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AVIS OFFICIELS
nEFT COMM UNE

|P| NEUCHÂTEL

ternis k construction
h ... • -
. ' : ' .

Detnatule de la société. « Apollo ,
S. A. » do construire un bâtiment
jïusage do cinématograp he , fau-
bourg du Lac.

plans déposés au bureau dfi la
police du feu , hôtel municipal , jus-
qu 'au ;> octobre 1911.

pi"—] COMMUNE

WÊ NEQCHATEL

Location dc places
La direction soussignée mettra

en location par ' voie d'enchères
publics les divers emplacements
pour la vente des châtaignes , ainsi
que l'emp lacement du kiosque si-
tué ù l'angle N.-E. de l'Hôtel des
Postes , le lundi  55 courant à H h.
du mat in à l'Hôtel municipal (salle

i des ' mariages). '.
¦ Neuchâtel , le 22 septembre 1911.

Direction do police.

L çpPl COMM UN E

&f& de

l^p Corcelles-iIoÉonWe

Perception de rîmpôt communal
Il est rappelé aux contribuable s

quo la perception de l'impôt com-
munal se fera an B are au com-
munal, le lundi 25 septembre.

Carcolles-Cormondrèche,
le 20 septembre 1911

- .-?, ConseilcotamwaL
I 

 ̂
I COMMUNE

|§| MM LTSL
Le poste d'officier de l'état-civil

de.Neuchâtel est mis au concours.
Traitement: 3100 fr. à 4000 fr.

Adresser les offres de , service
au président du Canseil communal
jusqu 'au 30 septembre courant.

Le cahier des charges peut être
consulté au Secrétariat communal .

Neuchâtel. le 15 geptenibre 1911.
ConseU communal.

IMMEUBLES
Sol _ Salir, lien sites, a _*. à
i_ l-Air S'adresser Etude G. Etter ,
™ flU - notaire , 8 rue Purry.

four -cause exclusive; de santé
on offr e à vendre qne jolie

pe tite mlla
île t) chambres , à Bfeu cfaâtel ,
actu ellement comiïï o pension 'de
jeunes gens. Eau , gaz , électricité.
Chambre de bain ot toute ,  dé pen-
dances . Jardin f ru i t i e r  et d'agre-
»o_i .. Adresser offres sôus chiffres !H. 56-1 _ _ .  à Haasenstein & ;
Mfffler , ^enchftteJ. j

à vendre ou à louer
lia coiniH&uc tle Villiers

fera vendre , dans le courant d'oc-
tobre, l'hôtel qu 'ell e possède au
cerjtr-e <lu village ,- au point termi-
nus du chemin do fer électri que
Les Hauts-Gerieveys-Villiers.
' . La maison , entourée d' un ver-
.(,'. ij, est assurée pour 16,100 fr.;
elle possède une partie rurale et
ï pièces, outre la cave ct la cui-
sino . El le  est éclairée à l'électri-
ïite et a l'eau sur ' l'évier.

IJoint  de dé part pour les excur-
eicvns à Chasserai , Chu (fort et Ohau-
moii t . l 'hôtel  est bien achalandé
et capable d'un plus grand déve-
loppement.

La date précise de la vente sera
indi quée sous peu. Si la vente
Me réussit pas, l'hôtel sera
remis à, bail le même jonr,
l>onr 6 ans.

Entrée on jo uissance : Saïnt-
wéorges 1012.

Pour . visite de l'immeuble ou
rensei gnements , s'adresser à M.
Auguste Mosset , président de com-
013110,

Villiers , lo 20 septembre 1911.
' Conseil communal.

A vendre , aux abords dc la vill e ,
Un:

! immeuMe ie rapport
de ' 600 m 2 environ avec b ât iment«(. quatre logements de trois cham-
bres chacun. Affair e avantageuse.
.Pour renseignements s'adresser on
1 Etud e JKd. Petitpierre & Ch.
Mots., notaires.

f  ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

gn vil le . .. . . . .  9-— 4-5o 2.a5
Hors de vii!e °u P" la

ost_ â*r.s toute la Suisse lO. 5. 2.5o
gt.. nger(Union postale) 26.— l3. 6.5o
«bonnement au* bureaux de poste, 10 et . en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

{. Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : J , Templ e-Neuf, i

Propriété à rendre
On offre à vendre, ponr époque h eoisvei-ir, nne

propriété, située anx abords ïinuaédîat - . de la ville,
mesurant pins de 0_.0 m- et comprenant nne maison
d'habitation avec grands locaux à l'usage d'ateliers
ou d'entrepôts. Situation très favorable au bord de
la route cantonale. Tramway. Proximité du lac.
Conviendrait pour un entrepreneur de menuiserie
ou pour une autre industrie.

S'adresser Etude Petitpierre __ Ilota, notaires
et avocat, 8 rue des Epancheurs. 

MISES DE VIS
La commune de Morat

exposera en mises publiques , mercredi le 27 com-ant, à 10
heures du matin , à la maison de ville, si Morat, la récolte-on
vendanges des vi gnes do l'hôpital bourgeoisial au Vully.

Par ordre :
L'Administration de l'Hôpital , '

Morat , lo 21 septembre 1911.

Vente o ra oomame
à Trfesm almont sur Couvet
ï.e samedi 14octobre 1911,

dès 7 heures du soir, à l'hôtel
du Pont , à Couvet , M. Louis Mat-
they, à Pontarlier , exposera en ;
vente , par . voie d' enchères publi-
ques, le beau domaine qu 'il i
possède à Trésmalmont , lui pro-
venant de M. Just Prince et com-
prenan t :  deux maisons rurales et
dépendances , 39 poses do terres
en nature de champ, 29 poses do '
pâturage et une foret bien boisée
de 32 poses , soit ensemble 100 po-
ses, le tout en un mas.

Le domaine en pleine valeur , sis
non loin de la route cantonale , est
d'une exp loitation facile. Lan sur
la propriété. Entrée en jouissance
avril 1912.

S'adresser pour visiter le domaine
et pour tous renseignements art
jiotaire G. Matthey-Doret,
à «Convet.

La vente anx enchères
dn restanrant de la gare de
Colombier u «93 N

n'aura pas lieu
Vignes à vendre

On offre à vendre , dc gré à gré ,
récoUo pendante , .î ouvriers de
vi gne en blanc , situés à la Goutte
d'or (Auvernier)  ot 1 2/:, ouvrier
en rouge aux Armera (Corcelles).
Ces vignes ont été entièrement
reconstituées et sont en excellent
état d'entretien.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, à
Peseux.

ENCHERES

Enchères de venùan ges
à. SAINT-BLAISE

jeudi 28 septembre 1911,
<'i 3 h. après midi , à la salle de
justice , hôtel communal.

Les propriétaires désirant expo-
ser leur récolte sont invités k so
faire inscrire au greffe jusqu 'au
jeudi 28 courant ,  à midi.

St-Blaise , le 23 septembre 1911.

lise flneiip
Mardi 20 courant , dès 3 heures

de l' après-midi , la munic i pal i té  de
Constant ine  (Vul l y vaudois)  expo-
sera en mise publique la récolte
des vignes communale . 1 environ
150 gerles j.

Termes pour lo paiement , pres-
soirs ct cave meublée  à disposition
de l'acquéreur pendan t  un an ot
faci l i té  d' acquérir d' autres proprié-
taires.

Cons tan t ine , 21 sep tembre 1911.
(.re/j f . munici pal.

Le Département de l ' Industr ie  et
de l 'Agr icul ture  fera vendre par
voie d' enchères publiques , lo
MJ_ __ M. fi£ JEI>â 27 » _ ptei-ti.rc
1911 , ù 3 h. après-midi, a
l'hôtel dc commune  de Bevaix, et
aux conditions qui  seront préala-
blement lues, la vendange de lût)
ouvriers de vignes que l 'Etat pos-
sède h l 'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , ïo 21 septembre 1911.
Département de l 'Industrie

H 4640 N ct de l 'Ayricullure.

Use inpiaif
La munici palité dc Concise ex-

posera aux enchères publ i ques , le
mardi 20 septembre 1911 , dès les
1 h. . après midi , à la maison
communale, sallo de ses séances ,
la récolte pendante do la vi gne de
commune , d' uno superficie do sept
fossoriers soit environ 20 hecto-
litres.

Concise, le 21 septembre 1911.
Greffe municipal.

A VEND RE 
f  . .mettre

pour cause dc changement  do si-
tuat ion , joli magasin do tabacs ,
papeterie , cartes illustrées , jour-
naux , avec salon do coiffure atte-
nant , ins ta l la t ion  moderne, con-
naissance du métier pas nécessaire.
2 magasins , belles devantures , loyer
avec appartement de 3 p ièces ,
1000 fr. par an. Fort chiffre d' af-
faires et bénéfice prouvé par livres
et factures .

Prix d ' inventai re  des 2 magasins
f.OOO fr. ,  marchandises comprises.
Au besoin on remet séparément .
Ecrire sous Je 17010 X. à Haasen-
stein & Vogler , Genève.

A vendre
potager à gaz
et un berceau

Demander l'adresse du n° 831 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BRÏCELET expis au sel
BRIGELET au sel ei cumin
BRÏCELET vaudois sucré

au détail

Magasin PRISI
Hôpital -ÏO

OCCASION
ponr magasin ou revendeur

A vendre , faute d'emp loi , un
stock de masques et articles do
mascarade. Prix très avantageux.
S'adresser Goto 59, Neuchâtel.

A vendre , faute de placo , une

machine Singer
en très bon état. Seyon 10, au 2™ ° .

A vendre une belle

machine à coudre Singer
à très bas prix.  — Moul ins  10, rez-
de-chaussée.

Beau miel
de fleur ot sap in , garanti  pur, à
l ' f r .  80 le kilo.  — Kn détail che/.
Ch. Kohler  fi ls ,  ap iculteur,  à Mié-
court , Ju ra  bernois.

et beau chip ier à vendr e : néants
des Flandres ct Bleus de Vienne ,
sujets d' exposi t ions , J«« prix , et
lap ins de boucher ie .  — S'adresser
Poudrières 19 , au .'i""\

Société de Pomoîogie
du VAL-DE-RUZ

PÉI ' INIÈHI .  A VERNIER
à 840 m. d' altitude

Création do Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier  choix , donnant  toute
garantie do prospérité , eu raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies , dans l'ordre de leur  arrivée ,
on est prié do ne pas tarder pour
retenir les sujets â planter.

Le catalogue est exp édié gra-
tui tement .  Il 781 N
FLEURS — FRUITS — LÉGUMES

BOUQUETS — COURONNES

Potager
à bois h vendre. — S'adresser Sa-
blons 3, 2 m° étage.

A vendre uno
poussette

et un
lit d'enfant

en parfait  état. Vieux-Châlel 21,
1er étage. . '

SOCIéTé DE'(̂ soMMMTj m

Pus ie terre le pays
pour provision D'hiver

à 9 fr. 50 los 100 k°», soit 1 fr. 42 la mesure , franco . domicile ,
sans répartition.

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

<j H f l«ino «  wagon- - .calculent disponibles ù, co prix .
Itvrabl . ..  d'ici an .". octobre _ __ . ii-on.

8. Ion tontes probabilités, les premiers achats se-
iront les pins avantageux.

Prière de commander tout de snitc dans nos maga-
sins on an bnrean.
WtWssss Â _*_W _-_____ -___ EQ________3___S___l_____ ___ _______________________ ___ __F_ __Q __E_______________________n__ ____¦ fljl JJf!^^p?wi_____ i__ -__ ___ *_ _ -  ̂ IPV

I L I  
BRAS RIE-PAPETERIE î

A.-G. BERTHOUD
w Rue du Bassin — Rue des Epancheurs |

É NEUCHATEL î

Ii 
Assortiment complet de f ournitures d'école $

! Dictionnaires en toutes langues 1
Serviettes. Compas d 'Aarau B

I  

Porte-plumes réservoir des meilleures marques p
Assortiment de registres, papeteries, maro- j i

quinerie, et c. j |
Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole I

de commerce, le Gymnase cantonal , les classes K
étrangères et les classes supérieures de jeunes f illes M

R
Bi g«__sjB_-_BM_»BE3«aa_58H_H_iffl ae njÇ_!!BHHBsg» a<saBp_S-5!sa____nn H
lis. 5-feB_s-affl_ s3B_ai-ffi$ B&ESëESBBS S3© l̂ ^«HB-o»®S-S_si__aŒS3S-__ssa m

C'est toujours ù la

Boucherie BERGER-HAGHEN
Rue des Moulins 32

quo Mesdames les m.nagoros trouveront » pai'tii' «lll
1er ©cto.. re,

VIANDE DE &R08 BÉTAIL DU PAYS
lre qualité , à 65, 75 ei 85 et. le demi-kilo

VEAU et PORC ire qualité
Téléphone 301 Se recommande

BONS POTAGERS
d'occasion

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Télép hone I035

Réparations de potagers

•A l'occasion Ses ventlanges
grand choix en fromage gras et
demi-gras, salé , depuis l fr.

Tous .les jours de marché sur la
pince. Exp édit ion au dehors.

So recommande ,
Vcnvc TOIKI.MR

Sniut-JK__xisc.

8 tp SpT
do 7 à 8000 litre s ;\ vendre au
Cate de la Côte, à t*esenx.

SpC/£TÉw û£
QfcSûMMATIOW

™̂ _̂H_ _l_- ._-_ "_ l _ r. ¦ 7 B__8 lisuatststmaair-

pétillant et mousseux
85 centimes la bouteille

verre _ rendra

A VENBR E
un petit pressoir do 2 gerles ,
il gorles , 1 brecet ii vendange ,
1 fouleuso à raisin.  — S'adresser
Daniel Thiébaud , Poscux. c.o.

A vendre ou à louer

hangar
situé derrière l'Eglise catholi que ,
à conditions avantageuses. S'adres-
ser Jasinski , rue Pourtalès 10.

îiiïjï
Reçu un grand choix do bois de

louto dimension ot couleur ; assor-
timent nu comp lot do tous les ar- (
u . lus. Dessins al lemands ot italiens.

Prix modérés

AU MAGASIN

N. Vuille-Sahli
Templu-Nouf 16

anSITC I l A T E Ij

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

ia * i_§_l-___l-l ^ __£_
a § IISW a- s¦rt "i BÉËIlli 1 s Q«
_®_ - IW__W8__B--_. j • ¦ ¦O- Q©

GoHpe-clio ux, Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

Escoiuplc S Q/o ; an comptant

I __!ë Delac&aix I liesllé S. i. ____ I
I „ TOUS LES LIVRES j

a IlUiiilI tiU à l'Ecole de commerce m
Wî et dans tous les ||pdes - ,Eïablissem cDts û'iBslruclioii publique 9

I] ï i fj  H |i| f| GUAMMAIRES et DICTIONNAIRES |
BK i,! |î \^|| \ 

pour toutes langues
, \À&Us\\J kJil k) Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau la

 ̂
Portefeuilles - Plumes réservoir

1 iMii jj iiiciië j faj i k ^mt
M 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 l< <

i£M HH
^̂ aigi-gS!̂ 5:a__ta.? _̂_gga>B_a_ _̂^^

i

JBue cle la Treille !

Toujours grand a.Sortiiuént de ï

Chapeaux mi-saison - Feutres souples j
Formes en fenire flans toutes ies plilés 'comgt« étires im elles i

Assortiment complet en JffiïJBA]_FS^ g
8g~ Immense choix *̂ 8S ':¦ W

VELOURS — SATI N — SOIERIE 1
VOILES et VOILETTES

COVROXNES I.T YOILES DE MASIÉES §

Beau RAYON DE DEJE S|C i
Chapeaux et Capotes de- bébés 1

PLUMES - AIGRETTES - AILES - POUFS ï
Tonjonrs les dernières nonveantés

BkV Teinture et Nettoyage de Plumes -fB8 1

Toutes les commandes s'exécutent soigneusement et 1
au goût des clientes. S

Se recommande, €. BEBMBD

Vases Si cave
A vendre trcùs ovales, élat de

neuf , coutenant -C 11 , 1"2 ot 1300 li-
tres , el. un usagé do 1 UiO litres. —
S'adresser rue Nicole "i, Gorœoa-
drèclio, 

Grande l iquidat ion do

masqués
au magasin Wulsehk'ger, ruo du
Tein[île-Neuf . 'J.

Fris très rédui t  pour revendeurs.
rr»lite/. !!

À vendre , fauto d'emplof , a bus
prix , uuo

cuve en chêne
ct 4 Isegres
de 700 !i 2000 l i tres.  S'adresser à
M. liorel , aux Cliarmottes. c.o

PIANO
d'occasion en très bon état , à ven-
dre. S'adresser Evole 31a.

l'our cause de santé

à remettre à Genève
un beau ct bon magasin tic
cha___ 8ii - .CN. — Adresser offres
sous Uc 17-188 X, a Haasen-
stein &, Vog ler, <_ cnève.

Boucherie-Charcuterie

M. HOSNER
Place-du-Marclié

Choucroute
et

Wienerlf ^

JLSt n'enf
îi deux personnes , ù vendre. —
Ecluse 57-, .n"!."OGCASTON^T

¦ v_ '

A vendre , fauto d'emploi , un
beau calorifère à l'élat do neuf ,
une échelle portative , un petit char
à bras grand n°, et une grande
ItTaee. — Ŝ .ulrcssnr avenue de \rs.
Gare i, ro . -do rcjuiusséo , gauche.

Belles .poussines it vendre , ponte
pour janvier ;  poul ailler si on lu
désire. S!ailr. Vauseyon .8, che:.
M. a. Bettox.

VÂSSALLTfrères
PourtaïÈs 13 - Bibra llar 40

TABACS et CIGARES
Choix énorme en

CIGARETTES (Manies, fines
et de luxe

rromiéres marques do tous les pa,\%'

AGRANDISSEMENT
PHOTOGRAPHIQUE

La saison des cadeaux s'avance,
l'rol ife/ .  d 'e faire faire un agran-
dissement soigné 35/12 cm. au prix
do 0 fr. 'll'avail garanti. Envoi sur
demande du catalogue pour cadre.
Photo-émail pour broches , médail-
lons , etc. Or , argent et métal. Bas
prix. — Salon artistique , avenu»
Harpe 7, Lausanne. Anciennement
Yverdon. .(Milliers d'attestations). '

Cheval
h doux mains à vendre , à choix
sur six. S'adresser à Louis Braucu ,
Tcehniùuo , Notichùtol.

<i **,

[

ANNONCES c. 8 '
Du canton :

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

De ta Suisse et de l'étranger : ji
i 5 cent, la li gne ou son espace. j?

• " insertion , minimum. . . . . fr. i.— J

}N. 
13. — Pour les avis , ardifj, mortiui. -., les réclamej

et le. surcharges, demander le tarif spécial .

Bureau : i, TetnriIe-PNeuf, i
3_« manuscrits ne tonl pas rendu» (

MAGASIN PAUL LUSGHER
Successeur 9e J.~ÎJ. JAichel

HUE PU CHATEAU
Liquidation à tout prix, durant quelques j ours, de

divers lots de garnitures, tresses, rubans soie, ru-
bans velours, broderies, ruches, boutons fantaisie,
boucles ceintures, dentelles, entredeux, soie à cou-
dre, etc.

;j^£y£Hx EN -<f0US QENRES"
A rïMMiM-aw s» w rSUllPLE D'AVIS DE NEUCTVSWl



JEUNE FILLE
cherche place, pour le i" octobre ,
dans maison particulière. S'adres-
ser à Emma Liechti , Station , Oster-
mundi gea (Berne).

Dne jeune fille
de 17 ans , un peu au courant des
travaux du menace, cherche place
modestement rétribuée , d'aide mé-
nagère où elle pourrait so perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser rue du Bassin ., 3°™ .

PLACES 
~~

On demande pour tout de suite

ee lionne domestique
sachant cuire ct connaissant bien
les travaux d' un ménage soi gné.
S'adresser le matin Clos-Brochet 5,
rez-de-chaussée.

On cherche pour le î« octore ,
daus le canton d'Argovie, uue

JJ-.US.J3 FfiJL LdE
active et soigueuso , âgée d'au
moins 17 ans ct aimant les en-
fants. — Ecrire avec prétentions
sous A. B. 704 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande une
JEUNE FII-Î_E

robuste , sachant faire la cuisiuc
et connaissant les travaux d' un
ménage soi gné. Demander l' adresse
du n° 830 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande , pour uno fami l le
suisse habitant Paris , une

Ii sérieuse
active , bon caractère , sachant un
peu cuire , repasser et coudre.
Bonnes références exigées. Entrée
tout de suite. Bons gages.

S'adresser M|n o Petitp ierre , Mal-
villiers. O 340 N

On demande pour tout de suite une

OTISIOTÈRE
et une

Femme de eh&mbre
très sérieuse , sachant coudre , pour
un ménage soigné de dames , habi-
tan t Couvet l 'été , Paris l'hiver. —
S'adresser à M"0 Anna Vaucher ,
Couvet co.

JEUME -FIL&&
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d' un ménage • soigné,
est demandée dans petite fami l l e .
Bon gage. S'adresser à M m « Hun-
ier-Martin , Beaux-Arts G, dès lundi.

On cherche pour

Anvers, Belgique
dans famille protestante, suisse,'
une cuisinière expérimentée , qui
s'occuperait aussi des soins du
ménage. S'adresser à' I"1' W.-M.
"Vis cher, C__ ,e___ 5»cl_ .er._tra._ ._e
385, BMe. _^

Uno dame seule demande une

p ersonne
sachant cuire et au courant do,
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Boino 10.

On demande uno

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Demander
l'adresso du n° 791 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
bonne

jeune fille
pour aider à tous les travauxdu mé-
nage. Occasion d'apprendre la cui-
sine. Poste restante , Colombier 323.

Ou demande une
cuisinière

bien recommandée, pour un pen-
sionnat de demoiselles. Bons gages.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir. Offres écrites sous chiffra
F. 793 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Fille de confiance
sachant cuire, trouverait placo tout
de suite dans petit hôte! do cam-
pagne. — Adresser offres à l'hôtel
do la Groix-d'Or , Vilars (Val-de-
Ruz).

"Belle grande chambre meublée.
Pourtalès 6, 1er étage.

Deux jolies chambres meublées
h louer , tout de suite , pour mes-
sieurs rangés. S'adresser boulan-
gerie Ecluse 9.

Chambre et pension pour
jeunes gens ; vie dc famille. De-
mander l'adresse du n° 297 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre indépen-
dante à louer. Seyon-24, 3me.

Chambre meublée pour monsieur
tranquil le;  vue très étendue. —
Cote 49 , 2m « étage à gauche, c.o

Chambre et pension soignée. —
Bassin 4 , 3mi!.

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

Jolie chambre meublée exposée au
soleil. Vieux.-Gn_ .tel 57 , M. Crot. c.o

Belle chambre confortable à mon-
sieur rangé , famil le  sans enfan ts.
Cote 21 , 2ra« étage. c.o

LOCAT. DIVERSES
Écurie

et ses dépendances , à louer. S'a-
dresser veuve Gandin , Vauseyon.

A louer pour le ?. décembse, au
Quartier du Palais, une cham-
bre indépendante à l' usage de bu-
reau.

S'adresseràl'Etudc Alphonse
ct André Wavre, Palais Rou-
cemont.
" MAGASINS

A remettre anx Parcs,
dès le 2-1 septembre pro-
chain, de beaux niugasin .
avec oa .ans apparte-
ment. Prix avantagent .
Etnde Petitpierre&llotse,
8, rue des Epancheurs. c.o.
WI___J4_«_______PW*__HU-_--P-_»g»--i-W_--U-̂ ---tt^IJJJ

BEMANDE A LOUER
On demande à louer un

appartement
bien éclairé , de. 2 ou 3 grandes
chambres ct de pen.lan .es, avec
gaz ou électricité. — Offres écrites
sous chiffr e C. N. 810 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une dame seule demande à la
campagne , environs de Neuchâ-
tel , un

joli appartement
de 3 chambres , petit jardin (gazon)
ou terrasse et vue agréable. Ecrire
sous A. S. 772 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

iliili f
à Neucbâtel dans rue très fréquen-
tée, cle préférence rue do l'Hôp ital ,
un magasin avec belle vitrine. —
Offres écrites sous chiffre O 134_ __
à Orell Fnssli, publicité,
Neuch&tel.

Un ménage de trois personnes
demande , à la campagne , environs
de Neuchâtel , uu

joli appartement
ou petite maison

de 4 ou 5 chambres , dépendances
et jardin. Ecrire sous M. K. 500.
poste restante , Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille de 10 ans, forte , sa-

chant travailler , cherche . place
pour aider dans

minage 011 magasin
comme volontaire , pour apprendre
le français.

Offres sous chiffre «|c 7046 Y
& Haasenstein &, Vogler,
Berne.

Une personne
de confiance et bien recommandée
cherche place comme ménagère
chez une dame ou monsieur  seul.
Offres écrites sous chiffre A. -812
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Théâtre le J«€Hçfât4
Directeur : Door-Leblanc Régis , ur : î. .àfc,
Bureau à 8 b. v, Rtdrau à 8 b;tj

Mardi 26 et j eudi 28 septembre isif 'i
Pour 2 jours soulemont

M spectacle pour lamoij
3oor-£eblanc

l'universel comédien mystérieux
ET SA TKOOPE

CRÉATIONS NOUVELLES

PRIX DES PLACES : J
Premières, 3 fr. 50 ; fauteuil * -;

3 fr. ; parterre , 2 fr. 50 ; secondes
1 fr. 50 ; galeries , 1 fr. 25.

Bureau de location au inaga&ïnf à,
musi que Fœtisch frères  S. Hw
Terreaux 1, de . -_ .  h. '/ _ et dr"
3-6' II.
Tramways à la sorlio du spectacl e,

SAGE-FEMME
do l 10 classe

Madame J. GOGNIAT
succESSEun m.

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie , GJflWKVlâ .

Pensionnaires -à toute époque
Maladies des liâmes -:- Discrétion -:- Adoption

Ou recevrait dans pensionnat
distingué (près do Munich)

Une j eune f i l e
payant le "/s du - -prix do pension
(MU. 30.— par mois).

Conversation française en échange
de l'al lemand , cuisiuc et tenue de
ménage. PS t ._ 0 .

Offres sous I>. E, 1047 i .
_>anbe & C°, Munich. 
-Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exnort
comptable , Zurich n° 59. Uc 81)01.

Monsieur américain désire
échanger

conversation anglaise
contre française avec un monsieur .
— Offres écrites sous chiffr e A. 1<\
817 au bureau de la Feuille d'Avis,

A louer pour le 24 septembre
ou époque &¦ convenir :

Un logement d'e 3 ebambres et
dépendances , à la rue du Seyon.
Prix : 50 francs par mois.

Un logement de 3 chambres et
dépendances , à la Grand'rue. Prix :
30 fr. par mois.

S'adresser ù l'entrep ôt du Car-
dinal à la gare.

Mail, à remettre dès mainte-
nant et pour Noël prochain des
appartements de S et 4 cham-
bres et . dépendances. Condi-
tions favorables.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. : co

Appartement  de 2 chambres
et dé pendances , situé au Temple-
Neuf, disponible dès main tena nt .
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

Rue Saint-Maurice
A louer, ponr le 21 dé-

cembre, MM appartement
tle 4 chambres et déisesi-
dances, favorablement si-
tué. S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz. 

Rue de la Treille. A louer ,
pour le 1er octobre ou pour époque
à convenir , un appartement de
4 chambres bien situé. S'adresser
à l'Etude Petitpierre & Hotz,
notaires.

A louer aux Fahys, dans une
maison neuve , appartement de
¦i chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. — Pour visiter, s'adresser
Fahys Ul , et pour les conditions
à l'Étude Petitpierre & Hotz. c.o.

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

CHAMBRES
Chambre au soleil , Seyon 30,

3mo , à droite.  c.o.
Jolie chambre meublée. S'adres-

ser B. Hofer , Temp le-Neuf 10, ¦lm<!,
maison du cercle catholique , c.o

Chambre avec balcon et pension
peur monsieur rang é dans famil le
française , Seyon 10 , 2mc . 

JP© _ a_ e messieurs
Très jolie chambre 1-2 lits , vue

sur le lac et les Alpes . Excellente
pension. Conversation française,
Beaux-Art s 14, 2"'° étage. 

Bello chambre meublée au so-
leil , électricité.

Faubourg du (.'bateau 1.
Jolie chambre meublée , 1 ou 2

lits , tout do suite. Seyon 28, 3mo .
Belle grande chambre au soleil ,

pour uno ou deux personnes. —
Faubourg dc la gare 25, i" étage,
chez M. Cousin.

Belle chambre nioublee, rue
Pourtalès 13, 4°»°, à droite.

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

Chambre ct pension. Beaux-Arts
n° 3, 3rae. c o.

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 40 , 2mo . c o

Belles cMres, Fahys 133.
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, 1er étage. co
BELLE CHAMBRE

Concert 4 , 2mo étage, à droite. ....
Quai du Mont-Blanc 4_7

gro_ ; ù, droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dès maintenant.
Demander l'adresse du n0 794 au
bureau .de la Feuille d'Avis. c.o

Chambre meublée , rue de l'Hô-
pital 19, 2™ étage. c.o.

ATâS 4
../ lés W, te» . ..f -.:-,- «¦

r T*uh desumds d'adrets* f u s »
y atwnce doit âïre tvxompagnét d'à*
Winkre-pos te peur ie réponse; sine»
Ktte-à tara expédié* sua affranchi»,

Y. xûj emm xxnan
M i l *

ftitiflc £M* de Neuch IhL

^_ggg-_-^__»!ig___g__-____H_SB__-______!

LOGEMENTS
lOrt Q Mllfôïï .6. C]laussée de quatre
chambres et dépendances ; lumière
électrique , jardin , belle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

TRAVERS
A louer , immédiatement  ou pour

époque à convenir , un joli appar-
tement avec un beau magasin ayant
devantures , situé au centre du vil-
lage et convenant pour n 'importe
quel commerce. — S'adresser à
César Jeanneret , boucher , Travers.

A l -li-Oï* pour le 24 octobre ,
£ U ilioi appartement de trois

chambres , cuisine ot dépendances.
Hocher G, au rez-de-chaussée.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , dans une belle
situation , superbes appartements
de 4 pièces, salle de bains , cham-
bre de bonne , véranda , balco n ct
toutes dépendances. Chauffage cen-
tra) , confort moderne, arrêt du
tram. Prix modérés. S'adresser au
notaire Vuitl .ier , à Peseux.

On offre à louer
au plus vite un petit logement non
meublé , d'uno chambre et une
cuisine avec dépendances pour
uno personne seule qui pourrait
s'occuper de l'entretien de bureau.
Adresser offres écrites sous N. T.
82G au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer , pour le 24 décembre
ou époque à convenir , un appar-
tement  do 3 chambres , cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude Barbezat, avo-
cat et notaire , Terreaux 8, Neu-
châtel.
. A louer , pour Noël , un joli loge-
ment  bien situé au soleil. — S'a-
dresser au magasin faubourg du
I .ac 17. 

f i  lou _ r iès maintenant
au contre de la ville , logemeait de
3 chambres et cuisine. _ 5 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre .
& E. Soguel , notaires , 14 , rue du
Bassin.

f i  louer dès maintenant
nu centre dc la ville , logement de
deux pièces. 30 francs par mois. —
S'adresser Etude G. Favre ct E.
Soguel , notaires , rue du Bass'.n 14.

PîirP . ' ^our 'e 24 octobre , 3 cham-
lalui . . i)rcS ) cuisine et dépendan- '
ces, avec service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.
. _ _ _ _ _ _ .  _ " Logements do 2 cham-
LlldïdUllOè . br0S i au soi eiL s'adres-
ser Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.  

Ffl l l . . ' lj°gj mon t Je 3 chambres
lullji.. ot dépendances. S'adresser
l.tudo G. Etter , notaire , 8, rue
Purry .
Î.I1P fill .PVnir Logement de 3 chain- .
RUI. UU ÙI-JUII . bpes ct dépendances.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.
U/j nitn ] • Logement de 2 grandes
UujJllai . chambres et cuisine. S'a-
dresser Etude G. ELter , notaire,
8, rue Purry.

EMPLOIS DIVERS
— ¦ ¦¦ ¦ ¦. ¦ | — i ¦ ¦- ¦ - >

Jeune négociant
cherche place dans la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d' ap-
prendre la langu e française. Offres
écrites à 11. M. 827 au bureau de
la; Feuille d'Avis.

Four vignes à cultiver
A l'adresse ci-dessous on de-

mande 30 à 40 ouvriers de vi gne
â cultiver sur territoire de Peseux
et Corcelles. S'adresser à Burdet
Auguste, à Corcelles n° 59.
~~X VIGNERON
expérimenté ct de conduite , con-
naissant très bien la culture de la
vi gne est demandé pour la culture
do 35 à 40 ouvriers. Le proprié-
taire donnerai t  le logement , avec
petite écurie si on le désire.

Demander l'adresse du n° 832 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 19 ans,
cherche place

pour soi gner 5 ou G vaches , et où
il aurait l'occasion d' apprendre la
langue française. Bon t rai tement ,
vie de famille et salaire désirés.

Offres sous chiffres Zag. T. 87 à
l'agence de publicité Rudolf Mosse ,
Soleure.

Jeune instilutrice
de piano , parlant également fran-
çais et allemand et connaissant à
fond les ouvrages manuels , cherche
place dans pensionnat ou famille
auprès d' enfants .  — Demander l'a-
dresse du n° 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

partout représentants ou dé-
positaires, 2 à 500 ir. par mois
dont 100 fr. fixe , pour placer pro-
dui ts  nouveaux indispensables et
de grande consommation. Ecrire :
veuve Sizes , à Autrey (llaute-
Saône): ' Hc 17581 X

OM CHERCHE
pour jeune homme , actif et sé-
rieux , qui terminera prochaine-
ment son apprentissage dans im-
portante maison (branche al imen-
taire) de la Suisse allemande et
possédant d' excellents certificats
et références , uno

;. place de commis
dans bonne maison commerciale
de ia Suisse française , où il aurait
avant tout l'occasion de se perfec-
t ionner clans le français. Préten-
tions modestes. Entrée le i« no-
vembre ou au nouvel-an. Adresser
offres sous chiffre R PS'<548 Y
ù Haasenstein & Vogler,
Berne.

Le bureau «e pmeemeni des
Amies de la jeune fille

5 - GOQ-D'INDE - 5
rappelle qu 'il a touj ours de
bouues places do domesti-
ques à pourvoir.
"" COMPTABLE 
32 ans , cherche place. Bons certi-
f icat . .  S'adresser à M. P. Buche-
nel , ruo Louis Favre 5, Ville.

Ou demande tout de suite

rédacteur-sténograplie
Ecrire case 10,842 , Stand , Genève.

C^ittiiFlêp©^
se recommandent pour tout ce qui
concerne leur métier. Prix modi-
ques. Mmcs Albisati , Hôpital 12, 3™ 3.

On demande pour tout de suite
un ouvrier boulanger

parlant français ot sachant pétrir.
— S'adresser ' chez ¦ M. A. Rime,
boulanger , Cortaillod.

Un jeuno homme cherche à se
placer pour le lur octobre dans le
canton comme

garçon d'office
ou dans un magasin pour tout
faire. — S'adresser Casier postal
13789 à Saint-Biaise.

Jeune lille, 18 ans, parlant l'al-
4stnàq&' 'e . .'-lc français; "connaissant
- .
¦
"service d'h_te_ cherche place dé

sommeliëre
dans hôtel ou bon restaurant à

t Neuchâtel Ou environs . Demander
l'adresse du n° 835 au bureau de
la Feuille d'Avis.

HOlU
de 27 ans. célibataire , sérieux , fort
et robuste , cherch e emp loi de
commissionnaire ou homme do
peine, pour le IG octobre , dans fa-
brique ou usine. Adresse : F. H.

! S. F., poste restante , Steingrube,
Soleure. .

M 11 » Sclra. t/., Tertre 4 , Neuchâtel ,
cherche pour pensionnat , à l'é-
tranger ,

maîtresse 5e français
m u n i e  d' un brevet ou non) et ca-
pable! d'ensei gner aussi le dessin
ou la musique à des commen-
çants, co.

Une bonne ouvrière

repasseuse
cherche place. Demander l' adresse
du n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou demande, pour cultiver
un bon coupon de vi gnes, un

vigneron sérieux
Bonnes conditions. S'adresser
iV «!•»-__ . G,erber,' Coreelless»^

APPRENTISSAGES
Four le 1S octobre

on demande pour jenne fille
intelli gente et sérieuse , une place
comme apprentie chez uno bonne
couturière à Neuchâtel ou aux
environs. — Offres sous chiffre
Kc OOSO Q à Haasenstein
& Vogler, Baie.

PERDUS °==

Perdu le 10 septembre, depuis
la gare de Boudry en passant par
Treymont , la Grande Eco-iirne un

nsaj iteau (le |>!uie
gris , pour dame. Le rapporter con-
tre récompense , Beaux-Arts 5, -l"10

étage. 
Perdu , depuis le magasin Petit-,

pierre à la rue du Bassin , entre 5
et 0 heuresdu soir , lo 21 septembre ,

UNE MONTRE
avec chaîne argent , Prière de la
rapporter au magasin de chaussu-
res Bardot-Donnier.

A VENDRE
Mesdames!

demandez le cirage

JSIM 1,8 <<Haiii >)
9lllllll pP sans rival

DÉPÔT GÉNÉRAL:

Ed. JOYE, Con_h_ .stE_ ._es
Téléphone 914

Chaux grasse en morceau
à vendre. S'adresser tuilerie de la
société technique , Maladière.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

500 à 1000 kilos ie pommes
île paradis

(llagenbutte) . Offres sous cbiffr e
O. «093 Q̂. à Haasenstein
&, Vogler, Bàle.

On demando à acheter

2 calorifèresv
do moyenne grandeur , ea très bon
état. —¦ S'adresser an magasiu de
ferblanterie Louis Kossel.

TÏMBRES-POSTE
pour collection

Vieille correspondance , t imbres
suisses , français , allemands 184 .1-
1860 ou collection importante ,
achète comptant , se rend sur de-
mande chez les vendeurs. A.-J.
liorii , Solenre, Loretto.

On demande à acheter toul de
suite du

i le r lie
Adresser offres écrites à V. 834
au bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
.

On cherche à placer une jeune
fille de l'J ans comme

demi-pensionnaire
Elle suivrait l'école des étrangères
le mat in  de 8 à 11 heures , l'après-
midi elle aiderait au ménage. Elle
sait très bien coudre et faire le
ménage. Ecrire à R. 8.8 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une dame anglaise , ins t ru i te ,
désire échanger des

leçons d'anglais
contre

leçons de français
avec une dame capable d' expliquer
la grammaire. Adresse : 15, Parcs,
Surville.

Jeune veuve honnête , travaillant
et ayant position , désire faire con-
naissance d' un monsieur , honnête
et ayant place stable, en vue d'un
prochain

Très sérieux. — Ecrire sous X. Y.
Z., à la Grande poste , La Chaux-
de-Fonds. II 15862 C

;̂ ykj  iïisarpîits
l_d_ naal Il^l____l_»î3É 

0n 
I)rondl 'ait eu 

Pension c ou s .k'"»es
_̂ l______ fe__j _________ l _riH Scns I11' désireraient apprendre l' allemand
a||JM^̂ |̂ ffl|?/^̂ ^̂ ^« en su ivan t  les écoles 

primaires  

et loa

_H' l̂___i^ilt^w_pl(_ll^__â cultes- — IÎ0US traitements ct vie do

ili^__ î _MS^^^_^  ̂
fami l l°  assur6s-' ~ Pension 00 à 80 fr.

sali ______f_i$il . ' S'adresser à E. Vallotton - Schny der ,
f̂ l̂ ^^^_^^P -_f§ii Pension du Château , à Uster près Zurich .
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En chasse
Le premier soin de la petite troupe , en dé-

barquant du train h Chartres , fut de se ren-
dre au champ de foire.

Camarade trottait en avant , la queue en
trompette, heureux de se dégourdir les pattes ,
au sortir de la niche étroite où on l'avait tenu
enfermé toute la j ournée.

Comme ils débouchaient sur l'emplacement
réservé aux forains, ses maitres le virent tout
à coup s'élancer avec des abois j oyeux et sau-
ter au nez d'un petit cheval noir , que Jacques
eut tôt fait de reconnaître pour Carabo.

— Carabo!
A ce cri José parut sur le seuil de l'illustre

Guignol , coiffé de son inséparable béret .
— Jacques l
— José !
Les deux amis s'étaient jetés dans les bras

l'un do l'autre.
— 'L'e voilà! Je t'attendais !...
Puis ce fut le tour des parents qui au bruit

étaient accourus.
-*• Comme il est beau ! disait le vieux et la

mère Dumail.
Jacques fit les présentations , le comman-

dant tendit la main à José.
— Je to connais de longue date, mon gar-

çon , Jacques m 'a parlé souvent de toi.
— Mon commandant... 

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un trai avec la Société des Gens de Lettres

— Je sais ce que tu as fait pour ma petite-
fille , et crois hien que tu n'as pas obligé un
ingrat.

— Mon commandant... c'est trop... mon
commandant ,..

— As-tu appris du nouveau?
— Non, mon commandant , seulement d'ici

nous nous rendrons à Dreux pour la grande
assemblée annuelle et il se peut que nous ren-
contrions dans cette ville , sinon lea particu-
liers que nous cherchons , du moins quelqu 'un
des forains à qui j'ai donné la commission de
s'occuper d'eux et qui alors nous renseigne-
rait.

— Quand partez -vous .
— Demain , dès la première heure.
— Fort bien , nous vous rej oindrons à

Dreux demain soir , rien ne presse, j' arriverai
là-bas pour dîner , le voyage m'a fati gué, je
prendrai à Chartres un peu de repos.

— Pardon , excuse, mon commandant , in-
tervint José timidement , mais est-ce que vous
ne pourriez pas laisser Jacques faire la route
avec nous? Il y a si longtemps qu 'on ne s'est
vu , et qui sait quand on pourra se revoir?

M. de Kermoisan acquiesça volontiers à la
requête de José, et le lendemain , partis de
bon matin , les deux amis cheminaient côte à
côte à travers la Beauce, cette immense plaine
d'une fécondité inépuisable que l'été couvre
d'une mer de moissons, mais qui , dans celte
saison désolée, étendait à perte de vue ses
horizons monotones à peine coup és de loin en
loin de maigres taillis défcuillés.

Derrière eux , Carabo, flanqué de Cama-
rade, traînait allègrement la roulotte où le
père et la mère Dumail dormaient encore.

Les j eunes gens causaient de leurs petites
affaires.

— Voyons , disait José, tu n 'as plus à t'in-
quiéter de Bernette , les Roucasse n'ont pas
eu le temps de quitter la France, et le com-
mandant va remuer ciel et terre , vous la re-

trouverez , ça ne peut plus être qu 'une ques-
tion de jours. Mais après, je ne vois pas trop
co que tu deviens, toi? c'est très j oli à toi de
l'occuper des affaires des autres , mais il ne te
faudrait pas te désintéresser des tiennes abso-
lument.

— Oh! j e ne suis pas inquiet de mon ave-
nir , même en admettant que les supposions
de maman Pitois ne soient pas fondées,
comme c'est à présumer...

— Pourquoi?
Jacques haussa les épaules:
r— Ce serait trop beau l
— Si c'était vrai , pourtant?
Les larmes montèrent aux yeux de Jacques.
— N'insiste pas, murmura-t-il.
— Dam, quand vous aurez mis la main sur

ce misérable saltimbanque?
Un éclair passa dans les yeux de l'énergi-

que garçon :
— Oh ! alors, il faudra bien qu il dise où il

m'a volé ! J'ai bien pu retrouver le grand-
père de Bernette : ce que j' ai fait pour elle, tu
ne doutes pas que j e le refasse pour moi ! —
Mais j' aurais bien du chagrin le j our où j'ap-
prendrais que M. Flamant n 'est pas mon
père.

— As-tu des nouvelles de lui?
— Oui , il a annoncé son retour prochain à

maman Pitois, avec qui j e suis en correspon-
dance suivie depuis que M. de Kermoisan
m'a recueilli. Son vaisseau ne tardera guère
à arriver , peut-être est-il déjà à Toulon...
peut-être lui-même le verrai-j e à Paris dans
deux ou trois j ours.

— Que pense-t-il, lui , des suppositions de
la bonne femme? Te l'a-t-elle écrit?

— Il souhaite aussi - ardemment que moi
qu'elle ne se soit pas tromp ée.

— Mais j e reviens à notre point de départ :
tu sais en admettant que les suppositions de
Mme Pitois ne soient pas fondées , eh bien ?

-- Eh bien ! M. de Kermoisan a eu la bonté

de me déclarer que dans ce cas il se chargeait
de mon avenir.

— Ah!
— Bernette de retour au Croisic, M. de

Kermoisan me met au lycée de Nantes et
alors, mon cher José, le reste me regarde. Je
voulais entrer dans la marine, mais il paraît
que je suis .trop âgé pour préparer les exa-
mens du Borda ; ne pouvant être marin , j e
serai soldat.

Jacques soup ira.
— Tu comprends , quand on n 'a pas de fa-

mille ! Il me reste assez de temps devant moi
pour espérer d'être admis à l'école militaire
de Saint-Cyr.

— Et une fois dans l'armée, tu feras ton
chemin.

— Si j e ne l'y fais pas, je crois que cela ne
dépendra pas de moi.

Un événement bien imprévu , certes, allait
simplifier lea plans de notre héros. Comme,
sur les cinq heures, il s'en retournait au Gui-
gnol après avoir visité la ville de Dreux , où
l'approche de la foire j etait une animation
inaccoutumée il trouva son ami en grande
conférence avec un forain.

Du pius Io '.n qu 'il l'aperçut , José lui cria :
— Viens vite !... il y a du nouveau !...
Jacques fut d'un bond auprès de lui.
— Du nouveau? dit-i l , tout pâle.
— Le monsieur que voici , une des person-

nes que j'avais mises à Angers au courant de
notro histoire, a rencontré à Houdan une
bande de saltimbanques , trois voitures, dans
l'une desquelles il croit bien...

— Je n 'en suis pas sûr , interrompit le fo-
rain.

— Il croit , sans pouvoir l'affirmer , que se
trouvent les oiseaux que nous cherchons , une
manière d'hercule ?

— Oui.
— Avec une petite femme vieille , maigre,

chétive , et une .fillette de la taille de celle qui

passe là-bas.
— Vous ne leur avez pas parlé?
—• Non , ils ne sont guère abordables.
— Où allaient-ils?
— Ils ont pris la route d'Anet , ils doivent

se rendre à Evreux, mais leurs chevaux ne
paient pas de mine, m'est avis qu 'ils s'arrê-
teront à Anet pour la nuit , tout au plus s'ils
poussent j usqu'à Ivry.

— Seulement , ils peuvent bien aussi filer à
Evreux , ou ailleurs , et cherche après !... Ah!
si le commandant était ici ! — O r , le train
n 'arrive qu 'à six heures. ..

— Six heures quarante, rectifia ïe forain.
— Si même j e pouvais quitter mon établis-

sement... j irais bien , moi , à Anet , mais pas
moyen , ma représentation est annoncée.

— Moi , je puis y aller.. .
— Toi, mon pauvre petit gars?
— Pourquoi pas? je ne vais pas me battre

avec foule la bande , j e suppose?
— C'est ju ste.
-— Vous n 'avez pas besoin de moi ? de-

manda le forain.
— Non , merci.
José réfléchissait.
— C'est j uste, répéta-t-il , en somme il ne

s'agit que d'opérer une reconnaissance, at-
tends. Voici comment il faut procéder. Tu as
de l'argent?

— Oui.
— Tu loues une voiture , tu te fais conduire

à Anet — rondement , hein? ne chicane pas
sur le prix , pourvu qu 'on te mène bon train ;
arrivé à Anet , tu t'info rmes, tu tâches de re-
lever le gîte de la bande signalée sans te mon-
trer , ça gâterait tout , outre que tu pourrais y
laisser ta peau — tu vois si tu as bien affaire
à la famille Pioucasse, si oui, tu m'envoies
une dépêche bureau restant — no t 'inquiète
pas, elle n 'y moisira pas, — et puis, mon
petit , il ne te reste plus qu 'à te_croiser les
bras en nous attendant.

— Compris.
Les deux amis se serrèrent Ja main , Jac-

ques s'enquit d'un loueur de voilures , et par-
tit en courant , Camarade sur ses talons,

José les suivit des yeux j usqu'à ce qu 'il eùî
disparu à un tournant de la rue.

— Pourvu , mon Dieu, qu 'il réussisse ! mur-
mura-t-il... pourvu , surtout , que les brigands
n'aillent pas me le tuer !...

XXI
Bataille I

Alléché par la promesse d'un pourboire
princier, le conducteur avait mené sa bèto
ventre à terre , la fouaillant , sans miséricorde,
à tour de bras. Quand son tilbury, lancé à
une allure fantastique , s'engouffra dans la
grande rue d'Anet , il se tourna vers son
voyageur.

— Eh! bien , mon petit Monsieur , dit-il aveo
orgueil , j'espère que vous êtes content? nous
avons mis moins de temps que... Attention ,
donc !

La roue dc la voiture venait d'effleurer nn
homme qu 'on n 'avait pas aperçu dans l'obs-
curité.

Un j uron grossier fut ia réponse de i "homma
dont le son de voix fit tressail lir Jacques.

— Lui ! murmura-t-il.
Camarade avait dressé la tète en grogn ant,

il le fit taire.
— Arrêtez-moi , commanda-t-il au cocher^

un peu plus loin , vous m 'attendrez à la posle,
j e vous y rej oindrai dans un instant. Gardez
mon chien , et veillez surtout à ce qu 'il ne ne
vous échappe pas !

Jacques sauta à terre, revint sur ses pas
en courant et lorsqu 'il fut en vue du saltim-
banque , il se faufila derrière lui en ayant soin
de conserver ses distances. . " s/

(A atutvV.ir

le fils du Saltimbanque

| SOIERIE SUISSE, franco de port à domicile !
I Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou i;
I couleur : I>n ch esse, Voile , Satisi _ o __ple , Taffetas, î
1 Crêpe de Chine, Sioîienne, Côtelé, Mousseline largeur I
il 120 cm. à partir de 1 ir. 15 lo mètre , Velonrs et Pelnche, pour |¦j Robes , Blouses , etc., do même que les Blouses et Itobcs S
i brodées en batiste , laine , toile , soie.
I Nous vendons nos soies'garanties solides directement anx. é
1 consommateurs, franco de port & domicile. I

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69 §
B Exportation de soieries Ue OS î .3 g

gSjjj J^ SE ÎTEUCHATEL
ll_$_l_w *_ m_  Ij CS J cunes Scns désireux de prendre part aux

^^^f C#IIF̂  tin soir ~
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront lundi 2 octobre
à PEcoîe de Commerce

Cours de françai s, d' allemand , d'anglais , d'italien , d'espagnol , de
comptabilité , d'arithmétique, de géographie commerciale , do législa-
tion , d'économie politique , de calligrap hie , do sténographie française
et allemande, de machine à écrire , etc. Cours spéciaux de gym-
nastique hygiénique, équitation , escrime, danse , etc.

Finance d'entrée : 2 francs
Cotisation mensuelle : 1 franc

Envoyer les demandes d' admission au comité de l 'Union Com-
merciale, ct pour tous les autres renseignements , s'adresser au iocal
de ia Société , rue du Trésor 4, chaque soir de 7 h. 3/.. à 10 heures.

LE PATINAGE Â ROULETTES
ÉVOLE 3^î a

est oiverf lois les jours
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LUNDI, dès 8 heures du soir

Le plus grand drame social, saisissant et d'une poignante intensité d'en. , tion. Cette scène constitue contre
X-'-AI-fC/OOIi le plus énergi que et le plus persuasif réquisitoire qui ait jamais été prononcé. — Ce film I

i .de 1000 mètres a été joué dans toutes les grandes villes d'Europe ef a obtenu toujours un énorme succès. M
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SUISSE
Le traitement des fonctionnaires.

— La commission financière du Conseil na-
tional , réunie les .21 ct 2. septembre à Brun-
nen , sous la présidence de M. A. Eugster , a
discuté le message du Conseil fédéral relatif
au relèvement des maxiraa du traitement des
chefs de section et secrétaires de départe-
ment de l'administration fédéra 'e (du 2à mars
1911), ainsi que les décisions y îe latives de
la commission du Conseil des Etats (du 2 sep-
tembre 1911 J). Elle a décidé do proposer au
Conseil l'entrée en matière sur le projet.

Voilà l 'hiver ! — Samedi matin , on té-
légraphiait d 'Andermatt quo la nei ge tombait
abondante au Saint-Gothard ; à ce moment , il
y en avait déjà 30 à 40 centimètres.

Un grand procès. — La direction
général e des C. F. F. a communi qué ven-
dredi au conseil d'administration les points
princi paux du procès intenté par Brandt ,
Brandau & C" aux C. F. F. à propos de la
deuxième galerie du tunnel du Simplon.

La direction générale des C. F. F. fait à la
fin de son rapport les déclarations suivantes :

« On ne p eut pas attendre la fin du procès
pour entreprendre les travaux du deuxième
tunnel . Nous avons l ' intention d'ouvrir un
concours public et avons fait les travaux pré-
paratoires nécessaires. Vous nous ave/, ouvert
le 17 j uillet 15)07 un crédit de .11,000,000 fr.
ct vous nous ave/, chargé d'obliger l'entreprise
Brandt , Brandau < . C" d'exécuter les travaux
en conform ité du contrat comp lémentaire du
î) octobre li)03. Comme votre ouverture de
crédit est basée sur la condition que les tra-
vaux en question doivent èlro exécutés
d'après lo contrat sus-indiqué , avant d'ouvrir
un nouveau concours , nous devons deman-
der votre autorisation. Les résultats dn con-
cours nous apprendrons si nous devons vous
demander des crédits supp lémentaires ou non.

BERNE, — Sur l'ordre du procureur gêne-
rai, M. Ecabert-Zicgler , arrêté une première
fois, puis remis en liberté , a été arrêté de
nouveau , toujours à propos du krach de Sai-
gnelég ier. D'autre part , on annonce que les
déposants ont porté p lainte contre le conseil

d'administration qui avait connaissance de là
situation précaire ,de la banque. .. . . .-'¦.;.,

ZURICH. — Deux j eunes gens, qui avaient
l'air fort riches, prirent pension , il y a quel-
ques mois, dans une famille de Zurich-Wiedi-
kon. La lille de la maîtresse de pension se
fiança avec l'un des étrangers et ses parents
lui permirent d'accompagner son fiancé en
Grèce, afin 'de faire connaissance dos parents
du j eune homme.

Depuis le départ de là jeune fille, il y acinq
semaines, ses parents n'ont plus aucune nou-
velle d'elle. L'autre étranger a disparu dix
j ours après lé départ do son ami. On craint
que la jeune fille ne soit tombée entre les
mains de quelque individu faisant la traite
dos blanches.

SAINT-GALL. — La fraction socialiste du
Conseil communal de Rorschach a déposé
une motion tendant à ce que la municipalité
organise tout de suite un service spécial
d 'achat de pommes de terre et de combus-
tibles, qui devront être revendus à la popula-
tion au prix de revient.

SAINT-GALL. — Des malfaiteurs , restés
inconnus , ont placé, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , une grosso poutre sur la voie
près do la station do Goldach , alin de faire
dérailler l'express de Munich. Un garde-voio ,
qui inspectait la ligne, s'est heureusement
aperçu à temps de cette tentative criminelle
et il a pu déplacer l'obstacle avant le passage
du train.

COURRIER BERNOIS
" (Dé notre correspondant)

Le vignoble des Chavannes
Du vin à soixante francs le litre 1 Vons

avouerez que c'est là un beau prix et qu 'il
doit s'agir d'une fine goutte, Tokayer ou
Liebfrauenmilch tout au moins? Vous êtes
bien loin de compte et le nectar en question
n'est autre que le «Scbaffiscr» tiré du vigno-
ble dont la ville de Berne est propriétaire près
de Gléresse, sur le lac de Bienne. Si le liquide
en question , pour 1910, a été évalué — j e ne
dis pas vendu — à soixante francs le litre ,
c'est que les dépenses faites pour la culture
des vignes qui le produisent ont donné , en
cette funeste année 1910, 300 litres (trois cents
litres I) en tout et pour tout ....et un déficit
de 19,000 francs dont on a parlé l'autre soir
au Stadtrat; on y déballait , à ce propos, la
question de savoir si , dans de pareilles condi-
tions, il ne valait pas mieux renoncer à la
culture de la plante de Noë et vendre le ter-
rain au plus offrant. Les édiles bernois, hé-
las ! n 'ont pas élé les seuls, ces dernières an-
nées, à se poser cette question et l'on conçoit
que les petits propriétaires n 'aient pas été
seuls à désespérer de la situation.

M. Millier , cependant , le socialiste direc-
teur des finances, n 'entend pas j eler le man-
che après la cognée et il estime que pour les
vignerons — comme pour Jeannette — le
beau temps reviendr a. Si la ville (de Berne),
ces quinze dernières années, a perdu 89,000
francs dans ses vignobles , ce n'est pas une
raison pour désespérer de la situation. Grâce
aux plants amériains , l'on peut espérer que
les vignobles reconstitués donneront un j our
plus de satisfaction à leui s propriétaires.
(Mais encore faut-il que ceux-ci puissent sup-
porter toute une série d'années infructueuses ,
ce qui n 'est pas le cas pour nombre de petits
vignerons ou encaveurs 1) En tout cas, a dé-
claré très sagement le directeur des finances
communales, ce n'est pas à la ville de Berne
de donner l'exemple du découragement en
vendant les vignobles qu 'elle possède encore.
En agissant ainsi , elle j etterait la pani que
parmi los viticulteurs qui ne sont déj à que
trop découragés. D'ailleurs, actuellement , les
vignobles ont tellement perdu do leur valeur
qu 'il ne faut se résoudre à vendre que
contraint ct forcé.

Le Stadtrat , notre Conseil généra 1, a ap-
prouvé les déclarations de M. Millier et, pour
le moment du moins , le terrain où pousse le
« Schafliser » munici pal ne sera pas livré à
l'initiative des entrepreneurs de bâtisse. La
récolte de cette année , du reste, sera loin
d'être aussi désastreuse que celle de 1910 et
la ville pourra vendre ses crus un peu meil-
leur marché. Ce sera un argument à aj outer
à ceux de M. Muller et les contribuables ap-
prendront avec satisfaction que les 100,000
francs environ de déficit qu 'ont causés à la
caisse municipale les vignobles de Chavan-
nes, no seront pas augmentés , en cette année
1911. II serait téméraire , cependant , d'affir-
mer que les bénéfices seront comparables à
ceux que l'on faisait dans les bonnes années
d'autrefois.

A travers le vignoble neucMtelois

Les vendanges prochaines attirent l'atten-
tion do tout le monde sur la culture viticole ,
qui occupe dans noire canton un grand nom
bre de bras. Les vignes couvrent encore chez
nous une surface de 31,232 ouvriers ou
10,993,800 mètres carrés , (352 m2 à l'ouvrier).
En 1903 encore , elles ' occupaient une surface
dc 11,600,000 m'J.

Parmi les 21 communes qui possèdent des
vignobles, celle de Saint-Aubin seule a con-
servé la même surface de vignes depuis 6 ans,
soi t 3327 ares. Bevaix ct Auvernier ont aug-
menté leur surface de terrain plantée dc vi-
gne : Bevaix de 26.000 mètres carrés et Au-
vernier dc 4000 mètres carrés, Dans les 19 au-
tres communes la diminution s'est fait sentir ,
particulière ment forte à Thielle-Wavre où les
i/3 du vignoble ont élé arrachés, à Marin-Epa-
gnier où le 7* a disparu , à Neuchâtel où le '/c
a été enlevé ct à Hauterive où la proportion
est de Vs. Dans d'autres communes la propor-
tion est très faible. Ainsi les vignobles de St-
Blaise, Colombier et Gorg ier ont enregistré
des diminutions oscillant entre le Y ..™0 et le
'/j a '"" do leur territoire viticole. Enfin , en d . v-

nier rang viennent les vignobles de Cortaillod,
Boudry* Fresens, qui ont le moins enregistré
d'arrachage et de désaffectations de terrain,
de vignes.

Le plus gran d vignoble de notre canton
était en 1903 celui de Landeron-Combes, puis
venaient Neuchâtel , Auvernier , Colombier,
Boudry . En 1909, le Landeron tient encore la
tète, puis viennent Auvernier , Colombier,
Neucbàle l , Boudry .

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des
surfaces en ouvriers des divers vi gnobles du
territoire cantonal.

Tableau comparatif
de la surface viticole du territoire neuchâtelois

Commîmes En 1903 En 190!) Aujm. Dimin.
ouv. ouv. ouv. ouv.

Neuchâtel 3.41 2867 — 574
La Coudre 950 8'JO — . 5
Hauterive 950 833 — 117
Saint-lilaisc 1320 1291 — 29
Marin-E pagnier 202 143 — 59
Thielle-Wavre 65 25 — 40
Cornaux 843 771 — 72
Cressier 1949 1862 — 87
Landeron-Combes 3758 3102 — 356
Boudry 2780 2751 — 29
Cortaillod 2281 2253 — 28
Colombier 2972 2907 — . 05
Auvernier 3023 3040 17 —
Peseux 1474 1387 — 87
Corcc-les-Cormondrccbe 2275 2196 — 79
Bôle 640 025 — 21
Bevaix 1624 1701 77 — ¦
Gorg ier 1081 1060 — 21
Saint-Aubin 945 945 — —
Fresens 113 112 — 1
Vaumarcus 198 193 — 5

TOTAUX 32,890 31,259 9i 1725

Il résulte de ce tableau que pendant la pé-
riode 1903-1909, il a été arraché une surface
dc 1725 ouvriers représentant à peu près la
19"" partie du territoire total .

Le vi gnoble qui produitle plus de vin blanc
est celui dc Bevaix qui en a donné en 1909
2125 Hl. Ensuite viennent Auvernier ct Neu-
châtel qui en produisent chacun plus de 1500
hectolitres. .

Quant au vin rouge c'est Neuchâtel qui en
produit le plus, (358 hectolitres en 1909). C'est
Cressier, Bevaix , Gorg ier , Landeron qui
viennent ensuite. Ces chiffres de 1909, (les
derniers qu'on puisse raisonnablement consi-
dérer puisqu 'il n'y eut pour ainsi dire rien en
1910), représentent une pro duction extrême-
ment faible puisque la production moyenne
pendant les 213 dernières années a été de 177
litres dc vendange par ouvrier , soit, à très peu
de chose près, trois lois autant que ce que
nous a donné 1909.

CANTON
Vente de viande malsaine. — Quel-

ques consommateurs écrivent au «Courrier
du Vignoble * pour protester contre le débit
qui a été fait à Cortaillod et Colombier de la
viande d'une vache portante de huit mois,
qui a p Jri des suites d'abcès au poaraon et
ailleurs. Cette marchandise aurait été vendue
par publication au son de la cloche, sous la
dénomination de viande reconnue «propre à
la consommation» . Le fait serait d'autant plus
grave.que des personnes qui ont consommé
de cette viande «propre» sont actuellement
malades.

La Chaux-de-Fonds. — Un groupe
de socialistes de La Ghaux-de-Fonds a décidé
de se séparer du parti actuel , pour se grouper
en une section reconstituée du Grutli romand ,
alin. disent les initiateurs dans Mur appel à la
population , dc pratiquer une politique sociale
pondérée et courtoise.

Le Locle. — L'atelier de charpente See-
bacher , roule du Col, a été comp lètement in-
cendié samedi après midi. Vers 3 h. \'i, un
entrepren eur de la localité qui allait charger
une machine à piloter construite par M. See-
bacher , vit un peu de fumée sorti r du toit ,
près de la cheminée. Peu d'instants après,
toute la toiture était en flammes,

Le poste de premier secours M rap idement
sur place, mais il n'y avait rien d'autre à faire
qu 'à protéger avec un jet les provisions de bois
entassées aux abords du bâtiment. Le per-
sonnel de la fabrique Breguet ct quelques
autres personnes présente s avaient déj à sorti
de l'atelier tout ce qui pouva it être emporté
facilement.

Lo feu a pris dans l'atelier de charpente , on
ne sait comment , tout le personnel étant absent
depuis le matin pour l'exécution d' un travail
en ville. En quel ques minutes , Jes flammes
avaient passé dans le hangar attenant , et trois
quarts d'heures plus tard , il ne restait sur la
lieu du sinistre que quelques poutres fumantes.

Les perles d'outillage et de matériel sont
assez importantes , mais elles sont couvertes
par une assurance. Le bâtiment incendié était
assuré pour 3100 fr.

M. Pierre BREUIL
donnera ce semestre un

Cours de littérature française
Le XVIî mo siècle

22 leçons hebdomadaires d'une heure ct demie
. ,  (lo mardi do 1 h. .. à 0 h.)

Salle moyenne des Conférences
Leçon d'ouverture : MARDI 3 OCTOBRE, à 4 h. 1/»

prix dn cours : 15 francs. — S'inscrire à l'avance auprès do
[ ¦ M. P. Breuil , 17, rue des Beaux-Arts

Les COURS BU SOIR
de la

.i-l suisse des Gommercants
s'ouvriront le

LUNDI 2 OCTOBRE
Les cours sont gratuits pour les membres de la société.

»- Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au
comité dé la Société ou chaqu e soir de S h 9 h., au local ,

rue Pourtalès 5, 1̂ étage
Société des AiVHS UhS AHTS, La Uhaux-de-t-oiids

XlMme EXFH ÎTIHl"
Peinture - Sculpture - Art décoratif - Architecture

ouverte dn 2i septembre an SS octobre
à l'HOTEL DES POSTES, 2me étage

toute la semaine, de 10 h. à G h. ; les dimanches , de 9 h. à 6 h.
Caries d'entrée , 1.0 centimes.

Actions de 5 fr., do.inànt droit à la libre fréquentation pendant
les 4 semaines et à la loterie d'œuvres d'art. — Affiches à 1 fr. en
vente à l' entrée. II 23195 C

"fakifie MJapkr Jte Serrières
Le dividende de l'exercice 1910-1911 , fixe à 10 fr. par action , sera

ipayé dès ce jour contre remise du coupon n° 23 au siège de la
Société.

Serrières, le 21 septembre 1911. H 4G . 1 N
Fabrique de Papier dc Serrières.

CEEDIT FONCIER NEUCMTELOI S
SERVICE D'ÉPARGNE

«r # °/o -mot
jnsqn'an montant maximum de 5000 francs, cette somme
pouvant être déposée on un ou plusieurs versements.
_^ . I.A J>S 86ISCTIOM.

Mme PHILIPPE COIilNT
PKOFJESSÎ-ÏJR

6, Quai du Mont-Blanc , S
recommence scs leçons

le -1er septembre
IiUÇOKS ct tJOïLBÊS de Solfè ge , Théorie , Piano et Déeliiffrago .

Explications sur son clavier mobile , indispensable pour commen-
çants ot toutes personnes désirant se faciliter lo clé chi (Trace.

leçons _e po
P. B1EUIL

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

leçons d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour rensei gnements s'adresser

Place Piaget 7, 'àm*.
On cherche

une famille
qui prendrai t  des jeunes ouvrières
en pension à des prix avantageux.
( .Ares écrites à U. 825 au bureau
do la Feuil le d'Avis,~PêïïSIôN ~

Bonne famille prendrait deux ou
trois pensionnaire , pour la table.
Demander l'adresse du n° 81 J au
bureau do la Feuil le d'Avis.

Famille irlandaise recevrait nue
jeune lîllc (Suisse) en

FEHfiïOH ]
Leçons d' ang lais par uno  inst i tu-
trice dip lômée ; vio de famil le , con-
ditions modérés. S'adresser à Miss
Sides , Les Ormeaux , Corcelles.

COURS de

TENUE - DANSE
CALLISTHÉME

Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre.
— S'inscrire Placo Piaget 7, _ mo .

pension soignée
pour jeunes gens . Chambres  à 1
ou 2 lits. On donnera i t  aussi la
pension seulement.  S'adresser ave-
nue de la Gare -i , rez-de-chaussée.

I

I.cs fa mi l le- ;  de f e u  ï
Monsieur Henr i  BÉGUIN-  fG R E T I L L A T  remercient ¦
s incèrement  toutes les per- t
sonnes qui ont pris part au f
deui l  qui vient de les f rap-  I.

Cormondrèche, le 13 sep- ï-
tembre 1011. ' f

aa_. _ _ -t_____ _ ______ ¦«_-_a________B_5

| On demande, près de l'é- 1
pj colo pr imaire  à Neuchâtel , |
jj PENSION g
| dans une famil le  bourgeoise |
I ayant des (ils , pour garçon I

!

¦ de 8 ans. — Offres écrites il S
P. 833 au bureau de la Fouille H

_ . Damande Oflsrl
Changes . Franc© io . .37_; 100.-.7 ..

à Italie 09,40 99.55
Londres 25. .G 25.2«

Hïuchâtel Allemagne 123.«K 123.55
Vienne 101.55 10-1.75

BOURSE DE GENEVE , du 23 septembre 1911
Les chiffres seuls Indignent les prix fa i ts. .

m = prix moyen entre J'offre et la demande. —
d ^demande. —• o = oflre.

Actions 3 .i«t.ffé._ G.P.F, .15.—
liq* Nat. Suisse 495.— o 3% Genev. -iots . 101.—
Bat-lever. Suisse 7G0— î .. Genev. 1899 . 508.— o
Coinptoir d'esc. 935.— 4 ..Vaudois 1907. — .—
Union fin, gen. 605.— Japon tab.Is. . . _  —.—
Gaz Marseille. . G9.. .50 Lots turcs . . . 212. — o
Gaz do Naples. 259. —m SeW .e . . .  4% 4.14.—
Ind. gen. du gaz R55.—m Vil .Gen. 19104»; — .—
i.ccuiii. Tudor. 3:11.— Gli.Fco-Suis.se. — .—
Electro Girod . 2.7.50». Jura-S., 3._ ? .  402.—
Fco-Suis. élect. 460.50 Lomb. anc. 8 .J 283.50
MinesUor priv. 440O,— m Mérld. ital. 3.J 355.50

» » ord. 3300.— o Uf f- •»• Suède 4 .i 486.—
Gafsa , parts . . ^-.— Gi' .Fon.éçryp. uiia — .—
Shansi charte. . 39.50.. » » nouv. 231.50
Ghocol . S. gén.  020. — » Stokh.4% 487.—
Caoutch. S. fin. 190.— S.lin.Fr.Sui.4% 497.—
Colon.Hus. -Fra. 755.—m Gaz Nap. -92 5 .. 008.50m

m ,. .. Fco-S. élect. _ »,', 482.—Obligations Ouest Lum. 4,'. -.-3J _ C . de fer féd. 030.50».. Totisc . ..lion. 4 _ 507.—iii féd. 1900 . . 1.2.25». ïab. portug. 4). —.—
La bourse reste dans les mômes dispositions

uattc n l c optimiste au sujet des négociations rela-tives au statut marocain. L'action 'Chemin Mon-
trcux-Obci.and se maintient à 402 (—1 }_ ).  Comp-toir anc. 935 (-j-3), nouv. 012. Financière G05 fet.
(+5). Aux valeurs d'électricité , il s'échange quel-
ques Francotricjuc à 400, 01 fet. (-J- 1 ii). Tudor 330,H, 32 octobre (+4).

Arpent fin en errenaillc en Suisse, fr. 95.— le kil .
BOUR SE DE PARIS , du 23 sept. 1911. Ulô _ u r _ .

1% Français . . 94.12 Suez 5507.—Brésili en 4% 89.— Ch. Saragosse . 395.—«t. Espag. 4 % 92.95 Ch. Nord-Ksp. 398.-
longrois or 4 % 95.50 .Métropolitai n. . 035 Itali en 5% 100.00 Hio-Tinto . . 1550.—1% Japon 1905. —— l.oléo —
Portugais 3% —.— Chartered , . . 37.—1% Russe 1901. — .— De Leers . , . 4. 7.—
\% Russe 1090. 104.40 East Rand . . . 93.—Turc unif ié  4 % 90.— Goldfields . . . —.—Banq. de Paris. 1740.— Gœrz 25.25
Ban que ottom. 008.— Randmines. . . 177.—
Crédit lyonnais. 1507.— Robinson. . . . —.—
Uni on p arisien. 1179.— Gedu ld 25.—

Cours de clôture des métaux à Lonrtr ss (22 sept.)
Cuivra Etaîn Fonl a

rciulancc... Calme Faible ïnaotive
Com ptant . . .  54 7/0 171 5/. 40/5
Tenue 55 2/0 109 5/ . 40/8

Ant imoine  : tendance calme , 27 lu/ ,  à 28. — Zinc :
ten dance forme, spécial 28 15/., ordinaire 27 17/0.
~ Plomb : tendance soutenu e , anglais 15 10/., espa-
gnol 15 •_ / !« .

Partie financière

Chute mortelle de deux avëateurs.
— L'aviateur Frank Miller a été carbonisé à
bord de son appareil ù Troy, dans l'Ohio. son
réservoir d'essence ayant fait exp losion.

L'aviateur Castellane a été tué à Manstield ,
en Pcnsy lvanie , son biplan étant tombé d'une
hauteur de 100 pieds.

Vol en chemin de fer. — Un sac do
voyage contenant des bij oux d'une valeur
de 50.000 le / . été soustrait au comte Moura-

vief dans l'express Milan-Florence. On n 'a
pas de traces des voleura .

Mésaventure. — Une très désagréable
mésaventure est survenue j eudi matin à
M. Kuyper, ancien premier ministre hollan-
dais, de passage à Bruxelles. Se trouvant
dans l'appartement qu 'il occupait dans un
hôtel , place de Brouckère , en plein centre de
la cap itale , il était dans le costume le plus
simple et se promenait ainsi dans sa chambre
dont les fenêtres étai ent ouvertes. Du dehors
on l'aperçut bientôt; une foule compacte so
massa devant l'hôtel.

M. Kuyper , complètement nu , se promenait ,
touj ours dans sa chambre. On prévint la po-
lice qui pénétra dans l'hôtel. L'ancien minis-
tre fut  invité à s'habiller et à suivre les agents
au poste de police du quaitier.

Interrogé par l'officier de service , M. Kuy-
per déc.ara que c'était sur l'ordre de son mé-
decin que chaque matin il devait rester sans
le moindre vêlement pendant un quart
d'heure. On remarqua que les allures de l'ex-
président du Conseil étaient bizarres et on se
demande si brusquement il n 'a pas eu la rai-
son alteinle.

Une instruction est ouverte contre lui , pour
atten tat aux bonnes mœurs.

Famine en Sibérie. — Une famine
effroyable sévit dans Ja Sibérie occidentale.
Plus de 200,000 personnes sont a la charge
de l'assistance publi que.

ETRANGER

L'accident de 1' * Olymplc» , de la White
Star Line, au moment où tous les Américains
quit tent  l'Europe , et où tous les paquebots
partent au grand complet, a donné lieu à une
extraordinaire course à la cabine. En dé pit
des offres les plus fantasti ques , plusieurs
millionnaires américains seront forcés de res-
ter en Angleterre une semaine , peut-être
deux. Aussi l'homme du jour est-il M. Mageo.

Se doutant  de ce qui allait se passer, ù
peine le t IJawkc» avait-il retiré son éperon
du liane de .'«Ol ympic » que M. Magee , par
un sabord , faisait signe à un gamin qui , dans
un canot , le long du bord , contemp lait l'acci-
dent , et lui offrait deux livres pour le con-
duire à terre.

Le gamin accep la. Sans perdre un instant
M. Magee passe par le sabord , et à l'aide
d' un bout de Alin , se laisse glisser j usqu 'au
canot. Il se met lui-même aux avirons pour
arriver plus vite. Une heure plus tard il se
préci pitait au téléphone de Southamp ton et
retenait pour sa femme ct deux amis les
quatre dernières couchettes de l'« Adriatic »,
qui part le soir du j our suivant pour New-
York

Et la pensée que seul un de leurs compa-
triotes était capable d' un pareil exp loit con-
sole ceux des Américains qui sont forcés de
rester à Londres.

L'examen du croiseur «Hawke» en ca'.e
sèche à Portsmouth a démontré que ses ava-
ries élaient beaucoup plus sérieuses qu 'on ne
le croyait d'abord. On estime qu 'il faudra
enlever au moins sep t mètres de son avant.

La course à la cabine

(De notre correspondant particu liei 'J

L'automne est apparu avec son Irîsle cor-
tège ; la pluie , depuis plusieurs j ours ne ces-
se de rafraîchir les esprits et cependant , comme
clans les princi pales villes d'Europe, les pro-
testations s'élèvent de tous côtés à Genève.

C'est d'abord les locataires qui forment un
syndicat de défense , non contre les proprié-
taires , mais contre les régisseurs dont certains
rendent la vie intolérable aux travailleurs qui
voient le prix des loyers augmenter sensible-
ment.

Group és en syndicat , les locataires deman-
dent à s'acquitter du moulant de leur loyer
après trimestre échu. Ils ont la logi que pour
eux. Trionip hera-t-ellc .

•-. *Le renchérissement de la vie est dans le
canton , comme partout aill eurs , le problème
le plus angoissant de l'heure actuelle. Sa solu-
tion serait assez facile si les ménagères vou-
laient bien s'entendre.

De l'avis d'économistes sérieux ct très com-
pétents , semblable crise pourrait être aisément
conj urée , par l'achat direct des aliments de
première nécessité. Cerlains esprits brouillons
préconisent malheureusement le boycottage ,
le pire des moyens à emp loyer dans ce do-
maine comme dans beaucoup d'autres. On ne
voit guère des mères de 'amillc priver leurs
enfants de lait ou d'autres aliments do pre-
mière nécessité pour être agréable aux boy-
colteurs . 11 n'est pas dans les usages de la li-
bre Hélvétie de voir , comme en Belgi que ou
dans le nord de la France, les femmes descen-
dront dans la rue , avec un drapeau rouge, en-
vahir les march.s el tout détruire sur leur
passage.

•s *La grève des charpentiers bat son plein ;
l'issue n 'en est pas douteuse ; les patrons n'ac-
cepteront j amais les doléances excessives des
ouvriers qui ne réclament pas moins dc 0,10
centimes d'augmentation par heure. En vain ,
ils ont fait  appel à leurs camarades maçons,
manœuvres , etc. La récente grève des maçons
qui no dura pas moins de sept à huit semai-
nes, sans aucun profit pour lea ouvriers , a
beaucoup refroidi ces derniers.

Si *

Le public de l'Athénée n 'app laudira plus
désormais les conférenciers aimables et avi-
sés, que la Suisse romande pleure encore :
Ph. Monnier , G. Valette , enlevés à quinze
j ours de distance par un mal rapide, en pleine
j eunesse ; peu après ces hommes do lettres de
valeur, disparaissaient deux doyens du j our-
nalisme genevois, l'éminent Marc Dcbrit , di-
recteur honoraire du «Journal de Genève» ,
l'excellent Maurice , rédacteur à la «Tribune» ,
ct notre j eune confrère Racine de «l'A B C» .
Heureusement qu 'il nous reste Philippe Go-
det ct Albert Bonnard. ("est une réelle con-
solation dans le deuil cruel ct prolongé qui
frappe la presse.

* * _
Vous ave/, annoncé j eudi, avec raison , que

la «Tribune de Genève» organisait un Circuit
romand d'aviation. Quoique prématurée , la
nouvelle n'en était pas moins exacte. Dès la
fixation du programme, vos lecteurs en seront
aussitôt informés. — L'aérodrome de Viry,
près do Genève , grâce aux demandes faites
par la presse franco-suisse dont l'utilité s'af-
firme chaque j our davantage , sera désigné
sur la carie aérienne dont s'occupe l'Aéro-
Club de France , à l'attention des aviateurs
comme point important d'attérissago.

s.
* »

La session d'automne des assises a com-
mencé ; les affaires qui sont inscrites à Ja
Cour n 'ont pas un bien grand intérêt. Police,
magistrats et public se préoccupent surtout
des crimes dc Ja rue de Berne et do l'Avenue
d;Aïre , dont les auteurs , mal gré d'incessan-
tes recherches , n 'ont pu être encore décou-
verts.
' ; Le vol de Châtelaine, commis au préj udice
dé M. Lemaire , encaisseur au ( 'redit Suisse,
passionne les j ournaux. M"° Lemaire a élé
internée à l'asile de Bel-Air ; la domesti que
retenue à la prison de Saint-Antoine est entrée
dans la voie des aveux. Le tiers do la somme
(0000 francs) a élé découvert dans un coin de
la campagne avec les obj ets de valeurs . M""
Lemaire apparaît comme une déséquilibrée.
Nous sommes en plein roman policier ct j udi-
ciaire. R.

Courrier genevois

Bienne. — Donnant suite à une demande
venue de Genève en vue de l'organisation à
Bienne de deux j ournées d'aviation , les 13 et
14 octobre , sous les auspices de l'aôroclub
suisse , le conseil munici pal a chargé Ja direc-
tion des finances de la constitution d'un co-
mité auquel pourrait être confi é la réalisation
du proj et.

— Le budget de construction des G F. F. pour
1912 prévoit pour la trans fo rmation de la gare
de Bienne une dépense totale de 13,700,000 fr.
Le devis de décembre s'élève à 17,280,000 fr. ,
dont il y a lieu do déduire diverses sommes
pour achats de terrain s, produit de la vente
des chéseaux qui deviendront disponibles
après le déplacement de la gare , produit de
la vente de vieux matériaux , soit au total
3,580,000 fr. Aj outons que les communes de
Bienne et Madretsch supporteront une somme
de 300,000 ir.

Estavayer. — Un concours de charrues
arracheuses de pommes de terre aura lieu
mercredi prochain , dans Ja matinée , à Esta-
vayer-le-Lac. Ces essais sont organisés par le
comité de l'Union agricole de la Broyé ; ils
auront lieu dans un champ à proximité im-
médiate de la gare des marchandises.

Une feule machine permet d'arracher en-
viron un hectare de pomme de terre par jo ur.

RéGION DES LACS
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Les adjuvants culinaires
Il y a des maîtresses do maison ot dos chefs

de cuisine qui aff irment, non sans une certaine
licrU. : « Dans ma cuisine jamais ou ne recourt
à des adjuvants » . (Je mé pris des préparations
auxil iaires cst-i l vraiment lo signe d' une con-
naissance très approfondie dc l' art culinaire ?
Certainement pas toujour s ; clans un cas mémo
c'est précisément le contraire. Il s'agit du cas
où los intéressés en question comptent  égale-
ment lo Liobi g parmi los produits dont ou
peut so passer. Par co fait ils avouent qu 'ils
no savent pas cuisiner ra t ionnel lement , car
l' extrait  do viande Liebi . fourni t  instantané-
ment lo bouillon nécessaire à tout moment
clans la pré paration dos mots. 11 le fourni t  aiv
tiers du prix du bouillon provenant do viande
de boucherie , sans perte de temps et sans
Irais de chauffage spécial.



CHRONI QUE VITICOLE
Dans le but de s'enquérir  de l'éta t de la

prochaine récolte dans chaque commune du
vignoble et de déterminer ensuite un prix
équitable de la vendange qui puisse servir de
base avtx transactions entre propriétaires et
encaveurs , le département de l'industrie et
de l'agriculture a réuni samedi 28 courant la
commission nommée à cet effe t , ainsi que les
délégués des communes viticoles.

Il résulte des rapports dc ces derniers que ,
dans la ma .orito des communes , la récolte
variera de uue gerle à une gerle un quart en
moyenne pour le blanc , à l' exception du Lan-
deron où cette moyenne n'atteindra pas la
gerle et de la Béroche où elle variera cie une
et demie à deux gerles.

Quant au rouge , le pro luit moyen à l'ou-
vrier de vigne sera probablement dc '/s à 3/ ,
de gerle.

Tenant compte de la faible récolte et du
fait que le stock en cave des vins du pays .est
nul , la coinmissiou et les délégués des Conseils
communaux décident de iixer, à titre d ' indi j
cation pour les matches à conclure , de 6ô fr;
t'i 75 fr. le prix de la gerle de blanc et de 90 fr.
à 100 Ir. ce. ui .de la gerle de rougs. .

Le prix minimum est applicable à la récolte
des vignes fortement grêlées, comme à colle

des régions les moins bien situées au point de
vue de la qualité des produits.

Cressier. — On nous écrivait, samedi:
Aux enchères de la mise do la vi gne de la

commune aucune offre n 'a été faite. A l'heure
qu 'il est — 5.h. J,< _ soir — j' ai connaissance
d'une vente de 63 et 65 fr. suivant parche ts.

Gorgier. — Samedi après midi , plu-
sieurs marchés se sont conclus à G5 francs
pour la gerle de blanc et 0:2 francs pour la
gerle dc rouge , payables à la Saint-Mar l in.

Neuveville (corr. ). — Dans son assem-
blée du _ _ courant , la société de viticulture de
Neuveville s'est occup ée princi palement du
prix de la vendange. Après une longue dis-
cussion , la résolution suivante a été prise à
l'unanimité :

Estimant que la vendange des vignes sises
dans Ja commune de Neuvevil le  est d' une
quali té égale, sinon supérieure à la vendange
des vignes des communes de la région , la
société fixe le prix dc la gerle dc 100 litres de
vendange blanche , première qualité , ù 65 fr.

Cette décision est basée sur !e fait que de-
puis longtemps le raisin de nos vignes n 'a été
aussi sain et aus .i beau. Le rendement par
gerle sera supérieur à celui des dernières
années ; nos vignes n 'ont pas été atteintes par
la grêle ; en un mot , l'on peut compter sur une
excellente qualité. Si l'on tient compte, en
outre , du manque de vin en cave et du besoin
pressant qui se fait sentir chez les négociants
et aubergistes de se ravitailler , ct du fait  que
la récolte entière peut servir à du vin de bou-
teilles , on . admettra que les prétentions des
propriétaires no sont pas exagérés , surtout
après les pertes énormes qu 'ils ont subies ces
dernières années.

Les deux gerles de vendange que la muni-
cipalité de Neuveville pense récolter ont été
adjug ées à la mise du même jour à raison cle
65 fr. la gerle de 100 litres prise devant la
vigne. "--*.. -

Aubonn®. —. La récolte des vins de la
commune d'Aubonne a atteint 60 cent. y_ ,
mais la municipalité n 'a pas ratifi é la venle.

POLITIQUE
Italie et Tripolitaine

De Rome : Le journal officiel du minislèr .e
de la guerre publie un ordre d'appel sous les
drapeaux d'une partie de la classe précédente ,
afin de compléter l'effectif régimentaire , le
contingent actuellement sous les drapeaux
étant insuffisant. .- ., .

A Malte, tous les navires venant de Tri poli
ramènent de nombreux Italien.., partis par
crainte de représailles des Turcs.

L'e:?.:-chah fait prisonnier
Le journal « Rousskoie Viedomosti » an-

nonce de Téhéran que l' ex-chah a été fait
prisonnier,

IOUVELLES DIVERSES

Service postai. — La commission des
postes s'est réunie du 10 au 22 août à Berne.
Indépendamment des questions d'ordre pure-
ment techni que ou secondaire , les affaires sui-
vantes , d'intérêt général , ont été discutées et
ont fait l'objet de pro positions à la direction
générale des postes.

Suppression du timbrage des lettres par lés
offices de postes d'arrivées. Prise en charge
par la poste de paquets au domicile de l' expé-
diteur.  Dépôt à la poste en dehors des heures
ordinaires d'ouverture des guichets , cle pa-
quets et d'envois inscrits de la poste aux .él-
ises, ou expédiés d'urgence. Complément à la
formule des manda ts par un coupon devant
servir de réci pissé et introduction cle cartes
pour le retrait c^ofejets adressés poste restante
afin d'éviter la remise de pareils objets à des
personnes non autorisées.

Aux C, F. F. — L e  conseil ct^dminis-
tration des C. F. F. a terminé samedi ses
délibérations. Il a i envoyé à une séance ulté-
r ieure la question de la li gne de raccordement
du tunnel cle base du Ilauenste in à la ligne
d'Aarau. H a demandé un crédit pour la cons-
truction d' un bâtiment pour le service du
transit postal de Bà'e. Il a renvoyé , pour nou-
velle étude , à la directi on générale , un projet
d'agrandissement cle la gaie de Brigue et a
ratine à l'unanimité le contrat de concurrence
avec la compagnie des Al pes bernoises (Bernc-
Lœtschberg).

Ln ce qui concerne le tunnel de base du
Ilauenstein , la direction générale a annoncé
qu 'il ne pouvait être question de renoncer à
l'exécution du projet. La question est toujours
à l'étude à la direction générale.

Les crédits suivants ont été accordées :
1,400,000 francs pour l'établissement d' une
deuxième vole Marti gny-Kidde s , 1, 130,000
francs pour l'établissement d' une deuxième
Voie Maroggia-I. lendrisio et 2, 325, 000 francs
pour l 'agrandissement dc la station de Wa>
denswil.

Répondant à une interpellation de M. Ra.ber,
conseiller d'Etat à Schwylz, le directeur géné-
ral, M, Dinkelmann , a déclaré que la direction
générale était prête à accorder des facilités à
l'agriculture suisse , pour l ' importation des
fourrages qui , dans noire pays, ont presque
totalement manqué par suite de la sécheresse.

Syndicats ouvriers.  — A Saint-Gall ,
le congrès de la fédération suisse des syndi-
cats ouvriers , siégeant au nombre de cent dé-
légués, a dési gné comme président du congrès
M. Grculich , conseiller national. La ville était
représentée , ainsi que les syndicats ouvriers
d'Allemagne , France et Iltalie.

Le congrès a entendu un Jong rapport de
M. Huggler, secrétaire central , sur la situa-
tion générale du mouvement syndicaliste en
Suisse.

Le comité fédéral a été chargé d'examiner
la question cie la publication d' un journal ita-
lien destiné à répandre les idées syndicalistes
parmi les ouvriers italiens.

Le krach de Saignelégier. — On
écrit au «Pays» que Jes dé posants qui se la-
mentent sont très nombreux;  citons entre au-
tres dépôts près de 10,000 fr. , appartenant à
l'Orphelinat et 15,000 fr. à la caisse de pa-
roisse, provenant dui 'onds destiné à la recons-
truction de l'église. Le fonds munici pal des
pauvres se trouvait aussi là.

Les armes à feu. — A So'eure , le
j eune Ch. Frohli , 17 ans, fils d' un ins t i tu teur
secondaire , en maniant  maladroitement un
revolver , se logea une balle dans la tôle. Le
malheureux a succombé a ses blessures.

L'aviation à Lugano.  — Le meeting
d'aviation de Lugano a commencé samedi
matin par un temps orageux. L'après-midi le
ciel était toujours couvert et menaçant , tandis
qu 'un vent léger soufflait .
i ; 'Vers quatre heures, profitant d' un moment
favorable , l'aviateur Legagneux a fait un vol
d'un quart d'heure , à environ 200 mètres de
hauteur , au dessus de la ville.

La fj e.ge. — Do Coire : Des chutes de
ne 'ge mélangée de pluie ontinterro rapu , dans
les passages élevés, les communications télé-
grap hiques et téléphoniques.

Circuit romand d'aviation. — Le
programme du circuit romand d'aviation ,
dont nous avons parlé il y a quelques jours ,
semb.e devoi r être mis'--à exécution entre le
12 et le 21 octobre. Berne sera le centre d' une
partie du circiïi t formant un parcours « e n
éloile » , soit les étapes Bienne-Berne , Berne-
Thoune , Thoune-Berne et Berne-Neuchâtel .
Les j ournées des 11 , 15 et IG octobre seront
consacrées à un meeting à Berne.

Zurich.  — La scène se passe devant un
tribunal de district du canton de Zurich. Le
prévenu est accusé d'avoir flanqué une gifle
à une marchande.

Le juge (au prévenu) : Avez-vous donné
une gifle à la marchande .

Lo prévenu (riant) : Oui , mais j'avais des
motifs !

Le juge (sévère) : Pour un soufflet , il n 'y
a cas de motifs I

Le prévenu J» Ah!  je ne le savais pas ! Pour-
tant , moi , j'ai eu des molifs . Parce que je
n 'ai pas voulu lui payer un verre de vin elle
m'a bousculé et m'a traité de ladre , de p in-
gre ! Je ne peux pour lan t  pas me laisser dire
cela, à moi qui suis marié , par elle , qui n 'est
qu 'une veuve !

La plaignante : C'est pour cela que je ne
veux pas me laisser gifler devant toute une
assistance. ¦ •—

Le j uge : Tâchez de vous .entendre —* A la
plaignante — Avez-vous traité le prévenu de
p ingre ?

La plaignante : Oui , mais c'était pour rire.
Le prévenu : Le soufflet était aussi pour

rire I
Comme les parties ne parviennent pas à

s'entendre , le juge condamne le provenu à
20 frs. d'amende.

Le prévenu (étonne) : Comment , 20 frs . Au-
tant que ça? J'ai cru qu 'un soufflet ne coû-
tait que cent sous !

Le juge : Vous êtes dans l'erreur !
Une voix dans le public : Vous comprenez,

c'est que tout a renchéri !
La Manche en canot. — M.Mannering,

membre du club des canotiers de Londres, a
traversé la Manche de Douvres à Calais, à
la rame, en moins de treize heures.

Malgré le froid et la pluie , plus de 150 péda-
gogues se trouvaient réunis , samedi matin , au
cerc 'e de l 'Union  républicaine au Locle. Il
s'agissait do déguster une sèche d'excelieute
qualité.

Le directeur Sarbach salue ses collègues du
canton el leur souhaite la bienvenue.

A 10 heures il faut se lever pour aller en-
tendre qui le professeur Bovet , qui le direc-
teur Houriet , cle Couvet.

M. Lovet nous entret ient  des relations entre
l'école ct la famille. Il voud r ait  que loules
deux lussent mieux solidaires , car le carac-
tère ne se forme pas à la maison seulement et
l ' instruction ne saurait se boin er à être faite
sur les bancs dc l'école.

Mais quelle harmonie établir T Comment
connaître la famille , comment aussi la rensei-
gner . Une bonne idée est celle qu 'ont eue
certains de nos collègues d'inviter les parents
à .venir les voir pour parler de leurs enfants.
Mais pour la compléter il faudrait que les maî-
tres se renseignassent auprès des çarenls sur
les lies , les infirmités possibles des élèves ;
qu 'ils sussent exactement si les arts d'agré-
ment cultives à la maison ne sont point une
branche gourmande parasit ant sur l'arbre des
études.

Nos bulletins , tout en chiffres , ne disent
rien au conférencier , chaque maître attribuant
une valeur différente à une noie déterminée.
Il vaudrai t  mieux évaluer la science ou Ja
conduite des élèves en mots puis retraduire
ces mots en chiffres.

M. Bovet préconise l'institution de visites
des parents dans les classes aux jour s de fête,
aux jours d' examens.

Le directeur Berger, de Neuchâtel , dit les
expériences désastreuses qu 'il a faites lorsque
le niaitre se trouve placé entre les parents et
les maîtres de pension , ees derniers mettant
souvent peu de zèle à seconder l'école.

M. Rougemont , secrétaire du déparlement
de l 'instruction publi que , parle du rôle des com-
missions scolaires. Celles-ci sont susceptibles
et n 'aiment pas trop les relations directes
entrç corps enseignants et parents. Il pense
que la question 'devrait se régler d'abord entre
commission et maîtres.

Le professeur Banmann, de Neuchâtel,
reconnaît la brutalité du chiffre et recom-
mande aussi les appréciations en mots. Quant
aux visites, ils n 'en est pas trop partisan.

Le directeur Paris re 'è ve l 'importance du
questionnaire préalab'e adressé aux parents ,
questionnaire qui aurait évité bien des erreurs
commises, parce qu 'on ne savait pas !

M. Houriet , directeur de l'école de mécani -
que de b ouvet , traite la question de l'ensei-
gnement du dessin aux mécaniciens. Il insiste
spécialement sur Je tracé des croquis , l' emp loi
du papier quadril lé , les traits de force et les
ombres propres.

L'utilité du croquis n 'est plus à démontrer.
Un projet de machine doit être fait rap ide-
ment à main levée sans qu 'on s'occupe des
dimensions relatives de l'ensemble. Ce n 'est
qu 'une fois satisfait du proj et que l'on exécu-
tera le dessin définitif. Le conférencier relève
l'importance énorme du dessin dans tous les
enseignements.

Ces deux belles conférences furent suivies
de la visite de la fabrique d'horlogerie et mé-
dailles Huguenin frères , ainsi que de l' usine
Zénith. Chacun put admirer la conscience et
l'art avec lequel se fait l'ouvrage dans ces
ruches actives.

Le banquet , très bien servi au Cerc e de la
Poste, se fit sous le majoiat de table du pro-
fesseur Cart. Ce dernier donne connaissance
d' une lettre de M. Quartier-la-Tente , emp êché
par la maladie d'être dea nôtres. Le Conseil
communal du Locle se fait aussi excuser et
nous souhaite la bienvenue.

Le Locle ayant tenu à faire aussi bien que
Fleurier en 1010, une fraîche troupe de jeunes
filles ct un orchestre d'amateurs nous régalent
de leurs gais accords , sous l'habile direction
du professeur North.

M. Rougemont nous parle du perfectionne-
ment do l'instruction et de l'éducation du
corps enseignant neuchâtelois. Les vœux
émis au Champ-du-Moulin par nos institu-
teurs sont soumis à nos méditations.

L'orateur criti que aussi la mégalomanie
neuchâteloise. Ayant jeté une pierre dans le
jardin de l'Ecole sup érieure de commerce de
Neucbâtel , il se fait donner la réplique par
M. Berger qui exp li que les raisons de l'exis-
tence du titre incriminé.

M. Paris remercie les Loclois de leur cor-
diali té. Il souligne la réussite de notre assem-
blée annuelle , car jamais nous n 'y urnes si
nombreux.

La partie administrative se déroule devant
les assiettes vides, entre la poire et le fro-
mage, pendant la dégustation du café noir.

Le comilé, dans son rapport , relate les
pourparlers qu 'il a entretenus avec des com-
pagnes d'assurance à propos d'un fonds de
retraite et d'assurances diverses , à des taux
réduits. Cette question n 'est pas encore mure,
mais on pourra arrivera quelque chose.

Le rapport relève ensuite le manque d' unité
dans le choix des. manuels. L'accord sur ce
suj et sera sans doute difficile. - •¦¦

Notre fortune ne se monte qu 'à 1832 fr. 45.
Cette somme sera sans doute absorbée en
entier par les études des spécialistes en assu-
rances.

Le lien do la prochaine assemblée annuelle
est fixé à Colombier. Et , là-dessus, la séance
est close. I )r H. SPINNEH.
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Enseignemen t secondaire,
prof essionnel et supérieur

Proie d'aventure. — Un vigneron d'un
de nos villages de banlieue a été, samedi après
midi , Ja victime d'une curieuse aventure. Il
venait dc faire l'achat d'une pièce de fromage
qu 'il déposait à la boucherie chevaline , en
attendant que le boucher le servit. Puis , son
achat l'ail , il reprit son fromage, emballé dans
un sac, et s'en fut â la maison.

On se représente aisément sa surprise et la
réception que lui lit son épouse quand , entr '-
ouvrant  son sac, il n 'y découvrit  que des os
et une tèle de cheval !...

Le brave vi gneron qui , à Neuchâtel , avait
trouvé le vin bon , s'était tout simplement
tr ompé dc colis.

Boudry (corr. ). — Les hirondel les sont,
celle fois , bien décidées à nous quitter. Rien
de surprenant par ce temps si cru , humide et
embrouillardé. Les a'mablcs oiseaux se sont
donc donné rendez-vous dans la partie sup é-
r ieure  de la ville , qu 'ils ont occup ée, en nom-
bre inusité , si grand même qu 'on ne se sou-
venait pas en avoir jam ais vu autant ,  Puis ,
ils sont partis , ne laissant cri arrière que quel-
ques familles ayant encore des pet its au nid
on des jeunes oiseaux encore inexp ériraen lés
ou trop faibles pour entreprendre avec succès
le Vovago aux pays chauds.

On ne sai t encore rien de certa in ici , tou-
chant le prix dc la vendange. Quant à la dale
de levée du «b a n  des vendanges », on ne la
connaît pas non plus. Il est cependant proba-
ble qu 'on verr a vendangeurs et vendangeuses
à l'ouvrage dans très peu de jours. Les der-
nières journées de pluie et de beau temps
n 'ont pas nui au raisin. Loin de là , les grains
se sont encore gonflés. Ah! une fois encore,
on peut dire : si seulement la grêle n 'avait pas
frappé deux fois ! Quelle année magnifique
nous aurions enreg istré 1

_-.a " *
Les pruneaux sont à peu près tous cueillis.

Il y en a relativement peu; les prix ont os-
cillé entre u fr. 40 et _. fr. 60 le double déca -
litre (mesure de 20 1. ). II y a encore des mira-
belles et des reines claudes ; quant  aux fruits
ù pép ins , ils ont à peu près fait défa u t.

— On nous écrit:  L'Areuse , qui était
complètement h sec, s'est subitement mise
à cou'er très fort dimanelie matin , entre
dix ct onze heures. Celait un triste spectacle
que de voir une quantité énorme d'hirondel-
les entraînées par la! rivière ; les pauvres bê-
tes étaient morles de froid . On en a aussi ra-
massé un grand nombre autour des maisons
et sur la rue. .

Saint-Biaise (corr. ). — Une animation
particulière régnait dans nos rués hier ," di-
manche. On y remarquait un nombre inusité
de jeunes gens et jeunes filles. C'étaient les
membres du Lien national de La Chaux-de-
Fonds qui avaient répondu , au nombre d' une
soixantaine , ù l'invitation du Lien de Sainl-
Blaise.

Prédication dc circonstance dans le temp le
j oliment décoré , dîner chez les particuliers,
réunion familière après midi , avec prome-
nade à Marin et jeux sur l'herbette , puis goûter
au café de tempérance ; tel était le programme
de la journée , qui  a certainement procura
beaucoup de pla 'sir à tous les partici pants.

La Côte-aux-Fées. — L'église libre
de la Côtc-aux Fées a fêté dimanche le 62mc

anniversaire dc sa. fondation , par une grande
réunion d'évangéîilâtion, à laquelle ont pris
part divers orateurs , parmi'lesquels MM.
Phili ppe Delord , missionnaire, et Roy-Tophel
pasteur à Yverdon.

. - • -'¦ ¦ • ¦  > . .'t : .kPP \' Retrouvé. — Le j eune Marc Martin , çlisr.
paru depuis dimanche a été retrouvé "a
Thoune. 11 a élé rapatrié par les soins déj à
police.

Végétation. — On nous a apporté sa-
medi une branche de pommier prise à Chau-
mont et portant  une pomme on même temps
que des fleurs.

A !a gare, — Samedi matin , à 7 heu-
res et dam e, le chef dj  bureau du transit ,
M. Benoît , ct un chargeur postal , M. Rey,
ont été renversés par l'express Paris-Berne.
Un vagon de ce train avai t pris en écharpe
la charrette postale et a entraîna l'accident.
Heureusement , les deux victimes s'en tirent
avec des blessures qui n 'auront pas, espé-
rons-le, de suites graves.

Drôle d'amusement. — Un individu ,
pris de vin , s'amusait , dimanche soir , à la
place Numa-Droz , à falre arrêter toutes les
voitures de tram , au moyen de signaux par
sifflet. Un chef-contrôleur mit lin à ce petit
jeu en conduisant le personnage au poste de
police. Il y aura plainte.
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NEUCHATEL

Le « Temps , dit que la réponse préparée
par M. de Selves et approuvée, par le conseil
des ministres diffère très peu de la réponse
allemande transmise par M. Cambon.

Toutefois elle demande davantage de préci-
sjqn r sur l^j^question des travaux publics et
de^onçesiioBSj coricernant la protection. dès :
*in _ l.g _ i.c ,_ : et;-la juridiction , consulaire, afin
d'éviter- t<_ut .ima!ei-tendu futu r et d'établir
.Bellement la<Situation dans la période transi-
toire , entre le commun accord et l'adhésion
des signataires de l'acle d'Algésiras.

L'agence Havas publie la notr e suivante :
«La dernière réunion des ministres a été
presque exclusivement consacrée à l'examen
des points sur lesquels l'accord n 'est pas en-
core fait entre la France et l'Allemagne. M. de
Selves a fait approuver la rédaction de certai-
nes formules un peu différentes peut-êtr e ,
comme texte , de celles transmises de Berlin ,
mais qui ne s écartent pas cependant des
vues générales auxquelles se sont ralliés dans
leur dernière conversation MM. Cambon et
Kiderlen-Wœchter. C'est ainsi , nous assure-
t-on , que la France insiste pour que les rela-
tions du maghzen avec les puisssances soient
assurées par l ' intermédiaire du ministre de
France au Maroc. En ce qui concerne les tri-
bunaux consulaires et les protégés au Maroc ,
la France désire en outre que non seulement
l'Allemagne, mais toutes les puissances accep-
tent ses propositions , jusqu 'au moment où la
j uridiction de la France pourra être complè-
tement organisée au Maroc. Enfin , un texte
nouveau a été proposé par M. de Selves pour
le contrôle , accepté par la France, de l'exploi-
tation des transports.

On espère que les divergences sur les points
ci-dessus seront facilement ap lanies. Le con-
seil ne s'est pas occup é de ia question du
Congo» .

LE MAROC

, {ferrie* «piete. de k TessilU J Xvi * i* KosboUQ

Société de consommation
Rorschach, 21. —' L'assemblée générale

de là sociélé de consommation a donné liou à
des débals très orageux. Tous les représen-
tants ouvriers sortait de charge de leurs

fonctions de membres des commissions sont
restés «n minorité. I_es propositions du parti
ouvrier  tendant  au transf ert à Rorschach cie
la fabrication de chaussures et n la réduction
des prix rlu pain , de la viande et du café ont
cependant été adoptées .

Congrès syndical suisse
Saint-Gall , 24. — Au congrès de la fédé-

ration suisse des syndicats ouvriers , M. Greu-
lich a présenté un rapport sur les intérêts
communs des emp loyés et ouvriers des ser-
vices publics et des établissements parti-
culiers. Cinq des six conclusions présentées
par le rapporteur ont été adop tées.

Le congrès a adop té les postu 'als votés par
le congrès syndical cle Zurich demandant  no-
tamment dans la loi sur les fabri ques la créa-
lion d' un nouveau conseil de travail neutr e,
le samedi après midi libre pour les femmes
mariées , etc.

Votations zuricoises
Zurich, 21. — Dans la votat ion canionale

de- dimanche , la loi sur l'agrlcullure a été
adoptée par 33,873 voix contre _ 0 , 170. Il
manque deux pelites communes dont les
votes ne peuvent  pas changer Te résul tat  du
scrutin. La loi sur la création d' un fonds can-
tonal d'assurances contre la vieillesse et l ' in-
validité est adoptée par 47,887 voix contre
15,901.

Dans la votation munici pale , le projet de
subvention à la materni té  ct la gratu i té  des
soins aux femmes en couche est adop té par
11 ,759 voix contre 7102.

Les négociations
Paris, 21. — Le «Temps» envisage que

l'Allemagne pourra accepter la réponse fran-
çaise sans nouvel échange de notes. Les pour-
parlers concernant le Congo commenceront
très prochainement . Pendant les nouvelles
négociations , la France et l'Allemagne s'occu-
peront d'obtenir l'adhésion des puissances au
nouveau statut marocain. Des négociations
plus compli quées commenceront ensuite avec
l'Espagne.

Italie et Turquie
Port-Saïd , 21. — Selon une nouvelle re-

çue ici , les Turcs auraient  cap turé le paquebot
italien «Regina Margherita» . Le paquebot ita-
lien « Bosphore », actuellement à Port-Saïd , a
ajour né son départ pour les ports de Syrie do
peur d'être saisi.

Dirigeable anglais
Londres, 24.— Le dirigeable naval anglais ,

lancé à Barrow en mai dernier , revenu à
son hangar pour y subir d'importantes modi-
fications , s'est brisé par le milieu dimanche
matin en soriaut du hangar pour faire  une
épreuve nouvelle.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 24.' — La nomination

de M. Kokowtzof f comme premier ministre
est officiellement publiée. Il est maintenu
cependant dans ses fonctions de ministre des
finances.

Italie et Turquie
Constantinople, 25. — Un vapeur italien ,

retenu vendredi à Constantinop le, est parti
samedi.

Le débarquement des Italiens à Tri poli et
la capture de transport otlomans ne sont pas
confirmés.

A la réception du Deiram , le grand vizir et
les ministres: ont déclaré n 'avoir aucune nou-
velle du débarquement des Italiens dans la
Tripolitaine.

Tamponnement
Appleton (Visconsin), 25. — Un train a

tamponné un grand char dans lequel se trou-
vaient de nombreux promeneurs ; il y a 14
tués et 12 blessés.

En Perse
Téhéran , 25. — Suivant  des bruits qui

persistent , l'ex-chah aurait élé tué ou cap turé
par un chef lurcoman.

La vie chère
Dusseldorf , 25. — Dans toute l 'Allemagne

occidenta 'e, on constate de l'ag ita l ion contre
le renchérissement des vivres à la suile de
l'augmentation énorme des prix par Jes inter-
médiaires.

Aviation
Johannisthal , 25. — La semaine nationale

d'aviation a élé inaugurée dimanche .
Lo public élait  très nombreux ;  M" 0 Nell y

Biese a tenu l'air pendant 2 heures 10 minutes
battant le record féminin en aérop lane.

DERNI èRES DéPêCHES

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I_e . inersossiies. dont l'abonne-

ânes*. expï _ e  a a 30 septembre sont
priées de le renouveler, *- Tous
les bureaux de poste effectuent
des abonnement), de trois mois
dès ïe 1" octobre.

lies demandes de délai de paie-
siies-t doivent parvenir à notre
bureau j'tigqn't . - SAUSEl»! 30 teliV-
TE-.îiîKi:; tante de quoi, les frais»

! de s-etonr du remboursement non
! accepté seraient à la cSj arg'C du
destinataire.

JUSQU'AU 28 S-EPTF-SiBî .E, les
abonnements peuvent être payés,
sans frais à notre compte de cbè-
tjjues à la poste.

Jusqu'à lundi soir
2 «CTOÎSRE, à <» HEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1.

Madame Pierre Glauclon , à Colombier, Madarça *.et. Monsieur  le lieutenant-colonel do Murait . _ * '• '
| leur  lils , à Borne , Mons ieur  Henr i  Clan don, àZurich, Mademoiselle Décile Ciaudon '; à Colom-
bie/ 1 , M adame et Monsieur t ' urehod , Monsi eur
Kitt ile l'erret et sa fami l l e . Mademoise l le  tion .
r ie t te  Claude:., Mesdemoiselles ct Monsieur
Junod  et la f ami l l e  1/l.p la t ten ier  ont la pro.
fonde douleur  de faire "part  à leurs paren ts ,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean-Pierre Cf.AI. DON
leur  cher lils , frère , beau-f rère , oncle , neveu
ct cousin , en levé  s u b i t e m e n t  à l eur  affecti on
à Hambourg ' , le 23 septembre, à l ïrçte de 1 . ans.

I. ' 1-teri.cl est bon , il est un
refuge au jour  de la détresse ,

Nalium 1, v. 7.
Ho présent avis lient liou do let t re  do fuir »

part.
___________________ ______ ______M_J8_S____________»^r i___ -___ ni__ T - _ in__r_ . >- irr iTM-nriri . __«_ i _ IIII I I IIII - J H - I m

Monsieur Louis Uenaud- ScltmUto ot ses
deux en fan t s  : Pierre et -Emmanuel., Madame
veuve Schmitte , sa li l le  Hcrtha, ses fils l' aui
et Léopold , Madame veuve l i enaud  et ses on-
fants , à Genève , Mi lan  et Ber l in , ainsi  quo les
famil les  alliées font , par t  à leurs  parents , amis ,
et connaissances de la perte  irréparabl e qu 'ils
v i ennen t  de fa i re ,  en la personne de leur  eliùru
épouse , mère , f i l le , belle-fille , s ieur , belle.
sœur et tante

Miuhuiif Rosalie RK .AI!0-^€!IHITTK
enlevée à leur  u l .eelion après uue courte et
très pénib le  maladie .

Neucbâ te l , '.'i  septembre 1 . 11.
J' ai comb.iUu le bon e.ifib.rê,

j' ai achevé ma course , j ' ai gardj ,
la foi.

Au reste la couronne  do jus- 1
l ice  m 'est réservée- et le Bel.
Sueur , juste juge , nie la donnera ,
en ce jour-là et .n o n - s e u l e m e n t  if
moi , mais aussi à tous  ceux qui
auront  a imé  son avènement .

I l  Timothée IV , v. 7 et H. j
Cul te  mardi  . G septembre , à mid i  ct demi.

JEJît Cals sle €lé©ê&
demandez on toute  confiance

Téléphone Bî° 1#@
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEIL S a MÛRÎMES m TRffiPO^ FU _ _ .R _ .
Magasin Seyon -13

L. V_ AS3ÊRFALL£i _ , représentant
Fourgon mortuaire à disposition

- '•' • I-M----I--3--1 ,-..>. ___ » i»--7m L» , I.IIH II _- I.1J_l__i_

AVI S TARDIFS
Tirêitre-Cinéma pathi NU MA^D!OZ

tous les soirs à 8 heures
jg pECTACJLÉ POUR FA3ÏI_LI,.-.S

D r Edmond de Reynier
4, C/ i'êt-Tacounct, 4

cie retour
Bllllel- l lm.l - O - .de iC.r'-lL, 25 sept., I h. m.
o « ! .«5 *"
11 STAT10M3 |f TEMPS et MUT
< « 1 

280 -Bàle 11 Couvert. Calme.
5.43 Berne 9 Quel q. nuag. »
587 Coiro 8 • »

15i3 Davos 2 Couvert. »
632 Fribourg (.) Quelq.nuag. »
394 Genève li Couvert .  »
475 Glaris 8 Quel q. nuag. »

1109 Gûschenen 7 » »
;,6ti Interlakeu 11 » »
9<Jô LaGliaux-dc-Fo nd a 10 Couvert .  »
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 12 Tr.b.tps. »
338 Lugano 13 Quelq.nuag. »
•439 Lucerno 10 » »
398 Montreux 12 Couvert .  «
482 Neuchâte l  12 » »
505 l . ajjat ï 9 Quelq.nuag. »
673 Saint-Gall 10 Couvert.  »

18.- i> Saït-t-Môyilz — Manque.
407 SchalThouso 11 "Couvert. »
562 Thouno . 9 Quelq.nuag . »
3S9 j Vevey 13 , Couvert .  »-

1609 Zermatt  6' » ¦ ' »
410 1 S_uriclr - 10 » V d.'E

. Mi. -U M __ _UI_ WOLFIUTU & SPERLli

f___BiJt t̂m____«_-_-r"̂ ™̂ cr""̂ ""'-̂

Bulletin miSÈ ij o t 'oLo^Lc ii.ia- Septembre
Observations faites à 7 h. ~A , \ h. !•_ ot 9 11;. <À

QlJS-iJUVATOIft l^ 'Dli l 'N 'iîl LJUilATl-lf- 
~

Xi.-HM r.e.- 'i .ir.i ceaî ' S'S ' _} V' -lo n liu .! Sw L - -—_—.—-—¦ r. a g 3
.S Ûif lllai. Matt- ' { j f g Die. ftre . 1«un» ifliim laam é\m S Sj

23 8-2 G.4 9.5 715,2 21.0 M.-8. bible cour.
24 12.2 8.1 15.3 720.0 ' |S.-0. »
25. 7 k. H ; Le ira.: 11.0. \'«t: N t -E. CM : couvert.

Dn 23. — Pluie in te rmi t t e n te  tout le jour.
Du 21. — Gonttes de p lu ie  très f ine  par mo-

ments dans la mutinée . Soleil visible par mo-
ments depuis  1 heure  ù . h. !. .

Hauieur du barom siro réduite à 0
r u i v a n t  las '.données de l 'Observatoi re .  \

Ilat - ieur moyenne pour Neucliâtel : 719,. "™.
UUJSJ _¦ ma *$a&ewB0ateiaiœst£mcmB3mis&&*&** a__3.oai___-œ__i

I

Sc.ple.niu _ g 20 g 21 g 22 fWJ 2i j  25

'"*_____ s fl [ î_ 3 r

'< Eu-. a I ( i l  S J EI700 —-•- _ 1 8  3 I 8 J"rtfffl.'i.-ï?T,nrlE " ¦* --T-- r-i -3-» —'—-Il lll» **ii Hll "I I I "¦ ' I I" '  "" IBM Illl I UM

STA TION Db_ OHAUMONT (alL l 123 m.^
22

~
| _ 4.3 | 4.0 j ' 4.8 | 001.0 j 4.4 j N. !as.[orl|- <Hi v.

I'luio tout le jour ct broui l lard.
T»:np. li ir > n. V 3 1! f . >! '

23 sept. (7 II. m.) -.O 000-i S.-O. couvert

Niveau (lu la. : 24 sept. (7 h. m.) : 429 m. 250
„ 35 „ ,, 429 m. 259

Brasserie 6A1BRIHUS
Ce soir à 8 heures

COURT INSTRUME NTAL
donné par

N i .  BAUMANN DE BERNE
jouant 15 instruments

Programme intéressant — Entrée libre
Se recommande , IE. SSohn.

(Saison d'hiver)
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 30 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dén .t s  ou vil t o.



feOFRClËLŜ
f-TH COM MU N Ë

H'KEOCMTEL

psi contnion
Demande de M. Jaffé de cons-

pire un chalet ;. Chaumont.
¦plans déposés au bureau de la

Polico du feu ,  Hôtel municipal,
isqq'au 2 octo br e 1911. 
=Srn COMMttJX-fci

«SHEUCHATEL<Z>^ 

ttis île construction ^Demande de M» . Clottu , de
^instrui re un chalet avec bureau
j e postto et magasin , â Chaumont.
Plans déposés au bureau . de la

Police du feu , Hôtel municipal ,
usqu 'au 30 septembre 1911.

g^S COMMUNE

&p Qortaïliod
I 5 1 J

Jeudi ._ courant , dès 3 heures ,
d'hôtel, la commune de Cortaillod
encîra par voie d'enchères publi-
|iies, la récolte d'environ 50 ou- ,
riers en blanc et 30 ouvriers en
âge. . H _4G57 N
Cortaillod , le 23 septembre 1911.

Conseil communal.

î pTi] COMMUNE
fgÉ da

j gBjj Landeron-tonibes

VENTE DE BOIS
; par voie de soumissi on

L... Commu ne du Landeron offr e
à vendre , par voie de- soumission ,
aux conditions habituelles de ses
enchères , le bois d'e service " dans
ses; forêts Entre les Métairies , SSer-
roue -e. Hscaberts , savoir :

Effltï'e les Métairies: plan-
tes de s.apin , 8m:,6G.
Serroue : plantes de sapin ,««( .G:- l

Escabert . : 01 stères chêne ,
MI - la .route cantonale.

Les soumissions seront reçues
par le Conseil commun .- ' j usqu 'au
mardi 3 octobre p. midi. Elles por-
teront la suscri ption : « Soumis-
iion pour bois île service > .

four v i s i t e r  le boi.s, s'adresser
«u ga .de-foresti er  Muriset.

Land eron , le 18 septembre 1011.
¦¦- Conseil communal.

Hl |!i| | COMMUNE

(jj COLOMBIER

Enchères j ej eimp j
La Commune de Colombier ven-

ir , par voie d'enchères publiques ,
mis condi t ions  qui seront préala-
.Icm cnt lues , le mercredi 21
»Cj»tej itl. re 1911 , dès y h. du¦ loir , â l 'hôtel de la Couronne , la
'ecoltc do .0 ouvriers  tle vignes
en blanc. V 107 . N

Conseil communal.

IMMEUBLES
frAlJgKYO-Ë

A vendre  immeub le  renfe rmant
3 logements , écurie , remise avec
env iron 2 .00 m- de terrain atte-
nant. — Pour visi ter  et trait er ,
s'adresser à MM. James «le
Kcjnïor & Cie, Sfeach-ttel.

Propriété
a; vendre dans le haut de la
'illt i ,.construction récente. Confort
Mo derne , 22 chambres , dé pendan-
ts ct ja rd in .  A logements. Con-
'Iûhdrait pour pensionnat .  K' adrcs-
¦tf . ii MM. James de Reynier
« O, Neuchâtel.

M. K. Schumacher et ses enfants
offrent a vendre tout de suite les

immeubles
lu 'tl . possèdent Faubourg du Lac
j' " 11 et Ruelle du Port .. Par
'pur- si tuat ion ces immeubles  cons-
titueraient un excellen t terrain _
Bâtir. .— S'adresser Faubourg du
Lac I I .

'" Cormondrèche
A vendre maison avec - pet i t  r:-

ral .. Eau et électricité. Ecrire sous
chiffre K. Z. 8 .. au , bureau , de la
''oui lle d'Avis.

f
" ABONNEMENTS

f  an 6 mots 3 mois

u v i l l e - -  . .-  - .  9— 4-5° u. *5

L. de ville ou par I-

sK dans toute la Suisse lo -— 5-— 2 - 5°
Ranger ( Union postale) i6. i3.— 6.5o

„„n.nt aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
paye par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, So ct.

bureau : i, Temple-Neuf, i
Visite au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. J

t? ' ' n . ...... I mm%

f ANNONCES c. 8 "
j Di. canton :
j La li gne ou son espace 10 ct.
j Prix minimum d'une annonce . . . 5o n
jj De ta Suisse ct de l'étranger :
| i5 cent. la li gne ou son espace.
S ré insertion , minimum fr. i.—
| N. B. — Pour les avis tardifs, morituiru , les réclames
J ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, J
^ 

Lis manuscrits ne sont pas rendus ( ,
*____ ______ _^#

A vendre , haut de la ville ,

l.C?Ir if lli iH
d'environ 2000 m- qui serait, cédé
soit en bloc , soit par lots tle 300
à .00 mètres carrés. — Pour tous
renseignements ,  s'adresser à MM.
James de Reynier & O,
Neuchâtel.

A vendre une

. petite maison
à Bevaix , avec jardin , si tuée au
centre du vil lage , comprenant  4
pièces ct une petite ,  écurie. Prière
de s'adresser sous chiffre n° 24 ,
poste restante , Bevaix.

Propriété à vendre
Dans une local i té  prospère du

Val-de-Travers , on offre à vendre
de gré à gré une maison à l' usage
d 'habi ta t ion ct rura l , en bon état
d' entretien , renfe rmant  2 logements
dc 3 et -i pièces , avec eau , élec-
tricité et buander ie ;  ainsi qu 'un
café-restaurant, avec, jeu de
boules , d' un excellent rapport.

La partie rurale peut suffire à
la garde de 8 pièces de bé-
tail.

Un pré de G b. 7 poses neuchâ-
teloises pourra , su ivant  conve-
nance , faire part ie de la vente.

£_e tont est franc de bail
ponr le 30 avril liHS.

Poti r visiter la propriété et obte-
nir tous rensei gnements , s'adresser
au bureau A. Perrin, à Cou-
vet. . 1I - -- - 14N c.o

* . ' VCNDRl"
A Avenches, propriété de bon

rapport , au bord de la route can-
tonale , comprenant  3 appartements
et grand jardin.  Bât iment  à l'état

¦de neuf.  Eau et électricité. Con-
viendrait  pour jardinier .

Entre Faoug et Morat, au
bord du lac , bello villa dc p lu-
sieurs pièces avec jardin .  Convien-
drai t pour pensionnat .

S'adresser an notaire Trcy-
vand, Avenches. 112063 .* I.

ENCHERES
Elire. Je . Manges

à SAINT-BLAISE
Jendi 38 septembre 101 B ,
à 3 h. après midi , à la salle de
justice , hôtel communal.

Les propriétaires désirant expo-
ser leur  récolte sont invités à se
faire inscrire au greffe jusqu 'au
jeudi  28 courant , à midi .

St-Blaise , lo 23 septembre 1911.

A VENDRE
! FROMAt_ __ !

On expédie par colis postal de
5, 10 et 15 kg. fromage: gras ext ra
à . fr. ct 2 fr. 20 lo kg., mi-gras
tendre et salé à P fr. 75 le k g.,
bon maigre .tendre el, saié à 1 fr. 50
le kg. Tommes de chèvre à 1 fr. 80
le kg. On reprend ce qui  ne con-
vien t  pas. — F. Sehrecker , Aven-
ches. Il  .5582 I ,"VULLY

JJe.le vsnDange
de 30 à .0 gerles à vendre  ou
3000 l i tres moût. S'adresser à M.
3. Monney, Vi l la rs - le - ( l rand .

Port de l'Evole
avec raccorD emen t

à la gare Ou Vauseyon
On peut échanger gratui tement

dès aujourd'hui , In plan acheté
chez M™ " Sando/- "v!oliot contre

la foroi'.îs _ i_ *e
qui vient de paraî t re  avec ce plan.

à très bas prix : un four à gaz por-
tatif , un fer a bricelet , un bain
ang lais , une  table carrée bois dur
(petite), uno règle à calculer , une
planche à dessin , une grande p la-
que, de verre pour écrivain ; lo tout
â l'état dc n e u f ,  —. S'adresser rue
Saint-Maurice 7, 1" étage.

Album des Manœuvres
du 1er corps d'armée

édité par la « Patrie Suisse » . En
vente dans tous les kiosques et,
librairies au pr ix  de 2 fr. 11551. X"

M 110 Victorino Mayer , 5, rue Saint-
Maurice , so recommande' au public
en général ct spécialement aux
boulangers , bouchers , négociants ,
marchands de vin , pour la vente d'

. il-s Si IHé
Marchandise vérif iée par son père.
Prière do venir voir et de se ren-
dre compte. Los réparations sont
reçues au ' magasin et fuites ' à l'a-
telier , rue du Château 5.

Cannage de chaises
Se recommando.

/ SERVICE A PORI€-DLE |
Conditions spéciales pour Pensionnats et grandes . familles

j . S. GONARD &. Gie j

j^̂ j^̂ ^̂ ^g^̂ B̂̂ __^_S-_BBa__-iiaE-_B B5-_^ __ S - 35gg*__E53.___3g-1_^^
lt . . . . .. . II
Malgré la hausse des sucres et cacao , pour un temps

limité je rendrai encore mon
Chocolat «le méiii&ge fr. 1.45 le 1kg;.
Cacao solnMe » 1.15 la livre

» à cuire (15 ni.) » 1.1© »
Yous trouver© , .uissi eu mon mao-asin du

beaw MIK1L BliASC' coulé et enr section a

Se recommande, ,

Ii. SO&VIC-H--E
-JB.U.Ç SAINT-MAURICE -1

OCCASION UNIQUE
Chambre à coucher moderne, composée de:

2 lits comp lots , matelas ci'in animal.
2 tables do n u i t .
1 lavabo avec glace.
1 armoire  à glace .

Four le j.rix de 750 fr.
Mal gré le prix bon marché, ces meubles sont d' une  fabricat ion

soignée et garantie.
Se recommande ,

E. GÏÏILL0D fils - Ameublements
¦ ' ECLUSE 23 

Importation directe
Jacinthes - Tuli pes - Narcisses - Crocus - Anémones, etc.
Spécialité «le Jaciuthes pour culture en appar-

tement.
Terre «ïe Bruyère pour plantes d'appartement.: 

Magasin L. WAS^EFALLEN
Rue du Seyon :-: NEUCHATEL

EMILE GLÙCK
Angle rue du Seyon - 2 II HOPITAL 2 i - Angle rue du Seyon

Beau doix ds MONTRÉS or, argent, acier et métal
RÉGULATEURS, PENDULES et REVEILS

B®- BELLE BIJOUTERIE or, argent et fantaisie , grande variété
Alliances - Orfèvrerie

Réparations promptes et soignées — Transf ormatio n
Achat ct échange de vieille bijouterie

^f te. il_8_ FÉVRIERN^^^^/ Installations ^électri ques en tous genres
'̂W.̂ iĝ  ̂

Rue 
du Temple-Meuf 5

^^^^^^^tii Reçu grand choix -  de lustrcrio pour
'̂ ^^^^m̂. salles à manger , salons , etc.
l^^^^^^M Lampes cle table depuis 8 IV.
\̂^̂̂ ^̂ m Vente de lampes à filaments do char-
'^^^^^^m 'J0U °* métalli ques , garant ies.

^^^^^^ 

I_ i._Binpes 
«le poclie et accessoires

^fel^si^^^ do toute 
première 

qualité , garanties.
¦̂ HI^Mwi Grand choix do franges on perles et

soie pour abat-jour.

À VENDR A
1 polit pressoir . I cuve , 1 tonneau ,
clos litres et des bouteilles. S'a-
dresser Grand'rue 1, Neucliâtel .

A remettre pour cause do dé-
part , pour le 10 octobre , un petit

commerce de comestibles
et épicerie fine

situé dans une pet i te  v i l l e  très
agréable au bord du lac de Bienne.
l' eu dc reprise et petite location.

Ecrire à li. S18 au bureau do la
Feuil le d 'Avis .

Un ho»i poulain
do IS mois , à vendre chez Emile
Babler , à Serroue sur Corcelles.

-Ôhesda-BBiesl
demandez l'Encausti que
^^

>^^,̂ s
 ̂

marque

$WËk\ & « Jïaîn »

", ffs£?gi ___ l_ *i&=; etc. , etc.

pvoilnit rrconiin le meillcni'

Dépôt Général r
Ed. JOYE, Combustibles

Téléphone 914
A vendre  un

foni'iieaiu de cuisine
presque neuf , a i n s i  qu 'un

loue a_ «'a. «s
Demander l'adrosso du n» 8i . au
bureau cle la l' e u i l l o  d' Avis .

A vendre  joli

petit costume
pour mascarade , tai lla moyenne.
S'adresser ruo Sa iu l -Maur ice  7 , I 01'.
""TAVFâTïON

A vendre à très bas prix , pour
cause do départ , aéroplane sans
moteur.  — S'adresser par écrit
sous M. T. . 10 au bureau do la
Feui l le  d 'Avi s .

gouci.ri--Ch_- CU. __
Maurice WALT ES

Grand'rue 14

IIF pal
1 fr. —, 1 fr. 05, 1 fr. 10

VEAU, PORC . 10UT0I
à prix raisonnable

Sainioiix fondu , pur porc
90 centimes la livre

Qui serait amateur
d' un peti t tonneau à v in  forcé avec,
¦eliovalet cle, support ,  ( ' onl.onnncc
X> litres ; a été remp li deux l'ois.
Pourrait , su ivan t  désir , être l ivré
remp li ot dose. — Adresse : J_ Ë_ «-J___
«Àira . <î , lloiult-y. 1MG58JN'

Horloger-rhabilleur ¦

On offre , à remettre un ancien
commerce d'iiorlo ^crie avec atelier
do r l i ab i l l eu r  possédant une bonne
cl ienlèle .  Reprise 4000 fr. —
S'adresser Et ude Petitpierre &
Motif., notaires el avocat.

^ÔCC^ION^T
A vendre nn î>_ an
mobilier de salon

!,<<. uï.s XV eH ciiê-ie sculp-
té, recouvert soie (7 piè-
ces), rideaux assortis. —
S'adresser môle J , rez-de-
chaussée.

phonographe
l' all ié frère , dernier  modèle , à
vendre ; belle occasion. S'adresser
Ecluse 1(8. rez-dc-cliaussée.

A vendre mille bons

fagots sapin
S'adresser che/ Adol phe liyser ,

Chaumon t .
A vendre

5 TK _ '1ES
dont ¦; portantes, pour le '.' octobre
prochain . '-- S'adresser chez Fritz
Weber. .Colombier.

A vendre
potager à gaz
et un berceau

Demander  l' adresse du n° SHl au
bu reau de la l'euillo d'Avis." OCCASION
nour magasin ou revendeur

A vendre , faute d' emp loi , un
stock dc masques ct articl es de
mascarade. Prix 1res avantageux,
S'adresser Côte ..11 , Neuchâtel .

A vendre, faute cle place , uno

machine Singer
en très bon état. Seyon II) , au 2m «.

A vendre une  bello

machine à coudre Singer
à très bas prix.  — Moul ins  10, re/ ,-
do-chnussée.

Pli- . ton léger
à un ol, deux chevaux , état , do
neuf , à vendre.  S'adresser ;ï MM .
.Pâmes de Iteyuier & O,
ffetM'Ii fitel-

I Maîtresses 3e pensions |
et pensionnats I

' i§u i désire/ , quo votre table ;|
ùit  un cachet relevé par un |
service soi gné ; procurez- |j

' vous les |

services en métal
¦4 extra-blanc \

I

IS ",, argent , solidité et, élé-
gance , dc fabrication suisse ,
à pr ix  avantageux.

,. , Seul dépositaire pour la
| ville , Fiiuile WHick , ma-
B gasin d'horlogerie et bijoute-
| rie, Hôpital 21 , angle ruo du
I Seyon.

OCCASION \¦-. . - Les deu x aff iches officielles du
Tir fédéral de 18!>8, sont à
vendre. —• Demander  l' adresse du
n° . 117 au bureau dc la FeuilledA M 'ïïI PÈESSÔBT"
do h gerles , quel ques vases ct
«cries, le tout on bon état, à ven-
dre. — S'adresser à II. Du voisin ,
Corcelles . i.

A VENDE S""
. bois de lit sap in , uno magnif ique
table ronde , une dit e ovale , un
canapé eu blanc , un fauteuil  re-
couvert fanta is ie  rouge , un pupitre
à musique, lo tout à très bas prix.
S'adresser faubourg du Lac 11, de
préférence lo mal in .

fy _T _ 3_ **g;Hfir-r«. .Tl-TSCfcg<M)13-_--C-

DARTRES
ccailleuGc s , sèches ct vives scrofL.1,,
eczéma , éruptions .lésions aux pieds ,

maux de jambes , -
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très op iniâtres.

Celui qui j usqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut ct doit , en toute confiance
faire un essai avec 0l'Onguent Rino fj
n«_ renfermant ni poison ni acide, «H
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il nous r-
arrive dos lettres ci _ remerciements.
Exigez le paquetage original , blanc- Q
vert-rouge et à la raison sociale
Rien. Schubert & Cle , Weinbôhla ,

et refusez les imputions.
En vente dans les pharmacies.

Pharmacie A. GftlLLE , Saint-Aubin
A. BOURGEOIS , Neuchâtel

Laiterie Modèl e
Seyon 5a — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable |
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL DU PAYS (BèVaix) j
en bocaux ei au détail

EAU DENT IFRICE
au salol.

PATE DENTIFRICE
au thymol

rend les dents saines et blanches
détruit  la carie doulairo

Seul dépùl :

PHARMACIE GUEBHART
13, rne Saint-Honoré

MIEL
à . fr. . 1) le Uff . en bidons  do 1 k g. ,
. kg. '', ,  5 kg. ct 10 kg. S'adres-
ser u 1' . Carbonnier, Wavre.

Foin, regain.
loin coupé et paille , l ivrent  bon
marché, franco à chaque gare , Th
et !.. von Arx. commerce de foin ,
Egerkingon près Olten.

MANNEQUINS "
tonto!. grandem-s et snr ine-
f-iii'e*. — Patrons. — 2 rnelle
.Onpeyrou i faubourg de l ' I lop itali .

qualité extra
au détail

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

Blouses
Jaquettes de laine |

Echârpes H ;
Sous-Vêtements I

An iiin»- .. . in

¦ 

D'

c*
CD._
O

AUX

Magasin; COLOM , rue ûa Seyon
Téléphone 780

Jlaîaga:Oiiverf tep .lfr.2. l5 liir _
Vermouth Jorina- à " 1 fr. le litre
Clïè¥Fes

prèles aux . cabris cl fraîches , à
vendre. Nouveau convoi est arr ivé
chez E. Moul in , Les Islcs , Areuse.

A vendre imii iédialcinei i t

3 tapes ie ta.li.rie
en excellent état. — S'adresser
pour rensei gnements  à l'Etude Pe-
titpierre & Hotz , rue des Epan-
cheurs S. ¦ ;

TWËNMF
un petit  pressoir de 2 gerles,
3 gerles , 1 brecet à vendange ,
1 foulon . c à raisin.  — S'adresser
Daniel 'J'hiébaud, Peseux. c.o.

Magasin Ernest fflortîiier
| ïlaas du Seyon

vet < le s Itloulîns 2
NE^CÎBATEI-

ïiteifjiipfs
garanti piir

tapifi

DEM. A ACHETES
On demande _ ¦ acheter d'occasion

un '.-¦ '
Ibu'Sî'tït-e-Ui sapin

à deux portes'" ot on bon état. —.
S'adresser l e - m a t i n , Poudrières
85, premier éliige à gauche.

On demande à acheter tout do
suite du

O V - ^ _ i_ l_ l> F

Adresser oflVes écrites à V. 83-i
au bureau de la l' eui l lo  d'Avis.

On demande à acheter d' oc-
casion un

caloi'ïfève
inext inguible .  Adresses. les »_ -̂
fres sous chiffre Jï. 4655 N.
à Haasenstein & Vogler,
JVcucliAtei. 

IIWIE
,— i .

On demande à achetei.
nn mobillei* de salon bien
conservé, si possible en
acajou. — Adresseï* les
offres et prix F. S. poste
restante, Neuchâtel.

donne la beauté et la souplesse
aux clievMx rules eî secs

Empfdiie-la . calvitie
arrête ta chute M cheveux

S étniiî: tej îelH culs s
Prix par flacon ;_ tr. 3.50 avec grais sa

« ,riiL. 3.50 sans graisse
JlVOL -SBAMPOÔ; le papet 25 GEûtiies

l.n vente i!aM . le. lions m. gasins
Dép ôt, à Neucliâtel :

Dr Louis Rëutier, pharmacien

TÊTÈ'K JM
CLA I RvO.ANTESESERTDE :
i.-vain en poudre ) '^Q
Sucre vanillin > T\p  n D fVnp

I Poudre à pouding) U t -  Ubll \Dl ç*
ai 15 cts Recottos iinivernelle. o
mont ri 'uaDdue- gratuitonient pal c__
iesmeillêurs magasius g

! Blannol-frères Laustt-iTK. . R_ os —i
Alh ] _ I ._ TT_ &.Ca.iis\[e, repr.


