâtel. &
M- fe rUI -P -TBl'Hi -i (départ de Nouchàtel à 7 h. 52 , 10 h. 42 , 1
p 1iflBFj i_ i-___ . ii  h. 53 ou 9 h. 01) on se rend à pied , en une g
g| demi-heure , au beau village d'Oberi'icd, d' où le coup d'œll sur ||
_9 la chaîne dos Al pes bernoises ot fribourgooises est grandiose , (a

 ̂
En partant aux mômes heures do 

Nouchàtel , et cn passant par 
^H Gùmmenen I I, PID l-t'lV petite villo moyennageuso avec, un ^.Sî on arrive à li-tHl i lit», château remarquable. l'ar un très joli  g

S chemin sous bois on parvient  on deux heures à Rosshausern ; on g
S rencontre sur celte routo Bramberg, où s'élève le monument  3_

 ̂
commémoratif 

de la bataille do Laupen.  M
M Enfin , cn utilisant l'un dos trains qui partent soit h 7 h. 42 , ĵÉ 10 h. 42 , 11 h. 53 ou 2 h. 04 , il est facile do faire une visite très m
%. intéressante à 'ÛS7|-t'T%J |7 (85 ,000 habitants), remarquablo par p
m la ville fédérale *>*aiill»j_ i0 sty lo très caractéristi que de -ses g
p maisons , de ses vieilles arcades et do ses fontaines monumen- 

^¦d taies. Ne pas omettro uno visite au Palais du Parlement , à la 
^|â cathédrale gothique, aux riches musées, etc. Au sud de la ville g

S un funiculaire  conduit en pou de temps le promeneur au sommet §s
fl du Garten,' d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les W?
m Al pes est maguifique. : g

î ifil -teiiiill____ï A ia Eil"e !
M à A-O minutes des hôtels - »
1 Jolis promenade ombragée - Bonnes côns@mmiti@îis |
| So recommando , Cfa. -B. . HOFEBt- S

I Hôtel du Dauphin , à Serrières î
I • " . près NEUCHATEL |

M '  ¦ 
- " - • - •' - i * . «¦m : ; — . ... ,. rë.

Ç Restauration h toute houro. *— Grande salle pour sociétcîs. /; S
^.'
¦¦¦¦ Ropas clo noces.. — Arrangements  pour sociétés... . - , , . -̂|j Tri pes nature  tous les samedis. Gâteaux fromage tous, les lundis _ .
| Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone j§ '
SSï§__ R^_^^^^K^^K^_«Kî_-S23SMSS^^S^^_^__œ_iSE^Î!S

Institut G-- GEESTER
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 3 l̂a -:- NEUCHATEL
Cours et Leçons particulières

pour
Enfants , Demoiselles , Dames, Pensionnats , Messieurs , Jeunes gens, Sociétés

Teinte » ÎHs-ii&e - Maintien
GYMNASTIQUE suédoise , rationnelle , médicale.
OUJLTU-EE PHYSIQUE ¦ ESCRIME - BOXE - CANNE
PATINAGE A ROULETTES, excellent exercice , très agréable

à prati quer.
Superbes locaux bien aménagés — Douches — Massages

Bë!̂ " Renseignements et inscriptions à P Institut ~^SS

!¦_____ ¦— ¦ i ,,.-,..—,¦ - ¦ ¦ i ... .- ¦ ¦̂ -.---¦-î Mww^iama

. M.i* ¦ ¦

M .  Pierre BREUIL " .
donnera ce semestre un

Cours ûB littéral or e ¦ française
Le XVIîmo siècle

32 leçons hebdomadaires d' uno  heure et demie
(le mardi do 4 h. 'A à G h.)

Salle moyenne des Conférences
Lefon d'ouverture : IAEDI 3 OCTOBRE, & 4 h. 1/2

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

^^ t___c^____________^_^_^-^^^ŝ^̂ B̂ aBa^^ [̂j-

H (ES 8'8 ' 9 .l '̂  0 e 9 "'  fil¦ Jii'Sfiîiiî o Élicaîion nhv__i_-H-- - i

Professeurs diplômés ' H

Cours et leçons particulières pour enf ants , demoiselles M
dames et messieurs m

Culture physique -:- Boxe -:- Canne -:- Lutte m
Tenue -:- Danse -:- Maintien M

Gymnastique suédoise , pédagogi que ou médicale m

| IlEXSEIGNKMBNTS ET INSC.It l l 'ÏIONS 
^

& l'INSTITUT, RUE BU POMMIER 8. :

f ?,  ';̂ s_>.-̂ ^.a^^.i'a t̂aBa___i___^^^

Faculté des lettres , des mm, de flroit , fle théolo gie
Section des sciences commerciales' . . . * "."'

Séminaire de français pour élèves de langue étrang ère. .-. . ; ". .
Siègo du premier examen fédéral de médecine.

-)ih'ci._re du semestre d'hiver le -S'ociobrc 1911
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Université.
Le Recteur.

I A

TOZ-TOUS si© là FAIUî_I§§__ M'_E__i,"l?rEIJ_i__]] ?' ;'"
^^"̂ îv Etes-vous mécontent de vous-mèms? Comprenez-vofe

^^^,â_î^^\ bien que vous n'êtes pas ce quo vous devriez être ? Craigne*,,
«*a*e

^^ /- ^ -1 vous les dangers inconnus et trts_ aills_ -vo_ s à des _rujh
_,.<<£if >- ' i'**̂  (ff î& *~~~*̂ . W~"""° ****<,̂ ^_ soudains ? Avez-vous froid aus mains, aux pieds ou J

-̂ 3^^— . B *B*£ **%?y .  =-*_3» Ŝ F ^^ _ d'autres parties du corps ? Avez-vous da violents maux d»
/jr ^ . '̂ ^îî SsA» -. , J

^ y^v^^^- . J tct_ ou des douleurs intermittentes dans le dos ? Avez-Voa»
\k ' '̂ -7̂ <' 

^̂  

'"' 
" M  -, — -  ̂ /  40^****'*̂ ' J 

û® 
^a difficulté à trouver le sommeil et vous levez-vous plu,

"̂ v "̂ «jgSgS*'̂ ^*5
^ ,.. " /^w *" _^S^^/ ' Â-''̂y  ̂ fatigué 

que 
lorsque vous vous êtes couché ? Votre esto iij

at,T£ T^Q ^̂ **̂ *,,C v 
^^*&sÊr.'y  S_y _^^__ * gonfie-t-il, et vous semble-t-il avoir des taches flottant _

^V ^^V l\ - -̂  TW ijSi &é̂  devant les yeux ? Maigrissez-vous? Votre mémoire est-elie:

' ^SÈv'"̂ ^^^, \ 
% -T^' -̂ P  ̂ défectueuse ? Etss-vous oppressé après un tout petit effort ?

_^^S|îw|gfyL ' ""V % Ce sont là quelques symptômes de FAI__ iESSE n 5r.
* ^

-ĵ i^^^i ^& \ veiise. Cet état résulte 
de 

surmenage, de constipation et ¦_ ¦> .
\f ^ (uWL' " \ I nombre d autres causes gui sont expliquées dans notre iua.

•IKf^'i' w f̂eb. _*̂ __^f gnifique livre illustré de SO pages, que nous envoyons gra.
ly ij ifi ^i*•»s•M^

^̂ |P^BI*,̂  I tuit-ement sur demande.

,.:;> • \\ * — / \\À Regardes ce qu'ils disent :
v\^fr ŝV'

J
\ m*- W /"  

Monsieur lo Docteur ,

< ^MVv\*'\ W-WiHflilS r ^° ne sa!11'a's assez vous "exprimer ma profonde reconnaissance !!
^  ̂V \\\F) VV 1 v '/_ . y *^  ^ !a f c i n m o  "tilit ' atteinte, depuis plusieurs! années*, de cette^*'*X_^Ssys» 3siw_ -'vC >\ >.\_t / 1j i*<<-*%^" terrible malad ie  qui  a nom neurasthénie. Tous le» inédica.
i 

^^~ e/Y::: :̂ - ----^̂ ^^f ï " *?—*. ment- connus avaient échoué ot ou quelques semaines elle'
*—i. - si 

^ /j^DSnÇTTV I j if) i i s s'est vue  conijj lètej isent guérie, grâce à vot re  merveillous-s
«---̂ -^ XV ^^i-S^i' Et_àÀ C^~~~V, EL.KCTI_O.VI -_ U E -DK.

-.:-, * . *, .- f I /^p~ Vi'" <j sy^a Nj
 ̂

^*** Je vous prie do publ ier  ma lettro dans l ' in té rê t ,  des person ne s*
' '-.: {•' S* f i  / / "I I / |t \\\ \  ' atteintes de cet horr ible  mal , quo votre ESJ ECT_ JO-V_ <IH LJNU R

<<^ y/ i £ I / / | \  V\\  ̂ - sesile guérit si vite et si bien.
 ̂r f * J j  7 A I n \ \ \ Recevez, Monsieur  le Doc -leur, nios salutations empressées.

f  f  f  f  J ( \ > Signé -, (iyrille COHYBES , 93, boulevard do l 'Hôpital
t I I \ \ 

¦ Si gna tu re  légalisée par M. lo maire d'Issy.

Monsieur lo Docteur , Monsieur lo Docteur ,
Jo suis très heureux do venir  vous remercier des bienfai ts  J'étais depuis t roi s  ans très malade de lîhmnatismcs,

quo j 'ai obtenus de votre EÎ_ECr_RO-VI -_UEIiï_î , qui , en I__ 8nb_go. Sciatîque, dépression nerveuse et f*oj!

I

six jours do traitement , a guéri- les maux de reins qui m 'acca- blesse générale causées par des travaux dans l' eau ,Liaient depuis cinq ans ; mes douleurs rhumatismales , ma lorsqu 'on mars dern ie r  j ' eus l ' idée de faire usage do votre bien!
lassitude ot. ma faiblesse générale ont aussi complètement faisante EJLECTft©-"Vl<_ CEU-i , et au bout  de quel ques
disparu. semaines , je voyais disparaîtr e tons mes tu»u_  qu 'aucune

Dans l'intérêt des malades qui souffrent de ces affections , d es nombreuses drogues absorbées n 'avait jusque-là pu m&a-j'
jo vous autorise à donner à mon attestation la publicité la plus- soulager,
largo qu 'il vous p laira. j 0 vous autorise à publier celte sincère attestation dans

Veuillez agwior , Monsieur lo Docteur , avec ma pro fonde , l' intérêt des malades quo vous pouvez guérir ,
reconnaissance, l'expression bien sincère do mes meilleurs Veuillez agréer , Monsieur lo Docteur , l'expression do ma
sentiments. vive reconnaissance.

S  ̂Propï'éto .TSaïs (Aude). Bruay-sur- 1'Kscaut . Si gné : Eugène CORNETT I .
Signature logaliséo par M. le maire do Ferrais. Si gnature légalisée par M. lo maire do Bruay-sur-1'Escaut.

L 'ËLECTRO-VIGUEUI-  du Docteur MACL.AUGHMN

guérit les Désordres nerveux , les Maux d8 Reins , le Lumbago , les Rhumatismes , les Troubles tle l'Estomac , du Foie, des Reins et des
intestins , les Douleurs intermittentes , et cette impression de fatigue qus l'on a après que les autres traitements ont échoué. Elle vous donna
le vivifiant pouvoir de l'électricité , pendant que vous dormez , dans chaque nerf faible et malade , dans chaque muscle , tissu ou veine du
corps. Elle chasse les douleurs et les faiblesses et répare les effets du surmenage et de la fati gue. Après quel ques jours d'usage , vous
sentez qu 'une nouvelle vie vous a été donnée.

Vous pouvez porter notre EJLECTISO-VIC.UEI. I_ sans gêne toute la nuit ,  et —— . rT^l'électricité infusée dans votre corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux , Maux bon pour le livre illustre ( iraluit va.. .1 Ir.
do Reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux , Faiblesse d'estomac et toutes formes de Qr £ -, UA CL A UGHL IN C 14 boulevardsouffrances ct de faiblesses. C'est un appareil pour hommes ct pour femmes. Montmartre , Paris.

Si vous êtes fat igué des traitements qui ont échoué , nous vous conseillons d'étudier notre méthode. />(i/è r. dg m *cnv0 er votre //V(.e gra(m(
Ecrivez-nous , et nos docteurs vous diront franchement si notre méthode peut vous guérir ou non. sg us eny elopp e_
Consultations et brochures gratuites. -— Nous vous enverrons gratuite- . ' .

mont notre brochure et un questionnaire do consultation ,-si vous nous envoyez votro "om - 
adresse sur uno  carte postale ou le 'coupon .ci-contre. 

§

Sir E.-S. MACI/__D -. _C__t_F Co, 14, lïoulevard Montmartre, PARIS Adresse 
Les Docteurs en médecine de la Faculté de Paris attachés à ma clinique reçoivent gratuitement

de 10 à 6 heures. — Le dimanche , de 9 heures à midi. 1 — -r-=.
II .I -I.III ,, i , .mi, iiii. n i 1 ¦ 1 i i ïmn -tTrT^TW-i-frHirj "*M''''W_Wl'i. *__-_aEBMBH&*M B̂BBnHHMl

K-it*S8s*ï«?-SiK3-̂

DIMANCHE 24- SePTËIVÎB-_SE B91 I  - .

ORCHESTRE
Jeu de pilles f . .  Jardin ombmgk

Hôte! jk[ Cerf
Tous les samedis soir

dès G heures

TRIPES
ï.

Salle à manger au 1er.

a repris ses

leçons de chant
— i

Tour renseignemeuls s'adrossor
rue Bachelin £

t • f

AVIS
L'orchestre « I.A GAIETÉ »,

sous la direction do M. Pagani,
se recommande à son honorable
clientèle et au public "en général
pour Soirées, Noces , Concerts , etc.
S'adrosser au directeur , M. A. Pa-
gani , Moulins 5, Neuchâtel .

W Olga Quartier
Avenue ë Fremier-Mars 24

recommen ce ses
leçons d' ouvrages en tous

genres : Broderies blanches
et artistique, Dentelles à
l'aiguille, Fuseaux, etc.

i.

I_ i___ s-!_ _.j_ .© .-14 septembre 11. lï.
V <SSl ^̂  HI5WS: .fi»!.

des gymnastes Neuchâtelois
sur Sa Place de Gymnastique du Jardin Ang lais

Dès 10 h. du mal in .  — Concours de groupes (Jeux populaires).
Championnat aux engins et aux nationaux.

1 h. Y,. — Cortège en ville.
Dès 2 heures. — Continuation des concours et Championnat

de .IiUTTJBS. 

GRAKD C0_e_RT donné par la société do musique rQARHORlE , île HencMtel
CANTINE — Consommations de Ier choix

Bière de la Brasserie Muiier

BTETREE: Carte de lihre circulation , fr. 0.80 ; carte d'entrée sim-
ple, fr. 0.50 ; carte pour enfant , fr. 0.20.

Bateau-Salon HF.LVETIS

Dimanche _ _ septem lire
si le temps est favorable et avec

un"min imum de 80 personnes -

P R O M E N A D E

l'Ile è St-PIerre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 11. 20

» au Landeron '! h. 05
» à Neuveville. 3, U. 20

Arrivée, à." l'Ile . . .  3' h. 50
.. REÎQUU . .

Départ do l'Ile. . . 5 II. 15 soir
Passage à Neuveville. 5 h. 40

» au Landeron 5 h. 55' » ù St-Blaise . (> h. 50
Arrivée à Neuchâtel 1 h. 10 .

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel h 1" cl. 2"» cl.
' l'Ile .• - .- , . . Fr. 1.50 l' r. 1.20

De St-Blaise à l ' I le » 1.30 » 1.—
Do Neuchâtel au

Landeron cl Neu-
vev i l l e .  . . . » 1.— P 0.80

Du Landeron et
Neuvovil loàl ' l lo  » 0.80 » 0.G0

LA DIRECTION

ÉCHANGE
Honorable famil le ,  des environs

d'Oltcn cherche à placer son lils
do 14 ans , à Nouchàtel  ou envi-
rons , en échange d' un garçon ou
d' uno jeune  lille qui pourrai t  suivre
les écoles primaires ou secondaires
d 'Olten.  Pour les condi t ions  on
tra i tera i t  verbalement .  — Offres à
Studer-Kellerhals , poslo restante ,
Oltc n-Vi l lc .  

Restaurant fle la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedï-si

nature,
mode ie Gasn el aux cMmpipons

Egstauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
" Vivier fl ans l'étanli sseinent

NOUVELLE SALLE A MANGEIt
au .er_étaQfc>

Se recommande ,
P. Mulchi-Anlenen

CAFE OM
TEMPLE-NEUF

Tous les samedis

Se recommande , 13. DUBOIS

P_-NSIC)Î
pur personnes âgée:

Grand jardin.  Belle vuo. Vi
famille. Grande tranquill i té.

S'adresser Gomba-Borol tl,

îhèatre:He )îe_clil
Directeur : I)ooi-I.elj lanc llénis_ _ ; i
Bureau à 8 h. y , Uitain i

Marûi 26 et j eudi 23 seiitem lire 1
Pour 2 jours seulement

firaiifl spectacle pour lai

l' universel comédien myslérit
ET ,SA ' l-tO-PK

CRÈATI0^7S NOUVEL !

PRIX DES PLACES :
Premières , -3 fr .  50 ; faut.

-3-'fr. ; parterre , 2 f r. 50 ; suc«
1 fr. 50; galeries , 1 l'r. 25.

Bureau de location au mag_
musù/ vv Fœliscl i  frères S*
terreaux 1, de 9-12 h, 'j ,  i
.-C h.
Tramways à la sortie du spccl

/\ PROTHÈSE DENTAIB
Système américain

A. FÂVEZ 4 A. 1AKEÏ
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUC HAT i

l'alliance nationale
des

Sociétés Jétninincs suis
se réunira â Neucliâ tel  los I
15 octobro prochain .  A cettoi
siou l ' U n i o n  f émin i s t e  d'.; Net
tel demande aux personnes
voudra ien t  bien offrir  chez
l'hosp italité à uno délé guée '
faire  savoir jusqu 'au 1er octol
M m ° Ar thur  1 .aget, Poudric rt
ou à M110 M. Thiébaud , Evol»

Pension soigné
pour jeaines gens. Vi<
famille. I_eçoiis de fi
çaïs. i.Iêïne " arts'esse: !
dnctîon de brochmf
livres anglais. Dcmai
l'adresse du n° 669
bureau de la Fefl
d'Avis.

Mme FOURGAÏ.
Sage-femme de lre classe

Piace du Molard 11 , GEN!
Pensionnaires — Consultât!

Télé phoneGG83. Man sprichf de

Route de la Côte N
a repris ses

LEÇONS M PIAN

Ml SS PH
pour commençants

fi 1 franc l 'heuro.  — S'adl
Ecluse 43, rez-de-chausséo.



Italie et Turquie
On mande de Rome au «Mat in»  que la non

opposition de_ puissances à l'occupation de
Tripoli serait pour l'Italie une certitude et
qu 'une expédition aérait imminente.

Le correspondant du «Matin» à Turin re-
marque que pour la première fois la presse
ministérielle parle de péparatifs militaires.
La «Triba_ a> signale qu 'une escadre de
5 cuirassés partira ' pour Syracuse , port choisi
comme base des opérations navales, plusieurs
escadrilles de torpilleurs sont déjà parties
pour Grindis t et Syracuse , tous les ofiiciors
et sous-ol'liciers en congé ont re^u l'ordre de
rejoindre leurs bords re.j peutif s le l!9 courant.
Plusieurs compagnies de navigation ont reçu
l'ordre de tenir  leurs paquebots à la disposi-
tion du gouvernement Les hautes classes no
montrent  pas grand enthousiasme pour celle
entreprise , la classe ouvrière y est franebe-
mant hostile. La confédération générale du
travail a décidé de s'opposer par tous les
moyens à l'expédition et elle a organisé pour
dimanche un grand meeting de protestation ,

On mande de Naples au «Figaro» qu 'il est
maintenant certain quo le gouvernement ita-
lien prépare un coup sur Tripoli.

lAExcelsior» dit également que d'après le
«Seco'.o» l'occupation de la Tripolitainé par
l'Italie qui paraissait incertaine jus qu 'à au-
j ourd'hui semble maintenant définitivement

décidée. Elle serait fixée au 2G courant , deux
cuirassés se tiennent dos maintenant prêts à
toute éventualité .

— Kiazira bey, ambassadeur de Turquie ù.
Rome, a été mis à la retraite . 11 aurait pour
successeur Ali Fouad Hikmet bey, ministre
de Turquie à Belgrade.

On rapporte que le transport «Dcrnab» est
parti avec un chargement de mitrailleuses et
de munitions pour Tri poli. 11 doit s'arrêter â

. Smyrne pour prendre _ bord 5'JO hommes de
troupes. -;

France
Dans un discours qu 'il vient do prononcer ,

M. Paul Deschanel a constaté uu réveil de la
conscience nationale en France. A ce propos ,
le correspondant parisien du «Journal  de Ge-
nève» dit:

Ce qui a causé trop longtemps la v faiblesso
de la Krtînce devant les menaces extérieures,
c'est que le peup le, très paciSque do tempé-
rament , avait fini par se convaincre qu 'il n 'y
aurait plus jamais de guerre. Redoutable
erreur ! N'y croyant plus, lorsqu 'en 1905 lo
spectre en reparut brusqu ement à l'horizon il
fut effrayé et son premier cri fut  alors : tout
plutôt que la guerre ! Mai3 il ne suffi t pas
d'exorciser un démon pour qu 'il s'en aille.
A intervalles réguliers, le démon est revenu
chaque fois plus grimaçant , ct , comme on
s'habitue à tout , on a fini par trouver que ses
cornes n 'élaient pas si terribles ni ses pieds
fourchus si horrible!

Grâce aux méthodes de la di plomatie alle-
mande, qui a toujours dans son attirail un
croquemitaine casqué et armé pour en usor
dans la moindre négociation , le peup le s'est
accoutumé à l'idée de guerre. Gela s'est fait
pou à peu. 11 ne s'eftraye pluB , il ne proteste
plus, il ne réclame pluB la paix à tout prix
quand le croquemitaine sort de sa boîte sur
la crête des Vosges. 11 sait maintenant qu 'en
cédant touj ours on ne pré pare pas la paix ,
qu 'au contraire on provoque de nouvelles
alertes , parce que l'app étit du voisin croit en
proportion de3 repas qu 'on lui offre. Voilà
qui expli que le calme grave, digne, inébran-
lable dont l'opinion française a donné le spec-
tacle cet été. La nouvelle menace qui est ve-
nue de l'extérieur n 'a pu que confirmer le
peuple français dans son sentiment.

Chine
Une dépèche du vice-roi du Cheug-Tou ,

annonce que des milliers d'insurgés ont atta-
qué Chong-Tou. Los insurgés ont été partout
repousses. De.-i milliers d'armes ont été sai-
sies. Un é l i t  a été publié , faisant l'éloge des
mesures prises par le vice-roi ' commandant
les troupes dans les provinces du Houp é, du
Yunuan et du Sô-Tchouen pour ré primer los
désordres. Cependant les nouvol les de source
privée du Ghoung-King ne s'accordent pas
avec l'optimisme du vice-roi et prévoient la
possibilité d'autre3 désordres.

Canada
Les élections générale^" ont commencé an

Canada, D'après les dernières nouvelles] il
est persque certain que le gouvernement sera
battu et que le traité de réci procité avec leâ
Etats-Unis sera rejeté.

POLITIQUE

ETRANGER
La grève _ -Madrid. ¦— La seule tior-

poralibn qui soutienne encore la grèvo est
celle de3 cocher3 de fiacre. Le gouvernement
la menace de retirer â ses membres le permis
de conduire en ville et de faire venir dô la
province le nombre de cochers nécessaires.
La grève générale a avorté.

Capturé par un aéroplane. — On
télégraphie de Jatseka (Illinois) quo l'avia-
teur parisien Simon , 1res populai re en Amé-
ri que, où il a fait d'innombrables exhibitions
depuis deux ans, vient d'accomplir un exp loit

sensationnel. Il venait d'arriver dans oette
ville lorsque le shériff , qui avait à rechercher-
trois meurtriers qui venaient de s'enfuir , eut
l'idée de partir à leur poursuite en aérop lane

Simon accep ta , prit le magistrat à bord
et s'éleva avec lui à une grande hauteur. 11
poursuivit une enquête aérienne sur ses indi-
cations. Après avoir erré au-dessus des
champs pend ant de nombreux kilomètres, les
deux hommes découvrirent l'un des bandits
qu 'ils recherchaient caché dans un champ de
blé. Descendre vers lui fut l'affaire d'un ins-
tant. Joyeux de voir un aéroplane, l'assa3sin
levait ses bras pour le saluer , quand il recon-
nut le shériff . Affolé, il s'onfuit à toutes j am-
bes. Le magistrat donna l'alarme et l'on put
mettre la main sur le meurtrier.

La « .Treille du Roy ». — La vente
aux enchères de la « Treille du Roy » a eu
lieu mercredi dans le parc du palais de Fon-
tainebleau , par les soins du receveur des do-
maines. La treille a été divisée en 59 lots de
25 kilos chacun , donnant ensemble un total
de 1475 kilos. L'adjudication , très disputée , a
produit une somme de 3870 f re faisant res-
sortir le prix du kilo à _ fr , 28_ Le nombre
dés grappes est d'environ 11,800.

. ,V>0|l de musée. — Au musée de Colmar,
•a éfè^olée une pi -cieuso cotte de mailles da-
tant du quatorzième siôe'c. Celle pièce d'ar~
mure, .une dos plus belles de la collection , pe-
sant de 13 ;\ 14 kilos, se trouvait sur un sup-
port spécial , et elle y était fixée au moyen
d' un fil de fer plombé. Le fil a été coup é, pro-
bablement avec une tenaille. La cotte de mail-
les volte avait une valeur estimée 6250 francs.

L'éruption de l'Etna. — La pluie: de
cendres est telle que la circulation est ibpos-
blè dans I03 rues de Catane. La lave coulant
à une grande vitesse, poursuit son chemin ,
détruisant les maisons et les champs.

Mort de Robert Hart. — On annonce
la mort , à 1 Yige do soixante-seize ans, de sir
Robert liai t , l'ancien inspecteur général des
douanes chinoises. Hart était le fils d' un meu-
nier irlandais. A dix-neuf ans, il parlait pour
la Chine comme interprèle dans lo service con-
sulaire anglais. Neuf ans plu3 tard , il entrait
au service du gouvernement chinois comme
inspecteur général des douanes maritimes,
poste qu 'il occupa toute sa vie. Pendant cin-
quante-qualre années , sir Robert Hart ne re-
vin t  que deux fois en Angleterre , en 181Î5 ct
cn 1879. Ce qu 'il a fait pour la China est inap-
préciable. L'emp ire du Milieu lui doit l'orga-
nisation de la plupart de ses services publics .
Il créa les postes chinoises , 1 université euro-
péenne de Pékin ; il dota les.oôles de Chine
des phares qui aujourd 'hui. -les rendent abor-
dables. Il avait reçu de la feour de Pékin tous
e- honneurs possibles, et la reine Victoria —
qui .. un moment donné avait songe à utiliser
son influen c e considérable sur le gouverne-
meut chinois pour le nommer ministre d'An-
gleterre ù Pcl-un — J e  fit , après son, refus, ba-
ronet et lui donna successivement toutes les
classes de l'ordre de Saint-Michel et Saint-
Georges. Il avait , en 1903, se sentant au bout
de ses forces, demandé un congé de deux ans
à l'impératrice douairière, qui ne lo lui don-
na qu 'en pleurant. Il ne devait jamais retour-
ner en Chine.

Sir I -obcrt Hart avait publié , il y a quel-
ques aimées , un livre : «Thèse from the Hand
of Sîntm» , qui est une des études les plus im-
portantes sur l'avenir de la Chine qui aient
été écrites.

Bienne. — Le four crématoire sera inau-
guré le 30 septembre prochain.

RéGION DES LACS

!g 
1_f €_____ltB S. Jl..

eubonrsement d'obligations 4 % de l'emprnnt de
I Fr. 3,000,000.— série A. de 1905

- t,es obli gations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
« sort du 21 septembre 1911 :

L 481 893 1131 1673 1969 2642
L '  529 911 1176 1685 2060 2808
U. 573 922 1178 1749 2228 2362

0 650 930 1212 1768 2272 2877
L 653 958 1274 1785 2311 2892
g 654 961 1294 1809 2313 2893
|3 665 1017 1318 1810 2465 2929
,52 679 1031 1322 1845 2466 2930

0 685 1017 _ 447 1857 246S 29-44
[y 697 1063 1568 1861 2475 2965
pg 706 1068 1617 1863 2492
*ç.... 738 1034 1636 1883 2574
$ '¦¦¦¦ 831 1097 1661 1899 2625
g- 859 1102 1662 1903 2629
0. S36 1128 1668 1952 2633

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1011. à, -_ enc_ &-
»l« an -siège social et chez MM. Berthoud & Cie ; î- K&le :  à la
anque Gommercial o de Bàlo. — Les obligations appelées au rom-
j ursemont cesseront de porter intérêt dès lo lll décembre 1911.

Neuchâtel , lo 22 septembre 1911. ~
, . .,, >_ ¦ ; ¦ • . . :. SUCHARO S. A. :

Avec la permission du juge do paix , M m ° do Grewnib. Roulet, re-
présentée par le citoyen Albert JLoj ecron, à Auvernier , met 5 ban
le chemin privé qni longe les articles 1095, 10% ot H78 du cadastre
do Colombier , chemin qui  prend depuis l'angle Est de la propriété
des Bollets jusqu 'à la formo do là Prise Roulet.

En conséquence, défense est fa i te , » l'exception des pié-
tons, à tous véhicules et cavaliers do circulor le long de co chemin.
Les contrevenants seront poursuivis  conformément  tx la loi ; les pa-
rents ot tuteurs  sont responsables do lours enfants ct pup illes.

Auvernier , le 21 septembre 1911.______ Albert Ii©J-EH-ON

Mise à ban autorisée, à Auvernier , lo 21 septembre 19M.
Le j uge de paix : J. PERROQUET

j Cp soir, dimanche ct Inndi

(B_ ND& £0_ €EIt_ S T,xs.-._ j ™"6
!»¦ MIREILLE B ARGENT, M. BUFFRAC M. et l_ mo PERRETTI
' chanteuse de genre r .* . . . baryton duettistes

Romances , duos , chansonnettes , - etc. Entrée libre.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
1 iilMJCTMBs« as Là FEUILLE D 'AVIS DE J VEUCKMTSl

¦.,..,¦¦_- aa3BâM__à_j^E____ia B̂aiggBB______5ma-g__-^ __w .-fc_n^»J«---._i____ «_ c

B-t-f_fJ . PENSION

pour jeunes  gens f réquentant  les
écoles. Quart ier  central agréable ;
vie de famille.  Demander l'adresse
du u° 739 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Les personnes qui au-
raient des réclamations
à adresser à la succes-
sion de

jl f  réBéric-louis Jftoii _ r
de son vivant rentier,
domicilié .Gibraltar n° 2,
à Neuchâtel, sont invitées
à ïes adresse!' à l'Etude
des notaires Crtayot **& lîn-
_ ïecl d'ici â fin septembre
courant.
*__B___g!_B_______________ ai w__iAUL___-Li__a_e<iyiw»n_gaij

absent
dès le 13 septembre jusqu 'à
nouvel avis.

CON - QCATloir

Dimanche 24 septembre¦/ ¦'/.
h 2 1„ après midi " - ¦

RÉUNÏ0M de GROUPE
dans lo

Temple de Corcelles
In vitation cordia le à tous

K+TIi
Boudry - Bevaix - Cortaillod

DIMANCHE 24 septembre 1911
à 2 h. _

à Rochefort

ÈÉOTÏON de &R0ÏÏPE

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 22 septembre
.i Lbs ' cliiïTrcs seuls indi quent les prix faits.

81= prix moyen entre l'offre ct la demande. —
d =" demande. — o = offre.; Actio ns Obligation *

S% Nationale 500. —o Et- de Neach. i% 100.— d,
tour, du Loole. —— » » 4 _ 8, 50 a
Grçilit foncier .. 017-iCe? » » 3 _ Qj -.— d
U'Neacliàte loi. 513.—8 Gorn.deNeuc. 4 _ —¦.-*--
Gai), cl. Gortail. 35".D0 » » 3 . 90-- -
tj i Lyon.. —— G_.-de-_ onds-i _ — .—

R_b.Porrcno _ d —— » 3 _î —.—
l'apet. Serrières t;o.—d Locla 4% — .-—
!r ira.Neuc.ord. 310- —< * » 3.i — .*—
'• . - » priv. 510.— d Cré .1.T. Neuc. 4 _ 100.— o
Neucli. Chaum. iû:— d Papet. Serr. h% —.—
fom.Glwt.onev. 510.— d Tram. Neuch. A % —.—
riSatufc-Trar. —— Gliosol. Klaus4 _ — .—
ï S_ l*d.Gonf , ?Û0.— d S. él. P. Girod 5% 03.— o
i S.il. d. Goiic. 210.—d l -it.bois Doux 4u —.—

Villamont. —.— S.de .Montép . 4 li 100. — d
Uillev au.t —.*— Û rass.Caiîdin.4 _ —.—
Et__uscom, pr. —.— Colorificio .:.&% 100.— o
Soc.él. I \Girod. —,—
Pile bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. .. —.'—
Chocolat Klaus. - —.̂ - B_iq; Nat. 3 M  . —
l(al).S.de ('.élec. ,.—¦— J_ai>it .G.. ij L3 _ ¦_ * . —

Demandé Offert
Changes France 100.35 100.4.K

à Italie.. 99.21 09.31 «
Londres .j ..... 2ô. '_ «  25.27 }»

Keuchâlel Allemagne 123.40 123. S»
!,. ' . . Vienne ........¦-. 104.00 104.8Q

BOURSE DE GENEVE, dit 22 septembre 1911
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

i_ t= prix moyen entre l'offre ct la demande. —
d =dernande. — o = ofire.

Actions 3%différéC.F.I . 415. — d
fc -_L Suisse 495— o 3*/. Geuev. -iots. 101.—
illaukvèr. Buisse 758— *'Aéonïr:l?̂ ~ M a '-m
'Comptoir- d'esc. 032.— *__ *-U-Ots t00 (; -.—
Union fin. gen. 595.— m Japontatt.ls.4_ —-—
fiaz Marseille. . G9i— Lots turcs . .  . 211.(5

1*6» de Naples. 2C0— à„,r^
e ¦ ;„;B f

ÎS 
4-

,G
'""

Ind. L'en, du ' gaz SG0.— o Vj l.Gen. J0104 _ —.—
-ccum. Tudor. 327.50 Gh. tco-buis.se. -.—
Eleclro Girod . 225.— d Jura-S., 3»S 401. I -J
Pco-Suis. élect. 459.50 L°m.>>- .an ?- *% 283.2o
«lues Bor priv . 4400.-m Jî*p

î t,-Jt*1i ?_ _?'̂» » ord. 3800.- o H (f. h. buède 4% 4S^.2o
'Gafsa , parts . . 3050.— o Cr.fon.égyp.au c 344.aû m
Slwnsi cltarh. . 37.50m » „* , "0"v - ~—

-Chocol . S. gén. G--1-- _ » J1
^- -**7' i'.-- °

Caonlcli. S. f in .  ISS.- S-lm.Pr.Sm.4 _ 498.-
Coton.Hus. -Pra. 700.- o Gaz Nap. -92 o% Mo.— o

Pco-S. élect. 4 - 481.2oObligations Ouest Lum. 4 _ 492.— o
îli C. de fer féd. 030.50 Tot _ ch.hon.4K 507.50
«8 féd. 1900 . . 102.30 Tab. portag. 4 _ —.—

L'optimisme allemand gagne du terrain , mais le
Mn de cloche qui domine aujourd 'hui  est l'éléva-
lion do l'escompte à la Banque de France de 3 à
• %%. Le chèque sur Paris passe de I00.2S _; à
100.3-. La Bel gique qui , le 15 courant , avait porté
lé taux d'escompte de 3 H à 4 _ % l'élève à nouveau
¦le -i 'a à 5 K %. L'Angleterre de 3 à 4 %. L'Autri-
tlie-llongi-ie de 4 à 5 %.

Cours légèrement plus faibles aujourd'hui  : Bank-
?erein 758 {— 2). Comptoir 932 (—1). I 'Vancoîrique
Jô'J _ fct. (-1 H) .  Tudor 327 y .  iet. (—2 'A ), 330, 29,
| p _, fp. Mines  sans affaires , sauf la Totis 870

Itt. f— 5), La ratific ation de la fusion de la Société
Générale Chocolats et Cailler amène quel ques de-
mandes à 020, 22 (-K2).

La cherté de l'argent ne se fait pas encore sentir¦W les obl igat ions 3 '.i Simplon 461 M , 2, 1 % , 2.
Artrent fin en cranaille en Suisse, fr. 95.— le kl _

BUUrtSt UE PAltlS , du f i  sept. 1J11. Ulouiro.
î'/l Français . . 03.85 Suez —.—
Brésilien " 6 %  8S.O0 Ch. Sai -gosse . 399.—
fil. Lspag. 4 % 92.05 Ch. Nord-Esp. 399.—
Hongrois or 4 _ 95.50 Métropoli tain.  . 032. —
lalien 5% 100,8.. Kio-Tinto . . 153!.—
\'ti Japon 19.75. — .— JJo/co — .—lor lngais 3% *—.— Cliarte.-ed . . . 33.—
' . li 'usse !09L —.— Do Beers . . . 4'iC —
f'/i 'Itusse t 'J-j e. 101.40 Pas t Hand . . . 92.—
B» unifié 4î. 99.30 Gold fie ld s  . . . 107.—
jj aiiq. de Paris. 1735.— Gœrz 25.—
Banque ottom. 003.— Handrnines. . . 174.—
Crédit l yonnais.  150!.— Hobiuson. . . . 159.—
_j iioii p arisien.  1175.— Ueduld  "25.—

'fioors de clôture des méiaax à Londres (21 sept. )
| Cuivra Etai i Fonte
JÇiidance... Soutenue Faible "Inactive
Comptant... . 54 1 1/3 173 1. . . 4G/Umine 53 0/3 ' 171 . . . 40/9 a
.Antimoine : tendance calme, 28. — Zinc : ten-
wnce calme, spécial 28 1»/., ordinaire 27 15/.
- Plomb : tendanc e ferme , anglais -15 lu/ . ,  espa-
Cnol ia 5/.

Partie financière

ETAT- CiHli Bt pCHiTH. "
Promesse de mariage

Alfred Pail lard , chocolat ier , Neuc l id le lo i s , à
Serrières , et A l i n e  Imer , sans profession , Bel'-
°*ise, à Neuvevi l le .
y Mariages célébrés

21. Boberl-Blaise-Al p lionse Wavre , ingé-
Dieup , Neuchâtelois, et Psther do Moutmol l iu ,
tans profession , Neuchateloise.
L 2 L . Pmilo  Junod , j a rd in ie r , Neuchâtelois, et
«larie Klt tl iniann née Anderegg, Bernoise.

fOUUES DU DliViANCHE 24 SÉPTEft lBRE 1911

ÉfifilSR _ .-T[{-,.AL!-
J li. m. Catéchïsino au Temp le du Bas... p
|3/^. Gulto. Collégiale. M. NAGPL.
lû-50. Culte. Chapelle des Terroaux..M. DUI30IS.
•il. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NACEL.

D3utse_.a raformirta Gemeinda
9 Uhr.  Untero I .irche. Pred. Hr. l'Ir. P.L 'IIKIIARDT
10 Va Uhr. Terreauxschulo. Kinder lohro.
11 Uhr. Kl. Oonforen/.saai. Sonntagschulo .

VignoîDle:
9 Uhr. Colom- ier. — 2 « Uhr.  Saint-Blaiso.

ÉfîMSS l:.DÊPMBA _f._
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 'A .  Culte  d'édification mutuelle et sainte cène.

(Pxodc II I ,  13-14). Petite salle.
10%. Culte. Temp le du Bas. M. Paul PEItRET,

pasteur, à Corcelles.
8h: s. Cul te .  Graude;salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitaj a
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
9 _ h. m. Gulte. SI. COMTESSE , professeur.

Chapelle (le la Maladière
10 h. m. Culte. SI. Ai BLANC.

Oratoire Eva_g_ li q_3 (Placs-i'Armas)
9 _ h. m. Culte avec Sainte Couo. J8 h. s. Réunion d'évaug élisalioa.
Etude bibli que, 8 h. s., tous les mercredis.
Bi3_ _ô_ . Met_D_ ist_ _ '__. ohe (Beaux-Arts II)
Sonntag 9 'A Uhr.  Predi gt.

10 3/.j ,-> Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jedeu Monats Jung-
frauenverein.

Dieuslag 8 _ Uhr.  Bibelstunde.
Donnerstag 8 'A l'Iir.GesangubungdesGein.Ghoras.

Ds_t33_e Stadtaaissiati (Mitt. C_ il.-S__)
Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Abends 8 Uhr.  Predi gt.
Donnerstag Abd. 8/. Uhr.  Bibelstunde.
Preitag. SIiLnuer _ Jungl.-Verein. (Bercles 2).
Chiesa Evangelica Italiana (l'elile salle des Coa l .)

Domenica , oro 8 pom. — Conferenza.
ENGLISH GHURGH

8.15 Ilol y Communion.
10.15. Slorning Prayer and Sermon. Rev a G. A.

Bienemann.
5.— Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
C h. Messe basso à la chapelle do l'hôpital .
7 h. Distr ibut ion do la communion .
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon i ta l ien .

10 h. Grand' inesse aveo sermon français.
8 h. s. Vêpres ct bénédiction du T. S. S.

I P i
____,_-AC__l OUV_IBT_î

demain dimanciie p
F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor 1

Médeci n da s3.--/i3 3 d'oiiioa la di:nan3_ a :
Demander l'adresse au posto da polica de

l 'IIôtol communal.

Le dirigeable militaire français «Adj u dant-
Kêau» vient de réaliser un raid aérien qui
constitue un remarquable exploit.

Parti d'Issy-Ies-Moulineux lundi soir à
5 h. 10 ra., il a repris terre à son point de
départ mardi après midi à deux heures et de-
mie,' ayant lonu l'atmosphère pendant plus de
vingt et une heures (21 b., 31 m. 05 B.) et
ayant couvert 850 kilomètres sans escale.

-.'«Adjudant-Réau » avait reçu la mission
d'effectuer une reconnaissance au-dessus des
places forles de l'Est. Parti pour un voyage
de vingl-quatre heures, il a remarquablement
accompli cette mission. Il fut chargé de 2000
kilos de carburant et de lubrifiant , et ;\ 5 h, 10
il prit lo dé part , lit deux lours du champ de
manœuvre , et , sans passer au-dessu3 de Pa-
ris, prit la direclion de l'I_st.

Voici , d'après le j ournal de bord des obser-
vateurs, l'horaire de ce voyage concluant:

•Départ d Issy-les-Moulineaux à Où. Kl soir;
passage à Tril port à -Ci h. ; à la Fertô-sous-
Jouarro 6 h. 39; à Epernay 8 h. ; à Çhàlons
8 h. 32; h Sainte-Menehould S) h. 34; à Verdun
10 h. 15; t\ Toul , Saint-Mihiol , minui t ;  ù.
Nancy, minui t  35; ù Epinal , 2 h. 40 matin;  _
Rèmiremont 3 h. 10 (sur la vallée du Thillot ,
mer de nuages ; les pilote s cherchent leur
orientation et retournent à Rèmiremont); à
Rèmiremont 3 h. 51 ; à Luxeuil 5 h. 20 ; ù Ve-
soul 5 h. 48; ¦_ Langres 7 h. 22; à Chaumont
8 h. 04; à Bar-sur-Aube 8 h. 55; à Troyes
10 h. 22 (mouvements orageux , remous terri-
blés, vent contraire violent) ; à Provins
11 h; 50; à Nangis, midi 35. Allorrissago à
Issy-les-Moulineaux à 2 h. 31 soir.

Vitesse moyenne: 53 kilomètres û l'heure ;
altitude moyenne : 900 mètres.

L'aéronal avait neuf passagers à son bord ,
parmi lesquels le lieutenant (Jau .srn, porteur
d'un pli cacheté que les pilotes ne devaient
ouvrir  qu 'après avoir quitté le sol pour con-
naître lo themo de la manœuvre à exécuter
pendant la nuit

L'«Adj udant-Réau » , qui a exeioue au-des-
sus des forts de l'Est les reconnaissances que
les autorités militaires ]ui avaient prescrites,
ce trouve avoir battu , par surcroit , tous les
rocords français de dirigeables pour la durée
et la distance, complétant de façon magistrale
les belles prouesses réalisées par les aéropla-
nes au cours des récentes manœuvres do
ii___

Ce croiseur aérien , la plus importante
unité qui ait jamais été construite en France,
a une longueur de (J4 mètres. Sa capacité est
de 9300 mô ies cubes. Il est propulsé par deux
moteurs de 120 chevaux chacun actionnant
trois hélices. La longueur de sa nacelle est de
45 mètres.

Un _eau raid de dirigeable

La loi sur les assurances. — Le
Conseil fédéra l a fixé au 4 février 1912 Ja vo-
tation fédérale 3ur les assurâmes.

Le Conseil fédéral s'émeut enfîn.
— En présence de l'éventualité d'un grand
renchérissement de la vie , le département fé-
déral des finances avait  soulevé au Conseil fé-
déral la question de l'opportunité d'une en-
quête destinée à rechercher les mesures éven-
tuelles a prendre.

Le Conseil fédéral a chargé le dôparlement
de l'intérieur d'examiner dans quelle mesure
la loi sur le contrôle des denrées alimentaires
peut contribuer au renchérissement. Il ?-»
chargé le département de l'agriculture d'étu-
dier la question au point de vue de l'importa-
tion du bétail et des denrées .alimentaires.

Enfin , il a chargé le dé partement des finan-
ces d' une étude a_a 'o_ ue en ce qui touche les
droits d'entrée.

Traction électrique. — La commis-
sion des experts , nommée par le Conseil lédé-
ral pour préaviser sur la traction éleclri que
des C. F. F., étudie actuellement le devis de
rô' ectrilication des lignes principales du
V" arrondissement.

Ceci ne veut pas encore dire que nous
soyons près de l'app lication de ce système de
traction. Il faudra déjà beaucoup de temps
avant d' avoir la traction sur la première sec-
tion , Erstfeld-Biasca ; le reste viendra tout
doucement.

BERNE. — Les ouvriers du chemin de fer
de la Jungfrau ont repris le travail aux an-
ciennes conditions.

— L'article 93 de la constitution fédérale
stipule que l' inili at ive appart ient à chacun
des deux conseils et à chacun de leurs mem-
bres ; il ajo ute , dans le deuxième alinéa , que
les cantons peuvent exercer le môme droit
par correspondance.

Une vingtaine de depules au Grand Conseil
bernois , appartenant pour la plupart à la
droite et à l'exlrême-gauche, viennent d'invi-
ter, par voie de mot ion , le Grand Conseil à
faire usage de ce droit. Ils désirent que le
Conseil d'Etat soit chargé de demander au
Conseil fédéral <lo proposer aux Chambres
d'étendre à la législation lo droit d'initiative
actuellement restreint aux revisions totales
ou partielles de la constitution.

APPENZI -LL. — Une secousse sismique a
été ressentie jeudi après midi à Hérisan et
dans les environs.

VAUD. — La société de laiterie de Villars-
le-Grand a vendu son lait pour une année,
dès le 1" ja nvier 1912 (environ 350,000 kilos)
au prix de 19.5 cent. le kilo, plus 1800 fr. de
location à la condenserie do Payerne (Nestlé),
preneur pour la première année.

— Trois soldats du cours de répétition de
la batterie 28, à Bière , avaient , dans l'inten-
tion de jouer une farce à un camarade, écrit
une lettre anonyme à la femme de ce dernier ,
îi Olten , dans laquelle ils racontaient toutes
sortes de choses malpropres. L'épouse ne
l'entendit pas de cette oreille; elle remit la
lettre ù son mari ; celui-ci fit une enquête et
les auteurs de la missive furent découverts.
Ils ont été condamnés respectivement à 2, 4
et 6 j ours d'arrêt.

¦iimw -* ¦IIIIIII i
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Enseignement secondaire. — Le
Conseil d'Etat a décerné au citoyen Gustave
Aubord le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment littéraire dans les éco'e3 secondaires.

Art médical. — Le Conseil d'Elat a au-
torisé le citoyen Etienne Brélaz . do Lutry, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds , il prati quer
dans le canton en qualité de chirurgien-den-
tiste.

Médaille d'honneur. — Le Conseil
d'Elat a décerné la médaille d'honneur desti-
née à récompenser les acles de courage et de
dévouement au jeune Paul Rôthlisberger qui ,
le 12 août 1911, a sauvé au péril de sa vie un
homme en danger de se noyer, près du petit
môle de la Thielle.

Pêche. — Le Conseil d'Elat a interdit ,
d'une manière absolue et j usqu 'à nouvel avis,
la peche dans le ruisseau de Vaux sur toute
la partie qui forme frontière entre les cantons
de Neuchâtel et do Berne.

Corcelles. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination du citoyen Gustave Colin aux
fonctions de mesureur officiel de la commune
de Corcelles-Cormondrèche.

Cormondrèche. -— Un annonce la
mort , survenue à Cormondrèche , après une
douloureuse maladie ,, de M. Henri Béguin-
Grelillal , ancien député.

M. Bôguin-Gret illat était très connu au Val-
de-Ruz ot plus particulièrement dans l'ouest
du vallon où il a exercé son activité durant
de longues années. Il habitait alors Montmol-
lin, où il cullivait son domaine. Pendant plu-
sieurs périodes, il fut président du Conseil
communal de son village ; et les électeurs ra-
dicaux de l'ancien collège de Boudevilliers
l'avaient porté à la députation. 11 qui t ta  le
Grand Conseil en 1892, au moment de l'en-

trée en vigueur de la proportionnelle, qui ré-
duisit la part de la représentation radicale
du Val-de-Ru_ .

Depuis quelques années, M. Henri Béguin-
Greliliat s'était retiré des affaires publiques ;
il était descendu au vignoble, où la mort vient
de l'enlever.

Saint-Biaise. — Vendredi matin , une
voiture automobile marchait à bonne allure
eû t te  Monruz et Saint-Biaise ; soudain UD
ma gwgwa«—5B—8 \̂.f tMag

gggr* Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigtiureux^ Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 août 1910.
(Signé) Mme A. Meiér-Mulleî -. Dans
tous les cas où Ton.àûr'st-besoin dé
refaire ses forces,' surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la .marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Prix: 2 fr. 50
et 5 fr. dans toutes les pharmacies. Scott _ Bowne.
Ltd., Chiasso ITcssin).

Le dent i f r ice  idéal , le seul rationnel est le
Savon dentifrice Kenotfc au quinquina.
I -li t modèle l l'r. 50, grand modèle 2 fr. 25.
Pharmacies, parfumeries et drogueries. Ue 10353

Mesdames ! Nous vous rappelons quo la
meil leure crème pour le te int  et les soins_ de
la peau est toujours la Crème j ierthnin*
— En vente par tout :  parfumeries , pharmacies'
drogueries. Ue 10430"

I
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pour bains , lavages, fr ic-  -̂ 3111» â(ions ot riu^ges. _r ^!!*8§r SPréparation hygiénique et j & ^^w §
cosméfiquî de premier ordre ^~ 'é Mi \ 1» |
Coûtiolcrc. Excellents ccrlilicals _ 4  • " a jji Dans les établissements ds •••g]' S-SLA If B|l bains ei les p harmacies j f f § !g&Si <&àiu,, |
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Les appareils GLAVERIE de Paria

Toute la presse a suffisamment insisté sur
les avantages exceptionnels et les incompara-
bles garanties de sécurité qui étaient désor-
mais offerts à toutes les personnes atteintes do
Hernies, descentes, Efforts, B>épla-
cesnent-' des organes, etc.,., par les nou-
veaux Apparei l s  sans ressort do A. CIJA-
TERIE. les seuls qui donnent  des résultats
certains et durables , quelles que soit la ua-
turo ct l' ancienneté de l'affection.

J__ ge_ - ,  souples, imperméables, ils
fournissent un moyen do contention idéale et
permet ten t  aux hern ieux  de se livrer sans
g êne aux travaux les p lus  durs.

Les nombreuses personnes qui en Suisse ont
déjà pu profiter des avantages exceptionnels
de cette belle découverte, savent que les ap-
pareils Cl/A-TEBÏE sont les seuls dont
l' el'iicacité soit garantie ct qui soient toujours
appliqués avec uno conscience professionnelle
hau temen t  reconnue.

Aussi est-ce avec plaisir que nous avons
appris  l' arrivée dans notre canton du renommé
spécialiste qui en fa i t  l'application et nous no
saurions trop recommander.. à nos lecteurs et
à nos lectrices qui souffrent , do profiter de sa
présence pour aller lui  rendre visite.

Il recevra de 9 h. ù 5 h. à:
AVBSCttES: Vendredi 29 septembre, Hô-

tel «le I« Couronne.
ME-OHATBL: Mardi  3 octobre , Hôtel

dn Lac.
£>A CHAUX-DE-'EOÎfDS : Mercredi i oc-

tobre , Hôtel de Paris,
«. eintnres ventrières perfection-

nées ponr ïes déviations des organes
de la femme. — Bas pour varices. —
Orthopédie. — Prothèse des Etablisse-
ments  A. CLAVERIE, 234, Faubourg S a in t -
M a r t i n , Paris. II 30,0 i l  X

LES PILULES SUISSES
du pharmacien Richard Brandi

employées depuis trente ans par MM. les professeurs
et MM. les médecins , sont recommandées au publio
comme le remède de famille le meilleur marché, le
plus agréable à prendre , le plus sûr et le plus

*£ ___ -.̂ »!»__ ^
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inoffensif , contre les maladies du foie , los affect ion ,
hémorroïdales , la constipation et toutes les maladies
qui en dépendent , comme maux de tête , verti ges,
difficulté de respirer , inappétence , oie.

• Les Pilules suisstts du pharmacien RICHARD
BRANDT so vondont dî ins les p harmacies, eu
boîtes clo 1 fr. 25, portant , comme, ci-dessus ,
uno étiquette avec la croix blanche sur fond
rougp et la signature do Rich. Hrandt .  S011I
fabricant des véritables Pilules suisses , société
anonyme , anc iennement  ¦Richard Brandt , phar-
macien. Schaffhouse. S'*"-"



pneu éclata et la voiture _at projetée contre
un mar; l'avan t da véhicule fot brisé. Quan t
aux voyageurs qui l'occuf aient , ils s'en tirent
sans aucun mal.

Elections au conseil national. —
Le comité central de l'association démocra-
tique libérale a décide à l'unan imi té  de pro-
poser à la prochaine assemblée de dé!éguC-s
l'élaboration d' une liste de deux candidats
libéraux pour les prochaines élections au con-
seil national : _ !-•*. .J ules Oa'ame-Colin, dépulé
sortant , c-» M. Eugène Bonhôte , président du
Grand conseil.

Auvernier .  — On nous écrit:
Noire Conseil général a ratifié, dans sa

séance de jeudi soir, l'achat de ia maison Otz
sit i iî c  au lias du village , pour le prix de
37,500 IV. Cetle maison qui se t rou ve ;'i pro-
x imi té  immédiate des hù!cls, aut rement  dit
du centre des affaires , ;ï 100 mètres ouest de
la gaie du régional , va cire transformée pour
y recevoir les locaux de la poste , du télégra-
phe ei du télé phone.

La compagnie des tramways n attendait
que celle op éialicn pour ehlrcr  en tractations
avec la direction des postes ati n c'e faire cir-
culer sur Boudry le vagon postal qui , lu plus
qu 'ailleurs encore , sera up; clé à être d'une
grande utilité , grâce h la distr ibution des
lettres p lu i  rap ide et plus iïéqr.enie. L'éla-
blissemenl de ce service j ar vagon sur Pgne
N.-C. -B. aura aussi l'avantage de supprimer
le service si pénible  d' un chev'al enti e Boudry-
Yil le et Boudt y-Gare G. 1. I .

¦_ -I.

Celle année-ci , nous n 'avions cû , dans nos
parages , aucune nichee de cygr.es, quand , ces
jours derniers , un coup le de ces an imaux  vient
de s'installer dans la baie. Ils ont une nrciiée
de six pet i ts  et celle genti l le  famille égaie nos
rives de ses joyeux ouais.
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Depuis quel ques jours , dans les caves et les
pressoirs, c'esl une animation sans pareille ,
produite  par les préparatifs des vendanges.
Aussi , du matin au soir , les échos d'Auver-
nier résonnent-ils de3 coups de marteau dea
tonneliers.

NEUCHATEL
Administrat ion cantonaSe. — Le

Conseil d'Elat a nommé:
1. aux fondions de premier secrétaire du

déparleraenl  de police le citoyen Georges-Au-
RusIeSauvain , actuellement second secrétaire ;
2. aux fonctions de second secrétaire le ci-
toyen Alfred Bourquin ,- actuellement second
eoramiy ; 3. aux fonctions de second commis
lo ciloj en Auguste Thonen , au Locle.

Vol. — Pendant la nu i t  de lundi ¦_ mardi ,
des cambrioleurs se sont introduits dans une
maison en construction , à Saint-Hélène, et y
ont fait main basse sur une cei taine quantité
d' outils d' appareillage , représentant une va-
leur de 50 ;*â G0 francs. Une enquête est ou-
voile.

intéressante initiative. — Chacun
connaît la manière d' op éré , à Nouchàtel pour
l' enlèvement dos ordures ménagères. Ce!k_ -ei
sont -apportées devant  .les maisons, dans des
caisses où les chiens qui passent ne se font
pas faute de mefti o leur nez , en répandant
souvent une partie du contenu sur le trot toir
ou la chaussée ; puis viennent  les balayeurs,
qui vident  les caisses dans leur voilure , non
san3 produire de la poussière et des odeurs
peu ragoûtantes.

On conviendra que ce mode de faire n 'est
ni heureux , ni h ygiéni que. 1.0 service des
travaux publics de !a Commune , mieux  p lacé
que | ersonne pour s'en être a; civu , en a re-
cherché un p lus .conforme ù l' actuel besoin de
la propreté. Le système Ochsner , qui fa i t  ses
pr ouves dans do grandes villes suisses, a paru
réunir  k- conditions.déair/cs par les travaux
publics. Voici en quoi il consiste :

Li- , caisse à ordti t .es de^ iit '.nagos c^t un
réci p ien t  en fer , m u n i  d' un couvercle facile n
enlever  par une  glissoire ; e-'le est soliie et se
porte san.i  effort, l.e char à balayures se
ternie  l .ennéli q u e m e n t ;  il est muni  de por-
t-ailes qui s o u v i e n t  en glissant tout  en atti-
rant a u i o m a t i 'j i i e n i e n t  ia caisse à ordures
qu 'on ( ose renversée sur le char et dont ie
couvercle su remet en placé, tandis  que ia
por le t le  du char se re crute. Aucune  poussière
ne se v o l , aucune odeur  ne se répand. C'est
simple , i n g é n i e u x  el propro.

Ce système a fonctionné pour ia rue Cou-
ion et la nie t _ -!r:atts{_ ! va fonct ionner  poul -
ies' rue? du Seyôn él de l'Hô pital . Les caisses
à orduies  du modèle Ochsner sont prêtées
ù cet effet aux p articuliers. C'est un essai ; on
n 'a rien à débourser.

. 11 est hautement  désirable quo ce mode
d' opfrer  se généralisé che- nous. La dé pense
pour les caisses ne sera pas très for te :  de 4 à
5 l ianes , et ies «tisses sent solides. Nous
avons vu le système Ochsner en ac ion et rien
ne nous a semblé pouvoir  mieux réunir  ies
fomliliou- de propreté et d'h ygiène dont
lo'utes les villes sentent de plus en plus ie
besoin et que Neuchâtel se doit à elle-même
de réaliser.

Le pr ix  de ia viande. — Dans une
assemblée, qui  a eu lieu jeudi passé, les
maîtres-bouchers de la villo ont décidé de
réduire de '_) centimes, à pat tir du 1°'' octobre
prochain , le prix du kilo de lx.nf.

Chaumont .  — Il vient  de se créer, avec
M. Eugène Colomb, comme président , une
«société d'intérêt public de 'ÇhaumoïiU.

Gymnast ique.  — L' « Ancienne » de
Nouchàtel a été chargée rar  le comité canto-
nal de gymnast i que d'organiser pour dimanche
prochain une journé e cantonale des sections
en notre ville. Il y aura un cortège en .tille
au commencement de l' après-midi.

E-ëcrôlogie. — On annonce le dTécès du
missionnaire Arnold Borel , de Couvet , qui
avait des attaches de famille dans notre ville.

Au set vice de la mission romande depuis
qdîDze.ana .dt demi, il fut .placé successive-
ment à Lourenço-Marques, auprès de M.
Berthoud , à Pretoria , comme aide de M.
Ci eux à l'école d'évangélistes de Rikalla ,
dirigée par M. H. Junod et , enfin , à Makou-
lane, la station demeurée vacante par la moi_
du regretté W. Audéoud .

Troisième concerl d'orgues. — Ou-
vert par un choial de Franck, pour prendre
fin sur une fugue de Bach, le troisième con-
cert a procuré à ses nombreux auditeurs un
bien vif plaisir; M. A. Quinche était  très en
forme et il nous avait encore fourni  l'occasion
d'entendre deux artistes de talent.

Il n 'y a rien à dire sur la façon dont M"0

Breittmayer a joué Bach et Jaques-Da'.croze,
sinon que ce fu t  délicieux d'un bout à l'aulrc ;
une violoniste qui peut faire chanter un violon
comme cela n 'est pas la première venue.

U"* Giiliai'd-Burnand n'aura sans doute pas
été moins appréciée ; sa voix est forte , d'un
t imbic  généreux et a produit  tout son effet
dans du Bach , mais sur tout  dans le requiem
de Fa uré dont la musi que enveloppante et si
douce a fait grande impression. J. Ld.

Théâtre. — La troupe de l'illusioniste
Door-Leblanc donnera , les mardi  _C et jeudi
28 septembre, deux représentations. Inutile
de rappeler les suncès précédents de cette
tournée de choix ; à chacun des passages de
ce prestidigitateur !o public reste ravi et sur-
pris par Ja nouveauté , le charme et l 'imprévu
du programme.

Cetle année , nous assisterons encore à des
productions étonnantes, entre autres l' «E-
nigme enflammée» , un t ruc  inexplicable.

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé Mllo Ida Laurent  â Neuchâtel , à
prati quer dans le canton cn qualité de sage-
femme.

Société de crémation. — Le comité
de la société de crémation récemment fondée
dans notre ville a tenu plusieurs séances au
cours de cet été. Il a reçu avec plaisir de nou-
vel ' cs adhésions, ce.les de quatre dames entre
autres.

I! a examiné et approuvé le projet de statuts
élaboré par MM. Jean lîoulet ot Jean Mairet ,
avocats. Ce projet sera diseulé dans la pro-
chaine assemblée générale de ia société, qui
aura lieu la seconde quinzaine-du mois pro -
chain.

Enlin , le comité a décidé de se faire repré-
senter , samedi prochain , à la cérémonie d'in-
auguration du crématoire de Bienne, Par
contre, le comité n'a pas envoyé de délégués
au cinquième congrès international des socié-
tés de crémation tenu les -V10 septembre der-
nier à Dresde et auquel la société de Neu-
châtel avait été invitée officiellement.  Il a été
répondu par lettre à l'aimable invitation du
comité allemand. ->

GHRO^IQU E VITICOLE
. Le' Landeron -(corr. ). — Les proprié-
taires possédant des vignes situées sur Je ter-
ritoire du Landeron , réunis eu assemblée
vendredi  après midi , ont  décidé qu 'on com-
mencera à vendanger : le rouge , lund i  prochain
Su courant  et le blanc dès le lendemain. '

A u x  enchères de la modeste récode des
vi gnes de la commune ( e n v i i o n  deux gerles
de blanc), les prix suivants ont été offerts : 60
et 6*3 fr. la gerlo de 100 litres.

Le Conseil communal  ayant  fixé à 65 ft». le
prix de la gerle, il a vendu  sa recolle à ce
prix de gré à gré.

D'autre part , certains marchés entre parti-
culiers ont été conclus pour des prix variant
entre 60 et 08 francs.

POLITIQUE
L'assassinat de M. Stolypine

Les funérai l les  de M. Stol yp ine ont e u - i i . u
rendredi à Eief. Tous les théâtres et les éta-
blissements publics étaient fermés.

L'empereur a exprimé sa reconnaissance
aux'médecins qui soignèrent M. Stolypine. .

Les journaux du soir rapportent que
100,000 roubles ont été accordés ù la veuve du
minis t re  défunt .

Le gouvernement  a ordonné le ren force-
ment .de la police secrète de Saint-Pélers-
bourg. '¦"•

Vendredi ' après midi , vers 4 heures, la
cour martiale de Kie f a procéd é à huis clos au
jugement de Bagr-of. Cinq témoins, ont élé
entendus. - • ; . . . .

Bagrof aurait  écrit aux au 'orilés qu 'il leur
promettait ' do- graves révélations si la vie
sauve lui était garantie.

La crainte de désordres a provoqué . à Kief
une crise financière. Plusieurs faillites se
se sont produites , 'Environ 1500 lettres de
| change ont été protestées.

Mort d'Arabi pacha
Arabi pacha, le fameux chef de la révolu-

tion égyptienne de 1882, est ' mort. Il était
rentra au Caire cn 1901 , après un long exil à
Ceylan, et. vivai t , depuis lors, comp lètement
retiré dans sg si__ d'Héluan , où il se consa-
crait à__clucation de ses fils.

-Afabi était très oublié. Mais il eut , en 1881
et- 1882, son heure de célébrité universelle. Né
en 1839, il était entré à quatorze ans à l'école
militaire du Caire et en élait sorti officier,
très ieuue encore.

Son rôle de premier plan commença après !
la démission d'Ismaïl. L'Egypte était à deux j
doigts de la banqueroute , et le nouveau khé- i
dive , Towfik pacha , frère d'Ismaïl , dut  a -cop-
ier un con *rô' e anglo-français sur ses i inau- 1
ces. C'est a'ors qu 'un parti nationaliste se j
prononça conlre cette humil iat ion et en ap- j
pela à la suzeraineté de la Porte ottomane. 11 j
prit pour chef Arabi pacha. Après des inci-
dents divers, celui-ci fu t  proclamé minisire
pai les troupes et romp it audacieusement  en |
visière à VA ngleler. e et à la France. j

De lil en aiguille , sou mouvement  fourni l  à
il'Ang leterre l'occasion d'interven ' r mil i taire-  j

ment. L'amiral Seyraour bombarda Alexan- j
drie. Les troupes égyptiennes furent  battues i
par l'armée britanni que à Tel-El-K-bir , le j
Caiie et le reste de l'Egypte occup é par les i
Ang lais seuls, auxquels , par crainte d'être |
surpris par une agression allemande , la
France avai t  laissé le champ libre — M. de j
Freycinet étant  premier min is i re  — malgré !
les è.oquen!o3 adjurat ions de Gambetta. C'est ]
à la faveur de ces événements que les An- j
glais se sont installés en Egypte.

Arabi  fut condamna à mort comme rebel' o.
puis gracié sur le conseil de l'Angleterre et ,
plus heureux que Napoléon , exilé à Ceylan ,
qui est un paradis terrestre. Il y vécut v ingt
ans, fu t  heureux. Tous les voyageurs allaient
lui faire visite comme à un i l lustre exilé.

Elections canadiennes
Huit  ministres ont  été battus dans les élec-

tions. On estime la majorité des conservateurs
de 45 voix plus grande que celle d'aucun
autre parli  depuis 1878, date où la politi que
de protection s'est établie.

Vers l'accord
On mandai t  de Paris au <Journal  de Genè-

ve» , vendredi  soir:
L'optimisme qui s'était  fait jour hier s'est

accru aujourd'hui.  Dans Ses milieux gouver-
nementaux , tout  en se défendant  de rien vou-
loir aff i rmer de t rop catégori que, on ne dissi-
mule pa3 le s en t imen t  que la négociation ,
dans sa part ie  rnaiocaine, n 'est vraisembla-
blement plus très loin de sa solution.

Le rapport de M. Cambon sur l'entrevue
décisive de mercredi a été/apporté -aujour-
d 'hui par un courrier do cabinet. Il a étécom-
plélé par un long télégramme relatif à une
autre entrevue qui a eu lieu jeudi.

A la suite de ces deux entrevues, il subsis-
terait encore certaines divergences sur la
question des cap itulations, sur ceile des pro-
tégés et sur celle des travaux publics.

Dans les cercles officieux on donne àenten-
! dre que ces divergences porteraient non pas
sur des priucipes mais sur de3 points de ré-

! daction.
Cependant , je croîs savoir que, sur 1 un de

ces*.pointa tout au moins, le3 divergences se-
raient encore plus importantes qu 'on le veut
dire , a'ors que sur les autro3 il y aurait à
choisir en t ie  plusieurs solutions , envisagées
par MM. de Kiderlen et Cambon.

Sur une question cap itale ,. l'Allemagne au-
rait , d' autre part , ent ièrement accepté le point
de vue français : elle ne prétendrait plus con-
server ie droit de négocier directement avec
le sul tan;  celui-ci serait  désormais représenté
par les agents di plomati ques français. - - ¦; '

Le conseil des ministres qui se réun 'ra
demain à Rambouillet prendra des décisions
sûr ioù -LleS pointa en suspens." D'après ¦ mes
informations, il est très probable qu 'il admettra
sur p 'usieurs points les solutions adoptées par
les deux négociateurs de Berlin!

Sur quel ques 'autres points , il est possible
qu 'il demande des modilications de rédaction .

11 est trop tôt ce soir pour affirmer que la
négociation arr ivera sûrement  à bon port
dans des conditions satisfaisantes. Mais on
pcut .se permettre d'envisage r comme pro-
bable une solution prochaine.

Comme 1 op inion , qui a ete mi.se à une rude
épreuve par un effort  prolongé, se tient encore
sur la réserve et attend , pour approuver le
règ lement  probable , de savoir s'il est de
na tu re  à emp êcher à l' avenir  toute nouvelle
chicane de l'Allemagne,

D'autre  part , il ne faut  pas oublier que la
partie congolaise de l'accord donnera encore
lieu à des di f f icu l tés , certainement pas insur-
montab ' es, mais peut-être délicates.

NOUVELLES 01 ABUSES
Les _ _ l - f t _ - _ j .es d a n s  8e csn ton

de Berne. — On sait que le gouvernement
bernois s'occupe depuis quel que temps d' une
réglementation pour la circu 'alion des auto-
mobiles dans le canton ; c'est là une consé-
quence des excès commis par certains chauf-
feurs. Un projet de décret re 'a t i f  à celte ques-
tion , élaboré par la direction des travaux
publics , a élé diseulé et adop té par le Conseil
d'Etat. En voici les lignes principales :

Le Conseil d 'Etat  sera autorisé à fermer à
la circu 'alion des véhicules à moteur et des
'b icyclettes certaines routes , là où il ie jugera
u t i l e ;  il pourra aussi se contenter de l imi te r
cette circulation.

La contribution à payer pour permis do
circulation sera de 40 fr . y ar an , plus 3 fr.
pour la carte de légitimation (1 fr. pour renou-
vellement). Outre ces contributions les pro-
priétaires et conducteurs devront paye r les
frais de l' examen technique de leurs véhicu 'es
(automobiles, motocyclettes et bicyc'ettesl. •

Dans lé cas de contraventions graves ou
renouvelées, on pourra retirer le permis de
circulation temporairement ou à litre définiti f.

Le Conseil d'Etat établira un office central
qui s'occupera spécialement du retrait  des
permis de circulation.

: Outre les contr ibutions de police, les auto-
mobiles seront soumis à un impôt dont le
Grand Conseil fixera le montant  par une loi ;
le produit de cet impôt sera destiné à l'amé-
lioration des routes, à la lu t te  contre la pous-
sière, etc. Celte loi entrera en . vigueur après
son acceptation par le peup le.

La grève i r l anda i se .  — A la suite de
la déclaration de grève générale , la moi t i é  des
emp loy és duGrea t  Northern Railvvay chôment
à Dublin.

Aucun changement n 'est constaté dans les
cinquante grandes villes du réseau de la com-
pagnie. LesItainscirculent normalemenl entre
Dublin et Belfast , où la compagnie a t rouvé
des remplaçants.

La si tuat ion est très grave ;i Kingsiown.
Deux cents voyageurs , débarqués dans la
matinée par les [ a*]uebot._ transa tlantiques
« Ccbrc '.e» et s Arabie s, sont immobil isés  à
Kingsiown, ja c rcu la t iou  des t rains  é tan t
to t a l emen t  in te r rompue vendred i .
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L'article , trop élogieux à mon égard, que la
«Feuillo d'Avis do Neuchâtel» a publié la
semaine dernière sur les cours de vacances de
l'univ ersité, appelle de ma part quelques ren-
seignements complémentaires; qui seront
peut-être de nature à intéresser les lecteurs de
ce journal ou du moins ceux qui ont à cœur
la prospéri té de notre établissement d'instruc-
tion. sur.éi'. eure. , •¦_ . >,*- , - - .-
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D'après l'auteur de .article , en question , la
direction du séminaire, « al "intention d'inscrire
chaque année , au programme des cours, des
leçons sur les inst i tut ions françaises el les
institutions nationa 'cs et songe égale-mont à
développer ïes cours généraux de l i t té ra ture ,
d 'hf -to i re , de philosophie, ete» . Oui . telle est
bien mon in ten t ion ,  .l' est sue-, en effet , que
nous avons.Lc devoir , depuis que nous , sommes
université , de d. ve'opper toujours plus l'en-
seignement du français dans notre établisse-
ment , soit au séminaire de français moderne ,
soit pendant  les cours de vacances. J'ai
assisté à ces cours à Paris (Alliance française),
à Grenoble et à Marbourg, j 'ai en mains ies
programmes de nombreuses universités alle-
mandes , fianeaises , etc., partout on offre aux
étudiants  étrangers un champ d'études plus
étendu et , sans vouloir  imiter  en tous points
ce qui se fuit ail leurs , je crois que l' on peut ,
que dis-je?, que l'on «doit» , à Neuchâtel , faire
en ore plus dans ce domaine , si du moins
nous * voulons m a i n t e n i r  le rang honorable que
nous occupons et rester à la hau teur  des exi-
gences de . !a science moderne.

Voici donc en quel ques traits le programmé
que je me propose d'établir pour lés prochains
cours de vacances. Je range tout  l'ensei gne-
ment SOUS .es (rois rubri ques suivantes :

1° Enseignement prati que du français. —
Cet ensei gnement , destiné à tous les étrangers
indistinctement, qui désirent profiter de leur
séjour à Neuchâtel pour se perfect ionner dans
l'élude de la langue et de la l i t té ra ture  fran-
çaises, comporte nécessairement une série
d'exercices de composition et d'improvisation ;
l 'interprétation philologi que et l i t téraire d' un
auteur  ; la grammaire  sup érieure (gallicismes,
synonymie) : l'étude des chefs d'oeuvre de la
l i t iéra 'ure française ; des exercices de diction
el de prononcia t ion , etc. Ici rien à modifier .
Une expérience de 1. ans, le nombre toujours
croissant des auditeurs , les appréciations flat-
teuses de journaux  élrangeis dues à la plume
d'hommes comp étents, tout prouve que nous
sommes dans là bonne voie et que nous
devons persévérer dans cetto tendance essen-
tiellement prati que que nous avons donnée à
nos cours. Toutefois une innovat ion paraît
s'imposer. Puisque la bibliothèque de la ville
est fermée une partie de l'été, nous devons, à
l'université, mettre à la disposition des étu-
diants qui suivent nos cours de vacances une
salle d'étude , où ils puissent trouver les meil-
leurs journaux politiques-do; laFrance et de la
Suisse romande, les périodiques littéraires ou
pédagogiques les plus importants , des collec-
tions de classiques français, ele.

2° Enseignementscientifrque du frança 's.—
Cet enseignement, destiné ex-Glusivement aux
professeurs de français à I -(ranger et aux
étudiants romanistes , comprend l'étude spé-
ciale de la grammaire histori que ct de l'his-
toire de la langue ; la phonéti que théorique ,
et — si possible — exp é r i m e n t a e ;  la stylis-
tique française ; la méthodologie ; la l i t téra-
ture du moyen âge avec lecture de textes el
exercices prati ques de paléograp hie , etc.
Toutes ces discip lines sont excellemment en-
sei gnées depuis plusieurs années, soit cn Alle-
magne, soit en Franc . A Neuchâtel voici
quatre ans quo la direction du séminaire
organise pendant les vacances un cours spé-
cial d'ancien français, de sty listi que ou de
phonétique. Mais il y aurait beaucoup à faire
encore dans ce domaine. II faudrai t  compléter
le? diverses branches de cet enseignement, se
procurer des ouvrages de prix , des instru-
ments coûteux. Neuchâtel est bientôt la seule
ville universitair e où l'on ne possède pas
encore d'appareil à enregistrer les sons, qui
permette au professeur de corri ger scientifi-
quement les défauts  de prononc 'alion des
étrangers. Il serait liés avantageux aussi de
faire appel à des professeurs du dehors , qui ,
s'étant fait une sp écialité de tell e ou telle dis-
ci pline , ont acquis une notoriété universelle,
dont ne peuvent  que bénéficier ceux qui ont
le privilège de les entendre , etc. , etc. .

ôu Cours généraux. — A côté de cet ensei-
gnement qui porte exclusivement sur la lan-
gue française , je n 'hésite pas à inst i tuer
pendant  Ie3 vacances des cours d' une portée
plus générale. Sous celte rubri que je rangerai
avant ,  tout les inst i tut ions politi ques ct socia-
les de la Fiance , et de la Suisse, leçons tou-
jours demandées par les é tudiants  étrangers
et qui  ont , celle ann;e-ci. v ivemen t  intéressé
les auditeurs. En outre l'histoire des mœurs
en pays de langue française, la socio 'ogic,
l'histoire générale et l'histoire nationale ,  la
géographie, ia psychologie, la pédagogie, etc. ,
données jusqu 'ici par des maîtres compétents
sous forme de conférences isolées, ont contri-
bué sans doute pour une large part  au succès
général . Toutefois ces conférences rendraient
plus de services encore, si elles é ta ient  trans-
formées en véritables cours , qui permettraient
« aux professeurs de français de l'étranger de
tirer de leur séjour parmi nous le plus grand
profi t intellectuel ».

Mais,.. dira4-oh , c'est là un programme bien
vaste et bien difficile à réaliser. Trouverez-
vous dès professeurs assez dévoués pour col-
laborer à votre œuvre ? Les écolages des par-
ticipants, seule ressource financière dont vous
disposiez, suffiront-ils à rémunérer convena-
blement ces collaborateurs ?

A la première question je répondrai : Le
dévouement de mes collègues ne m'a jamais
fait défaut et ne me fera pas davantage défaut
à l'avenir , surtout quand ils seront bien péné-
trés de l'idée qu 'ils travaillent dans l'intérêt
de l'universi té  Quant  à la queslion financière,
si les écolages ne suffisent pasyje compte sur
le généreux concours de tous les - amis d;-̂
renseignement supérieur et peut-être aus&i
de l'Etat ou do la société académi que pôuiv
développer , comme elle doit l'être, celte
œuvre si utile, à laquelle j 'ai consacré jtis *-
qu'ici mes forces et mon temps.

PAUL'' D_S30ôL_ VT, ;'

Directeur des cours de varanees à l' université. -'"'

, Cours de vacances.àl'universi-té

(De notre correspondant'

Un grand alpiniste
. .;: 22 sep tembre 1911 .

Hier on; enterrait à Chamonix Edouard
Wh ymper , l'alp iniste célèbre qui , le premie r,
vainqui t  le Cervin , et voici quelques semai-
nes on inaugu ra i t  à Belalp sur Brigue un
modeste'monolithe destit ié à rappeler la mé-
moire du savant anglais Tyndall , lui aussi
grand coureur de glaciers et conquérant de
sommets.

Ces deux noms, Whymper et Tyndall , sont
int imement liés à l'histoire de nos Al pes et il
faut  souhaiter qu 'un jour aussi ta vieil al pi-
niste qui vient  de mourir  ait son monument
à Zermatt. Comme Tyndall  — qui fut p lutôt
homme de science que grimpeur — AVhym-
per a, dans un l ivre pal p i tant  d'intérêt , décrit
ses randonnées à travers glaciers et nevés.
Ses <Esca!ades dans les Alpes> sont un des
catéchismes de l'al piniste et lés récits qu'ils
contiennent  — entre autres celui de la dra-
matique «première» au Matterhorn, le 14 juil-
let 1865 — feront encore longtemps les délices
do ceux qui ont pour la montagne quel que
intérêt. Whymper , après ses escalades en
Suisse, s'attaqua aux grandes cimes du Dau-
phiné et ce fu t  lui qui , le premier , posa le
pied sur la cime de3 Ecrins et sûr IePelvoux.

A l'époque où l'alpiniste ang 'ais et ses com-
pagnons <_e l' a Alpine Club » de Londres exé-
cutaient leurs prouesses, les Al pes éta ient  bien
lci.i d'èlre courues comme elle* le sont main-

tenant. I__i cabanes, est-il besoin de le dire,
n 'exis(aient, pas et les grimpeurs étaient obli-
gés de passer leurs nuits  — lors des grandes
ascensions — sous la tente ou au bivouac.

Le3 hôtels , eux aussi , étaient rares et
Whymper, lorsqu 'il i c v i n t  à Zermat t , voici
quel ques années, dut  trouver que le change-
ment é ta i t  grand. Je ne sais si c'est avec mé-
lancolie qu 'il a constaté ces t ransformat ions ;
en homme prati que , Whymper ne par tageai t
peut-être pas !à-dessus les idées un peu étroi-
tes de certains in r an s 'geanls du -Heimat-
schutz» . Tar contre il protesta v ivement  lors-
qu 'il s'agit de construire un chemin de fer au
Cervin. Il n 'entendai t  pas qa 'on allât  déDgu-
rer «sa» montagne , el lui  qui , par deux fois ,
avai t  failli perdre la vie sur les arêtes escar-
pées du «noir g^ anU , ne pouva i t  se fa ;re à
i'idée que la cohue des touristes amateurs et
des ind i f fé ren ts  foulât un jour lo sommet
conquis , après tant  d'efforts et au pr ix  de
quels sacrifices , voici quarante  ans. Heuieuse-
rcent, celle amertume lui  aura  été épargnée
et il n 'aura pas été ie seul a se fél ici ler  de ia
non réalisation du projet des ingénieurs.

Whymper , d ai l leurs , n 'e t a i t  p lus remonte
au Cervin depuis la catastrot he qui coula la
vie n cinq de se3 compagnons , lors de ia pre-
mière ascens 'on. L' un de ces al p inistes , lord
Douglas , n 'a jamais été retrouvé et. il où p t o -
babic que dans l effroyab ' e chute de 1200 m.
que firent les ma 'hcureux compagnons de
Wh ymper , le corps du jeun e Ang 'ais resta ac-
croché à une asp érité ou retenu sur quel que
arête inaccessible d'où il a disparu depifs
longtemps.

On comprend que le v a i n q u e u r  du Cerv in
n 'ait pas voulu tenter  à nouveau son exp loit
et qu 'il se soit contenté des souvenirs trag i ques
de sa première ascension. Des sep t hommes
intrép ides qui , les premiers, foulèrent le som-
met du Matierhorn , Wh ymper  restait le der-
nier et avec lui a disparu une personnalité
marquante des annales de l'al p inisme

H H ^ I I .  t t, 1 I I  

COURRIER BERNOIS
(Semez !j_c_! àa h J . eilli d '_ _¦ _¦ _ j__ >-ile0

Les élections canadiennes
New-York, 2\ — Le marché a été im-

pressionné j ar l'échec du projet  de récipro -
cité entre le Canada et les Etals-Unis dans les
élections de jeudi .

La poli'-e politique de Kieî
Saint-Pétersbourçj, 211, — Indé pendam-

ment de l'enquête relat ive à l' a l t en la l  conlre
i- tol yp ine , l'empereur a ordonné de faire une
enquête sur le rô ' e joué par la police polit i que
de Kief.

L'empereur a confié cette enquête à un sé-
nateur .

Condamné à mort
Kief , 23. 

¦
•-- Bagrow , l' assassin de Stol y-

pine , a été condamné à mort par la cour mar-
tiale Il sera pendu.

Derniers honneurs
Kief , 21. — Les obsèques de M. Stol yp ine

ont été célébrées hier en grande so'ennité , en
présence d'une foule recueillie , parmi laquelle
on remarquait  plusieurs ministres, les délé-
gués des administrations et sei vices publics,
des dô putat ion s  de foutes les sociétés monar-
chi ques et de tous les corps constitués de la
Russie.

Le cercueil a été porté par le3 grands digni-
taires de l'Etat en procession dans le cime-
tière du monastère de Pétersky. ¦

La mère du faussaire
Mannheim, 23. — La veuve Helzler , mère

du nommé _iet_ !er, qui a co.mmis des faux

pour un million, s'est jetée dans la rue d' utw
fenêtre do son appartement situé au deuxième
étage. - * - "- "¦

Elle a été tuée sur le coup.
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Service s piSci ah_ liT- -u7lte d'Â vis de NencMUl

i»-êvi_ ioa d._ t3_ i _ *
Du 23 septembre. — Nébuleu x , ondées ; en-

core var iable .
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Les amis el. connaîssanees de Madam e venvo
I larnisch . à re scnix, sont informés de la im>t(
clo son père ,

'¦¦'¦ ' Monsieur €-Ià«d.©.-CCSIST
enlevé Riibil.eme .nt «^ Son 'affection , le 20 sop-
tembro . l ' J l l , à -aint-Pôlersbour s .

¦_J,i-_riJ _̂_- -_ 'i. rii _____ n Tin -jau»' ¦ i 
¦_ ¦»¦__¦.¦_ i——— . ¦ 

Madnma Arno ld I iore l - l l a -mi »- et son enfant ,
à Makoulane , Mademoisel le  Marguerite ol
Monsieur  Jean Borel , à Ngu 'châtel. Mailnmo
veuve * Louis Horel- liorcl et sa fami l l e , à Cou-
vet , Monsieur et Madame Henr i  imrn io r  et
leur famille ont la douleur de l'aire pari à
leurs amis et connaissances do la mort , de

Monsieur. Arnold BOKS3L
Mi:i .ioim. i i i - -à Makouliim i (Afripe)

leur bien aimé époux , père , fils , frère , gendro ,
beau-frère et p arent .

" Mes voies ne sont pas vos voies
Et mes pensées ne sont; pas vos pensées,
Que ta volonté soit faite !

Cet avis tient liou do lettre de faire part.

|̂ i*-j*-fMl*-- f.̂  ̂ Jo2fc._i_|

Compagnie des Mousquetaires
NEUCHATEL

Dimanche après midi ci lundi tonte la journë a
_____ £__, ,

Cibles Société , Match , Volaille
Annuelle, 100 coups (300 ct 50 m.)

LE CQS - -8T .
AUJOUIilVHÏJl*, dès G h. _ du .soir

Fri t  a l'emporter :
Civet de lièvre

IVîpes à !a mode de l*st .»
-'ripes ù la Iticltclien

chez Albert HAFNER , pâtissier-traiteur
9 - Faub our g de l 'Hôp i ta l  - u

¦re?;Mi*-C* îKr)--**rf-J-- *̂-i!-̂ ^

AV3S TARDIFS
Théâîre - Cinéma pathé NUMA-SIO^tous les soirs à S heures

SPÏ- .'TAC-j i-j POUR FA-IÏLÏ.ES

BESTAUBAST JH CARD iS AL
'J'aïi - I OH s_ï _ e_ i_  dès 7 li, du soir

f^*- TRfiPES -̂ g
Tons le« jours à toute heure

CHOUCROUTE GARNIJ)

Tons les Jeudi, Samedi ei Mardi
prêts à l' eniDorter dis II 11. ' ,

IPeÉïts pûtes h 'S'u
chez Albert HAFNER. traitsur-pàtissier

t'a«-ORrg de l'Hôpital 'J

MONUMENTS FUNERAIR E S

ALBERT CUSTOE
. ..NEUCHATEL (MaVU__ 1

Téléphone 3.4. -.*'- Maison f o n d i s  en 1-31
: Albums , devis ot modèle s .. disposition.


