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A louer une
maison à Covcelles

hui t  chambres , chambres hautes ,
chambre de bain , eau , électricité ,
gaz , jardin , grandes dépendances.
S'adresser à Wid inann , rue des
Granges n° 7, Peseux.

A louer pour tout de suite deux
chambres bien exposées au soleil ,
uue meublée et l'autre non meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 10,
3mc étage , à droite.

A louer 1 logement de 2 cham-
brer , cuisine , cave et bûcher , ex-
posé au soleil. Route des Gorges 4 ,
Vauseyon.

Srïopen. ÎU^ïïra
pendances à louer aux Car-
re ls, pour Noôl ou plus tôt. S'a-
dresser Etuda .G. Etter , notaire ,
8, rue Purry. - .

A louer , pour cause de départ ,
un beau logement do 3 chambres ,
véranda , cuisine et dé pendances ,
pour le 24 octobre où 1er novembre.
S'adresser à M. Ilerzole , Parcs 65a.

f i  louer .dès maint.nant
au centre do la ville , logement de
deux pièces. 311 francs par mois. —
S'adresser Etude G. ty'avra et E.
Soguel , notaires , rue du Bass.n 14.

Une vieille dame
habi tan t  une  localité du Val-de-
Travers , petit  logement aa- rez-d e-
chaussée, bien exposé au soleil ,
avec jardin d'agrément  et jardin
potager, cherche à partager son
logement avec uno dame seule
p ouvant  se contenter de deux cham-
bres el part à la cuisine. Adresser
offres par écrit sous chiffres V. 050
au bu reau do la Feuille d'Avis.

coicipis^
A louer , pour le 24 septembre ,

un polit  logement de 3 chambres ,
cuisine , balcon, etc.,. ayant belle
vue sur le lac et les Al pes. Con-
viendrait à daine seule. S'adresser
à M'"° Maria Fallet , lo Chalet n° 21.

A louer tout ùe suite
ou pour a.oî.1 1911, un lo-
gement de 4 chambres et
dépendances, au rese-dc-
chanssée, rue du Musée.
Conviendrait pour bu-
reaux.

S'adresser à l'EJtude
Clerc, notaires.

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

f i  louer iès maiiêiaiiF"
au contre 'de la ville ,1 logement de
3 chambres et cuisine. 55 fr. par
mois. S'adresser Etude G; Favre
& E. Soguel , notaires, 14, rue du
Bassin.

FEfOTX "
A louer pour le 24 septembre ,ou époque à convenir , 2 beaux

appartements , dont l'un de 4 cham-
bres , chambre de bain , chambre
«le bonne , véranda et toutes dépen-
dances , l'autre (le 3 belles cham-
bres , cuisine et dépendances d'u-sage. Eau , gaz,- électricité, chauf-
fage central '. Vue magnif i que.
Proxi mité immédiate de la forêt et
arrêt du tram à 2 minutes — S'a-dresser à F. Gilles , ruo de la Cha-
pelle 19, Peseux.

A louer , pour cause de départ ,
passage Saint-Jean , appartement de
4 chambres. Etude Brauen , Hôpita l 7.

A remettre aux Parcs, dansmaison neuve , «les apparte-
ment- d'une et trois cham-bres et dépendances. Prix annuel s300 et 480 fr.

Etude Petitpierre & Hotz ,8 rue des Epancheurs. c o

PESEUX -
A louer pour époque à convc ,mr un logement de 4 chambres-

cuisine , bûcher , cave et toutes dé-
pendances ; eau , gaz, électricité.
Arrêt du tram. Balcon , part dcjardin. S'adresser à G.-A. Gaberel
rué de Neuchâtel 23. Las Rosiers.

A LOUE R ~
aux Parcs, pour époque , à convenir ,appartement do _ chambres , cui-sine , véranda et dé pendances. Bellevue. — S adresser à D. Rovcre
Parcs 47.. .

Etude CARTIER, notaire
rue d-a Môle 1

ippartefflBDlsj laoIKs à louer
Ou offre à louer immédiatement

ou pour Noël dans l ' immeuble  de
Vlllamont , près do la -are. trois
appartements : • ,.., . :
1" étage , 3 pièces ;
- cK-dc-chanssée avec jardin;
1 .' étage. 5 pièces,
avec eau , chauffage central , .élec-
tricité.

Pour le 2-t septembre
ou époque à convenir, onoffre à remettre, au-des-sus de la rue de la Côte,un bel appartement de4 chambres et dépendan-ces, jouis sant d'une vnetrès étendue. Confortmoderne.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, ruedés Epancheurs. : . c.,o.

SB»- A I.O ÏJJ.K r ĵT "
pour tout de suite ou époque à con-
venir  un logement de 3 chambres,
cuisine ot dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 11, 2» . c o

Port-Roulant. A louer pour
e 2 _ décembre prochain , dans
petite maison, deux apparte-
ments de 3 et _ chambres et dé-
pendances. Prix 450 et 600 fr.

Etude Petîtpierre & Hotz,
notaires et avocat. 

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
dartements d'aue chambre et
Dépendances, situés à la rue de
l'Hôpital. Prix, mensuel 18
à 34 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

Pour le 24 septembre procha in ,
à remettre , dans un immeuble
neuf au centre de la ville,
un appartement dc 3 chambres
et dépendances. Prix 550 fr.
par année.

Etude Petitpierre Se * Hotz,
Epancheurs 8. c.o

A LOUER
Passage Saint-Jean , 5 chambres,
Quai Suchard , 4 chambres ,
Evole , 3-4 chambres ,
Periuis-dti-Soc, 5 chambres ,
-killefer , 4 chambres,
Terlre , 2 chambres,
Seyon , 2 chambres ,
Hôpital , 2 chambres ,
Moulins , 1-2 chambres ,
Fleury, I chambre. ,

S'adresser Elude Brauen , Hô pital 7.
A louer , pour tout  de suite ou

époque à convenir , pour cause do
départ , un joli logement de trois
chambres , au soleil.

Parcs 12 , au 2 ,uo .
Pour cas imprévu, à remet-

tra immédia tement  un apparte-
ment  dc 3 chambres et dépendan-
ces, avec petit jardin , situé aux
environs de la gare. Prix 5©0 ir.
— Elude Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat , rue des Epan-
cheurs 8.

A louer ii»____edâateïî -es_t
ou pour époque à conve-
nir, S beaux apparte-
ments' de ._ et 7 pièces
avec dépendance-. Con-
fort moderne. Belle si-
tuation. Etude .- aco .tct,
rne du Bassin 4. 

A louer â Saint-Biaise
Jolis logements do 4 pièces et

dépendances , bien situés. Proxim ité
du train et des gares. S'adres-
ser che» -Ol. -ÏUMibacl. .&
t. s !., rue do la Directe,
Saint-Biaise. . ' Il _ _ G3 I .

A louer , pour 800 fr. annuelle-
ment , un très bol appartement  cle
5 chambres , vérandas , howindow,
galerie et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Borel , villa La
l'ougèro , rue des Charmettes , train
les Garrels. _^

A remettre tout de suite 'au
centre de la. ville, _ uu appar-
tement  composé de 4 chambres et
vastes ' dépendances, eu- "par-
ticulier une grande cave au niveau
de la.terre. Prix 550 fr. . -'.- - , ¦

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

A renîettî'e immédiate-
ment ou pour époque à
convenir dans villas de
construction récente, de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. —
Belle situation. — Etude
Petitpierre <& Ho.__, no-
taires et avocat, co

¦A blDl -Hîtl P de suiteou époque
à convenir , un joli logement ex-
posé au midi , de trois chambres
et dépendances. — S'adresser chez
Mm_ Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

Parcs 135. A louer tout de
suite ou à convenir un joli loge-
ment de _ petites chambres, dé-
pendances, gaz et jardin. c.o

A louer pour tout de suite ou ù
convenir , dans maison - soignée,
deux beaux appartements de 5
chambres, cuisine , dépendances ,
confort moderne. Bolle vue. S'a-
dresser à Ed. Basting, Bean-
régard 3.

CHAMBRES
Chambre et Pension
pour jeunes gens aux études ou
travaillant dans bureau , prix mo-
déré. Demander l'adresse du n° 843
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grande et belle chambre pour
uno ou deux personnes , avec ou
sans pension. — Premier-Mars (j,
¦1er étage, à droite.

Belle chambro meublée, avec
balcon , -17 fr. Vieux-Uhàtel 27, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée à louer. Con-
cert 2, 3m<: étage- c. o.

Jolie petite chambre meublée à
louer. Parcs 45a . 2"° à droite, c.o.

Jolies petites chambres
meublées et pension bour-
geoise, 5, Place d'Armes,
rez-de-chaussée à droite.

Jolie chambre meublée pour dame
ou demoiselle. -Ecluse 38, rez-de-
chaussée.

Chambre avec balcon et pension
peur monsieur rangé dans famille
française , Seyon 10, 2m _

Chambres ct bonne pension.
Beaux-Arts 10, 3me étage. c.o

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

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

liësliâires, Falij s 133. ~
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, 1" étage. c o

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

Quai du Mont-Blanc 4,
3mo , à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Jolie chambre à 2 lits, chauf-
fable , vue rue du Seyon. — S'a-
dresser Moulins 32, 4m .

Belle chambre indépendante. —
Faubourg de la Garé H , 2 nMi .

Jolie chambre meublée à louer ,
rne, Coulon . 10,; S1»0..:-; -, • _ •- , '• ¦¦;

Jolie chambre meublée pour
uue dame ou demoiselle. — Rue
J. -J. Lallemand 5, 2mo étage à
droite. M

Chambre meublée, indé pendante ,
au soleil levant. 10 fr. par mois.
S'adresser Comba-Borel 2,3me étage,
le soir ou lo dimanche/ c.o.

1" Mars 4, 3me étage, chambre
meublée à louer.

B E V A I X
A louer jolie chambre meublée

ou non dans maison tranquille. —
S'adresser L. Strcit , Vivier.

Chambre et pension pour
monsieur  rangé. Evole 3, 11™ 0.

Jolie chambre indépendante  pour
monsieur  rangé. — Seyon 9, 2me à
droite.

A louer chambre meublée indé-
pendante , au soleil. — 2, I'iace-
d'Armes , 4 me . c.o
Jolies chambres ir.cublées.

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

Jolie chambre à deux iits. Esca-
liers du Château 4. . c.o

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

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

Chambre meublée , vue sur lo
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée , à gauche. c.o.

Chambre à louer , aveo pension
si on le désire. Orangerie 2, 1er

étage. c.o.
Chambre et pension , p iano. J"

Mars 14, 1er étage , à gaucho.
Chambre au soleil.  — Beaux-Arts

n° 17, 3ln . à droite. c.o
Chambre meublée exposée au

soleil , 14 fr. Seyon 9 a, .')"". c.o
A louer belles chambres meu-

blées avec ou sans pension , à
proximi té  de l'Ecole de commerce,
de l 'Univ ersité et de l'Ecole d'hor-
logerie. Jouissance d'un jardin. —
S'adresser Maladière _ .

Chambre meublée pour jeune
homme. Seyon 28 , 1er étage. c.o

Deux chambres meublées , à louer.
S'adresser papeterie, ruo do l'Hô-
pital G. c.o

Jolio chambre meublée , vuo
splendide, Vieux-Châtel 27, 3m » .
_>° Sutter. c o.

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

Belle chambre meublée. — Hue
Louis-Favre 27 , 2 nl .

Jolie chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2,no à gauche , c.o
; A louer pour uno dame jolies
chambres meublées , belle vue ,
jouissance d' un beau jardin .  S' a-
dressor Le Nid , Gibraltar 4 , Neu-
châtel. c.o

A louer tout de suite jol ie  cham-
bre meublée au soleil , rue du Seyon
5a 3me étage. _ .o

Jolie chambre à louer. Hue du
Môle 1, 2mo, au dépôt de-remèdes
Matteï. c.o

Jolie chambre meublée, au soleil.
Ecluse ' 3.2, ."". ...e,0

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

Belles cSiambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demander
l' adresse du n° 602 au bureau de
la Fouille d'Avis. co.

Belle chambre indépehtlaJute ' à
2 lils , avec pension soignée. 1 _ _ _ _
modérés. Demander l'adresse du
n° 603 au bureau de la Feuil le
d'Avis. . o^b
- *—. -. . V —

i A louer une grande ' chambre à
2 lits , rue Pourtalès G , 2™ c c.o.
; Belle chambre meublée à louer ,
Pourtalès 9, 4mo . c.o
' Jolio chambre meublée , au so-
leil. Crêt 17- 2m . à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer à de favorables

conditions, un magasin
avec arrière-magasin, si-
tué anx environs de la
gare.

Etude Petitpierre &
Mot_, S, rue des Epan-
cheurs. c.o

Atelier à louer pour M: c^tl'Evole par une forge , Evole 8 a,
avec grande remise.

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

A remettre à la ruo Fleury
nn local

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

Locaux à louer
.On offre à louer immédiatement

de grands locaux aux Sablons pour
magasin , atelier ou entrep ôt sous
la terrasse de Villamont. S'adres-
ser Etude Cartier, notaire ,
rue du Môle -1.

Ecurie
A louer une écurie pour . 4 .che-

vaux , ainsi que toute, .épendan-
c'es,- avec logement si on: le désire.
Demander l' adresse du ii° 803 au
bii"eau de la Feuille d'Avis.

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

MAGASINS
A louer pour le 24 dé-

cembre prochain, ensem-
ble ou séparéiinei-t , deux
magasins situés dans uh
immeuble neuf anx envi-
rons de la gai^e.

Etude 'Petitpierre &
ÎSotz;, notaires et avocat.

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

Beau local
bien éclairé , à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir , à l'usage
d'atelier ou entrepôt. Conviendrait
aussi pour magasin de , fruits et
légumes. S'adresser fau bourg du
Laci3, rez-de-chaussée , à dr. ; c.o

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

Four bureaux
on offre à louer, au 2me

étage d'une maison de la
rue de l'Hôpital , un ap-
partement de six cham-
bres et dépendances, dis-
ponible pour époque à
convenir.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

tin© ferai©
avec 14 à 18 poses de terre. —
S'adresser à M. Henri  de Sieben-
thal , Yvonand (Vaud).

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

joli appartement
ou petite maison

de 4 ou 5 chambres , dé pendances
et jardin .  Ecrire sous Sf. K. 560,
poste restante , Neuchâtel.
"""""

OFFRES""̂
JEUNE PILLE ;:

cherclie p lace de femme .de cham-
bre ou pour aider aux travaux du
ménage dans fami l le  française où
il n 'y a pas do pet i ts  enfants .  —
S'adresser à Frida Wick y, Beaux-
Arts 7, 1er .

JEUNE F!L_ __É.
cherche place , pour le 1er octobre ,
dans maison particulière. S' adres-
ser à Emma Liechti , Station , Oster-
mundigen (Berne).

-f __ _ J_ f_ - FïF_I_iE, 21 ans , sé-
rieuse , cherche , pour tout do suito ,

PLAGE
pour servir dans bon café,
de préférence à Neuchâtel ou aux
environs .  —¦ Adresser offres sôiis
Si -83 M s. Haaseii-teii- <_.
Vogler, Neucliâtel.
__-—J M-B-B ¦I..I,,IHJI ¦',,_¦_ .  M..—MB—aB3__i_.

PLAGES .
On demande , pour tout de suite ,

une bonne .. r 
¦_' ;;  v.-,; '

lille de calé . ..
Gage 25 fr. par mois. Peut se faire
50 à G0 fr. de' bonnes mains par
mois. Adresser offres avec photo-
graphie à Mmc Wetzél , Brasserie
Gambr inus , Le Locle.

ON CHERCHE
pour l'étranger , pour deux enfants ,
une bonne d' un certain âge, et
parlant correctement français;  40 fr.
par mois. — Ecrire avec copies dc
certificats sous chiffres Gc 4254 Z
à llaasenstein & Vogler , Zurich.

' Une famille suisse (deux persou-
nfiS; .çt . ' uu enfant),  habitant . Pan^
cliorcho une ¦¦ .. . •i. ©sine domestique
habile dans tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue Saint-
tjo.noi'é 8, au 3m .:

Famille distinguée de l'Allema-
gne dû ' Nord cherche comme
bonne auprès de sa fille âgée de
3 ans et G mois,

Jeune fille
de bonne famille , sachant les lan-
gues française ot allemande , ayant
suivi un cours frceb.elien , experte
dans la couture et lingerie , et so
chargeant cle petits travaux de mé-
nage. — Offres avec certificats en
indi quant prétentions , sous chiffré
Z. U. 12770 , Agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. Z 8922 C

ON CHERCHÉ
pour le 2 octobre , comme femme
de chambro dans un petit pension-
nat do jeunes demoiselles , une
j eune fille bien recommandée et
parlant français. — Demander l'a-
dresse du n° 802 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Ou cherche pour petite famille
d'Aarau ,

j eu-j e Fille
honnête et travailleuse , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise
et les travaux du ménage. Gage
pour commencer 40 fr. Entrée T5
octobre. Ecrire à D. G. 838 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
bonne

CUISINIÈRE
remplaçante pour le mois d'oq-
tobre. Entrée immédiate. Adresser
offres sous H. 4664 N, i. Haa-
senstein & Vogler, Neti.hâ-
te!. _ ;

On demande pour le _.« octobre
uno jeune

FEMME _>E C-_A1I.BKE
;

au courant du service et sachant
coudre. S'adresser « La Famille »,
faubourg du Lac 3.

On demande

une personne
sachant cuire. Bon gage. S'adres-
ser à M™ 0 Delachaux , Hôtel Belle-
vue. Neuchâtel , qui renseignera.

On cherche pour le I er octore ,
dans le canton d'Argovle, une

JEUNE FILLE
active e.t soigneuse , âgée d'au
moins 17 ans et aimant les en-
fants . — Ecrire avec . prétentions -
sous A. B. 764 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande une
JEUNE EIEL-E ."'

robuste , sachant faire la cuisine
et connaissant les travaux d'un
ménage soi gné. Demander l'adresse
du n° £130 au bureau de la Feuille
d'Avis: . . 

¦ ¦ ¦¦ . - - ¦ ¦¦ - .

JMUJMB FïK*E
sacliaut cuire et connaissant tous
lés travaux d'u.n. ménagé soigné,
est demandée dans petite famil le .
Bon gage. S'adresser à M mc irVi'ri-
ler-Martin ,' Beaux-Arts , G, dés- lundi .

On demande nour tout de suite uue I

CUISINIERE
Femme de chambre
très sérieuse, sachant coudre , pour
un ménage soigné de dames , habi-
tant Couvet l'été , Paris l'hiver. —
S'adresser à M 1'0 Anna Vaucher ,
Couvet. co.

©N CHERCHE
pour commencement d'octobre ,

Jeune fille :
tranquille et travailleuse , pour le
service de chambre ; elle doit con-
naître la couture et l'entretien du
linge , pour fami l le  bourgeoise.

Offres sous chiffre C 60?1 Q à
IBaa.eiï -teïn «& Vogler,ï$âle.

Une brave

Jf UNS FIWt.5
est demandée pour aider au mé-
nage dans pet i te  famille.  S'adres-
ser à M"|C Walti , Beaux-Arts 11) . c.o

Famille de 4 personnes cherche

' lille li@iiiiête
et . robuste , connaissant tous les
t ravaux  d' un ménage soi gné et
sachant bien cuire. Gage do 40 fr.
à 50 fr .  Entrée tout de suite. —
S'adresser à M m ° Schmid . Progrès
li° 145, La Chaux-dc-Foudb. c.o

"OTâlNîl .s
-

Ou demande pour une dame
seule , uno lil le sachant cuisiner et
connaissant , les t ravaux d' un mé-
nage. Faire offres h l'adresse sui-
vante :  M"10 Grumbach , chez M me

Gabriel Rueff , Léopold Robert 06,
à La Chaux-de-Fonds.

; JEUNE FILLE
gentille et soigneuse , ayant déjà
un à deux ans do service , trouve-
rait  p laco agréable pour faire les
travaux d' un ' petit ménage. Entrée
15 octobre. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser Bâtiment des
trams , entrée du côté du lac.

; EMPLOIS DIVERS
. Demoiselle expérimentée et; do
toii t.o confiance , cherche place de

dame de compapie-gonvernante
de l'a maison. — Prière d' adresser
les offres par écrit à E. 817 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Uno bonne

parlant les deux langues cherche
place dans bon café-restaurant. —
Certificats à disposition. — Ecrire
sons E. M. 810 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune employé de banque
Suisse allemand , ayant bonnes ,
connaissances de la langue fran-
Içaise ct dactylograp hie , cherche
_p lacc- pour le 15 novembre dans
"une banque ou maison " do com-i
mè'i'ce. — Demander l' adresse du
n° 839 au Lu reau de la Feuille

"JEUNE HOMME
âgé de 19 ans cherche placo de
garçon de peine dans une famille
OÙ: irl auraif l'occasion d'apprendre
!. .français. Ecrire sous E. 837 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Menuisiers, Charpentiers
\ I v et Ebénistes

trouveront emploi assuré tout l'hi-
ver chez Paul Avondet , entrepre-
neur, à Villars s/Yens (Vaud). m.
Éc'rirc ou s'y adresser. • • •

Belle situation
esi offerte par importante maison à¦ demoiselle de bureau
bonne sténo-dacty lograp he et con-
naissant parfai tement les deux lan-
gues. Entrée tout de suite. Ecrire
sous O. K. 844 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant fréquenté 7 ans l'Ecole réal'é
de Bàle et obtenu le di plôme de
l'école do commerce Widemann ,
cherche

place de volontaire
dans bureau ou magasin d'uno mai-
son sérieuse do la Suisse française ,
où il aurait  l'occasion d'apprendre
à fond la langue française do la-
quelle il possède déjà quel ques
notions. —• Adresser offres sous
I> 6149 tt à Haaseii-tein &
Vogler, «aie. '

AIDE
21 ans , ayant bons certificats , cher-
che-dans  bon commerce à Neu-
châtel , p lace analogue avec salaire
suivant  entente. Pourrait entrer
fin octobre. — Gaston Sennhauser ,
confiserie R. Spriingli , Zurich , Pa-
radep latz '_ . '

Pour jeune ' homme de 18 ans/
on demande pour 6 mois , place

ail pair
dans bonne famille où tout en
donnant  des leçons d'allemand aUx
enfants , il pourrait se perfection-
ner dans le français. — Ecrira à
J. 840 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ttn cherche pour le _ c|- octo-
bre,

personne active
et honnête pour raccommoder les
sacs à la machine et faire les bu-
reaux. Moulin Bossy, Serriè-
res. 114600 N.

IPIlllP Si. sérieux . travailleur ,ilGUllO llUllllll- ayant terminé son
apprentissage de commerce et pos-
sédant de bonnes connaissances
préliminaires dans la langue fran-
çaise cherche -pour tout dc suite
ou plus tard place dans : •

maison de commerce
on magasin. Prière d'adresser,
les offres à 31. Ed. Brawand,
Brasserie llorn , Interlaken.'

Jeune négociant
cherche place dans la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d' ap-
prendre la . langue française,- Offres
écrites à' ÏL M. 827 au" bureau de l
ia Feuille d'Avis.

Un j aune hom__-e
de 22 aus , fort et robuste, connais-
sant les chevaux , cherche place do
charretier , garçon de peine ou em-
ploi analogue. Entrée tout de suite
ou époque à convenir  S'adresser à
Samuel Robert , chez M. Diirig, à
Koni/ .  près Berne.

COMPTABLE
32 ans , cherche placo. Bons certi-
ficats. S'adresser à M. P. 1 ïuclie-
nel , ruo Louis Favre 5, Ville.

HttMME
cîe 27 ans , célibatair e , sérieux , fort
et robuste , cherche emp loi de
commissionnaire ou homme dc
peine , pour le 10 octobre , dans fa-
bri que ou usine.  Adresse : F. R.
S. F., poste restante , Steingrube ,
Soleure.

Monsieur d'âge mûr, actif  et sé-
rieux , cherche place comme

dessinateur
chez ing énieur ou architecte (con-
naissance des deux ianguesi .  Ecrire
sens chiffres G. A. li. Bit) au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bon vendeur et étalagiste
demande p lace de vendeur  ou à
défaut de voyageur au W X Q , dans
maison sérieuse dc la place ou
des envi rons  pour les articles :
confections pour hommes ou tissus.
Ecrire sous chiffres F 15868 C
à __ aiî_ ei i_ s  _ _ ï _  & "Vog Her ,
La Clu-iix-de-Eond-.

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

mande 30 à 40 ouvriers de vi gne
à cultiver sur territoire do l' eseux
ct Corcelles. S'adresser à Burdet
Augusto , à Corcelles n° 511. 

_PPREMT!SSASES
Dans un magasin de denrées

coloniales de la vi l le , on demande
pour tout de suito une

je i-ite lille
comme apprentie. Adresser offres
écrites sous chiffre F. 822 au bu-
reau d.e la Feuil le  d'Avis.
.w—n—.i.,._u_.mpas_ . _ .i . _i Bjga__p__ i -g__g»a_

PERDUS
Objets trouvés

àréclamer au poste de police de Neucliâtel
¦1 portemonnale.
1 -montre.
•J couteau.
1 parapluie.
1: broche.
-1 réticule.
1 paire lunettes , étui blanc.
1 ceinture avec montre.
Perdu , depuis le magasin Petit-

pierre à la rue du Bassin , entre 5
-et Gbéures da soir , le 21 .septembre,

U-fX- nourriii:
avec chaîne argent , Prière do la
rapporter au magasin de chaussu-
res Bardet-Donnier.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

J eudi 38 septembre
si le temps est favorable et avec

un- minimum de 60 personnes

FRQ3-Ï E.NADE

l'Ile ie St-Pierr e
ALLER

Départ de Neuchâtel I h. 45 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 05

» au Landeron 2 h. 45
» à Neuveville. 3 h. —

Arrivée _ _ l'Ile . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 5 h. — soir
Passage-Neuveville. 5 h. 25

» . au Landeron 5 h. 40
n à St-Blaise . 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 0 b. 45

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile Fr. 1.20
DoNeuchâtel et St-Blaise

. «à . l ' I l e  pour pensionnats Fr. 1.—
Du . Landeron et Neuve-1 ville à l ' I le . . . . . '» 0.00

'>'"¦ LA DIRECTION

TEMPLE DU MS
Vendredi 29 septembre 1911

, .- • jà 8 heures du soir

4m9 et dernier

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

MIle Sophie PASCHE
cantatrice

et de

M. Garl PETZ
violoniste

Prix d'entrée : 1 franc
Billets en vente au magasin de

musi que Fœtisch frères , Terreaux
n° 1, et lo soir du concert à l'en-
trée du Temp le , porte onest.

PEKSIO?. I>'ENFANTS
Dame , dont la spécialité est d'é-

lever des nourrissons , prendrai t
1-2 nouveaû-ilés ou enfants eii bas-
âge eii pension. Soins très conscien-
cieux . Offres sous chiffre Cï>75-_ M
â liaasenstein & Vogler,
ÏIOH tréux;

CM.ET DE LÀ PROMENADE!!
-__-=__= 1 ;

r -i

Mercred i 27 septembre, à 8 h. ' •> du soirj
SUJET : M

Le nlÉsiit k la ii
Le Comité de l'Union Ouvrière. .

Théâtre k j. _uchâ.e.
Directeur : Door-Le.lane Ri'-;|is_ur : A. l'aine
Burea u à S li. î-i Rideau à S II. :7..,

Mardi 2G et 'j eudi 28 septembre 1911
Pour 2 jours seulement

Grand spectacle pour faillies

l'universel comédien mystérieux
ET SA TROUPE

CRÉATIONS NOUVELLES

PRIX DUS PLACES :
Premières , 3 fr. 50 ; fauteui ls ,

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

Bureau de location au magasin de
musi que FoHisc.li frères S. A.,
Terreaux 1, de 0-12 h. r. el de
2-6 h. "¦ •• ''

¦-
Tramways à la sortie du spectacle.

i-[|le ¥alenlin !&El)ër_iard
rne Ponvtalè- Il c.o

LEÇONS-DE FEikFÇAÏS-

Cirangcr
cherche à faire la connaissance
d' une-demoiselle de la vi l le  ou du
canton de Neuchâtel , .avec laquel le
il pourrait  apprendre à fond la
langue française. Ecrire à Joseph
Oarli , poste restante , Neuchâtel .

IM-AIMACH-I
Veuf , 45 ans , propriétaire et

commerçant; désire faire la con-
naissance de veuve ou demoiselle
do 30 à 45 ans, ayant un  petit avoir ,
cn vue de mariage. Pas d'agence ,
affaire directe et sérieuse. Il ne
sera pas répondu aux lettres non
signées. Ecrire î *. W. (i. poste
restante, Lausanne.

Une famil le  ang laise de 6 per-
sonnes , dont 3 enfants de 15, 12
et 7 ans , désire trouver dès la
mi-octobre et pour l'hiver

pension complète
dans bonne famille de, la ville. —
Prière adresser offres écrilc-.s avec

-indication. , de pris sous- A 8ii0-au
_ m . a u  de là Feuille d'Avis.

I __S PrWMNAD__» |È|L̂ ^J_ ĵii_ ĉyj\gi@wâ|

| SÉJOURS jj» __T_E |
SS Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces f e
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions jjjjj
H s'adresser directemen t à l' administration de la Feuille fj§§ d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. j e
i -—-—¦*_ *—' i .. . . . . __ iK

I AUTOS-TAXIS jiéPh°ae 1Q04" g

Ifr F. Oefeî-P^llippim
PROFESSEUR DE MUSIQUE

Reprise des cours de solfège et théorie musicale
sainetli •? octolwe 1911

Cours spécial pour tout jeunes enfants, (dès l'âge de
6 ans) d'après la méthode Ghassevant.

Inscriptions et renseignements Quai du Mont-Blanc 2.
W^^r/i^^è&^^^W^iB^^^^îsk f̂ ll?£^^.^^Sil>S. K-SSRaF !£_!-__ ._ ,._\__ ff-S_SSf __ J__

_Ss> (M

UH - L-g; Les cours du professeur Eug. RICHEME commença . JJ

B

ront à partir du , 17 octobre.
Dès maintenant leçons particulières. [¦
Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Ednca- H

tion Physique, .-me du Pommier 8, Neuchâtei. J

tU ÊXZB Q . -P-.*J_rt_II______P__P* J _*1,1*:- *y'"J- ŵl __________ B __3______B__D B _-~-~-_-~_—*-----»- î _*w_ p8BM__MB__________B _D C -____r̂ ___D

1/ Nous ccrlifions que toutes les serviettes munies f .
|/dii sceau „Hotel du Major Davcl, Lausanne" ont ||
I été lavéaî 120 fois avec la lessive „Pcrsilu et que M
I malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas M

subi la moindre usure. ." JH
Avec plaisir nous constatons que la lessivc

^| „Persil" n'est en aucune îaçon^ nuisible au .linge et^

Laussnne, le 22 avril 1910. . ^
fe___*_ «̂t<___§|

1 slg. Emile Bo_taard8 ̂ ^^a^ïï^p M

iffl l _ \_fip^ JËBllvhrÏ.P ÂTT __ P 
v

vl/ *- (K\ N^ 7_i_>_5̂ ''̂  ' >y^_--_ _ _r _/* _ __r T__ . v __i ^ "a* m 
_¦ 

i^^^^CINEinA JPLAGE NUMA-DROZ 1

MARDI ' <&_ MERCREDll
De-rniers j ouis I

ORCHESTRE 1
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I l- ouveau cîioix sans précéûent et sans pareil t Confections pour Dames f
H en tons genres. Modèles île tonte dernière création j| i
1 M A N T E A U X  ___a i___„ tassa ____i isss. JAQUETTES
f:* Blouses en Flanelle, Coton, Laine et Soie, liant chic
H Costumes Princesse, COSTOMES TAILLEUR, i)upes-robev Jupons , Tablier, i -forme, Tabliers kimono B
1 Choix énons 9e Jlonses- -' mousseline tain , -fxfra bon marché . H
1 TABLIERS; DE SflfflffiÛÊRES BLANCS ET El ALPÂ.A , CORSETS- COUPE PARIS,JûtpAILLES, IAÏÉÉES, CHEMISES ET CALEÇONS 1

Jaquettes blanches et couleur de sport
I Pantalons réforme - Ceintures, grand choix |§
¦ Grand choix de magnifiques FOU RRURES , pour Dames ei Enfants I

BAS NOIRS, coton, 0.95, 1.25; sans couture, 1.45; en laine, depuis 1.50

i • Hayons k gantes Jfonvéantés pur Costumes ef Robes I
les mieux assortis en noir et en couleur 11

i lli iOlï D . 01 Mil A 11 A 1 WUll Lll JJ Jl. U1 {L " -W " --A - _ _ _ JF _ i}CTB -.N âiîÏÏ MMS gfl -I- H

I . Nouvel envoi de COUVERTURES en laine grise, rouge e! blanche I
Couvertures Japarô, magiii|iques dessins - Couvertor es piquées eu soie ef sa.sne.te m

1 Tapis «le lit - Tap is de labiés lavables , laine , peluche el moquette , dernière nouveauté M

I ' Mu , Côte ii, Cretonne et C_p mentile, simple et iile largeur, en tons genres j
l/C-E-fN ANIMAï". - CRIS. D'AF-RIQUE - I_AÏ_€_B - CAPOK - FÏBKE ¦

I Gontil pur |onôs 8e hm\ et pour matelas - plumes et £0rê. _n , le plus grand choix i
1 LE PLUS' GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE ii ET DOUBLE LARGEUR POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT I
I 88T Pèlerines et Gilets- de-ehasse (Spencers), pour Messieurs et Jeunes Gens "VQj |
1 CALEÇONS , CAMISOLES , CHEMISES CHAUDES EN FLANELLE , COTON ET CHEMISES ffiER I
i Bra|% Ipaiiies, Retords (Grisettes), Oxford et Co._tiI .pour chemises B

Coutils et Finettes po ur doublures - Molletons doubles pou r lits JÈÊ

1 Milieux «le salons dans tontes dimension** et ^uulltém m
Descentes de lits, superbes dessins — Toiles cirées

i Grand choix de MOUCHOIRS à carreaux, à Sieurs et blancs, en fil et en coton m
; Prix, Choix et dualités sans concurrence

i ¥oïr les Etalageŝ  s. ». p. "fm fflP" Voir les Etalages, s. v. p. R
m PRIX EXTRA POUB ŒUVRES DE CHARITÉ Ê

[S IpiS I. LOUVRE - V KELLER-GYGER. Iltlll|
llili_É̂ Jl̂ i_#_S#- ^ _^^
**B-wr"qR&&3gB*«Sî̂ ^
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1f?\ __ r _>si --' Faubourg de la Gare 9 ei 11 -:- Téléphone 660

Èt \ x ^^^i^^^m^^m^^^^^ Liait filtré et pasteurisé, suppor-
ts ̂  Y /V^f^_^l^^^f-

W-_îS^
:" tant très bien les chaleurs.

I \ / \ \^_ _^ffll^^^^-^_fSfe  ̂ Lait régime stérilisé, proYenant
\--^\̂ ^̂ ^ '̂ ^^S^^^^^ S^^^^  ̂f̂ G Yacûes inoculées et nourries
R^^^^^^f^WL^^f^ï^^^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^ exel.usiyem.eiit de fourrages secs.

-;:̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fê .̂ " ¦ Beurre centrifuge, extra.
^^^^^^^^^^^^^5S_>?^^  ̂ Crème fraîche, pasteurisée.
* ' ** Beurre de cuisine, 1I C  qualité.

JH-LETO. . BE LA FEUILLE D AVIS DE REI!I:I1ATEL _

! PAR

iVlaxime Audoin (l .

Roucasse portait des bouteilles et un panier
de provisions. Arrivé à deux cents mètres des
premières maisons, il s'arrêta.

Jacques distingua dans l'ombre les trois
voilures dont on lui avait parlé : il s'en appro-
Çha en longeant une haie. Les chevaux n 'é-
taient pas encore dételés , preuve que les

ft^ns .̂ne faisaient là qu 'une halte de quel-
les instants. ; .
aj |n .eiïet, presque aussitôt un ordre fut
J^4,et les voilures s.'âbranlèrent. Alors,
ïacques, fixé sur la direction qu 'elles pré-
paient , s'en alla ù la poste expédier sa dépô-
ifcc_..p.uis questionna le conducteur. Celui-ci
qui connaissait admirablement le pays, lui
donna l'assurance que la route où s'était en-
gagée la caravane devait mener â lvry ; —
passé Ivry, dame, lui , pas plus que d'autres,
Oo pouvait savoir où elle se rendait.

Jacques pensa :
— Il ne faut pas que ie la perde de vue, j e

vais la suivre .
Mais il réfléchit que le commandant , une

'ois rendu à Anet , ne trouvant là personne
pour le rense'gner , serait bien embarrassé !

— Ecoutez , dit-il au conducteur , il s'agit
do reprendr e à des saltimbanques une petite
fille qu'ils ont volée. Potrr venir de Dreux
ici , vous êtes sur qu 'il n 'y a pas d'autre che-
min que celui de la forêt?

i — De plus court , non._. —_
Reproduction autorisée pour tous les j - iii - iuiux

«yant uo Irai- avec la Société des Gens clo LcUro-s .

— Alors , c est par ceiui- ia qu on viendra
certainement. Quand vous aurez conduit
votre cheval â l'hôtel , voulez-vous guetter à
l'entrée du bourg les voilures qui arriveront
du côté de Dreux?

— Je veux bien.
— Si vous en voyez une avec trois mes-

sieurs.,.
— Sans compter le conducteur?
— Naturellement , puisque ce sont des étran-

gers. Vous leu. demandere. s'ils ne cherchent
pas Jacques.

— Jacques? , ,
— C'est moi. \
— Bien.
— Dana ce cas, vous leur diriez que j'ai

pris la route d'f vry.
— C'est tout?
-r- Oui. Vous nous aurez rendu un grand

service , ie puis comp ter sur vous?
— N'ayez crainte , mon petit Monsieur , et

bonne chance ie vous souhaite I
Jacques paya L homme el s éloigna , tenant

Camarade en laisse au bout de son mouchoir.
Bernette ! il allait revoir lJernelle ! Encore

quelques heures, et cilo serait libre ! Et il ne
lui apporterait pas seulement la liberté , mais
une famille et une fortune !

A celte pensée son cœur se gonflait de joie
et d'orgueil . Mais la joie dominait. Il était lier
d'avoir si bien ct si comp lètement rempli sa
délicate mission. Et puis, qui sait? Roucasse,
une fois à la discrétion du commandant et
menacé de la justice au cas où il so refuser ait
à livrer son secret , oui , qui sait , si l.oucasso
n'allait pas d'un mot lui rendre , à lui aussi ,
une famille , faisant ainsi deux heureux en un
seul iour?...

Certes, cet homme ne se rendrait pas sans
combat et l'aventure ne laissait pas quo do
présenter de redoutables éventualités. Mais,
-ah l Jacques allait avoir avec 'lui ses amis, et
lui-même il a'élait plus un pplit enfant qu 'on

écraserait d une bourr ade. 1 .lo en sa qualité
d'ancien prévôt d'armes lui avait enseigné si
Kermoisan le lin du tin 'le son art el le solide
bâton de chêne que , chemin faisant , le vail-
lant garçon s'était coup é dans un taillis de-
viendrait  une arme terrible enlre ses mains
s'il élait forcé de défendre sa vie.

Au bout d'un quart  d'heure de marche , Ca-
marade commem.-a à tirer sur sa laisse.

— Ah! ah! dit Jacques , lu te doutes que
nous approchons de Démette?

Camarade remua la queue,
— Oui , mon bon chien , va , tu ne larderas

pas à la revoir (a petite amie ; j 'entends là-
bas le roulement des voitures , attention !

A partir de ce moment , Jacques ralentit le
pas, non pas qu 'il eût à craindre d'etro aperçu
des forains , — pas un aslro ne brillait au ciel
— mais il appréhendait quelque incartade de
la part de Camarade qui grondait sourde-
ment. :

Son maître essaya de le faire taire , mais
en vain ; lorsque les forains s'arrêtèrent pour
établir leur campement de nuit , les gronde-
ments devinrent de plus en plus menaçants.

— Tu as de la rancune ! tu sens ton ennemi I
c'est bon , seulement comme il ne s'agit pas
de compromettre par une imprudence , le suc-
cès de notre expédition , tu vas me laisser
l'attacher à ce buisson , de cette façon j 'aurai
mes coudées franches,... et tâche de rosier
tranquille , hein! si tu veux être gentil?

Libre désormais de ses mouvement s, Jac-
ques se rapproch a des voitures : remisées sur
une des banquettes de la roule, elles n 'étaient
séparées du champ voisin que par le fossé ct
par un talus. Jacques se glissa dans co champ
avec la souplesse d'une couleuvre , et là , cou-
ché â plat ventre le long du talus, sa tête
seule en dépassant la croie il attendit les évé-
nements.

Déj à les chevaux , dételés , vaguaient le long
de la route.,les femmes préparaient le maigre

diner de la troupe , les hommes fumaient leur
pi pe , ils étaient six , parmi lesquels Koucasac.

Lo temp s paraissait long ù notre ami.
M. de Kermoisan avait-il reçu sa dé pèche?
Le conducteur -'acquitterait-il bien de sa
mission ? l' occasion était unique ; pourvu qu 'un
malentendu ne rendit pas inutiles des mesu-
res si bien prises ! Et Démette qui ne so mon-
trait pas ! il imporl ait pourtant qu 'on sût au
j uste où la trouver à l'heure décisive de l'ac-
tion !

Tandis qu 'il se désolait , il entendit nn bruit
de pas légers daus l'herbe, derrière lui ; il se
retourna ol retint à grand' peine un cri de sur-
prise : à la lueur des feux allumés sur la
route , il avait reconnu Bernelle I Berneltc qui
revenait au campement , apportant dans sa
robe une brassée de bois mort.

Son parti fut vit e pris: il se laissa glisser
du haut du talus et se mit à ramper dans le
champ, j usqu 'à ce qu 'il eût rejoint la filletle.

— Bernelle ! souffla-t-il.
— Qui est là? dit-elle , tellement saisie

qu 'elle ^làcha le coin do sa robe ct quo toute
sa charge de bois lui échappa,

— Moi , Jacques.
— Jacques ?
— Chut! pas si haut! on t'cclendrai ;...

Ecoule , il n 'y a pas un moment à perdre... je
suis ici... avec dos amis qui vont venir pour
te sauver...

— Des amis?
— Oui , José, tu sais bien , qui t'a parlé à

Nantes?
— Lui?
— Et d'autres , jo t'apprendrai plus tard...

Tu rentres sans faire semblant do rien... Si
ceux que j'attends lardent trop, dès que lu
croiras lés KbUcasse endormis , tu sors do la
voiture doucement , doucement , et tu viens
•me rej oindre derrière lo talus... VA, tu vois...
je t'y attendrai.

A ce moment, la voix aigre de la -.oucâsse 1

appela Bernelle.
— Réponds vite , do peur qu 'elle ne se

doute de quel que chose !
L'enfant cria qu 'elle so hâtait.
— Tu as bien compris? demanda Jacques ,

tout en ramassant lo bois épars.
— Oui.
— Alors, va!
Bernelle partit , et Jacques l'ayant vuo re-

j oindre le groupe des femmes , reprit aa fac-
tion.

— M. dc Kermoisan et Pelo devraient déjà
être ici , pensait-il, qu 'a-t-il bien pu se pas-
ser?... heureusement que j'ai parlé ù Ber-
nelle, et qu 'au besoin nous nous passerons
d'eux...

Enfin , les forains ont terminé leur repas ;
un à un , ils se retirent clans leurs voitures ,
l.oucasse regagne la sienne le dernier , après
avoir attaché les chevaux à leurs piquets ; en-
core quel ques ^minutes , puis les lumières s'é-
teignent derrière les rideaux des petites fenê-
tres, aucun bruit  no trouble plus le silence
dc la nuit.

Les minutes s écoulent , lentes, intermina-
bles , au gré do Jacques , dont le cœur bat à se
rompre , et qui , à mesure que le moment d'a-
gir approche , doute davantage du succès de
son audacieuse tentative.

Mais voici qu 'un grincement léger s'est fait
entendre là, à quelques mètres do lui , — il
n 'est plus temps de reculer — Bernelle, la
courageuse enfant , a engagé la partie !

Jacques saute dans le fossé et s'avance dans
la direction de la voiture.

Bernelle chuchote à son oreille;]
— Jacques !
— Je suis là , donne-moi la main , viens

vite !
A ce moment , la voix de lloucassc gronda

au fond de la voiture.
— Qui a laissé la porte ouverte?
La femme tàla la couchette de la petite.

— La tille s'est sauvée !
L'homme se préci pita vers la porte de la

voiture en jurant.
— Sautons dans le champ, commanda Jac-

ques éperdu. ¦;' -
Et , donnant l'exemple, d' un bond , il fut

de l'autre côté du talus. Bernelle voulut 1 -mi-
ter , mais el!e retomba si malheureusemen t
que son pied porta à faux , elle ne put retenir
un cri de douleur.

— Elle est là ! hurla Koucasse. Allume ! dé-
pêche-toi !

Un remue-ménage se produisit dans les
autres voitures.

Jacques perdait la tète.
—« Sauvons-nous !
— Je ne peux pas, sanglota l'enfant , ca rao

fais mal , j'ai uno entorse !... Va-t'en, toi, ils
te tueraient !

Jacques prit rap idement son parti.
— Tais-toi ! pas dc bruitI cachons-nous làl

Pendant 'qu 'ils nous chercheront , les autres
auront le temps d'arriver!

Et, serrant son bâton dans sa main:
— S'ils n 'ont pas le temps, on se défendrai
Le lulleur ju rait touj ours, les forains accou-

raient avec des lanternes , en deux mots il les
avait mis au courant des événements.

— La fille s'est sauvée, il faut la rattraper
à tout prix , sans quoi demain noua avons
toute la gendarmerie à nos trousses !

Et la battue s'organisa.
Les deux pauvres enfants , serrés l'un con-

tre l'autre , adossés au revers du talus, écou-
taient , au comble de l'épouvante , les menaces
que proféraient les bandits en s'acharnanl à
leur horrible chasse.

Et ils ne se faisaient aucune illusion sur
leur sort, on finirait bien par les trouver , co
n'était qu 'une question do temps. Alors...

(A suivre.)

Le fils do Saltimbanque

Ij  
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Demande- partout les PAfES AUX «KUFS,
marque « WENGER », spécialités :

loraSles ans Mis -:» Cornettes- ans cmifs
Wengor & Hng, Gtimiiff-U, Borne. TJO 11259

GOMBUSÎIB-ES EN TOUS -ENKES
EBOÏÏA&D JOYE-GÏÏÏLLET

CHANTIER : Rue du Manège, en face ds l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Reymond, rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhau, Sablons '

Itois h-dié ol autres, a_ llt. acile, hritjucllcs , coke de la Itnlir
co4< . yaz , l ioi.ill _ dc flamme , lionillc beUje,,charb_n pour repasser

lo ( oui rendu à clomicilo dans le. m-eillcnres conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande
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viennent  d' arr iver;  jo recommande cette
sorte à tous les fumeurs do cigares forts
pottr son excellente qualité ot son prix

Envoi franco contre remboursement
ou payement antici pé à mon comp te-

ÇIGARREN - VERSANDHAUS
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Tondeuses pur couper les cheveux
__^l^ _^> en 'ie ' a3sortimerit depuis 5 îr. 50
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TOKDÈaSES A BARBE

mLW m^%J V̂% TONDEUSES COMBINÉES
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JULES REBER 
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
i_ nuboi-i-g de l'Hôpital 1 — __ I_UCI__ A_TEI_

CORSETS élégants et hygiéniques, depuis 40 fr.
CEINTURES - SOUTIENS-GORGE

ESNAYE  ̂les nouveautés : Colonial, 25 cl. les îO bonis
Asi*a » »

Vente en gros pour la Suisse :
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Tous mes Corsets sont confectionnés selon les princi pes de l'ana-
tomie. — Par une coupe irréprochable , ils idéalisent la silhouette
féminine tout en laissant aux organes !a plénitude de leurs fonctions.
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7 SUR CUIVRE, LA ITON & ZINC' \
D'APRÈS NATURE, DESSINS AU J
LAVI5. AQUARELLES. PEINTURES I
ET TOUS GENRES D IMPRESSIONS j

TYPO & LITHOGRA PHIQUES
S GRftV -J RE SUR BOIS I
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peur provision Vhiver
à 9 fr. 50 les 100 k0*, soit 1 -V. 43 la mesure , franco à domicile ,
sans répartition.

Les domiciles trop éloi gnés dc la gare causeront uno lé gère mu-
joration.

( {nelqn;os ivngouM . _ _ »sl < .aiesit «liMpoH siblcs h ce prix ,
livrable., d'ici an ._ octobre environ.

Selon toutes probabilité H, les prej niers i _ t _ _ n t . _ se-
ront les plus avantugeiix.
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Ls bétail neuchâtelois
C'est bien le moment de donner quelques

renseignements sur le bétail dans le canton
de Neuchâlel , mainlenant que tous les échos
résonnent des sonnailles de nos vaches.

Ces rense ignements nous les empruntons à
un connaisseur cri la matière , M. E, Bille , qui
a présenté sur ce suj et uue magnifique élude
— trop peu connue — à la société suisse
d'économie al pestre.

Le bétail bov in du canton de Neuchâtel
appartient , dans sa grande généralité , à la
race jurassi que (Bo .tauru . j urassiens) au
pelage ronge et blan.; on (rouve aussi quel-
ques suj ets de la «race des Al pes» (race
brune) el quelques agriculteurs des environs
do La Chaux-de- Fonds ont un peu de bétail
tacheté noir et blanc, originaire de La
Gruy ère. .

Comme le lait augmente dc valeur depuis
quelques années , on s'est app liqué à dévelop-
per les qualités laitières de notre bélail et en
même temps la production de la viande , dont
le prix a presque doublé depuis un demi-siè-
cle, l'accroissement de consommation dépas-
sant l'accroissement de production.

Or notre pays a le grand avantage d'avoir
une race do bé lail qui réunit dans ses quali-
tés natives les trois princi paux façleuis de
production : la it , viande , travail.

La race j urassi que est laitière ; les vaches
qui fournissent de _ à 5000 litres de lait par
an ne sont pas rares ; la moyenne d' un bon
troupeau est de 9 à 10 litres par j our.

La viande du bâtai! neuchàlelois est fine et
savoureuse.

La race jurassique est d' une si réelle valeur
que nous assistons auj ourd'hui ù son expan-
sion dans tou t le centre de l'Europe; des
essais heureux ont été faits dans l'Améri que
du Sud et au Japon.

Autrefois on nourrissait mal les jeunes élè-
ves, leur laissant le fourrage de qualité infé-
rieure sons prétexte qu 'ils avaient «le temps
de croître »; erreur économi que au premier
chef ; auj ourd 'hui on fournit au j eune bélail
une nourriture rationne lle et de bonne qua-
lité; c'est pourquoi le pâturage est une néces-
sité : la liberté, le grand air , l'herbe savou-
reuse de nos alpages donnent aux j eunes
animaux un instinct développ é et une vi-
gueur peu commune ; mais il ne faut pas que
l'alpage soit trop chargé de bêles et mal en-
tretenu : « A sol maigre, bétail maigre ; à sol
riche, bétail gras».

Depuis un quart de siècle, il faut le recon-
naître, des progrès sensibles ont été réalisés
chez nous dans la tenue des pâturages et l'en-
tretien du bélai l , mais les efforts en vue do
l'amélioration du bétail sont venus en premier

lieu de l'initiative individuelle : le 12 j anvier
18G0 quelques hommes dévoués fondaient la
société cantonale d'agriculture (Henri de Bu-
ren , Frôdéric-Numa Guyot , Max Tripet ,
Georges de Tri bolet).

Cette société publie dès 1863 un «Almanach
agricole» , où do bons conseils sont donnés
aux agiiculleurs et elle organise des concours
de bétail ; le premier eut lieu à Colombier en
1801.

Dans la suite , il se fonde une société régio-
nale d'agriculture dile «société d'agriculture
des Montagne. » puis les districts , les uns
après les autres , constituent une société d'agri-
cuilure.

C'est de 1881 que date la première inspec-
tion des taureaux de notre canton , en vue
d'éliminer l'élément détériorant et de récom-
penser les propriétaires d'animaux suscepti-
bles de laisser de bons produi ls .

Le 27 j anvier 1885 élait promulguée la «loi
concernant l'amélioration de la race bovine ».
C'est de ce moment que date la marche en
avant dans la voie constante de l'amélioration
de notre bélail bovin.

L'élevage chevalin n 'a j amais été bien pros-
père dans notre canton. Il y a une centaine
d'années, on élevait des chevaux au Val-de-
Ruz , à Lignières , aux Ponts , à La Sagne ,
dans la vallée de La Brévine , aux Verrières.
En 18-9 et 1831 il y eut des concours d'éta-
lons à la Tourne.

Le gouvernement de la Princi pauté favorisa
l'élevage du cheval et il y eut , parait-il , de
bons produils , recherchés par les maîtres de
postes.

C'est en 1868, à Colombier , que la société
d'agriculture admet pour la première fois
l'espèce chevaline à un concours.

Les efforts tentés pour l' amélioration du
cheval étaient alors purement individuels.

Il y a une dizains d'années, quelques ama-
teurs de chevaux voulurent donner une forte
impulsion à cet élevage en fondant la société
« l'Hi ppique » à La Chaux-du-Milieu ; mais
cette société n 'eut qu 'une durée éphémère.

Espérons que l'ère des tâtonnements est ter-
minée et que l'ordre sera enfin rétabli dans
un domaine où les avis diffèrent tant les uns
des autres.

L'élevage du porc est une des sources im-
portantes du revenu de la ferme neuchâte-
loise, où de temps immémorial on a prati qué
son engraissement. La viande du porc est très
nutritive ; elle occupe le troisième rang après
le bœuf et le poulet.

Les porcs que nous avions dans nos fermes
il y a 50 ans étaient hauts sur j ambes et lents
à engraisser ; ils appartenaient à la race celti-
que (blanche), croisée avec la race ibérique.
Puis ces deux races améliorées ont fait place
à I*apc.çj ip-_ - «couriy.r *, cçlui qj ù voyageait

les forêts de chêne en quête de la glanuee,
Autrefois , les porcs , par troupeaux d'uni

ccnlaine , étaient conduits à p ied de localili
en localité et l'agriculteur venait y faire soi
choix. Ces animaux étaient généralement te
véhicules habituels de j a lièvre aphteuse. Dl
là , défense expresse de ce genre de prom.
nade ; il fallut les conduire en voiture ; c'élai
plus diCfi -ile ot plus coûteux. Dans les joui
nées très chaudes, quel ques-uns même pen-
saient étouffés.

Il se fonde , dans la suite , une société ro-
mande pour l'amélioration du petit béta il qt
importe des porcs et moutons de races aa
glaises, françaises et allemandes.

Quelques particuliers , puis des établisse
ments comme le Devens , l'orp helinat Borel
l'école d'agriculture , l'orphelinat communs
de La Chaux-de-Fonds se procurent , poo
leur élevage particulier et pour l' usage pu
blic , des verrats de race étrangère.

L'élevage du porc est une ressource q»
n 'est pas à dédaigner et qui fait boucler cou
venablement le bud get de plusieurs petit
agriculteurs.

Le paysan neuchâtelois change souvent ê
variétés de porcs et il achèterait volontiers t
race de porcelet que vous ne possédez juste
ment pas, :pctit truc de marchand , quelqu
peu démodé auj ourd 'hui. -

Dans nos exploitations ordinaires , la c.
vre a presque complètement disparu. Flle ei
encore la «vache du pauvre» qui la nourr i
avec les «rebiots s de là vigne et l'herbe d
quelques terrains vagues. Dans nos concour s
ou présente 4 à 5 boucs de la race blanche d
Gessenay.

Le mouton n'est pas plus commun ; mai
c'est aussi un animal qui disparait devae+i
culture intensive et la culture forestière.

Lea petits ruminants sont les ennemis deJ
forêt et M. M. les forestiers sont les enueai
des petits ruminants.

Dans le Jura , où la foret ]oue un si gra.
rôle au point de vue financier, climatiqu i
hydrologue, du régime des vents et de toi
tes les cult ures; on comprend et on pari _
volontiers ce sentiment et on enregistre sar
trop de regrets la disparition de ce men
bétail .

|Ë v en rouleaux cie G tablettes, la tablett e pour 2 bonnes assiettes -IO cent. jf!
B»̂  

' Excellent potage lié , délicat et très nourrissa nt ? 
*dÊÈ?
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EMISSION DK 1906 j
Ensuite du (_ ,c tirage au sort effectué le ."> septembre 1011, |ttobligations du susdit emprunt dont  les numéros suivent , sont appèlijS

au remboursement pourie 2 janvier  1013:
K«. _ ' ,
201 552 (Î20 00. 18(17 220 1 2001 3001 M

300-1 3028 3001 38 .0 3001 -1072 4705 -1003 5l|
5370 0101 0017 7031 7000 7270 7330 7350 8Q|
8311 800-1 0140 0-10 1 952 1 10073 10550 11208 Hoj,

118-14 12355 12620 12700 12800 13-118 13728 1443- U-$
1-1970 10500 10830 17125 1787!) 18103 18710 1012 1 1%à

t 1 ,. ._00 : - l' r . .7, 000 i
5-1 t i t res  à M. 40.. - M. 21 ,870

( Kr. 300 - = Kr .t-;- _ -_
Les obligations suivantes :
NM 43-0, -iH-M , 4838, 8025, 8755, 11403 , M

sorties an _$ janvier 1Ï> 1-, n 'ont pas encore été présentées à 1'$,
e iissc ineut.  |

Le remboursement dos obligations sorties au tirage aura li$fl
l'échéance à Stockholm, ainsi qu 'aux domici les  de p a iement  désigS
ci-après : - . ,1

à BALE : Société anonyme de Speyr & C> c,
Messieurs Oswald , Paravicini & Cie. -

» A. Sarasij. & G>e ,
à GENÈVE : » Chauvet, Haim & (_tt«, S
à NEUCHATEL : » BKRTHOlJl» & €* .
à BERLIN : Gommera- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG: Gomraerz- & Disconto Bank ,

Nordeutsche Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & Gie,

à AMSTERDAM : » Hope & _.'<= ,

Los obligations sorties au , t irage cessent de porter intérêts  à pari
de l'époque Usée pour le remboursement.

Stockholm , septembre 1911.
Stocktiolms InlC -kii i iios Garanti ÂltieMaf.

i_e_4 coures UU SO IK
de la

s'ouvriront le

LUNDI _2 OCTOBRE
Los cours sont gratuits pour les -nombres clo la société

— Pour inscriptions ct renseignementŝ  s'adresser a
comité de la Société ou chaque soir do 8 ù 9 h., au loea'

rue Pourtalès 5, Ut étage
Une dame ang laise , instruitt

désire échanger des
leçons d'anglais

contre
leçons de français

avec uno dame capable d' exp li qué,
la grammaire.  Adresse : 15, Parcs,
S.urvi l l p. 

M fitarr nilRIfiifi_ i.âdi b yU- iBu
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 k
à 12 h. %

On cherche a placer u ie jeune
fille de 19 ans comme

demi-pensioiina-re
lille suivrait  l'école des étrang ères
le mat in  dc 8 à 11- heures , l' après-
midi elle aiderait au ménage. Elle
sait très bien coudre ct faire  le
ménage. Ecrire à R. 828 au bu-
reau de la Feuil le d'Avis. 

pension soignée
pour jeunes gens. Chambres ;\ 1'
ou _ lits. On donnerait  aussi la
pension seulement.  S'adresser ave-
nue dc la Gare A , rez-de-chaussée.
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i ' Si vous voulez obtenir le MEILLEUR RENDEMENT POSSIBLE de vos pne us 1
et être sûrs que vos réclamations son t toujours examinées avec M

Jl bienveillance, ne montez que ie -a -ssi x H
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¦L Le &-ûuveau tarif EH BAISSE esl envoyé-gratis et franco sur demande Jj

Prothèse dentaire
|A _ BIRCHER
j Rne de la Treille 5 (maison Selnet)

I B-sa-HM MEUCHATEL «SSSS.

INSTALLATION-MODERNE
j Reçoit tous/es j ours, sauf le dimanche

j TÉLÉPHONE 1036 —o— TÉLÉPHONE '1036
I _ff _R _ _ y>!ii' __>^raV^-'̂ _y _g3_ _T, :fr '̂ ^_i.i . .
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Fabrique de produits en ciment M

RYCHNER FRÈRES & Cie I
Ancienne maison Adolphe _6YCJ_ i____ I_ fondée cn 1875 I

Faubourg de l'Hôpital :-: Gare C. F. F. |i

m BBiqUlflS JEM CIMENT . I
j BRIQUES IEN BSCARBIZ-I-E. M

Il -£IB_$X__Bi AÎSTIFÏ€I_EI_ _L___ j
H M@UX»_lu€r_SS em tous genres ff
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Horaire répertoire m
(AVEC COUVERTURE)

8 
 ̂ ««n _ 'î if» •  ̂ ft,g _ <*si _ a _~~i peniile ¥f m% 9e Jfeachatel I

m Servie , d'hiver 1911-1913 i

H En trente à 20 cent/mes /' exemplaire au bureau I

H du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papetaris 1
Il Sandoz-Mof/et, rue du Seyon, —- Kiosque de ÏHô- il

tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets &B,
des billets,—-PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, | i
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- j I
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, i 1
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, : \
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton. ™~
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I

MEMTIIE ET^AMOMILLES I
H" C O L L I E Z -̂  i

remède do fami l le  par excellence contre les liudâgestioii -, b
inans «le ventre, étonrdiasement-, etc. (37 ans de sucées). f|En vente dans toutes les pharmacies , eu flacons du 1 et 2 tv. H

Dépôt général : PHARMACIE G0LLIEE, Morat ' j

C'est ainsi que vous pouvez cm.
lever les cors aux pieds ct duri l -
lons , si vous vous serve/, du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , TJe OîOô

J'i iupl&t- C Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neucliâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

S Horlogerie-Bij outerie S

I 

Arthur MATTHEY
, Hue «le l'Hôpital

cn face de l'Hôtel do Ville g
Régulateurs , Pendules et Réveils §

MONTRES i
BIJOUTERIE et CHAINES |

or, doublé or et argent |

j ALLIANCES
i Orfèvrerie argent |
¦ Orfèvrerie métal argenté n
| Réparations - Prix modères |

SAI_ A-3II
Nouveau vrai Milanais

In magasin d8 Comestibles
ISEINET FILS

Rue de* fipaachoari, 8

| LAf.FRA_ _0H] ê Gi9 I
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Croix du Marché |

i Parapluies
Parasols

Cannes

I mmmmî - \tmmu S

Grand choix
ffinstrum ent s à cordes
Prix modérés , facil i té  cle paye-
ments. W mo A. Ischer , professeur ,
Ecluse -lu B.

EVIachinës à écrire
Smith Premier

Paris IS00 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. GLâTTHAED
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Localion - Atelier- de réparalioas - Fourniture

Yassalli frères
-13 POURTALÈS -13

Fournitures complètes
pour

l'Ecole de Commerce
FOURNITURES de BUREAU

Classeurs, etc.
Portes-Mine- Penkala

PLUMES RÉSERVOIR

C'est toujours à la

\ Rue des Moulins 32
que Mesdames les meuagèros trouveront à pa_*__ -* du
ÎC1" octobre,

¥IAIDE BS mm BÉTAIL DU PAYS ;
f Î ™ qualité, à 65, 75 et 85 ct. le demi-kilo

VEAU et PORC -ire qualité
Téléphone 301 Se recommande

AVIS DIVERS 

i lirai mutuelle vauûoise contre i âiii
A LAUSANNE ' f<?

i Association purement  niiïfcnelle. Tout assure est sociétaire.et a
droit à la réparti t ion des bénéfices. Poar l'exercice 190!$, ii a
été rétrocédé le 40 % du bénéftca net laissé par cla»ojt se
{sociétaire '. — Los polices offertes sont les suivantes :

! Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabili îé des yiatrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle oon-
I tre totis accidents, avec participation aux frais médicaux.  .. ¦
*¦¦ AssnraEsce de là responsabilité civile vis-à-vis des
j tiers.
f Pour rènsoignemcnts s'adresser à M®. Perrot Si * Cie, ban-
1 Quiers, &, J-eucIafiteï .
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\ F_ Steiiiiger -.-1» Jordan
• S Rue des Terreaux . 3 — Neuchâtel 1
j - I INSTALLATION MODERNE
| I reçoivent tous le., jours excepté le <lîmancl-C |
J i, de S heures à midi et de 2 à 6 heures |

I e t  
gratuitetîienfc ie Jeudi do -11 heures à midi et demi -; g

Téléphone 72
_ t _ a^-__ »r__ f»^_io»^_^CT__r--̂ »v=g___.»--J_^-.-J ._ ^..JL 1___U____ ___ »_ ^__ _ -*_ l_^«_)iuiiiAi. »«»__- _Bfr.V

Société suisse 5ss C-ommerçants et Mnisn Commercial -

! CODE. DU SOIE pour MME. ET DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures,

i Arithmétique commerciale , 2 heures.
) .Sténographie . 2 heures.

Dactylographie., 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours.

"Inscription- et ouverture: lundi  2 octobre , à 8 h. du soir.
| à l'Annexe des Terreaux , salle n° ',).
1 Pour rensei gnements , s'adresser a M"0 Monbaron , rue de niùpi-
i tai 17, do 1 à ïTbeurcs.

Ipour transports de marchandises j
de

pour la Suisse 1

¦La société par actions DANSAS & C* _ à Vallorbes, ||
recommande ses services express , à prix réduits , entre  Paris , m
Londres ct la Suisse , eu faisant connaître que les colis remis à II

PARIS, 17, rue d'Antin (Stockwell & C°)
jusqu 'à 7 heures du soir , sont livrés à domicile , en ,S_ isse, le m
iendeniaiu: par exemple , à Lausanne outre 10 h. ot midi-; K
à Montreux et Vevey _ midi , etc., etc., B

î taudis que les colis remis le soir à S

- ,  [ 18, Finsbury Street EC. \ - ï
_ I.flîlOrflîv " '5, King Street Cheapside EC. (StOCkweN & C) Ixiuiiui uu . j 8) |() Beafc gt ,Regen, st w j . i

î sont livrés à domicile, en Suisse, le surlendemain , aux heures |j
J précitées. Q

La S. A. Dan/ .as & C" tient ses tarifs^ à la disposition de H
tout intéressé qui en fera la demande. II 20543 L 1

i CAISSETTES ET BOÎTES CREUSÉES DE TOUS GENRES
l Marquage et numérotage au feu

[ Scierie LÉON iARTEMET - Serrières
!. —___________a_____e___K—w_g_____a____g___—aM_ag_w_re—__ _______eg— ___ B —a-CS-B-à__s

p.̂ i>_sit-S_ - - _ 5SB*ij^aBaaff ĝ asa_^_
_ _ _ _8aw

- iSS. -_________5^__î -__--^-_--tJ^̂ ----^̂ ^ggg^̂ gl̂ g^

:̂ ^3 : * aijSf̂
' aS_r^5*3f?> > _ j__i__ ^ _ll Qn prendrait  en pension G ou 8 jeunes
; iîâ^^ _^

:
^^S^^S_^&iS Seas flu ' désireraient apprendre l'al lemand

• ^_wf^^S^I^I^^^__ _^ ou su 'van '; 'os ^ co
'
cs primaires et les

' ^^*^TO^Ït^|Mr^Pi^3 cultes. — Bons traitements et vio do'
^m^^m^-̂^^^^M, famille usures. — Pension GO à 80 fr.
S'Spff̂ llSs^̂ lf̂ ^É Par mois-

- 
Ù0^̂ m̂^̂̂^̂ m 

S'adresser à E. Vallotton - Schnyder ,
§8il?'S _ ^_^H^^^|f^_if^ Pension du Cliâteau , à Uster près Zurich .
;: _ _ - x.,-. .. .__ --__ ?_ >«_ _  f _ -_n __-__ ____ __ ___:r:"p_E_ _ _^ 5________ ____f__ 5_à

; g. ^
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11 3ttstitnt d'éducation physinie 1

| Professeurs cSiplômés |

I Cours el leçons parliculièi ^es.pour enf ants , demoiselles |
dames et messieurs |

! 

Culture physique -:- Boxe -:- Canne ¦ -;- Lutte
Tenue -.. Danse . -:- Main tien

Gymnastique suédoise, pédagog ique ou médicale i
s - - mI |t I « m" - S - I lENSEIGNEMENTS -KT-I-NSCRIPÏI OXS

I » ril-STITUT, I-US- ©U POM-IEKIS . 1
" I II II l!«__ __ __ ______________________ __- _ III I I ' I — Il I ¦ I m ~W __1

Lesalmanachs 1912 commencent à parait»
c'est la saison prop ice. Nous avons déjà ieç
deux d' entre eux: r«Almanach romand» et I
» Bauern Kaîcnder . édités tous deux par i
maison Sta:mp fli & Cio, à Berce. Nombrem t
Illustrations dans l' un et dans l'autre , aclm
lilés, récits gais où sérieux ; c'est plus qu '
n 'en êHJ£ kvour procure r une lecture agréabli

LI BRAIRIE



Changement de front

Lès élections de la semaine passée avaient
pour but de faire ratifier pur le peup le ca-
nadien lo traité de réci procité commerciale
avec les Iîtats-Unis , négocié au mois dc j an-
vier dernier par M. Taft et M. Fielding, traité
qui , après de longues hésitations , fu t  finale-
ment volé par le Sénat américain. On sait que
l'objet du traité est d'abaisser considérable-
ment les tarifs douaniers entre le Canada et
les Etats-Unis de façon _ ouvrir  un large dé-
bouché aux produits naturels canadiens , blé,
bois, etc. Inutile de dire que la populatio n ra-
pidement croissante des Etats-Unis a, de son
côté, le plus grand besoin dc ces produils na-
turels.

Les conservateurs canadiens se sont oppo-
sés de toutes leurs forces à la conclusion d'un
pareil traité. Selon eux il aurait  pour effe t
certain d'amener dans un avenir plus ou
moins éloigné l'absorption , sinon politi que,
du moins économique du Canada par les
Etats-Unis. C'est l'existence mémo du Canada
en tant que nation qui est on jeu et enfi n,
c'est sacrifier à un bénéfice matériel discuta-
ble un idéal et des traditions qui diffèrent
sensiblement de celles de leurs voisins.

Enfi n un certain nombre de conservateurs
sont opposés au traité de réci procité comme
incompatible avec le traité de préférence
commerciale accordée à l'Angleterre et
comme devan t porter un coup final et décisif
à l'union douanière de toutes les colonies
britanni ques.

Les libéraux , au contraire , t ia i lent  toutes
ces craintes dc chimériques. D'après eux ce
serait folie que de s'opposer aux forces natu-
relles et géographi ques qui maintiennent
dans une dépendance mutuelle le Canada et
les Etats-Unis. L'augmentation des échanges
avec les Etats-Unis profitera au Canada et in-
directement à l'Angleterre.

Quant aux liens qui unissent le Canada et
la métropole ils sont trop forts pour être affec-
tés par un arrange ment commercial de ce
genre. Les Canadiens en général et les Cana-
diens français en particulier [sont trop jalo ux
de leur indé pendance et des libertés que leur
accorde la constitution anglaise pour consen-
tir à se laisser absorber , ne fût-ce que maté-
riellement , par les Etats-Unis.

Le résultat des élections semble prouver
que les arguments des libéraux n 'ont pas con-
vaincu la masse do la population. Les provin-
ces de l'est, provinces industrielle s , ont vu
dans le traité de réci procité la ruine de leur
induslrie par des concurrents trop bien ar-
més et ont voté en bloc contre sa ratification.
Mais la situation n 'est pas si simp le qu 'on
pourrait  le croire au premier abord.

-.opposition ne se'compose pas seulement
en effet de conservateurs ; elle comprend aussi
un grand nombre de nationalistes qui dééap-
prouvent la politi que trop impérialiste de sir
Witfrid Laurier et en particulier la création
d'une marine canadienne susceptible d'entrai-
ner Je Canada à la suite de l'Angleterre dans
un conflit international. Conservateurs ot na-
tionalistes n 'ont de commun que leur opposi-
tion au traité de réciprocité. Sera-t-il possible
d'établir un gouvernement stable sur une
pareille majorité . De nouvelles élections dans
un délai assez bref sont donc à prévoir.

Mais alors la situation se trouvera modifiée.
Les provinces de l'ouest où s'est porté au
cours des dernières ann.es tout lo flot do
l'immi gration sont actuellement très insuffi-
samment représentées. D'après la constitution
nouvel le, une redistributio n de certaines cir-
conscriptions est nécessaire et donnera une
représentation beaucoup plus considérable aux
fermiers de l'ouest , parmi lesquels on compte
un nombre assez grand d'immigrants améri-
cains et qui sont favorables à la réci procité
commerciale avec les Etats-Unis.

• La politi que canadienne entre donc dans
ane période d'incertitude dont il est difficile
de prévoir la durée. -,

;jLes 217 résultats connus sur 221 (quatre
élections étant différées) -accentuent encore
plus la victoire des conservateurs aux élec-
tions canadiennes . Ils obtiennent 1.Ï3 sièges,
contre 8!) dans lo dernier Parlement. Les libé-
raux se trouv ent réduits à 81 contre 132.

-La majorité libérale de _ •'! voix a été com-
plètem ent balay ée et remp lacée par une ma-
jorit é conservatrice de 50 voix , la plus consi-
dérable qu 'aucun gouvernement canadien ait
obtenue depuis trente ans. Elle permet aux
conservateurs de se passer complètement de
l'appui des nationalistes qui , bien qu 'en sé-
rieux progrès, ne réunissent pas plus d'une
dizaine de voix .

ETRANGER
Terrible catastrophe à Toulon. —

Lundi , depuis 4 heures trois quarts du matin ,
un incendie sévissait sur le croiseur «Liberté».
Mal gré foules >s précautions , le feu pénétra
dans les soutes et les batteries , qui sautèrent.
Le navire coula en quel ques minutes.

Il est impossible d'évaluer le nombre des
victimes , qui se chifire on tout oaa par centai-
nûs. Les hommes de la «Liberté» sautèrent en
l' air et plusieurs, déjà morts, tombèrent dans
les chaloupes qui entouraient le croiseur.

L'exp losion fut  formidable. On avait fait
évacuer le plus grand nombre possible de ma-
rins , pendant l'incendie. Il y avait  en outre
110 permissionnaires. Mais une grande partie
de l'équi page et l'état-major se trouvaient  à
bord au moment de l'explosion. Le comman-
dant du navi re  était lo cap itaine Jaurès, frère
du leader socialiste.

Cataclysme dans l'Equateur. —
On annonce de Guayaquil que quatre violen-
tes secousses de tremblement dc terre ont été
ressenties dimanche matin et ont causé de
graves dégâts, notamment à Rio Daiaba , où
de nombreux bâtiments se sont écroulés. Les
habitants  so sont réfugiés dans les rues. A
Guaranda , les murs de plusieurs maisons se
sont effondrés.

Un vieux château anglais va pas-
ser l 'Atlantique. — Un des plus beaux
châteaux ang lais du quinzième siècle, Tattçrs-
hall Castle, vient d'être acheté par un richis-
sime Américain , qui a l' intention de le faire
transporter entièrement en Améri que et dc
l'y réédilier p ierre par pierre. Dans les mi-
lieux artisti ques, on est consterné de voir une
toile merveille architecturale passer ainsi de
l'autre côté do l'eau.

Congrès renvoyé. — On mande de
Rome aux j ournaux de Paris qu 'à la demande
des congressistes, le congrès international de
géograp hie a été renvoy é au printemps 1912.

Accident de chemin de fer. — On
mande de Plioningcn (Wurtemberg), le 22:

Jeudi après midi , vers 1 h,, un train de
marchandises allant à Mohringcn et composé
de huit  wagons est entré en collision , à la
suite d' un faux aiguillage, avec un autre train
dc marchandises arrêté en gare. La locomo-
tive du train tamponneur et un wagon du
train tamponné sont presque entièrement dé-
truits. Le mécanicien et lo chauffeur sont
tués. Le chef de gare de Mohringcn a été griè-
vement brûlé aux bras en partici pant aux tra-
vaux dc sauvetage. 11 n 'y a pas d'autres bles-
sés. Le trafic n 'a pas été interrompu.

Ils ne s'y attendaient pas. — La sé-
cheresse persistante de cette année aura des
conséquences désastreuses pour les gourmets.
Le saumon , et en particulier le « jacobslac hs »,
qui en est la variété la plus appréciée , contra-
rié par le manque d'eau du Rhin , a complè-
tement déserté ce fleuve. Les riverains esti-
ment que ce phénomène aura pour eux des
résultats fâcheux , attendu que le poisson , qui
s'est évidemment porté aux embouchures des
cours d'eau situés plus au nord et qui y a pris
ses habitude s, y retournera l'an prochain.

Un Titîien pour 25 francs. — Un
portra it peint par le Titien a été découvert
par un amateur de tableaux de Glascov. qui
l'a acheté pour 10,000 francs dans une vente
aux enchères où la mise a prix avait  été de
25 francs. Co n'est qu 'après un nettoyage mi-
nutieux qu 'on s'aperçut que le tableau élait
du maître vénitien. Il a été offert au gouver-
nement espagnol pour 1 ,750,000 francs.

:. SUISSE!
Fromage suisse et viande argen- .

tine. — D'après le principal journal de
l'Améri que du Sud , la «Prensa», dé Buenos-
Aires, le consul général de la République ar-

.genti__ .cn - Suisse aurait fait des démarches
en vue de faciliter l'introduction des viandes
dans noire pays. Il propose c'e réduire à .0
ct. par kilo le droit d'entrée sur les fromages,
ce qui représente une diminutio n de 50 pour
cent . Le consul justifia it auprès de son gou-
vernement sa proposition en disant que la
Suisse était disposée à fixer à 10 fr. au lieu
de 25 fr, les 100 kilos le droit d'entrée poul-
ies viandes argentines.

Les Chambres fédérales ont maintenu le
droit de 25 fr. Mais il serait intéressant de sa-
voir si le Conseil fédéral a été informé de la
proposition d'abaissement du droit sur les
fromages à l'entrée cn Argentine. Peut-être y
aurait-il lieu de nouer des négociations à cet
égard ; on arriverait peut-être à concilier tous
les intérêts , l'écoulement avantageux des pro-
duits  de l'industrie laitière important plus au
paysan suisse que le prix de Ja viande de
boucherie. Ce que le paysan pourrait perdre
sur le prix du bétail à la suite de la réduction
du droit d'entrée des viandes argentines , il le
regagnerait , et au-delà , sur la vente du lait
pour la fabrication des fromages. En outre , il
est presque seul à consommer ia viande du
bétail qu 'il abat, la Suisse tirant de l'étranger
le princi pal de son alimentation carnée.

A la deuxième division; — On an-
nonce que les trois' bataillo ns allemands de fu-
siliers 3, 4 et 5, incorporés dans la nouvelle
deuxième division , formeront Un nouveau ré-
giment dc fusiliers.

BERNE — Pour une question de sa'aire ,
les quarante ouvriers et ouvrières de la fabri-
que « Berna» ayant donné collectivement leur
quinzaine , ont qui t té  la fabri que samedi.

ARGOVIE. — On annonce que les vignes
sont très belles ; les raisins sont à point. La ré-?
coite no sora pas des p lus abondantes mais le
vin promet d'être remarquablement bon el se
vendra bien. On parl e déjà du prix de 54 fr.
par hectolitre , ce qui ne s'est encore jamais
vu dans la contrée.

SAINT-GALL. — Le prix moyen des dif-
férentes denrées alimentaires a augmenté de
la manière suivante dans l'espace de 0 ans, à
Rorschach : graisse pour cuire , par kilo ,
50 centimes : saindoux , 40 ct. ; beurre de
cuisine , 70 ct. ; beurre de fable , 80 et. ;
fromage Emmenthal , 50 ct. ; fromage mai _ :c.
40 ct. ; pâtes, 10 ct. ; farine, 2 ct . ; pain , 6 ct. ;
huile à salade, 20 cf. ; huile d'olive, tiO ct. ;
gruaux d'avo-ne , 4 ct. ; haricots, 2 ct. ; peis,
4 ct. ; sucre, 10 à 20 et. ; café , (50 et, ; pruneaux
secs, 1(3 ct. ; châtaignes , 10 et. ; pétrole , par li-
tre , 3 cf . ; lait , _ à (1 et. ; œufs , 2 à 4 ct. la
pièce ; viande de bœuf , 30 à 40 ct. le kilo ;
veau , 00 à 1 fi". ; porc, 50 à G0 ct. ; pommes de
terre, 4 à 5 fr. les 100 kilos.

LUCERNE. — La munici palité de Lucerne
vient d'interdire complètement l'usage des
confettis pendant les fêtes du carnaval.

La munici palité motive sa décision par Jo
fait que l'emp loi des confettis a certainement
contribué à aggraver dans une large mesure
l'ép idémie de lièvre scarlatine qui s'est pro-
duite l'an dernier à Lucerne.

FRIBOURG. — Dans la nui t  de mercredi
à jeudi , un citoyen de Praroman , M. O. B.,
qui était allô à Troyvaux pour affaires , ren-
trait chez lui , lorsqu 'il fut assailli par une
bande de romanichels , dans la forêt d'Essert.
Un coup de couteau lui fendit sa casquette.
Heureusement , M. O. B. avait  eu l'idée de
prendre avec lui le chien loup cie M. St. , du
Mouret. L'animal , conduit en laisse, rompit
sa corde et sauta au cou du premier agresseur ,
qu 'il terrassa. Un autre des vagabonds eut le
même sort , si bien que lea autres , parmi les-
quels se trouvaient des femmes, jugèrent pru-
dent de déguerp ir.

Grâce à son chien , M. B. s'en tire avec une
légère éraflure seulement.

GENUVE. — C'était dimanche Ja dernière
j ournée pour le prix de la rade de Genève,
épreuve de l'aéro-club suisse, dotée de 2000 fr.
Aussi dès le matin , les deux aviateurs Wyss
et Dura four étaient-ils au champ de Collex-
Bossy et préparaient-ils leurs appareils pour
prendre leur vol dès que la température serai t
favorable.

Peu avant 4 heures de l'après-midi, Dura-
four faisait sortir son «Duf aux » , et après une
dernière inspection du moteur , il prenait l'air
mag istralement pour se diriger sur Genève.
Avec beaucoup de précision , Durafour coupa
la ligne comprise entre le château de Bellevue
et le château Bartholony à Versoix ,et , se con-
formant aux conditions imposées, il fila droit
sur la jetée des Pâquis , passa sur la ville à
une altitude d'environ 400 mètres, pour reve-
nir devant la maison Roya 'e du quai des
Eaux-Vives.

Voyant qu 'il avait parfaUeraent réussi ,
Durafour se paya la fantaisie de planer une
seconde fois sur Genève, acclamé par les cu-
rieux qui , le nez eu l'aii', stationnaient-dan .
les rues; après un impressionnant virage, il
retourna à Collex où il atterrissait superbe-
ment.

Le temps de Durafour a été cle 14' 15" Va.
duque l il y a lieu de déduire 1 .1", -;:i pour la
neutra lisation du vol sur la ville.

Dès qu 'il eut appris la réussite de Durafour
qui le dépossédait du prix , Wyss lit sortir son
appareil et , avec beaucoup de vaillance , s'en-
vola à son tour.

Malheureusement pour lui , fout  comme le
27 août , Wyss passa au retour en dehors de la
ligne de la maison Royale, et il atterrit à
Colles, après un vol de 9 .7" */a.

Nullement découragé , Wyss voulut partir
une deuxième fois h 5 heures et demie ; mais
la p!uie le contraignit à abandonner son pro-
jet.

L'aéro-club va donc décerner à Durafour
le prix de 2000 francs.

VAUD. -— Hier matin est décédé, à Ville-
neuve, après douze jours de souffrances , M.
Isidore Pretti , entrepreneur , empoisonné le
12 septembre , avec sa famille , par des cham-
pignons vénéneux. C'esl la cinquième victime ;

ont successivement succombé :¦ deux filles,, tin
petit-fils, la mère et le pèi é. Dé la famille, il
ne res.e plus que Je fils , âgé de 15 ans, qui est
hors de dange r.

— Un éleveur des Ormonts a vendu une
vache 1205 fr. , un faureau , 1020 fr. , une
autre vache 1050 fr . Quatre autres bêtes bo-
vines ont été vendues _G10 fr.

CANTON
R-arches au bétail. — Le Conseil

d'Etat a rapporté.ses arrêtés des 22"avril et
19 juin 1911 , qui interdisaient les fo i res et
marchés au bétail dans les six districts du
canton. En conséquence , les foires et marchés
au bétail pourront être tenus à partir du 1e*
octobre prochain .

Chemins de fer fédéraux. — Dans
le bud get des constructions pour 1912, le can-
ton de Neuchâtel est intéressé pour les postes
suivants:

1. Vaumarcus-Gorg ier. — 3800 fr. , reste
d'un crédit de 33,500 fr. pour remplacement
des passages supérieurs au km. 50,144 et au
km. 56,277, :. - ' _ ..

2. Station de Serrières.-. .-500u .fr. pour com-
pléter l'extension de la station.

3. Double voie -ISaint-Blais e-Neuveville-. —
300,000 fr. Devis total 2,630,000 fr.

Football. — Voici les résultats de-
matchs joués dimanche à Yverdon à l'occa-
sion de l'inauguration du nouveau terrain du
F. C. Concordia :

Cantonal I bat Concordia I par G buts à 2;
Cantonal II bat Concordia II par 7 buts à 1 ;
Cantonal III fait match nul avec Concordia III
par 3 à 3.

Dimanche prochain , ouverture du parc des
sports à Colombier et début du championnat
suisse. Cantonal I sera aux prises avec Ge-
nève I et Cantonal II rencontrera son rival
local, Helvetia I. F.

Boudry. — Lundi , de nombreuses bandes
de vendangeurs étaient occupées sur le terri-
toire de Boudry-Cortaillod. On récollait du
raisin rouge.

Le Locle. — La commission scolaire a
pris connaissance de la démission de M"f
Edith Gabus , institutrice, titulaire de Ja- '?"'
classe B. Elle a appelé, pour la remplacer, M 110

Alice Humbert , institutrice aux Calâmes, et
c'est M11" Germaine Seigne qui a été désignée
pour remplacer Mnc Humbert aux Calâmes.

Les vacances d'automne ont été fixées
comme sui t :  l'école secondaire , du 2 au 15oc-
tobre, l'école primaire du 9 au 15 octobre ,
classes de banlieue, du 25 septembre au 15
octobre.

— Une aventure assez drôle est arrivée
hier matin , vers 11 heures et demie, à la route
de la gare. Un cheval appartenant à M. Lem-
rich conduisait un lourd chariot de pierres à
la descente de Mi-Çôte , lorsque, pour une
cause quelconque, le frein ne fonctionna plus
assez. Le cheval qui se sentait gagner par lo
véhicule prit peur, et , ne pouvant effectuer le
contour à la croisée de la route de la gare, il
se laura sur le troitoir. D'un saut, il enjamba
la haie, à quelques mètres au-dessus de l'hô-
tel National , et se trouva suspendu au-dessus
de la terrasse sup érieure du jardin , par les
courroies et la limonière. Il s'en fallut de peu
que le chariot ne le suivit dans sa chute.

On s'efforça de tirer la bête de cette fâ-
cheuse position. Mais pendant qu 'on procé-
dait aux secours, la limonière cassa et le che-
val alla s'abattre de tout son poids sur le dos,
au bas dc la deuxième terrasse, haute de
quelques mètres.

On crut la bêle perdue. Déjà , après un
court conciliabule , l'équarrisseur ordinaire,
M. O, le coutelas à la main , allait procéder à
la saignée définitive , lorsque le cheval mani-
festa, par une subite ruade, la répugnance
qu 'il éprouvait à l'égard d'une semblable opé-
ration.

On l'aida à se remettre sur pied. A l'éton-
nement général , l'animal marchait fort bien
ct n'avait aucun mal apparent.

Restait à le sortir du jardin. On parvint à
le faire descendre les. escaliers avec mille pré-
cautions. Les dégâts se résument donc à une
limonière brisée.

Les Brenets. — Le Doubs remonte,
mais très peu.

Du 23 au 24 septembre à minuit , le lac en
était (pour ce mois) à sa baisse maximale :
2 m. 9G au-dessus du 0 millimétrique. S'il
était encore descendu de 3 m. 82, son niveau
eût été celui de 190G, le plus bas qu 'on ait ja-
mais constaté.

Dès minuit  à sep t heures du matin , la nappe
a haussé de 14 cm , et dès sept heures à midi
de 10 cm. Mais il a cessé de pleuvoir et la
crue peut subir un temps d'arrêt . Ce sera
m«me une baisse nouvelle si la reprise du
beau temps est durable.

Corcelles. — Le Conseil d'Elat a nom-
mé le citoyen Paul Colin aux fonctions de
chef de la section militaire de Corcelles-Cor-
mondrèche , en remplacement ducitoyen Louis
Coursi , révoqué.

Saint-Aubin. — Mardi malin , la com-
mission scolaire de Saint-Aubin-Sauges, ac-
compagnée de M. Léon Latour , inspecteur
scolaire , s'est rendue dans la classe de M.
Emile Matthey, instituteur , pour lui remettre
un di plôme en souvenir des bons et fidèles
services qu 'il a rendus à la cause de l'instruc-
tion publique dans ses trente ans d'enseigne-
ment.
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Promesse de mariage
Achill y-TJlysse Renaud-dit-Louis , employé

C. F. F., Neuchâtelois , à Malleray, et Emilie
Lehmann , à Uttingen.

Mariages célébrés
23. I lennann -Numa Bastardoz , chocolatier ,

Neuchâtelois , et Marie-Isabelle Graf , chocola-
tière , Bernoise.

23. Joseph-Aut _ n i n  Bulliurd , typographe , Fri-
bourgeois , ot (Jécile-Ida Tailïard , tailleuse,
Française.

23. Eugène-Edmond Vui l lemin , couvreur ,
Bernois , et Rosalie Gilomen , cuisinière , Bernoise.

23. Scm-Augusto Mina , maçon , I ta l ien , et
fîose-Lin a Huguenin , faiseuse d'aiguil les , Neu-
châteloise.

25. Ar thur  Weber , commis C. F. F., Ber-
nois , et Ida-Louise Arnaud , ménagère , Vau-
doise.

Naissances
19. Joseph-Jean , à Auguste Bornasdiina , ma-

çon et à Sérap hine-Pi -rriiic-ilyadntho née
Bussi.

20. Sop hie , à Jules-Emile Pasche, directeur
de carrière , ot _ Sophie née l luguenin -Vuil le-
menet.

21. Roger-Jules , à Jules-Louis Amez-Droz ,
pierriste , et à Lit ia-Berth _ liée Lelapraz.

22. .lean-Micliel , à Michel Ifaberl , portier
d'hôtel , et à Martina-Fricda née I fuwi l e r .

22. (leorgeltu-I l'une , à Paul-Edgar Tripet ,
fe rb lan t ie r , et à .Marie-Louise née Perret , cho-
colatière.

22. Yvonne-O 'i ive , à Charles-Albert  Pousser ,
papetier , ot ù l - in ina -Boriha née Itoy.

23. André-Paul, à Louis-Ami Giroud , emp loyé
C. F. F., et à Marie-Alice née Tabord.

Décès ¦

22. Jeanne-Elisabeth , f i i le  de Faul-Emil Dur-
renniatt, et de Anna-Elisabeth née Geiser , Ber-
noise , née le 10 mai 1911.

ETAT-CIVIL DI NEUCH ATEL

I_a question tripolitaine
Le 'Matin » , faisant l'exposé de la question

de Tri poli , dit  que la Turquie a refusé la so-
lution amiable proposée par l'Italie de pren-
dre Tri poli à bail sous la souveraineté du sul-
tan. Celle-ci , pour obtenir le respect de ses

droits matériels et moraux , s'est résolue ù
faire une déraonstrat ;on navale. L'escadre
italienne concentrée à Syracuse et à Augusia ,
composée de deux divisions, a quitté ces
ports dimanche soir, se dirigeant sur Tri poli.
Tous les navires italiens n 'iront pas à Tri-
poli : une pa itie de l'escadre serait chargée de
la protection des 50,000 Italiens résidant en
Turquie.

Maroc
Selon des informations particulières de

bonne source provenant de Meiilla , le chiffre
des pertes espagnoles dans un combat , mer-
credi , serait de 14 oî(ic!ers et de 7ti soldats
blessés. Le général Aldave demande encore
des renforts.

Fays-Bas
Les députés socialistes ont mis fl exécution

les menaces qu 'ils avaient  proférées à l'adres-
se de la maj orité de la Chambre , à la suite
d' un vole écartant bruta lement leur demande
de répondre par une adresse au discours du
trône, et ils ont eu recours à l' obstruction.

A propos de la fixation de l'ordre du jour ,
l'un d'eux , M. Schaper , a tenu un discours de
deux heures et demie , où il a passé en revue
les vingt et quelques projets d'importance iné-
gale qui devaient être renvoy és aux sections.
Lorsque la fatigue l'eut contraint de quitte r la
tribune , nn de ses collègues s'empressa de le
relayer ; et comme la Chambre ne voulait  pas
que la môme comédie se répétât le lendemain ,
il fallut pour permettre au second orateur d'a-
chever son discours ten ir une séance de nu it.

Les discours terminés, un troisième député
socialiste demanda le scrutin nominal pour
chacun des vingt-sept proj ets à examiner . Et
la Chambre dut voter , non point pourtant
vingt-sep t fois, car après deux ou trois votes
les socialistes abandonnèrent la partie , disant
que leur but était atteint puisqu 'ils avaient
démontré à la majorité que même en se tenant
dans les limites du règlement , une petite fac-
tion était en mesure de rendre impossible tout
travail parlementaire.

Les socialistes ont déclare qu us continue-
raient l'obstruction jusqu 'à ce qu 'ils aient ex-
posé tout ce qu 'ils avaient l'intention de dire
au Parlement.

C'est sur cet ultimatum des socialistes à la
droite qu 'ont pris fin provisoirement les sé-
ances pub li ques, qui doivent reprendre à la
mi-octobre pour la discussion de la loi mili-
taire.

Bulgarie
On mande de Sofia au «Temps» :
Le ministère do L'intérieur vient seulement

de connaître les résultats officiels des élec-
tions, le calcul et la répartition des voix dans
les départements où la li. P. a été appliquée
ayant nécessité deux journées.

Ces résultats sont intéressants a deux points
de vue. D'abord ils s:gnilient l'écrasement
complet de l'extrême gauche. La fameuse li-
gue paysanne dont les manifestations contre
le roi lors de l'ouverture de la grande Assem-
blée nationale à Tirnovo , en juillet dernier ,
ont provoqué un si grand scandale dans le
pays, n'a pu faire entrer au Sobranié que six
députés , chiffre infime en comparaison du
nombre de ses représentan ts pendant la der-
nière législature. Les socialistes des diverses
écoles et les radicaux ont été battus partout et
n 'ont pu obtenir qu 'une quantité de vo ' xinsi-
gnitiante. Cette défaite de l' extrême gauche
est due à un réveil du bon sens du peupla
bulgare , ainsi qu 'à une coop ération spontanée
des partis bourgeois , enfin émus devant ladé-
mogogie paysanne ct l'altitude révolutionnaire
des socialistes.

Les résultats des élections sonl intéressants ,
à cause de l'essai qui a été fait , dans deux dé-
partements , de la 11» P. H faut constater que
la physionomie entière du Sobranié en a élé
modifiée, Le système majoritaire avait eu
souvent pour conséquence de décapiter les
part is de l'opposition , dont-les chefs , vive-
ment combattus , se trouvaient écartés do la

vie parlementaire et de la direction effective
de leurs groupes. La R. P. a mis lin à cet os-
tracisme. Tous les chefs des partis de gou-
vernements entrent cette fois à Ja Chambre,
tous élus dans les départements où la IL I*.
est appliquée. Seconde conséquence du nou-
veau système : des partis , très faiblement re-
présentés jusqu 'à présent , se trouvent renfor-
cés considérablement , tels les nationaux-libé-
raux (stamboulovistes), qui rentrent à la tète
de l'opposition avec leur chef , M. Ghenadief ,
é.'u dans quatre listes.

Ces résultat -, dont l'op inion publique cons-
tate unanimement l'utilité pour le développe-
ment normal du pays et l'assainissement de
la vie politi que , font que les «erpéistes» tri-
omphent bruyamment. Ils ne doutent  point
que la H. P. sera généralisée , le gouverne-
ment l'ayant  inscrite dans son programme. Ce
qui donne à cet espoir quelque incertitude ,
.c'est la réserve plutôt hoslile du roi , auquel
on attribue uue certain e répugnance ù laisser
transform er aussi radicalement l'équilibre de
forces établi par la prati que ct jugé nécessaire
par lui.

POLITIQUE*

ÉOHAMGÈ
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fres W 70 ..« I J X 5\ B-aaseai-
Hteiiî & Vog-Jer, J_ n _ e _ n _ .

Délégué de banques et de grou-
pes financiers cherche affaires sé-
rieuses et impor tan tes , émissions ,
mises en sociétés , placements de
titres, etc. Intermédiaires s'abste-
nir. — Ecrire Limbor , _ rue Ger-
main Pilon , Paris, 1I..50I X
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çaise. — OflYcs avec prix sous
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gg|F~ Les ateliers de la
Teuille d'Jîvis de f Neucbâtel se
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^de tout genre d'imprimés. *o *

Institutrice anglaise
exp érimentée , donne leçons do
conversation. Prix modéré. — Miss
Smitt , Cote -H.
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sont, demandés , intérêts fi ou 7% ,
remboursables 50 fr. par t r imestre .
Bonne garantie.  — Faire offres
écrites à O. G. 845 au bureau de
la Feuille d'Avis.



Cernier (corr.). — Une belle manifesta-
tion s'est déroulée hier soir revêtant carac-
tère exceptionnel de bonne harmonie et d'en-
tente : les établissements Jules Perrenoud et
Cie fêlaient le 25""anniversaire do la mise en
activité de leur excellente fabrique de meu-
bles. Dans l'après-midi, le personnel de la
fabrique , des magasins et des bureaux élait
prévenu que la direction de la fabrique se
faisait un plaisir de Iesconvicr à prendre part
à la réunion familière.

Précédés de la musi que l'Union Instrumen-
tale de Cernier-Fon lainemelon , la direction
el le personnel des bureaux , suivis de tous les
ouvriers!, parcourent le village en cortège et
se icndent à la brasserie Mettraux où une
soirée familière avait élé organisée.

M. Châtelain , directeur , a exprimé sa j oie
dc voir tout le personnel réuni pour celte so-
lennité ; il est heureux de constater les excel-
lents rapp orts qui n 'ont cessé d'exister entre
la direction et les ouvriers , et c'est avec émo-
tion qu 'il se lève pour remettre un -ervice
d'argent aux ouvriers Allenbacb , Terraz ,
Knuss , Gilgen , Ghristiu ut , Hurni et Nicolet ,
dont lo plus ancien esl au service de la fabri-
que depuis i bîsi ¦

La soirée s'est continuée gaiement et s'est
terarinée à Ja satisfaction des uns el des au-
tres.

NEUCHATEL
Acciderî _ . — Lundi malin , aux envi ions

de 10 heure- ;, un marchand de bélail , nommé
Isely, de Champion , a é'.c tamponné par une
voiture de tram dans les circonstances que
voici : Cet homme sortait d'une boucherie , ù
l'avenue de la gare , au moment où uno voi-
ture de t ra in  descendai t , suivie immédiate-
ment de l' omnibus d' un hôtel. Sitôt que ce
dernier véhicule eut passé, Isely voulut  tra-
verser les voies : mais à ce moment arr ivai t
en sens inverse , soit de la ville , une autre voi-
ture électri que qui attei gnit  le pauvre homme
et l'envoya rou 'cr sur ia chauss-C.

lîè'evte sans connaissance , avec des plaies
au visage et à la jambe , la vict im e de cet
accident fut  conduite dans une maison voisine
où elle reçu t les soins de deux samarita ins ; puis
on la transporta à l'hô pital de la Ville , qu 'elle
a déjà qui t té ; les blessures , en effet/ étaient
toutes superficielles, cle sorle qu 'il y a eu plus
de pour que de mal , outre , peut-être , une lé-
gère commotion cérébrale.

Genda . troc. ie. — L'école de iccrue s de
gendarmes , commencée le 1*' août , s'est ter-
minée hier ,

Kilo a duré HG jo urs et a donné les meil-
leurs résulta ts ; toutes les recrues ont passé
un examen et ont cor tr acté dos engagements.

La Gra_d'Vy . — Lorsque le conseil
communal a proposé de ne pas rebâtir la
ferme de la Grand'Vy et de boiser la partie
du pâturage qui forme une combe , il a fait
valoir avec beaucoup de raison l'augmenta-
tion de fortun e qui en résulterait pour la ville
de Neuchâtel.

En moins d' un siècle, notre ville y gagne-
rail un cap ital de 200,000 francs. l'îappelons
it ce propos, que si la commune n 'était pas
riche du fait de la générosité de particuliers
et de la prévoyance de l'édilité , les contri-
buables y seraient parmi les plus onéreuse-
ment (axes de la Suisse. 11 est d'élémentair e
jus tice que nous pensions à nos descendants ,
de môme qua nos devanciers avaient pensé
ù nous. .

Le conseil communal faisait encore valoir
l'importance des "forêts protectrices , pour le
régime des eaux. C'est en oubli ant cette im-
portance quo certaines , parties de la l'Tance
ont élé réduites ù l'état de territ oires arides ,
aprèsavoiré têd ' unbon rappo rt , et qu 'il a fallu
une loi forestière d' une extrême sévérité pour
at ténu er  les effets d' une fâcheuse impré-
voyance. Noir e houille blanche dé pend de
bonnes ci grandes forêts : à la déperdition
toujours p lus grande de l'eau dans les en-
trailles de notre  globe, il est imprudent  d'ajou-
ter celle des oaux dc surface.

Enfin , il est un point qui vaudra i t  ia peine
d'être considéré. Dans quelle mesure une
forêt, bien placée sur les haut eurs n 'cmp èehe-
t-ellc pas nos coteaux et nos plaines viticoles
d'être a t te in t s  par la grêle? Les hab i tan t s  de
la Béroche ont-ils on visage co côté dc la ques-
tion ? Nous n 'en sommes pas bien cer ta in .

L'eais du Sac. — M, Guillaume Lt itter ,
ingénieur , vient , de soumettre pour la qua-
trième fois au Conseil munici pal de Paris son
proj et de fa i re servir!'eau du lac de Neuchâ-
tel à l' a l in .entat ioU 'en cuit pota ble de Paris et
de U0O0 localités comprises entte  lé Jura et la
mer.

Ce proj et grandiose a été. déjà exposé à nos
lecteurs. Il soulève des questions quo les can-
tons intéressés devrai ent  examiner avec un
_ s in loti t part icul i er ,

ComnrsJssior- scalaire. — Dans sa
séance du vendredi , 2:2 septembre , la com-
mission sco 'a it e  a nommé par voie d' appel
M lio Edith Houriet , institutrice â La Chaux-
de-Ponds , au poste de maîtresse de l'école de
Chaumont , en remp lacement de M"" Ruth
Thiébaud , démissionnair e.

Elle a décidé , ensuite de la construction
d' une nouvelle halle dans l' aile est du collège
dc la Promenade , ct pour se mettre en règle
avec la récente ordonnance fédérale concer-
nant  l'enseignement de la gymnasti que dans
les écoles publi ques, de mettre au concours
un poste dc 23 heures dc gymnast ique dans
".es classes primaires de !a ville.

Elle a décidé de fair e coïncider les vacances
des vendanges avec la levée du ban à Neu-
châtel; ces vacances dureront une semaine.
Les directeurs sont charges de l'exécution de
cette décision.

Accaparement des choux. — De-
puis quel ques j ours nous ne voyons plus dé
choux sur nos marchés. Ceci est lé résultat
d'un accaparement de ce légume par les
fa bricants de choucroute de Râle. Hier, par

exemple, ces fabricants parcoururent , dit-on ,
le Seeland d'où ils expédièrent une grande
çuanlité de choux; on parie de vingt vagons.

Vauseyon. — Un terrible accident est.
K vcnu , hier après midi , p longer dans le deuil
une honorable famille de ce quartier.

Le conducteur de tramway Vonlanlen quit-
tait la place Purry à 4 heures sur une voiture
do Corcelles. A la descente de ia rampe des
Poudrières, il aperçut à une trentaine de
mètres trois enfants qui jouaient sur la voie
au carrefour do Beauregard.

Il donna les signaux , ralentit sa marche, ef
_ eux des enfants s'éclipsèrent dans la direc-
rection de Maillefer, tandis que le troisième,
le petit Pierrhumbert , âgé de 4 ans et demi ,
fils du concierge du collège du Vauseyon , se
mit à marcher â côté des rails , dans le même
sens que la voilure.

Au moment même où celle-ci arrivait à sa
.hauteur , lo pauvre enfant obli qua soudain à
gauche et fu t  a t te in t  par le lourd véhicule
d'où il a été retiré quelques minutes plus
tard , la poitrine enfoncée et ayant rendu le
dernier soup ir.

Lo conducteur n'avait aperçu que la tête de
l'enfanl , alors que celai-ci se préci pitait sur
les voies. Il n 'en fit pas moins fonctionner
freins et sablières, si bien qu 'un voyageur se
trouvant sur la plateforme fit projeté sur lui.

La triste mort de ce genti l petit garçon a
j eté la consternation dans le quartier du Vau-
seyon et la douleur des parents fait peine à
voir.

La coméSe _ . _3rooks. —La  comète
de Breaks est actuellement visible à l'œil nu ,
à gauche des trois étoiles de la queue de la
Grande Ourse , qui , ù hui t  heures du soir , se
trouve à mi-hauteur du ciel , au nord-ouest.
La mystérieuse voyageuse se tapproche avec
rap idité du soleil et à fin octobre , elle sera si
proche de l'astre du jour , qu 'elle sera certai-
nemen t plus bri l lante que la cotnè . d. Ibtlej ,
de trompeuse mémoire.

Au Cinématographe du Port. —
On écrit à la « Suisse libéra - » :

La commission scolaire ne devrait-elle pas
prendre l'initiative — et ceci sans vouloir
faire aucune réclame pour le propriétaire dc
cette installation — d'envoyer les enfants de
nos écoles assister au ' drame •• antialcoolique
qui se déroule sur Téeran cle la grande salle
du port.

U y a lu une sérieuse leçon morale et une
mise en garde contre ies excès de l'alcool que,
ni le témoignage d' un buveur relevé , ni les
sociétés de tempérance ne sauraient tradui re
d'une manière aussi prati que, aussi vécue et
sans rien d' exagéré , mais quelque chose de
tristement vrai et de profondément poignant.

CHRON I QU E VITICOLE
Vaud. — A Saint-Sulpice, la recolle de la

commune (environ 7000 litres) s'est vendue à
58 cent. le litre de moût, récolte à la charge
des vignerons, paiement tiers comptant , tiers
ù Noël et solde au I" avril;  vin logé, prix re-
présentant 60 à 01 cent, le litre de vin clair.
Récolte inégale. Moyenne : 300 litres au fosso-
l'ier.

Voici les prix des précédentes années :
1909 55 1006 38,5

.- . .1908 .,.34 . . . .  ,1905 _4,5 , .
.. .. . ., -.. Jp .07... 51 ; ,. ...1904- 3fP ,i._ , - ,  ;-
Les -producteurs vaudois. — Deux

cent cinquante vignerons vaudois de tout le
canton , convoqués , a Cully, par le comité de
la section viticole de Lavaux , pour discuter
de la situation , ont volé une résolution invi-
tant  les producteurs ù fonder par tout  des
associations pour la recolle , la vinification et
la vente en commun , associations qui pour-
ront être plus fard fédérées.

D'un échange de vues îe 'atif aux prix , il
résulte qu 'à Rolle et environs , ils s'établiront
de 63 à 70 centimes le litre de moût;  à Au-
bonne et environs , de 62 â 65 centimes le li-
tre de moût ; à Lutry et Sa.HU , 65 centimes ;
à Lavaux , d' uno façon générale , à 65 centi-
mes le li tre de vendange (raisins foulés) et 80
centimes le litre de moût ; à Grand vaux, 70
centimes ; à Chexbres , 75 centimes. A. Aigle-
Yvorne , la commission d'estimation a fixé à
65 centimes le litre de vendange ct 80 centi-
mes le litre de moût. A Ollon , l'Association
viticole fixe -e prix de 60 à 65 centimes le li-
tre de moût .

Perr-Q 'j .  — La récolle de la commune de
Per.oy-S--T.olie s'est vendue 63 centimes le
litre de moût pris sous le pressoir.

Boft-iiSars. — Les enchères de samedi
ont donné le résultat suivant;

Vendange blanche , 47 â 48,50 francs la gerl e
de 100 litres ; prix moyen , 48 francs. Trois
lots do vendange récoltée aux frais de l'acqué-
reur à 41 fr. 50 et 45 francs la gerle.

Vendange rou .,_ ,  40 et 45 francs la gerle ;
enchère non ra liliée. Plusieurs marchés ont
été traités de gré à gré, deux lois â 50 francs
et quatre lots â 60 francs la gerle.

(le jcitrn j ! re'scrvc ï OJJ opt'nicii
a -, 'cgar.l Je * ieilrcs paraissant sou: celle rubrique)

Pas d'accident
Neuchâtel , le 25 septembre 1911.

Wons'eur le rédacteur ,
Lisant un article de votre j ournal du 25 sep-

tembre qui parle de viande malsaine d' une
vache de Cortaillod , le soussigné déci .rj  avoir

j eu  l'occasion de manger de cette viande avec
toute sa famille au nombre de dix personnes ,
au cours de quatre repas, et que personne n'a
senti le moindre malaise.

Agréez, etc. A. W.

25 septembre 1911.
Monsieur le rédacteur,

Sous le titr e propriétaire-encaveur , vous
avez publié , dans votre numéro du 22 sep-
tembre , une lettre qui doit ouvr i r  les yeux
aux propriétaires-vitic ulleurs , et- , en disant
de ces derniers qu 'ils doivent devenir  enca-
veurs, on leur donne un excellent conseil.

En effet il y a 30 ans, où chacun encavait
ses récoltes, le commerce et la réputation des
vins de Neuchâlel étaient florissants , chaque
propriétaire était plus ou moins bien monté en
caves et matériel nécessaire pour son enca-
vage et , d' au-delà des frontières , on venait
se disputer la cave qui contenait le pur jus de
la vi gne d'un tout petit propriétaire. Depuis
lors les affaires ont changé : les secondes cu-
vées ont pris naissance, Jes accaparements
des gros marchands de vins ont fait disparaî-
tre les petits cn.aveurs et la réputation des
vins de Neuchâtel , et ont semé avec cela la
ruine ot la misère chez nos viticulteurs.

Il ne serait pas difficile de prouver aujour-
d'hui que dans tel village , un propriétaire-
encaveur qui n 'a jamais voulu céder aux ins-
tances d' un gros marchand de vins et qui a
maintenu le principe d'encaver ses récolles , a
mangé de grosses sommes par le fait que les
acheteurs délaissaient ses produits purs pour
acheter un vin qui avait subi le baptême de
la seconde cuvée et qui coulait beaucoup
meilleur marché.

Auj ourd'hui , tout semble au contraire être
favorable aux viticulteurs enoaveurs : 'a loi
sur les denrées alimentaires et le dernier vote
fédéral interdisant  la fabrication de tous les
vins arlif iciels les protègent d' une déloya 'e
concurrence et , de ce fait , ils sont suis de
pouvoir vendre leur produit au printemps au
prix de sa réelle valet -ir. Il ne sera plus ques-
tion de dire : « je veux un vin de tel prix» .

Avec cela l'aisance chez nos viticulteurs re-
viendra et la ré putation des vins de Neuchâ-
lel n 'y perdra rien.

EMERI.

CORRESPONDANCES

Chambres fédérales
Les chambres fédérales ont ouvert leur ses-

sion lundi après midi à 4 h. V_ Ee Conseil
des Etats a alloué le crédit de 165,000 fr. pour
la correction- do la Jona dans le canton de Zu-
rich et a écarté un recours de deux aubergis-
tes bernois auxquels le gouvernement dc
Berne avait refusé nne patente.

Le Conseil national a validé l'élection du
nouveau député "saint-gallois M. Weber , qui
remp lace M. Henri Scherrer. Puis il liquide
les divergences qui -existaien t encore au pro-
jet relatif â la bibli othèque nationale. Il adopte
le crédit de 232,000 fr. pour la correction de
là Sihl cl aborde la gestion de 1910.

I_3_ Tripolitaine
L'ambassadeur d'Italie à Constantinop le et

la compagnie de navi gation italienne décla-
rent ignorer la saisie du paquebot «Regina
Màrgherila» qui , d'ailleurs, a dû quitter Mer-
sina le 10 août.

Tous les services dé navi gation italienne
dans les eaux ottomanes sont suspendus.

Les jou rnaux viennois ne croient pas que
l'Autriche-Hongrie s'opposera à une action
italienne en Tripolitaine ; mais ils considèrent
cependant la situation comme très grave. Car ,
d'après des nouvelles de -Constantinople, la
Turquie ne consentira j amais à un démem-
brement de la Tri politaine.

On mande de Malte que le croiseur anglais
«Medea » est parti pour Tripoli. Le vapeur
«Adria» est arrivé à Malte , venant de Tri poli.
Il annonce qu 'il a rencontré sept navires de
guerre ila 'icns allant à Tripoli.

—'U383fe>- - <*B_»—— 

POLÎT! QUE)

La censure rigoureuse exercée â Melilla n 'a
pas permis de connaître à Madrid , avant le
23 courant , dans la soirée , les détails du com-
bat sur l'Oued Kert.

D'après les dernières nouvelles , un lieute-
nant s été lué' et treize officiers blessés, dont
cinq grièvement ; dix soldats ont été tués,
dont un indigène , et 50 blesses dont deux in-
digènes.

L'action a été très vive et a duré onze
heures ; elle s'est terminée par la déroute com-
plète des Rifains , qui ont perdu un grand
nombre de combattants. Ces derniers ont été
laissés sur le terrain.

LU CONFLIT DU MAROC

(Voir en 5me page)
.

Les premières dépêches
Voici , dans l'ordre dc leur réceptionnes

dépêches parvenues , lundi , au ministère de
ia marine :

Toulon , 25, 6 h, 06. — Amiral Saint-Louis
à ministre de la marine, Paris. Ce matin , â
5 h. 35, quatre exp losions out été entendues
à une minute d'intervalle , à bord de la
«Liberté» , puis on vi t  une grande fumée ,
ensuite des flammes sont montées en perma-
nence par la hune de misaine. A 5 h. 53, une
formidable explosion s'est produite. Le bâti-
ment a coulé.

7 h. 30. — La ^Liberté » , qui était sur rade ,
a lait explosion à 5 h. 51.

7 h. 42. — Après que la fumée fut  dissi pée,
on aperçut une partie du bâtiment au-dessus
de l'eau. 11 y a de nombreux blessés auxquels
nous portons secours. La «République» a une
déchirure à son bâbord arrière sur la tourelle
30, déchirure qui a d.ù être, occasionnée par
les débris de l'explosion.

La force de l'explosion
Le «Petit  Marseillais » public les détails

suivants dans sa deuxième édition ;

Le cuirassé ~ Liberté > élait commandé par
le capita ine de frégate Joubert , le capitaine
Jaurès étant en permission.

L'exp losion a a t te in t  les cuirassés eJustiee *
et «Vérité», qui é ta ient  voisins de son mouil-
lage ct qui ont été endommagés.

Quant au cuirassé «Liberté » la plupart dc
ses batteries onl sauté ef ce cuirassé n 'est plus
qu 'une épave ; il n 'a plus de pout . de mâture
ct de cheminée.

Détail lamentable : plusieurs embarcations
et chaloupes se rendirent vers la « Liberté »
pour combattre l ' incendie lorsque les soûles
de ce navire exp lodèrent. Des embarcations
fure nt  atteintes et presque tous les matelots
qui les montaient furent tués ou blessés.

Le brui t  causé par l'exp losion a été aussi
formidab ' e que l'exp losion du « Magenta », dc
la poudrière de Lagoubram et du cuirassé
î léua. Le coup fu t  entendu â plus de 10 km.
à la ronde , jeta nt l'émoi parmi Ja population
déjà attristée par l'exp losion de là < Gloire ».

Du cuirassé ^Liberté» , il ne reste plus que
la carcasse se maintenant  péniblement â la
ligne de flottaison.

On raconte des scènes navrantes qui se sont
passées avant l'exp 'osion.

Une partie de l'équi page, réunie à l'arrière
du navire , s'apprêtait a jeter â l'eau les ba-
teaux de secours lorsque l'explosion survint
et tous ces malheur eux furent  proj etés en
l'air.

Il y aurait 300 â 350 disparus. Une centaine
dé victimes doivent être également comptées
pour les autres navires ct Jes hommes d'équi-
page du port qui particip èrent au sauvetage.

On compte 20 morts et 59 blessés â bord de
la - Démocratie ». Il y a aussi des blessés à
bord de la «Vérité » et de la -Ré publique ». Ce
dernier bâtiment a subi des avaries impor-
tantes .

La population , vivement  émotionnée , par-
tici pe à l'organisation des secours.

Celle catastrop he dépasse , par le nombre
des victimes, ce le du 12 mars 1907, où le
cuirassé le «Iéna» (12,000 tonnes ) fut détruit
par un incendie. 200 hommes furent  alors
tués et blessés. Le «Iéna» avait péri par suite
de l ' inflammation spontanée de la poudre
dans les soûles.

Lundi â midi , dès les premières explosions
une vive pani que se produisit â bord de la
« Liberté ». Des canots furent mis â la mer,
ce qui permit à une partie de l'équi page de
se sauver. Des éclats d'obus sont tombés jus-
que sur le pont tournant de Lagoubran.

De nombreuses embarcations continuent à
p'at courir la racle, recherchant les cadavres
mutilés.¦ Détails navrants

3 h. Une trentaine de morts ct une cinquan-
taine de blessés ont été transportés à l'hôpital
de Saint-Mandrier . On a apporté également
des paquets de toile renfermant des morceaux
de chair informes. Une cinquantaine de ma-
telots ont passé â l'ambulance de l'arsenal ;
une vingtaine ont déjà succombé.

Le capitaine cle vaisseau Jaurès, comman-
dant de la «Liberté», était en permission de
longue durée. Le commandant en second ne
se trouvait pas à bord. Le commandement
appartenait donc au l ieutenant le plus ancien
en grade , lequel se trouve parmi les morts.

1 Au moment de l'exp losion , les marins per-
missionnaires étaient réunis sur les quais
allant s'embarquer pour regagner leur bord ;
ils assistèrent ainsi à la catastrophe.

Lorsqu e l'exp losion se produisit , plusieurs
marins de la «Républi que» croyant que l'ex-
plosion avait lieu à bord de leur navire se je-
tèrent .;, la mer. .

Un ' officier de la «Foudre»; qui se trouvait
sur le pont de ce navire , à trois kilomètres de
la -Liberté » lut atteint par un éclat d'obus et
tomba raide mort , pendant que dou/.e mate-
lots étaient blessé . L'explosion projeta deux
hommes de la «Liberté » sur la «Démocratie » .

Lo cuirassé «République » a ses deux ponts
défoncés.

Terrible situation
6 h. — Il y encore des blessés vivants dans

les flancs de la «Liberté » .
Avec des machines perforatrices on a tra-

vaillé toute l'après-midi pour faire une ouver-
ture et tâcher de secourir et de délivrer ces
malheureux.

Le nombre des victimes
Un télégramme officiel reçu â 5 h. 30 de

l'après-midi au ministère dc la marine annonce
que le nombre des morts et des disparus
serait de 300 environ , y compris ceux des
châtiments voisins.
t Les condoléances
| L'empereur d'Allemagne a adressé à
M. Falliéres un télôgiamme de profonde sym-
pathie auquel le président de la République a
Répondu en exprimant à Guillaume II sa vive
|re_on_aissance. De son côlé, M. de Schœn ,
ambassadeur d'Allemagne , a exprimé â M. de
Sel vos sa sympathie.

Des télégrammes de Lorient , la Rochelle et
[Cherbourg signalent une vive émotion dans
les milieux maritimes ct parmi la population.

Le ministre de la marine , dans une note,
annonce que dans sou dernier rapport d'ins-
pection générale , le commandant de la « Li-
berté » avait constata que les mesures prises
donnaient toute satisfaction en ce qui con-
cerne la conservation des poudres.

La catastrophe de Toulon

Le meeting de Lugano. — Lundi le
temps a élé superbe. A 3 h. 35 Lcgagneux
s'élève et vo 'e jusqu 'à 4 h. 03, attei gnant , une
hauteur de 1200 m. Il fait  un deuxième vol de
4 h. 45 à 5 h. 10. Aucun incident ne s'est pro-
duit.

NOUVELLES DIVERSES

(&K--CC »p___ 6t b . *__. d 'AvU «U TiauteUl t

Les préparatifs de la Turquie
Constantinople, 26. — D'après des bruits ,

dont il est impossible de contrôler l'exacti-
tude , la commission spéciale du ministère de
la guerre aurait  proposé d'envoyer à Tri poli
une division , deux batteries et douze mille
fusils .

Les nouve l ' es alarmistes qui se succèdent
continuellem ent ont provoqué une nouvelle
panique à la Bourse.

DERR IèRES " DéPêCHES

£a catastrophe 3e Toulon
350 à 400 victimes

Paris, 26. — II résulte de divers télégram-
mes parvenus dans la soirée de lundi au mi-
nistère de la marine que le nombre des victi-
mes do la catastrophe de la «Liberté - serait
plus élevé qu 'on ne le crut tout d'abord ; il y
aurait  350 à 400 morts et disparus à l'heure
actuelle.

Toulon , 26. — L'op inion s'accrédite de
plus en plus clans les milieux maritimes que
la catastrophe de la «Liberté» aurait été causée
par la déflagration de la poudre B.

Toulon. 26. — Six marins moulant une
chaloupe du « Léon Gambetta » furent blessés
par les éclats provenant dc la « Liberté » ; un
d'entr 'eux fut  tué.

Le canot à vapeur dc l' « Ernest Renan »
coula ; l'équi page fut noy é.

Toulon , 20. — Cent-huit  victimes des di-
vers bâtiments voisins de la «Liberté» furent
transportés à l'hôpital marit ime de Saint-
Mandrier.

Il y a 94 blessés et 14 morts.
Parmi les blessés se trouvent  le lieutenant

de vaisseau Lîesson, fils de l'amiral , qui a été
trou vé grièvement blessé sur la chaîne de la
« République ».

Deux salles spéciales ont été affectées aux
blessés.

MONUMENTS FUNÉRAIRE .

ALB EET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ond Je en S S. 1
Albums,  devis et modèles à disposition.

¦ Madame Bierre Glaudon ,-ù ( lolombior , Madame
lit Monsieur le l i i -uteiiai i t-cokincl  de Mura i t  _ t
leur lils , à Berne, Monsieur lion ri Claiuloo, à
Zurich , ' .Mademoiselle Cécile Glaudon , à Colom-
bier , Madame et Monsieur (' ur.chod , Monsieur
Emile Perrot ot sa famille, Mademoiselle Hen-
riet te  Glaudon , Mesdemoiselles- et- Monsieur
Junod et la famille- L'Eplattent. r ont  la pro-
fonde douleur  de faire part à leurs parents ,
amis cl connaissances du décès cle

Monsieur Jean-Pierre CI-AU1IO--
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu
et cousin , enlevé subitement â leur affection
à Hambourg - , le 23 septembre , à l'â ge cle 18 aus.

L'Eternel est bon , il est un
refuge au jour de la détresse.

Nahum I, v. 7.
Lo présent avis tient lieu de lettre do taira

part.

MOif . _ c.ur ei> u iaua iue  i- riii i r i u r r  u n u m u - r i ,  ei
leurs .deux enfants William et, . Violette , ainsi
que les familles Pierrçiimj ibçrt-, Ghalverat ,  et
familles alliées ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis et connaissances
de la. perte cruelle qu 'ils .vieiment de faire en
la.personne do

Albert PIERill-HU-IIlERT
leur cher fils , frère , neveu et cousin , enlevé à
leur affection , à la sui te  d' un accident , à l'âge
de . ans y . .

Vauseyon , le 25 septembre 1311,
Laissez venir  à moi les pet i ts

enfants ol, ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent.

Mat th .  XIX , l i .
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , aura l ieu le mercredi 27 septembre ,  à
i heure du soir.

Domicile mor tua i re : Collè ge du Vauseyon.
On ne louchera pas

Le présent avis t i en t  lieu de let t re  cîe faire
nar t.

Madame cl; Monsieur Adol phe Nobs-Millct  ct
leurs enfan t s , Monsieur Frite Mil le t .  Monsieur
et , Madame Louis Mi l l e t , Monsieur  et Madame
Frieden , au Landoron , les famil les  Frieden ,
Jeanjaquet , Meyer et Tabouret  fon t  part à
leurs amis ct connaissances de la mort  do

Monsieur Charles-Fritz ._ I_ -_ Ï_F_T
leur cher pèra, beau-père , beau-frère , grand-
père et oncle .

Venez à moi vous tous qu i
êtes travaillés et ¦ chargés, je
vous soulagerai. Matth. XI , 28.

L'enterrement  aura lieu lo 27 septembre , à
3 heures après m id i .

Domicile mortuai re : Fahys IL
On ne touchera pa;

-_K_U«Ss«i-S_B---»_H» -ire.-i«__»-iiM_--^^

Monsieur Louis l tenaud-Schmit t  et ses
deux enfants : Pierre et Emmanue l , Madame
veuve Schmit t , sa lil le Bertha , ses fils Paul
et Léopold , Madame veuve Penaud ct ses en-
fants , à Genève , Milan et Berl in , ainsi que les
familles alliées font  part  à leur s parents , amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent  de l'aire .en la personne de leur chère
épouse , mère, f i l le , bel le- t i l le , secur , belle-
soeur et tante

Madame Rosalie RMAUD-SCHMITT
enlevée à leur affection après une courte et
très pénible maladie.

Neuchâtel , 21 septembre F U I .
J' ai combattu lo bon combat ,

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

Au reste la couronne do jus-
tice m 'est réservée et le Sei-
gneur , jus te  jugo , me la donnera
cn ce jour-là et non-seul pment à
moi , mais aussi â tous ceux qu
auront  aimé son avènement .

Il Timothée IV, v. T et 8.
L'enterrement  aura lieu , sans su i t e , mardi.

20 courant.
Culte mardi  20 septembre , à midi ot demi.
Domicile mor tua i re : Avenue  du L r Mars 24.

sis
Les fami l les  Drescher et MoriL .g i-Pre?c!i o? là Sursoe, Paris et Neucliâtel. ont la douleur

de ta i re  part  à leurs amis  et connaissance ,
de la porte qu 'elles v i e n n e n t  de faire  en la jier -
sonne de leur i -hère mère et grand-mère,

| Madame veuve Aloïse DUESt'ISKtt
née FISC__ 1_R WE SEMPACH

décédéo paisiblement dan s sa 8Smc année,
munie  des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
L 'honneur  sera rendu au c imet ière  de 1 ieau-

regard , mardi 20 courant , h i heure s du soir.
/ _ .  I .  l> .

OM NE Touc.iii -.i... r.\s

Mademoiselle Madeleine M:eder et, Monsieur
Jean M;oder et sa fan.iUe , à Giimnienen , el
les parents al l iés font  part à leurs amis et ,
connaissances du décès de leur chère sunir,

Mademoiselle Marie M_F.i>ER
survenu lund i  mat in , à 3 heures , après uno
courte maladie.

Neuchâtel , le ?j septembre 1911.
Elle a fait  co qu 'elle a pu ,

Saint-Mare.  XIV , 8.
L'ensevelissement aura l ieu mercr edi , 21

septembre , à 1 heure.  Cu l t e  à mid i  et demi.
Domici le  mor tua i re : Terreaux I I .

ON M-: TOUCU-WA PAS

OaSSRVATOIRh . DU JOUA I' _
Service spécial tle la Feuille d'Avis de N euchitii

Pi-éVÏi-J i .  __ d!I t03MJ) 4
Du 20 . septembre. — Beau, 'par ~_ momôrils

| nuaueux.  , !

Bttllei.u ui .t6or_ lcy Tji i .i3- Sep tembre)
Observat ions faites â . h. Jî . ' h , !. et 9 h. Y,

OBSI.ltVAl'OIl.l- JDS N I _ UUM.V- i-L.___
iT.-P_veâdîJ«s _ e:ti ' e « 4 Y ' d . ni in i !  1g

5 Mty. I Mini- Uni- § | S 1)u.. ïmt 1
eiiii» I uuun Mtiiu _3 ** w ' Q

25 -13-4 ltt .0 19.0 723.0 var. _ iW _ im; _ .

i
20. ïli. K:  tfj .y. 10 0. StM : N. -E. tii rt : couvert .

Hauteur du baror -Mr . réduits à 0
p u i s a n t  les données  de l'Observat oire.

Ilaii iour moyenne pour X euchàtel  : 7 19.0"l:" .
i. M.,______. i ni-T ii 1 1  n ¦i-Trrr_-_-!¦!¦_¦ ___¦ I I I  ,llT_- "TTt nrT -Jif'BCME-B-ffl SB

! STATION DIS CMAU.ION L' (alt . l l'i J m._)_
~
2\ \ 7.3 | 50 | S.S |{ .0 5 110.5 ; S. -O | faible [«tir.

Brouil lar d et un peu de p luie  i n l e r m i t t e u t o .
T» n-̂ . ïï tï _ n. V , i ï  O ,1:

2.7 sept. (7 h. m.l S.o' 009.3 S. couvert

Niveau (lu las : 20 sept . (7 h. m.) : 429 m. 200

Bulletin iii - ti'. _ . .tlc- €._ .- ., 20 sept. , T U . m.
O) in 1 .= . Cï

IS STATIONS I- T£ -?3 et VE- T
5 j f_ ! t__L -

280 1 Bàle 14 Couvert. Calme.
5,13 ! Uern e 9 Quelq.  nuag. »
£,87 j Goire 7 Tr.b.tps. »

1513 Davos S » »
632 Fribourg 8 Quelq.nuag. »
394 Genève 12 » »
475 Glaris 5 Tr.b. tps.

1109 GOschcneu 9 » »
¦J66 Interlaken 10 » »
995 LaG'naux-ile-Fonds ' 7 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 13 Tr. b. tps. »
208 Locarno 13 • »
338 Lugano 12 » »
439 Lucerne 13 Quelq. nuag. »
398 Mo nt reu x  -13 Tr.b.tps.  »
482 Neuchât el  12 Quelq. nuag. .
505 llagatz 8 Tr.b. tps. - »
673 Saint-Gall 10 N.b i l ieux .

1850 Saint-Moritz —1 Tr. b. tps. »
401 Schalfhousj  12 Couvert. •
502 Thoune 8 Tr .b. tps .
389 Vevey 13

1609 Zermatt  4 > »
410 Zurich 12 » »

AVIS TARDIFS
VENDANGES 19U "

A vendre récolte des vignes dé-
pendant du château de Vaumar-
cus ; environs 27<~i gerles dont 5830
en blanc et 5.5 en rouge. Récolte
magnifique non grêlée.

Adresser offres I_ .ndc Charles
Q uiaiaml, avocat, -.ettchâtel . 

COMMUNE DU HAUT - VULLY

Mise fie veiitoge
Le Conseil communal  exposera en vente par

voie d' enchères publiques, le mercredi  27 sep-
tembre 1.11 , dès les 8 heures du soir, à l' au-
berge Beyeler à Lugnorres, la récolte pendante
des vignes de commune .

Hocolte appr oximat ive : 150 à 180 gerles.
Haut-Vully, le 25 septembre 1911.

__e Seç_ éta_ 5afr ,

Jhéi.rg Cinéma f âM NUMÂ DROJB

MAIÎDI et MERCREDI

BERMIERS TOURS
DRAME DE L'ALCOOL

Avis aox abonnés
de la

Veuille d'Avis de Neuchâtel
ILes personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 septembre sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste effectuent
des abonnements de trois mois
dès le îe* octobre.

JUSQU'AU 28 f-EPTËHBBfi, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

ggg" Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout,  retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.


