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^V5S OFFICIELS
j f̂ Sfin COMMUNE: .

RR IBUCIATEL

J 
Assemblée clos propriétaires de

vignes , jeudi 28 septembre à 11 h.
nroCi scs du matin , à l'Hôtel Muni-
cipal (salle dos commissions).

Ordre du jour:
1. Levée du ban dos vendanges.
2. N omination dc la commission

do police des vi gnes.
Neuchâtel , le 2G septembre 1911.

Direction de police.
,r~ I COMMUNE

t ĵ  NEUCHATEL

fente flyplip
Jeudi 23 septembre , à II  h. y, du

matin , à, l'Hôtel municipal , salle
des commissions , la commune, de
do Neuchâtel vendra aux enchères
publiques la récolte d'environs
80 ouvriers cle vigne , dont 28 en
rouge.

Neuchâtel, le 2G septembre 1911.
Direction des f inances .

lÊtj M . COMMUNE

131 Cortaillod

Jeudi 2_ courant , dès 3 heures ,
à'l'hôtel, la commune cie Cortaillod
vendra par voie d'enchères publi-
ques , la récolte d'environ 50 ou-
V_ .e_s -en *Ma_c_et -30'."ou,v_ta_t-_ucn
touge. II 4G57 N

Cortaillod , î_ _î . septembre. .SU. |
Conseil communal.

M lil COMMUNE

HP COLOMBIER

EncMresJejendange
La Commune de Colombier ven-

dra par voio d'enchères publiques ,
/aux conditions qui seront préala-
blement lues , le mercredi 27
septembro 1911 , dès 8 îi. dn
soir, ii l'hôtel de la Couronne , la
récolte de 40 ouvriers de vi gnes
en blanc. V 1073 N

Conseil communal.

_J-1EUBLES
ipiiêWif

h vendre , _ proximité de la gare
de Neuchâtel (G35ûra2 ). Deux rou-
tes, tramway. — S'adresser au
notaire Henri Chédel , à Neuchâ-
tel -. ç^o.

Vente ô'sine maison
A BOUDRY

Le samedi 7 oclobre 1911 , dès
2 heures après midi , en l'étude du
notaire Henri Auberson à Boudry,
M. Charles Ortlieb à Neuchâtel ,
voudra aux enchères publiques lu
maison qu 'il possède au centre de

"Ja ville de Boudry, renfermant
magasin ct ateliers , trois beaux
logements , eau , électricité , chauf-
fage central .

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

Maison de rapport à ven-
dre aux Parcs, avec jardi ns ct
grand terrain conti nu p ouvant être
utilisé connu e sol à bâtir .

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

 ̂
ENCHERES

II irpif
ï*c samedi 30 septembre

1911 , dès 3 h. % do l'après-midi ,
la innnicipalité

d'Yverdon
'et le _6___té de te FonàiV
tion Fetitmaître exposeront en
|mise publique la récolte de leurs
i vignes situées à Valleyres sur Mon-
'tagny, Moutagny et aux Tuileries
do Grandson .

La mise aura lieu ù l'Hôtel
de Ville d'Yverdon.

Yyerdon , le 26 septembre 1911.
H 26783 L Greffe municipal.
La Ti_vnz__ D'Ans trèNEuaumu

fo«r» de trille, io fr, par «nu

Enctières _ vendanges
à SAINT-BLAISE

jeudi 3_ septembre 1911 ,
a 3 h. après midi , à la salle de
justice , hôtel communal.

Les propriétaires désirant expo-
ser leur récolte sont invités à 

^
se

fairo inscrira au greffe jusqu 'au
jeudi  28 courant , à midi.

St-Blaise , le 23 septemb re 19 H.

A VENDRE
A remettre pour cause de santé

un bon

magasin eTépiceris
et de mercerie , ;'i une personne
sérieuse et solvable. S'adresser à
E. Magnin-Bobert , Hauterive.

BOUCHERIE CHIP0T
Fausses-Brayes

!> _§ aujourd'hui:

Baisse sir le M
de 30 centimes par kilo

_P©!ig.Ê_ ti__es
• Belles poussines à vendre , ponte

pour janvier;  poulailler si on le
désire. S'adr. Vauseyon 48, chez
M. li. Bettex. 

OCCASION
A vendre , faute d' emp loi , un

beau calorifère à l'état de neuf ,
une échelle portative , un petit char
à bras grand n°, et uno grande
glace. — S'adresser avenue do la
Gare ., rez-de-chaussée., gauche.

Cheval
à doux ma ins à vendre , à choix
sur six. S'adresser à Louis Brauen ,

1 Tc-Ô--._ _e, &f_n_ _âlcL . . . . .
A vendre joli

petit costume
pour mascarade , taille moyenne.
S'adresser rue Saint-Maurice* 7, 1er .

AVIATION
Â vendre à très bas prix , pour

cause de départ , aérop lane sans
moteur. - — S'adresser par écrit
sous M. T. 8.0 au bureau de la
Feuille d'Avia. '" ' t.

| LIBBAIRIE -PAPETERIE I
I James t̂îinger g
I NEUCHATEL 1

Maison spéciale

I la Peinture
I la PïTopiie i
I l'Art (lu cuir g
I la Métalloplastie |

i a_aM^_gg_nn_____nB_P""> .

I R̂ÎOUlBÊFÔURrffiAUX
¦jâaBHBWSBB SURSEE

Succursale aBzrne 8 no "l-ou S

1 LlîDrairîe i-_. Héritai I

I

l I NEUOIIAÏEL §

Jules Huret. Kn Argon- |
tino. De Buenos -Ai- |
res au Gran-Ghaco . 3.50 |

La Bruyère. Caractères. I
Collection Nelson . 1.25

Theurict. La Chanoines- ;
se. Collcct. Nelson ï .25 §

Paul Adam. La villo in- 1
connue . . . . . 3.50 I

Anatole Le Braz. Ames 11

I 

d'occident . . ..  3.50 I
André Gide. Isabelle. . 3.50 I

a_W— __—B—t B_____—MBH-—BPJ

||K^^!KSEimB_EE_iSHS5»_ C^̂

__. . .' . . *'. • _-__

Il 
¦ Cttishre an gaz - Chauffage' -'et Eclairagej | es ëë c. a> i l

g Exposi lioii d'appareils de toutes marques et de toutes provenances , tels que : ;
S Réchauds, Potagers, Chauffe-bains, Baignoires «*> ¦=¦ « I
: __a i» __ is. Radiateurs, Cheminées ©t Calorifères à gaz II

LUSTRES, LAMPES, PLAFONNIERS, etc.
. ¦ pour lumière renversée « GR _ _.TI.-IN » * i|

| Calorifères inextinguibles spéciaux â houille eî à coke I
, 

J de la Société du Familistère de Guise et Oscar Winter, Hanovre I

USTEB-SIMS EN F©NT__ DIAMANT

I l  

= pour la cuisson au gaz . =, \

I __ W . MAGASIN D'EXPOSITION ET DE VENTE à fc'USINE -̂ gg j
| Entrées: RUE DU MANÈGE et MALADIERE (Bas du Gibraltar , arrêt du tramway) j

~W Jg'

C'est toujours ù la

Rue des Moulins 32
cjue Mesdames les ménagères trouveront __ |_ aia _ .r du
Ie1- octobre,

VÎAMDE DE GROS BÉTAIL DU PAYS
ire qualité, à 65, 15 et 85 ct. le demi-kilo

VEAU et PORC - _ re qualité
Téléphone 301 Se recommande

flgScM g*o'~-*-M-j>y ~ ifflCa (p_S__Eï__F««SS!3ES__| (ESâ Ci-1____H^3-__ 3__Ë8 _ _S_ShHga_u ^____î__s_____£g e__ ___a_______gj 'j sy  tp-__M________g gyro ri

M Horaire répertoire m
(AVEC COUVERTURE)

Il DE LA Ep

I feuille i'$vis 9e jtocltitd n
§§ Service d'hiver 1ÎU 1-1J.I3 M

En yente à 20 centimes l' exemplaire au buraau Y.
M du journal, Temp le-Neuf î, — Librairie-Papeterie M

 ̂
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Ho-

rn tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous |.
m, le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «É

\ des billets,— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, ||
|| Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
p| cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M
|1 faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, il

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, §1

 ̂
et dans les dépôts du canton. ~*

PABEIQUE DE "CHAPEAUX
F.-A. GYGAX

15, Rue du Temple - Neuf , 15

GrUAlTD CHOIX DE CHAPEAUX
pour Dames, Messieurs ct B_ !E. .in .,.

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

¦j-- iig___ni i—~in—~— .__-__— ——¦—. .-j-

OVO^SUOI II31028X
I Aliment concentré ponr la volaille; favorise la
I ponte d'nue manière remarquable. — L'essayer c'est
| l'adopter.
| Prix : Fr. 36.— les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7.- les 25 kg. |

^ -I __S__ ^
'
--*' tfP _J___y^ r- 

pÉGUET & C", Genève

î '̂ _-j C__fc :- _rt i__ - \ I WsUL-sfJi pourlo-istrictdoBondry:

r ^___2 ̂ Jmarî- *&®̂ *.'' T^^^b Kl1 veito dans tous ses

i LA llAfittl
,; 2 , Place Purry, 2

Grand choix de'
i grosses américaines jir tapis

Brosses De toilette
grosses ménagères

en tous genres •:

DÉCEOTTOIRES
Paille de f er

et enca ustique
itelier pour fabricati on et réparation

de la brosserie
5 % d'escompte au comptant

Tonte . ICH

maladies urinate
do loute ori ;:ino : chroniques, ré-
centes ou invétérées , ù tout  âge
sont guéries radical ement par l' eiu-

SAHTAL CHAEMOT
Prix dc la b o i l e :  4 fr. Knvoi

C' 'n t re  remboursement.
Ntuicimtel : dépôt Pharmacie Dr

L» Reutter.

Fromage maigre
bien salé , tendre, expédié en mou- '
les do !«-SO k g., à 1 fr. 10 o.t 1 fr .2Ù
le kg. contre remboursement. —
Clir. S^icher , 4>berdie.ssl»acli,
Borne. II 738'J Y

A l'occasiofl les vendan ges
grand clioix on fromage gras ot
demi-gras, salé, depuis 1 fr.

Tous les jour s do marché sur la
place. Expédition au dehors.

So recommando , , ',
Veuve TOiH-EIt

Saint-Biaise. •

I

_______aa___M_p__8__B__HltBI

Place ct Rne Purry |

PIANOS
MUSQUE

INSTRUMENTS
ÉCHANGES
LOCATIONS
ACCORDS

RÉ PARATIONS
_!_¦¦___——llj

^¦<a_S@HPBR_  ̂ FIANCES
/?- - t r -  \ Quand vousaci ièterezvotre mobilier
fepS_ .AA-:: _ - -;-.v" "l^v-^'-^BM veuillez visiter les Magasins

^^^^^^^  ̂Bacïfflann Frères , Traders
^^ Attention. — Les mobiliers
f-TjËi) complets sont installé s à domi-

^^^ 

ciic 

et 

sans 

frais , par notre
ŝMam*a_. personnel, dans toutes les lo-

^__ ?#l€^ _lilniil§iî_ î _ calités du canton. — Tout
(i-§^^^^^__̂ ^^ ?__ __ ___*• ac 'le tour d' une chambre com-
»IE_s-_£^^plp Wiimm^-' p lôte a droi t  au rembourse-

FJT ment de son billet de chemin
kS de fer. — ICnvoi gratis et
Bjl^^gy' franco 

des 
catalogues.

Le grand album dc la maison est envoyé f ranco en communication

¦i - - „ leuconium" LaSa%f.rents i
¦*> " de première qualit̂ >̂

§ MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchât el g
Magasins et atelier!.: t'IÈAV&BOItf-flEBS 2

i j  Maison fondée en 1892 B

I CERCUEILS .riches et ordinaires , et réglemenlair es pour transports de corps §
(Incinération), Inhumations, Exhumations 1

ï ,_ VÊTEMENTS ET COUSSINS |
;*J En cas dc décès , s'adre-tser tout de suite en toute confiance : 1
I 859 TJ__ ._ _lP_IO_ .E 859
1 Livraison pour la villo et le dehors par fourgon spécial %
sa •- Désinfection par l' ant imorbino — Gratis Ê,

] DESMEULKS Th., Fabricaai-spécialiste, NEUCHATEL |

FONDÉE EN -1SSS

SPÉCIALITÉ CHARCUTERIE FINE

VEAU "
PORC

MOUTON
La Maison ne met en vente que des produits de Ier choix

À vendre , faute  d' emp loi , à bas
prix , uno

cuve en chêne
4 4 lœgres
do .00 à .000 litres. S' adresser à
M. Borel , aux Charmettes. c.o

A vendre , faute  de p lace , une:"machine Singer
eu très bon état. Seyon 10 , au 2mo .

En vente partout
Représentant et dépositaire

ponr la Suisse :

Will y REIC IIELT , Zurich
|oucherie-Charc_t.rie

Maurice WALTER
Grand'rue 14

¦F F pi
1 ir. —, 1 ir. 05, Ur. 10

VEAU, PORC, fflOUTOW
à prix raisonnable

Saindoux fondu, pur porc
90 centimes la livre

fl^_ !_^_8_l___Ë4fflE_l

Un appareil cinéma
en très bon élal (Crois do Malte),
avec coffre , à vendre , chez F. Stal -
der , mécanicien , Borne, Mûri en*
strasso 40.
.'îi '.'l _ — JS__*W- _ . - CsP

BEAU CHOIX
KN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J. MJ_ 1T_.GÏ-B
Vicnx-Clu-tei 33

Un bon poulain
do 18 mois , à vendre chez Emile
Cahier , à Serroue sur Corcelles.

'gi _ .**aj . __ _, ̂ *~*-\ _Zj__ 2_g_ i___ '¦'-î . .-r-.- —̂i irv
f 9 _ _ 1

l yj iaUrim/ ' \
\ éi (J iw.ei \

_\ Uauli'urs &. v/temisiers %

_ \
A U -

? Uteuc(iâ(e{ ï
\ - " v.» .
jj 6. Otj te Je la Qf laçeJ ÇArmçs, 6 b

i • . . .  * J«3_«-* *it̂ >^B_jvii^ _^*ijj«a>'-t™^ -mr~Tr- _>Kç

I Le dépôt des I

Tués Manuel Frères |
LAUSANNE j

se trouve au magasin

ltai GACOND
ÉPICERIE FINE - VINS

^_g____s_r_ .-_---_'i .i ,i i. y

A VSNfîRS •
bois de lit à deux personnes ,

paillasse â ressort , .2 fourneaux à
pétrole usagés , l enclume 70 kilos.
Ecluse 10, 1" étage .

C©__s_î_e

exigez la véritable

Salsepareille ffioûel
_o meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang', Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matisme, Maux d' estomac , llémor-
rho'ides , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Mode l soulage,
les souffrances do la femmo au
moment  des époques et so recom-
mande contre toutes les irré gula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon, fr. -.-<> , K bout. fr. 5,
1 bout , (une cure complète), fr .  H.

Dépôt g énéral et d'expédition:
Phai-iH-Lcic Centrale, rue du
Mont-Blanc 9; _}enève, et dans
toutes les pharmacies .  Ue 40 U

M& _& Vt SX ——•-•— — _. ~~^_î B̂ __

_!^S__ EÎ _SS_ _.-*'' _ '̂ W 'BIFO-" f ¦¦
Les nouveaux verres

„ Uni-Bilo "
pour le travail et la distance , der-
nier cri du prati que et de l'élé-
gance, sont en voûte an tari f
«le fabrique, a

L'office d'optique

perret-péter
9,EPANGH EURS,f- WEUCHffl

Pincë-ne_ <^port» perfed^
.lionne , lo plus Stable ot lo plu»
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE hÉPARATiPîi8

| Spécialité sur mesure de i
1 I.rodeqnini_ g-a_{ .i.tii_ §
i imperinéable-. — 8 mé- i
S dailles or , argent et bronze . 9
E Certificats à disposition. |
I Bottes de chasse, B
1 Stottea de pêche, garan- 1
1 lies imperméables.

I G. PÉTREMAND g
BOTTIER 1

* MOULINS 15 -- NEUCHATEL §

i Bottes caoutchouc i
7 sur commande ;

ggjgWÉglBjMH|limiHjljBBgg

meèdameis-
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier lo véritable
savon deMarseiUe , n^arque

"_f_h -T^i-fc<^<^_ _^it_>i1_.--i-B>_

I €._«»__-ares |
1 C. BERNARD I
I Rue dU BASSIN I

| MAÔÂSI-T I
f toujours très bien assorti _)
| . dans |
i les meilleurs genres i
I do |
| G_l\ -ISSl]RES i. lNËS |
a Pour H
j  daaas, missiaurj , filbtt ij ef garçons g.
* fS Escompte 5 % fâ

j  Se recommaîi-.,

i C. BEEÏÏARD J
a^'̂ '̂ !̂ '_,_?r®f ,^^^^^_i

i ABONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mois 3

gn ville . . . . . . .  _) .—r 4.5o a.a5 j
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5. 2.5o

Etranger ( Union postale) 26. -)3. — 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
, pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct. §

Bureau : i, Temple-"Neuf , J \
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts , etc. £

'. -
. < I I

f ANNONCES c. 8 <

| Du canion :
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . _ . 5o b

'De la Suisse ct de l 'étranger :

i i 5  

cent, la li gne ou son espace. '- ï
1" insertion, minimum fr. 1.—

r l . B .  — Pour les avis tardifs/ mortuaires, les réclames
ct les surcharges, demander le tarif spécial .

Bureau : i, Temnîe-T^euf , i
Les manuicrili ne sont pas rendus (J

_» : m*
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LOGEMENTS
A louer pour lo 2-1 octobre, joli

logement de .une. chambre et cui-
sine, tn bon état. — S'adresser
magasin Colom , rue du Seyon.

Quai des Alpes
A louer pour cause tle

départ, magnifique loge-
ment de 6 pièces avec
tout le confort Biioderne.
Chambre de haîn et ton-
tes , dépendance.. — _»'a-
dï*e§-erBeaux-Arts2f»,_ m .

Gibraltar. A louer , pour lo
24 octobre prochain , logement de
deiax chambres , cuisine et dépen-
dances. — Etude Guyot & Dubied.
- A  louer , pour le 2Ï ~ octobre ,
fanbonrg du lac, un logement
d_ . pièces , cuisine ot dépendan-
ces. i._î_ de «Crayot & Dubied.

A louei* tout de" suite à
la rue de_ : Jfloulins. un
petit logesnent compre-
nant nne chambre et cui-
sine. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.
A l j f_ **iawi P0ur lo '- 't octobre ,

AUUC_ appartement de trois
chambres , cuisine et dépendances.
Lochcr G, au rez-d . .-haussée.

PESEUX
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir , daiis une belle
situation , superbes .appartements
de -'i pièces , salle de bains , cham-
bre de bonne , véranda , balcon et
toutes dé pendances. Uhauftage cen-
tral , confort  moderne , arrêt du
tram. Prix modérés. S'adresser au
notai re Vuithier, .à Peseux.

A louer , pour le 2-'_ , décembre;
ou époque à convenir , un appar- '
tement ,  de 3 chambres , cuisine et;
dépendances.

S'adresser Etude Barbezat, avo-
cat et notaire , Terreaux 8,' Nou .
châtel. ,

Rue Saint-Maurice
A louer, pour le 24 dé-

cembre, un appartement
de _ chambres, et dépen-
dances, favorablement si-
tué. S'adresser à, l'Etude
Petitpierre _t Ifota.

Kiie <Le la Treilic-A Jou. r,
pour lo i0" octobre ou pour époque
à convenir , un appartement dc
4 chambres bien situé. S'adresser
a l'Etude î*et-$j >ie_*rd & _lot_,
notaires. ..- '; . : • _ ..;;

Ë_lii ÏSSSSS^p e B-damce . à louer iui_ ti-i-
_çls, pOur Nool ou plus ' tôt -. 'S'a-

dresser Etude G. Etter , notaire ,
8,, rue Purry.  . <

.
- * ¦

$ louer dès maintenant
jpu centre de la ville, logement de

,-tlcux pièces. 30 francs pur mois. —
S'adresser Etude _t . Favrè "et E.
Soguel , notaires , ruo du Bassin 1-i .

On - offre s. Soner
ai; plus vite un petit logement non
meublé , d'une chambre .et une
cuisine avec dépendances pour
une personne seule qui pourrait
s'occuper do l'entretien de bureau.
Adresser offres écrites sous N. T.
820 au bureau de là Feuille d'Avis.

f i  louer Sis maintenant ~
au centre do la ville ,. logement dc
3 chambres et cuisine. 55 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel , notaires , 14 , rue du
Dassin.

A louer aux Fahys, dans une
maison neuve , appartement de
4 chambres et dépendances. Con-
fort moderne. Eau , gaz et électri-
cité. — Pour visiter , s'adresser
Fahys Ml , et pour les conditions
à l'Etude Petitp ierre. & Hot z. c.o.

Gibraltar ù. — A louer pour le
mois d'octobre logements do 1 ot
2 chambres , aveo cuisiné et dé-
pendances. S'adresser chez M»1 An-
tenen , 7, Clos-Brochet. c.o.

RAÏÎîi -'SH'̂ ' A.. louer dès niaiu-
a- CliCVî-U-L tenant ou pour
.pbqu e à convenir , jol ï petit
logement de 2 ou 3 pièces et
dépendances. Situation au midi.
Belle vue. — Etude des notaires
j Kayot <_, Onbicd.

A louer, dès mainte-
nant ou pour Noël, dans
nne maison tranquille, un
bel appartement situé au
l" étage, composé de 4
chambres, dépendance..,
balcon, ga_, électricité.
S'adresser rue J.-J. I_ai-
lemand n° 8, an 3"°, dans
^après-midi. c. o

Rne des Chavannes, à re-
Wcttre , pour le 24 septembre pro-
main , uu appartement do trois
ebambrer. et dé pendances , ex-
posé an soleil.

i-tutl e Petitpierre <& Mots,
IHpaacbeni-s _>. c.o

Pour ]Voeï prochain, à
remettre, dans maison
neuve, aux abords immé-
iliaîs de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

A louer pour Noël; au centre do
a ville , au 3""> étage, un logement
le 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
a° 12, au 2«o. .. . " ,; . .'- ,. e.o.
• Quai des Alpes.—A louer
% partir du 1« octobre
LOH, dans maison soignée
et tranquille, un bel ap.
parlement de cinq pièces,
chambre de bonne' et
chambre de bains. Chanf-
Fag« central. Etude des
notaires Guyot A Dubied, |
Veuchâtel. c.o

! * ' " 

Bçe du Seyon no 9. — A
.ouef pour le $4 juin Ï912, ur
J>el apparteroe-t' de 5 pièces et dé-
pendances. Conviendrait an-SÎ
ponr bureaux. Loyer : 850 fr.
— Etude des notaires Gnyot â
Dubied.

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

Cassardes. — A remettre tou
do suite ou pour époque à conve-
nir  des appartements de S ct .
chambres et dé pendances à de;
conditions très favorables
Etude Petitpierre & JHLotz :
Epancheurs 8. ce

A remettre immédia tement  ap-
partements «l'une et 3 cham-
bres et dépendances situés à 1;
rne -Loni- Favre. Prix; &5S
et SO© fr. — I__ .ts. _o Petit-
pierre & ïlotï!, Epancheurs 8
_-_ __ !_____""¦ ""¦¦»,-wr-rwT ûimaue ĝgias.ffl

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , au soleil

Beaux-Arts 9, 4 rj u.
Chambre meublée à louer. —

Ecluse -iS, 3mc à gauche.
ClaaaiaîsPe . et pe__ _ i©_ B
Vie de famille.  90 -'"100 fr, pai
mois. .— Demander l' adresse di
n° 855 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Mansarde, Pourtalès 3, 3m . S'y
adresser do 9 h. à 2 h. '•' c.c

Belle grande ' chambre à louer ,
avec ou sans pension...— J.-J. Lal-
lemand 1, -""> à droite. c.c

Jolie chambre meublée. Ecluse
n» 15 bis.

Chambre meublée. — Lue Saint-
Maurice 7, 2 ra(!.

Jolie chambre  meublée au soleil
pour mon sieur  rang é. JO l'r. par
mois.

Faubourg du Château I.
Chambre meublée à louer . Lue

Pourtalès 7 , _ nl . c.o
Jolies chambres meublées pour

messieurs sérieux. Electricité. —
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaus-
sée , à gauche. ' co.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser B. Hofer , Temp le-Neuf 16, _ rao ,
maison du cercle catholique. c.o

-rolla* Maessuent8-.
Très" jolie chambre 1-2 li ts , viu

sur ]_ lac et .les Alpes. Excellent *
pension. Conversation française
Beaux-Arts II , 2mo étage.

Jolie chambre meublée poui
monsieur , à louer dès ma in tenan t
Demander l' adresse du IP 794 ai
bureau do la Feuille d'Avis. ' c.c

Chambre meublée , rue de l'ilô
pital 19, 2mo étage.' c.o

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

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

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

Chambre meublée pour monsieur
l'anguille ; vue très étendue. —-

Cote 49 , 2mo étage a gauche, c.c
Jolie chambre meublée exposée au

soleil. Vioux-Chdtel 27 , M. Crot. c.c
A louer pour tout de suite deux

chambres bien exposées au soleil ,
une meublée et l'autre non meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 10,
3mu étage , à droite.

Chambre avec balcon et pension
pour monsieur rangé dans famille
française , Seyon . 'i0, 2m°..

Chambrés et bonne pension.
Beaux-Arts 19, 3rae étage. c.o

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 3, S"10. c.o.

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

lîes chante, Faliys 133. ~
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, i" étage. co
BELLE ÔHÂMBRË

Concert 4, 2^ étage , à droite , e.o.
<_ _aî dn Mont-lSlanc 4.

2ma , a droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o
IBggggg^̂ Mro ĝ ĝCTgBSBaBBTO__aiM_BBHWBttlB-l

LOCAT. DIVER SES
Ponr bureaux, cabinet den-

taire, de médecin, magasins cle
j ros, etc., beau rez-de-chaus.-
_ée de 3 pièces sans cuisine , avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Beaux-Arts 9, au !«,, c.o

A louer dans un quartier très
habité dy haut de la ville , un
magasin - avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. JËtnde
Petit-pierre & Hotz, notai-
res et avocat. . c.o

Ecurie
_ t ses dépendances , à - loue r .  S'a-
Iresser veuve Gaudin , Vauseyon.
aiwiiiAv î̂ _j<_" ,̂-M.Br îi ĵiKjjA._r.li riiiuivTr-'--i—nn

DÉMANDE A LOUER
Une personne seule , t ranquil le ,

cherche à louer une
g-raiMle e_iai_iï.i?e

non meubléo ou un petit logement
d'une chambro ct cuisine , dans
une maison d'ordre. — S'adresser
Ecluse 33, au 2™ e.

On cherche, pour un garçon- de
14 ans , fréquentant l'école à Neu-
châtel ,

chambre eï pension
simple , clans une honorable famille
qui surveillerait ses devoirs. On
fournirait les meubles et le linge
pour le lit .  Ecrire avec prix poste
restante B. G., Neuchâtel.

On cherche à louer pour tout
de suite un logement do 4 à 5
chambres , véranda-et chambro de
bains , et tout lo confort et dépen-
dances ; ou éventuellement une
petite villa à

Favenue FoniacliOQ, à Fesenx
Adresser - les- offres sous H

_635 _Sf ¦ & Haasenstein A
Vogler, -Vcnchatét.

On demande a louer un
appartement-

bien , éclairé, do 2 ou ;,3 ; grandes
chambres , et dépendances , ' avec
gaz ou électricité. — Olïres 

¦'écrite,
sous chiffre C. N. SIC au bureau
Je la Feuille d'Avis.

OFFBES
FEMME DE CHAMBRE

parlant français et allemand, cher-
che place dans hôtel , de préfé-
rence à Montreux. Bons certificats
et photographie ù disposition. —
S'adresser â M 11 " Marie Schwab :
îlermrigen , district de Nidau.

4 jeunes filles
do bonnes familles de la Suisse
allemande , cherchent des j ilaces
pour l'hiver dans famil les  dist in-
guées, éventuel lement  dans hôtels
de Neuehàtel-vil le.  Deux des soltr -
citeuses , ayant bonne ins t ruct ion ,
sont â gées de 15 ans , les autres
ont 17 et 22 ans et' ont déjà occupé
places analogues. Ou préfère /vi e
de fami l l e , et bonne occasion d'ap-
prendre la langue française et les
travaux du ménage à fort salaire".
Entrée vers la (in d' octobre.' Poui
renseignements s'adresser à ©.
__ .essler-Zïïidel , Hôtel dés
Postes, Unteriberg. Zà 10,13.

On cherche pour

JEUME FILM
forte et robuste , 18 ans , uno bonne
place pour les travaux du ménage
et de la cuisine et où elle aurait
l'occasion d' apprendre le français .
On no demande qu 'un pet i t  gage.
La jeune  f i l le  est très bien recom-
mandée  par sa maîtresse: _M ,nc Frel-
burghaus , no ta i re , Berne , Berna-
st rasse 05.
"" JËÛNË FILLE
cherche place 'de femme de cham-
bre ou pour aider aux travaux du
ménage dans famil le  française où
il n 'y a pas do petits enfants. —
S'adresser à Frida Wi .kv , Beaux-
Arts 7, -1 <¦• .

PLAGES
On cherche pour tout do suite .;

JEUIS FILLE ' ;
pour faire les .totaux du , ménage
Bonnes recommandations exigées.
Demander  l'adresse .du n° 852 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

On demandé , pour lo 1er ou le
15 octobre , une

JSBIE FI-ULX.
parlant  français , propre et active.
Elie aurait  l'occasion d'apprendre
à bien cuire. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser par écrit
à II. IL 853 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour- tout cle suite

UïIB jeune fille
comme aide aux travaux d' un mé-
nage soi gné. Facilité d'apprendre
à cuire ainsi que lo français. S'a-
dresser Côte 40 a, rez-de-chaasséc.

On demander ¦,

*_¦ JE® if

connaissant la cuisine ot les tra-
vaux, du ménage. Gage selon
capacités. Ecrire à-M.  J. P. poêle
restants, à'Couvet. " j ....

On demande pour tout do sij lÉj
une forte i ?f

. _ilie «le Cï-isiî_e \ 'û
S'adresser à l'hôtel cle la Gr.lx-
Bleue , Epancheurs b. ] Y-

fJgur_ e FIJÎ _ ;
sachant bien cuire et connaissant
les divers travaux d'un ménage
très soigné,- _st' demandée pour
époque '¦ _ ' cp_ye . ii. Demander l'a-
dresse du n° '851' au bureau de lit
Feuille d'Avis. ,

On demande pour un petit mé-
nage soigné , une

Jeune fille .
propre , active, ayant un pou de
service. S'adresser papeterie, Ter-
reaux 3. '

Famille distinguée de l'Allema-
gne du Nord cherche comme
bonne auprès do sa fille âgée dé
3 ans et 0 mois,

«Bg J!9|f

do bonne famille , sachant les , lan-
gues française et allemande , ayant
suivi un cours frcebolien , experte
dans la couture et lingerie , et se
chargeant de petits travaux de mé-
nage. — Offres avec certificats en
indi quant prétentions , sous chiiïre
Z. U. 12770 , Agence do publicité
Rudolf Mosso , Zurich. Z 8922 C

ON' OTERCHIÏ
pour lo 2 octobre , comme femme
do chambre dans un petit pension-
nat cle jeunes demoiselles, une
jeune fille bien recommandée et
parlant français. — Demander l'a-
dresse du n° 802 au bureau de la
h'ouille d'Avis. , : c.o.

On cherche pour petite famille
d'Aarau , ' .¦. "

JêU-j e FÎIÎ8
honnête et travailleuse , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise
ot les travaux du ménage. Gage
pour commencer 40 fr. Entrée 15
octobre. Ecrire à D. G. 838 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande pour le Ie1' octobre
une jeune .
FEMME DE CHAMBRE..

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

On demande

UïIB personne
sachant cuire. Boiv gage. S'adres-
ser à M»" Delachaux , Hôtel Belle-
vue , Neuchâtel , qui renseignera.

On cherche pour le 1" octore ,
dans le canton d'Argovie , uno

JEÏT_JE FI-IiLE'
active -et soigneuse , âgée d'au
moins 17 ans et aimant . les en-
fants. — Ecrire -avec prétentions
sous A. B. 704 au bureaiu de la
Feuille .-d'A-vis., • -.- ' .¦

On demande uno .
,. J__ -TJ_ E -FULIè ¦

robuste,- sachant' faire; la cuisine
et çonnàissijht . les tr avaux d'un
ménage's'oigùél beùiaude . l'adresse
du n° 830 au bureau de la FeniiJe
d'Avis.

On demande nour tout de suite une

CUISINIÈRE
et uno

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

Jeune fille de 18 ans, de bonne
famil le  protestante d'Allemagne ,
désire être reçue comme

VOlOrltâïf-
dans famille de Neuchâtel eu en-
virons. — S'adresser pensionna t
Schwaar-Vouga , Estavayer-le-Lae,

: Une personne
do confiance et bien recommandée
cherche place .comme ménagère
chez une dame ou monsieur seul.
Offres écrites sous chiffre A. 812¦ aur .bureau cle la-Feuille d'Avis.

Due jeune fille
de 17 ans , un peu au courant des
travaux du ménage , cherche place

' modestement rétribuée , d'aide mé-
nag ère où elle pourrait so perfec-
¦ tio- nner dans la langue française.
; S'adresser rue du Bassin i , 3'"°.

On cherche pour

Anvers, Belgique
| dans famille protestante, suisse,

une cuisinière exp érimentée , qui
! s'occuperait aussi des soins du

ménage. S'adresser â Mm » M.-M,
"V-iscîier, -T_ es__;i_el-ersti'_iS-e
3525, Il&le.

j , EMPLOIS" DIVERS '

, connaissant bien sa partie , dési
"' ra|nt habiter Neuchâtel , demandi

p lace ou do l'ouvrage à domici le
Offres écrites sous chiffres M. H

i 8. .G au bureau de la Feuille d'Avis

«lliLliite
' - 'f BERCLES 1

c.e-__a__t_e__ - une "bnv_*ièrc
et __fs.S-_Jett.Ie.

Jeune .homme intell igent , d<
20 ans, do . la Suisse allemande
cherche p lace comme

valet de pied
ou avec premier cocher ou jardi
nier , clans bonne maison bourgeoise
où il aurait occasion d' apprendre
le- français. Offres à Josep h Meier

: négociant ,. Unterdorf ,' à Dagmer
îsejl.en (Lucerne). ! .. " ; '-.-¦

. Serruriers
; !ï)éux bons ouvriers sont deman,
dés ' chez F. Itamel .et , sercuriers :
ruo du Casino ,, y.vor 'don. ' .
' "-féniie Iioiuine, 20 ans , cher-
cite place comme ... '-.

|Jp m®rrurter -; .
:<j fhâ atelier français. Bons cerfifl ,
gA'. .'!à disposition. — Adresser les
'ofjr'es sous chiffre _îc "§"S'i5 ' _.'
&'¦ iSaaseii-teiïi A ' Vogler.
JBerue. '

On demande , pour le i8r octobre ,
jeune homme

de 10 à 18 ans , pour faire les com-
missions et de petits travaux dc
bureau. .S'adresser, par écrit sous
A. N. 850 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PE_ _ S_ 0-f__AT- du Vignoble
cherche

institutrice .
diplômée, expérimentée , si pos-
sible pouvant aussi enseigner la
pointure. Adresser les offres écri-
te- et conditions sous H 4tiî7t> M
£. Haasei-ste.il. A Vogler,
_Te_.chî-tcl.

JEUNE HOUE
actif , sérieux et présentant bien
cherche, dans bonnes maisons ,
place comme voyageur ou repré-
sentant. Adresser offres poste res-
tante sous J. F., Neuchâtel.

Josstti contirièri
se recommande pour de l'ouvrage
chez elle. Prix modique. Deman-
der l'adresse du n° 780 au bureau
de la Fouille d'Avis.

JEUNE HOMME
21 ans , cherche place chez un
agriculteur , de la Suisse française ,
pour apprendre lo français. Il sait
traire et connaît tous les travaux
cle la campagne. — S'adresser à
Adolf . I lammerli , agriculteur , h
Million près Champion (ct. Berne) ..

Jeune homme
ayant fré quenté 7 ans l'Ecole réal e
do Bàle et obtenu l e - d i plôme de
l'école do commerce "Wldemann ,
cherche .

place de volontaire
dans bureau ou magasin d'une mai-
son sérieuse de la Suisse-française,
où il aurait  l'occasion d'apprendre
h fond la langue française, do la-
quelle il possède déjà quelques
notions. — Adresser offres sous
D, 6149 <è i\ Haasenstein A
Vogler, Bâle.

AÏOJË ~
21 ans , ayant bons certificats , cher-
che dans bon commerce à ' .Neu-
châtel , place analogue avec salaire
suivant entente. Pourrait  .titrer
fin octobre. — Gasto n Sennhauser ,
confiserie B. Sprung li , Zurich, P_ -
radep latz h

Caissier-Comptable
Jeune commerçant , intelli gent,

Suisse allemand , 23 ans , connais-
sant le français et quel que peu
d'anglais, cherche place pour le
1er octobre pu plus tard. — Certi-
ficats et références à disposition ;5
— Adresser offres écrites à _,; B.
795 au bureau de la Feuille d'Avis.
" ~ vi«_o_ito_r
expérimenté et de conduite ,, con-
naissant très bien la culture de lh:
vigne est demandé pour la culture
da 35 à 40 ouvriers. Le proprie.
taire donnerait le logement , 'avec
petite écurie si on le désire/ "'¦
i Demander l'adresse du h° ,832 au
bureau cle la Feuille d 'Avi . _

On demande dans un insti tut
pour enfants ,

institutri ce
de langue française , cle bonne édu-
cation , aimant  les enfants , pour
leur donner des soins physiques
et un enseignement élémentaire.
S'adresser Champ-Soleil , Chaill y
s. /Lausanne.

AU PAIR"
On demande une Suissesse do

17 ou .8 ans comme compagne
d'une jeun e fille anglaise du même
âge. Demeure près de Londres et
une partie de l'année au bord de
la mer. ' Français et si possible
l'allemand et lo piano. — S'adres-
ser M ra ° Baldwin , 87, Lordshi p
Park , Green Lanes , London N.

On demande  clans fami l le  distin-
guée de Munich , uno

gouvernante
Suisse française de bonne éduca-
tion , pour s'occuper de deux jeunes
fil les  de 10 et 14 ans.

S'adresser de 2 à ¦'_ heures à
Mmo Vui l l e , Côte 40.

Cn demande dans un magasin
de la villo un

- - garçon de peine -
-libéré des écoles. — Demander
l'adresse du n°- 854 au bureau de
la F'etiillo d'Avis.

Un jeune homme , fils d' un  maître

boulanger ¦
cherche place dans la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans
son mét ie r  et pour apprendre en
mémo temps la langue  française.
On préfère bon traitement'fami-
lier à haut  gage. Adresser - offres
sous chiffre s M .  4680 W. â
ISaaseHiateïsi & Vogler, __e«-
clsâtel.

Une personne do toute moralité ,
ayant servi pendant  plusieurs an-
nées clans une boulangerie, cher-
che, pour lo 15 oclobre ou époque
à convenir ,

place - ie caissière
ou demoiselle de magasin , de pré-
férence dans uno

'boulangerie - pâtisserie.
Certificats et références à dispo-
sit ion. S'adresser sens chif-
fre _3. 5855 H. s. Haàseiî-
steiïâ A Vogler, 3fonë_t&..J«

li iiitif ic.
¦do piano , parlant également fran-
çais et allemand et connaissant à
fond les ouvrages manuels , cherche
ig la.e dans pensionnat ou . famille
'auprès d' enfants. — Demander- l'a-*
dresse du n» 829 au bureau de la
Feuille d'Avis .

Couturier e$ "
se recommandent .pou . to.ut ce .qu-i
concerne leur métier. Prix modj-
ques. Mmes Albisati , Hô pital 12 , 3m".'?- Whjamg^m'é-%

(Bit - 'tissus:-et cohfections bien intro^
dui t  clans le canton et spéciale-
ment dans le vi gnoble, est dë-
ksîàs.dé par une ancienne maison
. u canton , nour visiter la clien-
tèle du vignoble. Place d'avenir.
T—. Offres avec antécédents ,, rensei-
gnements et . situation , actuelle 'et
joindre références sous __ . _ -5_ 4
ST. à Sinaseiistel si A Vogler,
_ .e_ cïs£. teL

•ON DBMÂNDr
de bons appareil leurs

. ëSeotrîcissis .
Inutile de se, présenter sans certi-
ficats. — Adresser les offres à la
Société roïsiaside «l'éieetri-
cité, Territet. II 4279 M

PERDUS
Perdu , la semaine passée, au

centre do la ville ,
l billet de 50 fp.

et des lunettes noires
Les rapporter contre récompense ,
au bureau de la Feuille d'Avis. 811
¦ ' Perdu lo 10 septembre , depuis
la garo de Boudry en passant par
.Treymont , la Grande Ecœurne un

mai-teaia «îc pluie
gris , pour dame, Lfi rapporter con-
tre récompense , Beaux-Arts 5, 4mo
étage.

A VEMDRE
A vendre faute  d'emploi

icontenant.de 1800 à 3200 litres. —
S'adresser à la rue .dos. Moulins 25.

A remettre à trenève,.grand
café 1er ordre , cafés-brasseries , hô-
tels , magasins de tabac , épiceries ,
lai teries, etc., do tous prix. Pour
rensei gnements et pour reprendre
mi commerce à Genève , s'adresser
a M. David , Mont-Blanc 7, Genève.

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

VASSALI. Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

ïl I GEYLAB
au détail

95 cenf. les 250 grammes

Kiwi vacEeF
une fraîche et une prête à voler,
à vendre. S'adresser à veuve d'Al-
fred Monard , Maley s/ Saint-Biaise.
. A vendre

un fourneau
en patelles. -. S'adresser. Cote-31 ,
roz-de-chaussée.

Plus è pille île 1er
en employant l'encaustique

^^"ïâr^Çs marque

j P Ê ^  I Se «juin»

j .̂ .-.». jpggjESE même marque

En vente au détail : .

Magasins Yassali Frères
Rue Pourtalès eî Gibraltar

50 pis i. sir.
do 5 à G k g., à vendre à un prix
avantageux. S'adresser par écrit à
G. Juvet , à Peseux.

_____I_^^L_4-_M_____W»«_^JJ_«JIWJ^_U___

; VULLY
|elle venDauge

de 30 à. 40 gerles à vendre ou
3000 litres moût. S'adresser à ÎL.

;J. Monney, Villars-le-Grand.
- I -F1ÎOMAGEl '

On expédie par colis postal de
;5, .10 et 15 kg. fromage gras extra
;à 2 .fr. et 2 fr. 20 lo kg., mi-gras
itendre et salé à 1 fr. 75 le kg., ,
.bon maigre tendre et salé à 1 fr. "50
le kg. Tom ni es de chèvre à -1 fr. 80
de kg. - On reprend ce qui ne con-
fient pas. — P. Schreeker , Aven-
iches. II 4582 L

DEM. & ACHETEsl
On cherche à acheter un bon:CHEYAL

de 7 ou 8 ans , et une îtrecette
en bon état. — !_. _.errs_ex,
TreHibley -./Fesenx. II4079N

On démande à acheter tout do
suite du

Adresser offres écrites à V. 834
au 'bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

2: aSûr.|èrgs
de moyenne grandeur , en très bon
état. — S'adresser au magasin de
ferblanterie Louis Rossel.

A¥tS DIVERS
C0__ Sgs (le

TENUE - DANSÉ
CILLÏSTHËNIE

ÏSiss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre.
— S'inscrire Place Piaget 7, _1D°. J
/\ PROTHÈSE DENTAIRE

Système américain ¦ t

A. FAVEZ I A. WMGER
Tlue ;(ie l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL
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Machaux ï Niestlé , Si. I
Rue .de l'Hôpital 4 1

Almanach du Léman .- 0 .30 I
Almanach romand . . 0.40 |
Almanach pour tous . 0.50 1

•Wagner. Ma vie, 1" vol , 7.50 §
Boucher. La Franco ¦ A

victorieuse dans la |
guerre de demain . 1.25 |

Adam. La ville inconnue 3.50 |
Persky. Les maîtres du |

roman russe contem- i
porain 3.50

Pour bien ' élever ses
enfants (Fémiha Bi-¦ bliolhèque) . • . . 5.—• p

Lliotzk y, Pour former

I 

une âme. Proface de .. . .  |
W. Monod. . . . 3.50 i

2 -' BÛjtlf i-HONORÉ - 2

WÊ?̂ ' ̂Ë.i?;A:l?ATi"Oi-S
^*̂  soi gnées et garanties

Maison fl. confiance fonflé e en 1829

1 Le plus beau choix de |

I '  

se trouve à la 1

HALLE aux GHÂDSSURE-
rue «le l'Hôpital IS 1

| Th. Fauoonnst-Nicoud

__f_W Fête des Vendanges 1011 — Xenchâtel -̂ f '.
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Comme nous venons do l'apprendre , il n 'y au»
pas de cortège à l' occasion de la fèto des vendange
ce qni nous décide à renoncer pour cotte annéo ' _
faire une exposition de costumes et masques.

Nous préférons servir notre clientèle directement
depuis Bàle. Les frais do dép lacement et de trans.
port étant  de cotte façon évités , nous pourrons ser."
vir  notre clientèle en tenant compte de tous ses
vœux , à des prix très favorables.

Nous invitons notre clientèle ainsi que l'hono ĵ,.
blo public à nous faire connaître au plus tôt le genre
cle costumes désiré et le prix cpproxiraatiî. N Q^nous empresserons alors de leur l'aire nos offres.

Prière do bien spécilier , si- on dés-ire le oostum'j
pour un ou deux jours. Dans co dernier cas nom
faisons sur le p r ix  de location du second jour .̂ 9
fête un rabais cle 50 % .

Service prompt et soigné dans la l imi te  des pri'j
que voudront bien indiquer nos clients. ¦*

Se recommande au mieux , > .,
Fabri que suisse de Costumes et Drapeaux , J.-îiOnis liAISEK, Miïl4,

Location Atelier artistique ;
Entrepr ise  In p ins  importante  de ce genre

Plus de 50,000 costumes en tous genres et de toute "époque en magasin

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

, ' ¦ '. ' ¦' ¦ - . _ *'
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En vente ait buxr_. u de la Feuille ttJivit tk MeucMteh Temple-Neuf V.
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8 -YMf.ASTIQUE PÉDAG-DfiiQïïE SUEDOISE j
i Les cours en groupes : de Fillettes, Gar- S
i çons, Dames, Demoiselles et Pensionnats, H
I donnés par M. SULLIVAN , p rof esseur,.com- M
1 menceronl la première semaine .d'octobre. m

Séances de gymnastique médicale et massage

H Traitement des déviations vertébrales "*

fl R ENSEIGNEMENTS ET utscniPTiONj _ __\\

i à riNSTITIJT, BUE BU POMMIER 8 IH .. H

____— . .  ¦ .- - . ¦¦ ¦ -. - - - mt

'WÊS^Œ^im.
PLAGE NUMA-DROZ

^T AUJOURD'HUI "̂ S
- Dernier jour

ORCHESTRE

—_.———— — -— i

r

Afin que chacun puisse en J8sj i^Jf À  \profiter j e louerai, à des prix 
 ̂ / I

très raodérés, de très jolis j j ç ç r  J' / I
costumes de style tels que ^"*«(____/ / /î
Louis XV, Marquis, Princes, ÊÊf cY'̂ i l\ i >\
Pages, Torréadors, ainsi qu'un ^|§|b j l  C )_
grand choix de dlowns, Pier- *̂  ̂/ V^/

4

rots, Pierrettes, pour Dames 1 «/ vT
et Messieurs. Grand choix de V_ Jm»

: Loups et accessoires. // ^^rt'Location dès vendredi 29 : f( gtë .
courant au >\ (\

ïestiaireM Théâtre ^^SDiscrétion absolue ^S_____>l«k
Se recommande, Fl'Cd. 1IIMMEL. ^ *̂̂ f*'

_l_. ¦*_*+**. m J"*»K J.-_-t_ T J _ ,  fcF-  .-- .
_H1_H?li?13iS» %Ms r_ fef J___ J__ L 1̂  J. __k__ -_Ë%

PROFESSEUR DlPL.pJVÎ É

Evole 3ia -:- N BU CHATEL, •

Tenue • - __>ausé ¦ Maintien
' Ouverture pro chainement de

Cours pour enfants - Ccmrs pour pensionnats • Couis mixtea
Cours pour demoiselles seulement

Cours particuliers - Cours de perfectionnement
Leçons dans la journée et le soir

Leçons particulières

HHT* Renseignements et inscriptions .à l'Institut ~H§?1

Ca'̂ rhriàsfiqué <¦' Escrime - Boxe

! Cours de coupe et de couturé
pour dames et demoiselles

5, Place d'Armes - _ -__ .UC_ .ATE_ . - Place d'Armes, 5

La cour, d'ensemble (groupe do i élèves au maximum) est f ixé  au
lnsï .11 lii octobre. S4leçons de -1 lienres.

Los cours particuliers s'inscrivent à toute époque. Dans ees der-
niers , l'élève exécute tous les travaux sans dist inction : trousseau
complet, habillement- fillettes et g-ai-çoii-.

]L.e COURS ©U SOIR â, prix rétlnit pour élèves amateurs
et couturières est fixé au 'J oclobre.

Renseignements à disposition
Mm_ CAVERSASff .  i.vof.

EE1B0UHSEIENT D'OBLISIATIONS
_e l' emprunt lipteaira du 31 ûécembre 1303

Les obli gations n<" 69 1-605, S3S , 890, 1003, 1013 , 1019 et 109-1 son»
sorties au 8m" tirage et seront remboursées à par t i r  du 31 décembre
1911 par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Elles cesseront do porter  in térê t  dès cotte date.
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MAISON FONDÉE JSM 18V9

Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin

C) o--y.--tr---i Crrand assortiment
^&>^_...,.g__ ..' y. t

ËT^L YY . msmm-.-
-H  """"¦:--, - ;j *2k Dame., ïmlm, Fillettes et -Garçons

L/"*̂ ^ ""̂ ^y \^ 
dans tous les prix

«^^-̂ -J  ̂ ^^5. / Î 7 •—~^_
^^ 

provenant directement des grandes
^V ^  0 

^^\ fabriques S.-A. BALLY ; STRUB,
^^^^_^^É___._______Ia_^ GLUTZ & G° ! 

et des principales
^^^^^^^^^^^ -̂J maisons ét__ngéres.

le clioix des chaussures dlaâYei 'f^g^o^^^o o 0%^est «.n comp let il^^^^^^WKf K /

Toujours en magasin les dernières formes parues J j K^^^^^ ̂
Caoutchoucs iiïiy la is , russes et américains w_$f Ml ^ik J!

Ses E__eille._iï*es «p-alités lif $Ëkr .JQÈ Jim

Imxi pour rentre. , en des ctessEr.s H|L <^̂ ^(̂ ^̂  r
ir • Réparations lion marclié eî Sien laites t(^^^^^^=^ j
— • : PRIX TRÈS MODÉRÉS —" ESCOMPTE 5 % . v .
gg_g___i_^^

_fSi_^gh-J#îà_g_S|gg|3âfe . :£% _^_^_^̂___M_^^^^^^^_î^__WS__W-_imm -W>
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chez

MBYI SR & Cle Matériaux de coastruetioi
Coq-d'.ncie 2^. — Neuchâtel

nv_ »rpmmmamm%m__m____uiiî ^

[iXC_tlE_ïS ¥__ _  DE MARC !
Mélangés de vins NATURELS I

S ""• ' depuis 35 centimes le litre , franco gare destinataire 1

1 SÉT" ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -f§[g I

f Ecrire à ERNEST CÛiNÇON, K Ï̂CÏT™:'S
l__- _atfai___t____«^^

I DÉPÛT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2

| (Arrêt du tram)

| Vient d'arriver un nouveau
j gfas-.l clioix cîo -Srodci-ioM
S , pour l ingerie , .Laize*, Nappe*
] lavables. Posipée* et ani-
I ___ aa *i ;i confectionne.' soi-même.
i Toujours prix de f abrique

Successeur 9e J.-J. JiHichel
iw y i_j _ y y  w __ _n ____ X ___ <_fà> TJ j

Liquidation à tout prix, durant quelques j ours, de
divers lots de garnitures

^ 
tresses, rubans soie, ru-

bans velours, broderies, ruches, boutons fantaisie,
boucles ceintures, dentelles, entredeux, soie à cou-
dre, etc.

[_!l _ -1 ____¦ _ .  _ -. _ '•"'*"*'¦'_ ¦*-- """ __  _-***̂  ̂ïiiiilj 11 ne raut quo 12 secondes / v *'~
^mJ^Z__*̂Z

pour le repasser et il esl f  J^^^ ;'^^^
' ®

également facile à net- - ^^7'" ^
j |IJ loyer. Rienà -émonier [ f̂ -T̂ ^̂ f̂ ^  ̂ If j
||| ïlnVap-S îi .oiEcher^^ ijî ^fcr
I ]  à ia lame. y^^^r̂ . f J w i w  I

|| • ; . ,// " J j r  1° Bon * ï"lsoir do BÛroic qui ^"V .
I \\S'̂ srj_? ronformo un système auto- \JIl J r - - 1Ï1Ŝ (1U0 c*° reP'^^agc. 

Vous 
no \||

Il Àr
^ ¦ "' pouvez voua tromper, parce quo le ¥

1/ se repasse lui-même. ® |
5 La mémo lamo vous donne un tranchant cflilo chaque S
9 l'ois quo l'on on fait usage et ello vous évite la d.pcnso /
I contimieilo en nouvelles I.'unes nécessaire .**së2) m
I avec tout rasoir do sûreté ordinaire . _^&sf êiÊ_ Wim j f H

!___ . entièrement , Bivtisfait vous pouvez le ro- ]Ê &&0Ï8ê$*'i*̂ JsÊx-
|V tourner ct votre argent vous sera rendu. MA t&àf t *̂ _^*_B1

! \. H. LUTHI, Couidhr , éSÉf *̂ ïl
'L._Sj^ 11, Rue de l'Hôpital. S^^̂ m^̂ ff ^

jjj ilL fi-> c__ occl-_ iiil
lil TERTRE 2Q - NEUCHÂTEL - TI .I .K l .IQNl . 791 p.-;

1 APPAREILS SANITAIRES 1
IçgËk Kvîerw , BaivaS.o», lïaignoiros, etc. g^
- rf Concessionnaire exclusil . |

gj DES RESERVOIRS « MIKADO » g

EUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

Balances de comptoir ;
Bascules décimales

Balances de ménage
POIDS et MESURES

|||l|i'̂ 'M^ n

!

| Treille 8 -:- Téléphone | I

É Pour faire de la placo, il sera fait jusqu'au *i5 octobre g I S
j I IO °/o escompte g 1SI f 1 ' m. _ 1 x 1

- _éË__W_ sur *ou ^ es -*os ' ij_ isf ! Malles et Paniers osier en magasin ii1
f \ En outre toujours grand assortiment on g 1

|I Malles boss, peuplier et jonc il
Jj I •¦ ainsi que dans tous les " ' ' a i

|| ARTICLES DE VOYAGE î
§ g à prix avantageux |[|< |

K^B'r'- -^ .̂ *-*y-'-'-.:Ht -'j_ M^iM'j :'̂  ^_ _^H. _ _ •*«.}_ # _ *$_ *iHf *»_ _ *.»4 _ _4<fi4 ._Ŝ BM

i i_r-_ -Bi_r -ytmr __m m T_§_-__. __rWa ___ __¦___ ___ aana 1

I

Succ. de M "" PIA GE T - Ancienne maison WuIlschleger-EIzingre 1

Eue Saint-Honoré 3 - Place _Tuma-Droz
^^5  ̂ : i

du 25 au 30 septembre 1

OBï OîK _ iï_B.ac8ii i.e «le galons, et e____ *e«-e.o_- h 10 ct. lo moire m

I! 

Rubans depuis . fr. 0.05 lo m. Ctants «le peau fill de Série à fr. 1.95 I
i ^uipu&'eM .. . . » 1.50 » Ceintures élastique 1

Corsets depuis . >• 1.80 » ct velours à . . . .  » 0.85 1

etc., etc., etc.

__;r____-;i_lg--_ _ri^.T' _^

Adressez-vous au

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

j l |P=^af ' NEUCHATEL. - Ecluse 4-7 II

1 fîfîiiSfïk 
Brevetée (noire type E. R.) TOUTE E_ FORTE TOLE J

I ] MlJ.-_=~-_JSr'v Pour chauffage à eau chaude de villas et d 'appartements I g

fotager
à bois à vendre. — S'adresser Sa-
blons 'i, 2mc étage.~A YëNDRE
un petit pressoir do 2 gerles ,
3 gerles , 1 bree.et à vendange ,
i foulcusc à raisin. — S'adresser
Daniel Thiébaud , Peseux. c.o.

A vendre
5 TSllIIË.S

dont •. portantes, pour lo 2 oclobre
prochain. — S'adresser clic/. Vni%
Weber , Colombier.

l- .ilLLET OS DE LA I.EI] 1LLE_D VAV1 SJ>KJJ^ 11ATEL_

l'Ai.

Maxime Audoin (18)

— Ah! si j'avais seulement Camarade ave^
moi 1 soupira Jacques.

On eût di t  vra iment  que le brave chien
n 'at tendait  que ce souhait pour briser le frèie
lien qui le retenait à l'arbre auquel son maî-
tre l'avait attaché. Comme itoucasse pénétra it
dans le champ, sa lanterne a lu main , une
masse noire roula du haut du (alus au-dessus
dé;!a tête dc nos amis ot .int tomber à leurs
pieds.

-—. Camarade!
, ^Mais Camarade ne répondit point à cet
appel. I.amassê sur lui-mémo , le poil hérissé,
les babines retroussées , l'œil sanglant , il guet-
tai , l'homme qui , ayant  enfi n découvert les
enfants blottis dans leur retraite , accourait en
poussant des imprécations.

— Ah! je vous tiens! rugit le misérable
avec un accent de triomp he impossible à ren-
dre... et tous les deux , mes beaux mignons I...
d'un seul coup do filet! Hé, la-bas ! par ici ,
j e les tiens !... Ahl  cette fois, vous ne m'...

11 n 'eut pas le temps d'achever la phrase
commencée, la lanterne lui échappa des
mains , et il tomba a terre sans pousser un
cri : Camarade lui avait sauté à la gorge et
s'acharnait sur lui.

A son appel ,, les forains étaient accourus.
Terrifiés , ils assistaient à ce spectacle sans
oser porter secours au misérable. Sa femme
le3 avait  suivis.

Reproduction autorisée pour toti s les journaux
ayant un irai avec la Société des Gens de Lettres

— L-ches ! giap it-clle , allez-vous le laisser
manger par celle bête? Tuez-la donc!

Elle avisa ie_ enfants :
— --Importez-les L.
Deux hommes KO jetèr ent sur le chien, les

trois autres entourèr ent Jacques.
Admirable de sang-froid cl de résolution ,

Jacques s'était placé devant Bernette , et son
bâton bien en main , il attendait.

— Mais , allez doncl vociféra la mégère.
Les trois hommes fondir ent  sur leur frêle

adversaire , mais, accueillis par un moul inet
terrible , ils ..orent reculer.

— Lâches ! répéta la mégère.
Ils revinrent  à l'assaut, il y en eut un qui

tomba , mais les deux autres , bravant  une
grêle de coups, réussirent ù désarmer le gar-
çon ct ii, le terrasser.

— Au secours! cria Jacques. A moi! à moi!

XXII
L'aveu

Il n 'y avait  pas une heure que Jacques était
parti , et José attendait déjà sa dépêche au
bureau de poste ; il arpentait fiévreusement la
salle d'attenfo, el toutes les cinq minutes il se
présentait au guichet.

— Rien pour moi . Vous n 'avez encore rien
reçu? (ja n 'est pas encore arrivé?

— Allez au diable ! fui cria à la fin l'em-
ploy é exaspéré.

José alla s'asseoir dans un coin. Mais bien-
tôt , n 'y tenant plus il revint timidement à Ta
charge.

— Pardon , Monsieur , faites excuse, mais
c'est si important!

— Tenez, lui. dit l'emp loy é en lui remettant
la fouille bleue qu 'on venait de lui passer
toute fraîche , la voila , votre dépêche. Mais
vous pouvez vous vanter d'êtro ennuyeux!

José ne I .coulait'pas.
«Us sont, _t Anét , lui _n_onçai. Jacques

—wq_¦ -, - ,- _m, np--«" _ma_m_ _m _ ¦ —_

mais passent plus loin , venez , v i l e» .
— J'ai vingt minutes devant moi , je vais

prendre une voilure 1
Laissant son pore se débrouiller avec le

public , il courut chez un loueur, trouva une
carriole disponible , fit alleler en hàle et
arriva â la gare juste dans l 'inslant où le
commandant et l'elo débouchaient sur le trot-
toir : il les poussa vers son véhicule.

- Moulez , leur dit-il , Jacques est sur la
trace de Uoucasse, il n 'y a pas de temps à
perdre I

Puis, s'adressant au conducicur:
— Toi , l'ami , tu sais où nous allons, vivo- ,

ment , hein? et par Io p lus court chemin!
La carriole part i t  d' un train d'enfer. M. do

Kermoisan écoutait , silencieux , les exp lica-
tions do José ; Polo lui-même , si exubérant
d'ordinaire, se -taisait; tous comprenaient la
gravité de la aifualion , il fallait coule que
coûte rej oindre les Uoucasse.

Pelo s'était emparé du fouet et le manœu-
vrait avec dextérité.

— Vous allez crever ma bête ! geignait le
conducteur.

— Eh! qu 'importe? criait le commandant ,
on t 'indemnisera au-delà de sa valeur.

Mais après avoir fourni une randonnée ver-
ti gineuse, lo cheval s'arrêta fourbu ; il fallut
preodre un parti.

— A combien sommes-nous d'Anet?
— A une lieue.
— Quelle direction?
— Tout droit.
Les trois hommes partiront en courant. A

l'entrée du bourg , ils s'arrêtèrent indécis.
José se tourne vers ses compagnons,

— Où trouverons-nous Jacques?
— Jacques? demanda une voix dans l'om-

bre ; vous eheroiie- an -j eune garçon du nom
da Jacques?

— Oui , qui étes-vous?
1 _j'_>divkïu qui avait parlé s'avança sur le

m riT __T_m_rw_n_i—r~irrn_nriiMrrW——MPWI— W¦¦_»¦¦__fri—i 

mil ieu de la chaussée.
— C'est moi qui l' ai amené ici.
— Où est-il?
— II suif uno bande de saltimbanques qui

ont volé un enfant,
¦— De quel côté?
— Du côté d ' fvry j il m'a chargé de vous

conduire.
— Très bien , nous vous suivons.
— J'ai pensé qu 'on forait  peut-ê fre bien

d'avert ir  la gendarmerie.
— Ce serait prudent , observa M. de Ker-

moisan.
— Pardon , mon commandant , intervint

José: vous savez quo Jacques compte forcer
son ravisseur â lui avouer où il l'a volé. Si
vous amenez les gendarmes , on perdra tout
moyen d'action sur le gredin et...

— Tu as raison ; d'ailleurs, nous sommes
en nombre...

— Partons donc! Vous, mon ami , moulrez-
nous le chemin.

Ils marchaient depuis une demi-heure envi-
ron , lorsqu 'ils entendirent des clameurs dans
le lointain.

— Malheur! cria Pelo, ils sont en train de
l'assassiner I

Et il partit comme uno flèche, suivi dc près
par José.

Au bout de quel ques rninulcs, ils aperçu-
rent une lueur dans un champ; à cent pas de-
vant eux , les clameurs redoublèrent.

— Par ici , dépêchons!
Il était temps! Jacques râlait déjà sous le

genou d'un des forains.
D'un bond prodigieux , Pelo franchit Io ta-

lus, et, tombant sur un dos agresseurs de l'en-
fant , d'un vigoureux coup de téta l'envoya
rouler au milieu du champ, tandis que José
s'escrimait contre l'autre des pieds et des
poings.

Pendant ce temps, Camarade donnait du fil
h retordre - ses ennemis :Tun d'eux était déj.

*•

passablement endommagé , l'autre n 'attendait
sans doute qu 'un nonnèle prétexte pour aban-
donner la lutte ; toujo urs est-il que dès que
Pelo, ayant  rais hura do combat l' adversaire
de José, se retourna contre lui , il jug ea pru-
dent de déguerp ir sans demander son reste.

Quand le commandant arriva :'. son tour ,
tous deux étaient maîtres du champ de
bataille : tous les bandits avaient disparu , et
il ne restait p lus là que Uoucasse , gisant à
terre inanimé , ct la Uoucasse, que José gar-
dait à vue.

— Eh bien? demanda M. de Kermoisan ,
— Eh bien I cria Pelo, ça y est, mon com-

mandant , ot voici la nichée.
Il montrait  Jacques occupé à retenir Cama-

rade qui gronda it encore, ct la fillette encore
blottie con lre lo talus,

— Bernetfe? appela le pauvre grand-père
ravi.

— Minute ! continua Pe!o, vous avez tout le
temps dc l'embrasser, il y a quelque chose
qui presse plus quo cela pour le moment: j e
viens d'examiner le gredin , avant un quart
d'heure il aura avalé sa gaffe, le tout est qu 'il
consente à nous lâcher son secret.

Le matelot prit une lanterne.
— Questionnez-le, vous, mon commandant!
M. de Kermoisan se pencha sur le mori-

bond:
— Roucasse, dit-il , d'une voix grave et

douce, vous avez fait bien du mal au cours de
votre vie ; ce mal , il esl en votre pouvoir do
le réparer.

Pas de réponse ! M. dc Kermoisan ne se dé-
couragea pas.

— Vous avez enlevé un enfant à l'affection
de ses parents, il faut que vous nous donniez
les moyens de les retrouver en nous avouant
où et à quelle époque vous l'avez volé.... Il
s'agit de Jacques... Voyons, parlez !

L'homme fit de la tôle un signe de donôga-
', tion.

— Un mot seulement , si ce n 'est pour vous ,
que ce soit du moins pour votre femme... elle
3st là... nous la tenons prisonnière... son
sort esl entre vos mains... Si vous vous obsti-
nez à garder le silence, co soir même nous la
livrons à la justice... Sinon , elle sera libre , jo
vous cn donne ma parole , et , d ép lus , je lui
remettrai une somme d'argent...

La Roucasse avait écouté attentivement .
— Parle, dit-elle.
— Non !
Ello écarta José ot se rappro .ha de SOD

mari.
— Tu ne veux pas parler , pour me sauver?
— Non !
—> Eh bien ! mais vous devez savoir , vous,

où il a volé Jacques? cria José.
— Non , je ne sais pas ; malgré que je l'aie

souvent interrogé là-dessus I
Tous les assistants étaient consternés. Jac-

ques, fou d'angoisse, vint s'agenouiller auprès
du saltimbanque.

-— Oh ! dit-il d'un accent si touchant que
dos larmes montèrent aux yeux des trois
hommes group és autour dc lui , je ne vous ai
rien fait moi! et si vous avez quel que chose à
vous reprocher vis-à-vis de moi , j e vous le
pardonne... mais... je vous en supplie L.. ren-
dez-moi mon pore I ,

Que se passa-t-il dans l'âme du misera'
bief...

Quel fugitif rayon de p itié à celte heure
solennelle, éclaira sa conscience si longtemps
endormie?

H so souleva péniblement, tourna les yeux
vers Jacques, le contempla un instant, ses
traits se détendirent , et d'une voix ranque if
murmura :

— Novembre... Saint-Brieuc...
— Ah! balbutia Jacques... M. Flamraant. ..

mon père I...
(A suture.)

Le fils du Saltimbanque
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= Maison fondée en 1750 ¦

Prière de demander les prix-courants pour v ins  cri fûts
et en bouteilles de cette maison de premier ordre à

l'agent général : Ch. PEEKIER, à Saint-Biaise
qni fera parvenir g-ratis et franco échantillon-
de tous les vins choisis.

Ses aéroplanes aux manœuvres
L'aéroplane est à l'ordre du j our. Dans les

manœuvres françaises, notamment dans celles
qui viennent d'avoir pour théâtre la Franche-
Comté , la quatrième arme, comme on l'appelle ,
a accompli de remarquables exploits. Pour
ces manœuvres, trois camps d' aviation avaient
été constitués à Vesoul, à Héricourt et à Vil-
lersexel , mis respectivement à la disposition
du parti rouge, du parti bleu et dc la direc-
tion. L'armée rouge avait des biplans et
l'armée bleue des monoplans. Partis de leurs
trois centres, les aviateurs gagnèrent la zone
des opérations et , pendant plusieurs heures,
on les vit aller à la recherche des renseigne-
ments , atterrir au milieu des troupes, puis
s'envoler à nouveau pour de nouvelles recon-
naissances. C'était un spectacle vraiment im-
pressionnant et qui a frappé profondément les
populations accourues pour assister aux ma-
nœuvres :

Nous empruntons à une correspondance
militaire xlu « Figaro » les considérations sui-

vantes sur le rôle de 1 aéroplane au cours do
ces manœuvres :

« Les ofliciers de tous grades avec lesquels
j e me suis entretenu reconnaissent tous quo
l'emploi bien compris des aérop lanes procu-
rera de très grands avantages, mais j e n 'en
ai pas trouvé un seul qui estime que le rùlo
des cavaliers se trouve aujourd'hui en quoi
que ce soit diminué : deux modes d'informa-
tions so complètent en effet , et c'est par une
heureuse combinaison de l'un et de l'autre
que l'on parviendra à recueillir les renseigne-
ments dont le commandement à besoin.

Seul l'aéroplane sera capable de discerner
les emplacements des réserves et les mouve-
ments de colonnes en arrière des fronts. Ces
indications si importantes et qui permettent
de deviner le plan dc l'ennemi, de parer au
danger et de frapper à coup sur, la cavalerie
est dans l'impossibilité de les fournir. La plu-
part du temps, elle se heurtera aux avant-postes
ou aux avant-gardes, suivant que l'adversa i re
sera arrêté ou en marche, et ne pourra rien
distinguer de ce qui ce passe en arrière ; ello
ne pourra , le plus souvent, que reconnaître lo
contour apparent de l'ennemi.

Par contre , et ceci m a ete allirme par di-
vers officiers observateurs , les aviateurs sont
à peu près incapables de distinguer si un
point d'appui , village, ferme ou petit bois est
occupé ou non , et surtout par qui il est occupé.
En aérop lane , on voit très bien les masses
dans les champs ou les rubans qui se dérou-
lent sur les routes, mais tant qu 'on se tient
aux altitudes de 7 ou 800 mètres en l'air , il
est à peu près impossible d'apercevoir les
fantassins qui garnissent les haies ou qui
occupent la lisière des bois ct des villages. Si
l'on veut voir de pareils éléments, il faut des-
cendre beaucoup et alors on devient vulnéra-
ble.

Pour savoir quels sont les points tenus par
l'ennemi , pour reconnaître son front , il n 'y a
donc touj ours que deux moyens : la reconnais-
sance de cavalerie et ie combat d' avant-garde.

11 faut  aj outer que tous les aérop lanes ne
sont pas également aptes à être emp loyés au
point de vue militaire. L'appareil , pour être
utilisé avec profit , doit remp lir certaines con-
ditions : tout d'abord , il est indispensable qu 'il
puisse emmener au moins deux passagers ;
l'expérience a, en effet, montré que , dans
l'immense maj orité des cas, il y avait les plus
grands inconvénients à faire remp lir la fonc-
tion de pilote et d'observateur par un seul
individu.  A côté de la classification nn mono-
plans et en bip lans , on en emploie mainte-
nant une seconde qui correspond à cette .idée,,
et l'on divise les appareils en « monop laces »
et en «bi places . C'est à cette dernière caté-
gorie que l'on donne toute la préférence.

La forme même de l'appareil n 'est pas in-
différente. Avec la plupart des monop lans
actuels , il est fort difficile do voir le sol , l'ob-
servation est au contraire beaucoup plus aisée
avec les bi plans, s

L'auteur de l'article conclut en disant quo
l'aviation est appelée à rendre à l'armée
d'immenses services , mais que pour remp lir
sa mission , elle doit accomp lir de nouveaux
progrès, au double point dc vue du matériel ,
et du personnel . Faute dc connaissances mili-
taires, certains aviateurs n 'ont pu fournir de
rapports utilisables. 11 importe dc former des
pilotes et des observate u rs, ct d'obtenir des
appareils portant un poids utile plus consi-
dérable , permettant un champ de visée plus
vaste ct se transportant plus aisément.

ETRANGER

Deux rr.in .Gns de détournements.
— Une plainte en détournements de fonds
était déposée, il y a.quel que temps, à Paris,
contre un banquier connu , directeur d'une
agence financière , la «Lettre privée » , M.
Acquasciati dit Palmarini, âgé de 5(3 ans. Un
des plai gnants s'étant constitué partie civile,
le parquet chargea le juge d'instruction d'ou-
vrir une information. Mais le banquier ayant
désintéressé le plaignant , l'affaire n 'eut pas
de suite.

De nouvelles plaintes survinrent alors, ct
le j uge d'instruction signa deux mandats d'ar-
rêts, l'un contre M. Acquasciati , l'autre contre
l'associé de ce dernier , le baron Adrien-Her-
mann de Winler , âgé de soixante ans, origi-
naire de Mâcon.

Le commissaire aux délégations j udiciaires
s'est rendu vendredi , dans la soirée, au domi-
cile de ces deux financiers et les a mis en état
d'arrestation sous l'inculpation de faux et
d'abus de confiance. L'enquête a établi qu 'ils
auraient prati qué des opérations illicites. Les
directeurs de la «Lettre privée» recevaient en
couverture des titres de leurs clients, ces titres
étaient vendus ct les clients ne recevaient pas
d'argent. Le chiffre des détournements dépas-
serait deux millions.

Originaire de Lyon , où il est né en 1855,
Acquasciati , dit Palmarini , est issu d'une fa-
mille italienne. Palmarini conseillait à ses
clients des opérations de bourse et se char-
geait de les exécuter pour leur compte.

L'invisibilité des dirigeables. — Le
«Standard » signale qu 'un brevet a été accordé
pour le Royaume-Uni à l'inventeur d'un sys-
tème destiné à rendre invisibles les dirigea-
bles qui se trouvent à une hauteur de mille
mètres, par le moyen d' une enveloppe de
chronium dont toute la surface polie est pro-
tégée par un vernis transparent qui reflète les
couleurs environnantes et les nuages,

_mour maternel. — Les j ournaux de
l'Allemagne du Sud racontent avec émotion
l'aventure d'une chienne. Son maître l'avait
conduite de Sehleïz à Géra et vendue , La
pauvre bête ne s'y résignait pas. Au bout de
deux j ours, elle grattait à la porte de son an-
cienne maison. On lui ouvrit et on vit  avec
étonnement qu 'elle portait un petit dans Ja
gueule. Elle semblait épuisée ; mais, sans se
laisser approcher , ello sortit et revint an bout
d'une minute rapportant son second enfant.
Après qnoi , elle s'en fut chercher le troisième.
En quel ques instants , la famille était assem-
blée. On fit une enquête et on apprit que la
bête s'était enfuie aussitôt vendue. Elle avait
donc mis deux j ours à faire les trente kilomè-
tres qui séparent Schleiz de Géra. Mais quel
temps bien emp loyé! Sur la route , la chienne
avait soudain ressenti les joies de la mater-
nité. Après un arrêt nécessaire, il lui avai t
fallu transporter ses- petits avec elle, Que
faire? Elle avait emmené l'un et après quel-
que distance, l'avait posé pour reprendr e le
second, puis le troisième.

Toute la port .e avait ainsi cheminé par
étapes. La malheureuse mère avait au tot al
fait huit fois la route , soit 240 kilomètres en
quarante-huit heures.

Heureux d'aller en prison. — Un
homme bienheureux est le nommé Ierémétief ,
de Saint-Pétersbourg. Cet original s'était mis

en tète de se reposer quelques années aux
frais de l'Etat.

Il s'en fut à la sûreté et déclara èlre l'assas-
sin de la fille du maréchal de la noblesse de
Kalouga . On l'arrêta. Mais, quelques heures
après, on apprit que le maréchal en question
n 'avait pas de fille. Et Ierémétief fut mis à la
porte.

Cet échec ne le décou ragea pas. Quelques
j ours plus tard, il se présentait à la police
politi que et se targuait d'avoir participé à un
attentat à la dynamite. Cette fois, l'enquête
dura longtemps, mais elle aboutit également
à un non-lien.

Ce nouvel insuccès mit Ierémétief complè-
tement hors de son assiette. Pour se soulager,
il écrivit « illico » une lettre remplie d'insultes
aux différents fonctionnaires qu'il rendait res-
ponsables de son mécompte.

Pour le coup, le résultat ne se fit pas atten-
dre, Ierémétief vient d'être condamné à qua-
tre ans de forteresse.

Lorsqu'il entendit la sentence, son visage
s'illumina. Il fit une belle révérence au tri-
bunal ct le remercia d'avoir exaucé son vœu
Je plus cher.- Puis, se tournant vers le garde,
il s'écria: « Quest-ce que tu attends encore ?
Viens, vieux frère, et fourre-moi dedans!»

Les bons juges. — Un chauffeur au
service du prince Sayn-Wittgenstein, qui
réside à Tegernsec, près de Munich , avait
commis, il y a quelques jours , le délit d'excès
de vitesse, et comparaissait , à ce titre, devant
les juges.

Le chauffeur avait de bons antécédents ;
casier j udiciaire intact. Le juge le prit en
pitié, Il le condamna donc au minimum de Ja
peine : 30 marks d'amende. Puis :

— Vous n 'avez rien à dire ? demanda-t-il
au coupable.

Le chauffeur goguenard se mit à rire :
— Oh! rien du tout , monsieur Je président.

Ce n 'est pas moi qui payerai.
Ce mot apparut comme une espèce d'injure

à la maj esté du tribunal. Les j uges se remi-
rent en délibération tout aussitôt et, décidant
que pour être guéri du goût exagéré dc la
vitesse il n 'était pas mauvais qu 'un chauffeur
payât, en effet , de sa personne, ils condam-
nèrent celui-ci à huit j ours de prison, sans
sursis.

Jeune veuve lionnôte, travaillant 1
et -ayant position , désire faire CDIH*I
naissance d'un monsieur, honnètà 'l
et ayant place stable, en vue jUl
prochain

MARIAGE:
Très sérieux, ¦— Ecrire sous X. Y.'/,., à la Grande poste, La Chaux !
de-Fonds. II 15802 0

î>essiii
Peinture

Modelage
IDëcoFsition

Mlle Mar guerite JEANRENA DIl '
Elève de l'Académie Julian de Paris

et de l'Ecole de modelage Kacer
dc Munich

reprendra ses cours le 2 oclo.re
7, Iteanx-Arts, 7, :î mu

Sëçons f'angîair
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour rensei gnements s'adresser

Place Piaget 7, 3m .~ 
PENSION

Bonne fami l le  prendrait  deux on
trois pensionnaires pour la table.
Demander l'adresse du n° 81. au
bureau de la Feuille d 'Avis .

Famille irlandaise recevrait , uno
jeune Iil le (Suisse) eu

P̂Si _P _I __, _. _" _I I_"' _? __ ___ . '
ft  ̂sQ_ BtJf $£_ 1! S H  Bvf
.lb rfaslJ^ _^__)%_fy__ _lmarn» T_-T_ —¦ vi ii w KXU at_ a ma» mi

Leçons d'ang lais par uno instikt. -
triée diplômée ; vie de famil le , con-
di t ions  modérés. S'adresser à Miss
Sides , Les Ormeaux , Corcelles.

ECLUSE 15 bis
a repris ses leçons de

Piano, Harmonium, ViolOD
et instruments à cordes

TSCHÂNZ Fritz
voiturier

TOléphone- tmt

Demandez partout nos véritables spécialités :

SlPAfwHBTTTl sécliés à l'air seulement
ouvert  et en paquets de 500 grammes

Wenger & Hug, fabrique de pâtes , Gïimligen-Berne. Ue 11259

1 Nouvelles séries fie bottines ï
B en chevreau, foox-eal_ , noir et couleur, h boutons, m
S _ lacets et façon Derby, simples et doubles se- |
1 melles, qualité gai-antie, pour dames et
« messieurs, H

1 à 1«_5® et 20.50 i
il S©"" Prix imposés par la maison Bally "̂ g g

I En vente au Magasin lz Chaussures 1

|C. BERNARD
S Rue du Bassin g
I NEUCHATEL 1

Spécialité de mandolines et guitares
CORDES ET ACCESSOIRES

Terreaux i, rue de l'Hôpital 7

I M  
__l_^%- _ d m

JmÊmÊi^ S i

1 Vve J. Kochlé-Bouvier & FîSs I
«L FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JE

£flfe DE NEUCHATEL
llMÉ__- J >_C ^cs J eunes S cns désireux de prendre part aux

lljj§ pf Cours cita soir
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront lundi 2 octobre
à TEcoSe de Commerce

Cours do français , d' a l lemand ,  d' ang lais , d ' italien , d'espagnol , de
comptabili té , d' arithmétique, do géograp hie commerciale, do législa-
tion , d'économie poli t ique , de calligrap hie , do sténograp hie française
et allemande , de machine à écrire , etc. Coj trs spéciaux tle gym-
nasti que hygiénique, equitation , escrime , danse , etc.

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

Envoyer les demandes d' admission au comité de l'Union Com-
merciale, et pour tous les autres rensei gnements , s'adresser au local
de la Société , ruo du Trésor ., chaque soir de 7 h. a/.,, à 10 heures.

AFFAIRE INDUSTRIELLE
. Dans une affaire industrielle prospère

apport de fonds, sons forme de coin mand i te
©n autrement , est désiré.

Ad resser offres Elude lambelet, notaire,
à NcucMlcI. - • ' 

4_#0 francs
sont demandés , intérêts G ou 7 "< ;,
remboursables 50 fr. par trimesfro.
Bonne garantie. — Faire offres
écrites h G. G. 8.5 au bureau do
la Feuille d'Avis.

L'orchestre 7ÏL_
~ 

GAIETJB »,
sous la direction de Sï. i*»ga__ â ,
se recommande à son honorable
clientèle et au public en général
pour Soirées , Noces , Concerts, etc.
S'adresser au directeur , ÎV f . À. Pa-
gani , Moulins  5, Neuchâtel .

%_PÎÎ *_"# S ~

Route de la Côte N° 46
a repris ses

LEÇONS- BE P1M0

Etranger
cherche à faire la connaissance
d' une demoiselle de la ville ou du
canton do Neuchâtel , avec laquelle
il pourrait apprendre à fond la
langue française. Ecrire à Joseph
Carli , poste restante , Neuchâtel.

T_L_JB_0_ -_ E"
Veuf , -55 ans , propriétaire et

commerçant , désire faire la con-
naissance de veuve ou demoiselle
de 30 à 45 ans , ayant un petit avoir ,
en vue de mariage, l'as d'agence,
affaire directe ct sérieuse. Il ne
sera pas répondu aux lettres non
signées. Fcriro 1/. "W. ii. poste
restante, I-ansaniic.

Mmë pouRGADE
Sage-femme de I™ classe

Place du Molard 11 , GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone0083. Man spricht deutsch

Bateaû-Salon HELVETIE
N

Jeudi S8 septembre
si le temps est favorable ot avec

un min imum de OU personnes

P R O M E N A D E

l'Ile ie .(-Pierr e
ALLER

Dé part dc Neuchâtel ! h. 45 soir
Passage à St-Blaise . " h. 05

» au Landeron 2 h. 43
» à Neuvev i l le .  3 ll. —

Arrivée à l 'Ile. . . 3 h. 30
HHTOUIi

Départ de l ' I le.  . . 5 h. — soir
Passage à Neuveville.  5 h. 25 ¦

» au Landeron 5 h. -W
» à St-Blaise . (i ll. 25

Arrivée à Neuchâtel li h. 45

PRIX DES PLACES
sans dist inction de classe

(aller et re tour)
De Neuchâtel ct St-Blaise

à l ' I le Fr. 1.20
DoNeuchâtol et St-Blaise

à l ' I le  pour pensionnats Fr. L—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile » 0.G0
LA DIRECTION

Pension soignée
pour jeunes geus. Chambres à I
ou 2 lits. On donnerai t aussi la
pension seulement. S'adresser ave-
nue de la Garo 4, rez-de-chaussée.

_îo_ .i_te_- américain désire
échanger

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

B-_ §iâ__ P«l79

AVIS DIVERS

Remboursement d'obligations 4 % âe l'emprunt âe
Fr. 3,000,000.— série A. de 1905

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 2. septembre 191-1 :

,15 481 893 1181 1673 1969 2642
108 529 911 1176 1685 2060 2808
113 573 93S' - 1178 1749 2228 2862
166 650 930 1212 1768 2272 2877
176 653 958 1274 1785 2311 2892
266 654 961 1294 1809 2313 2893
313 , 665 - 1017 1318 1810 2465 2929
352 679 1034 Î322 1845 2466 2930
409 685 1047 1447 1857 2468 2944
424 697 1083 1568 1861 2475 2965
438 706 1068 1617 1863 2492
454 738 1084 1636 1883 2574
455 831 1097 1661 1899 2625
458 859 1102 1662 1909 2629
460 886 1128 1668 1952 2633

Le remboursement se fera des le 31 décembre 1011- à Weracliâ-
tel : au siège social et chez MM. Berthoud & C' G ; h B&5e; à la
Banque Commerciale de Bâle. — Les obli gations appelées au rem-
boursement cesseront do porter intérêt dès le 31 décembre 1911.

Neuchâtel , le 22 septembre 1911.
SUCHARD S. A.

Mercredi 27 septembre, à 8 h. */2 da soir
SUJET :

Le Comité de l'Union Ouvrière.
Le^ COTJUS BU SOIR

de la

._
s'ouvriront le

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

— Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au
comité do la Société ou chaque soir de 8 à 9 h., au local,

me Poirtalès 5, 1er étage
TRAVAUX EN TOUS GENRES

m i. _M_M!_BU- ra u*. F_EI.7Z.7JE D'AVIS DE WEJ/C_fWTS_.

Avant l'Hiver
uuc bonne précaution à prendre est do faire une cure do

. Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu , qui , on débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient, rend capable do supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre:
il graérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous , eczémas, ete,
il fait disparaître constipation , vertiges, mi graines , digestions
difficiles , etc.
il parfait la gnéi*i_on des ulcères , varices, plaies , jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles do l'âge.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tri pet , Donner ,
Baulor , Guebhart , Jordan ct Reutter , à Neuchâtel , Chable , à Colom-
bier , ct Chapuis , à Boudry, Zintgrafï à Saint-Biaise.



I Grand choix te costumes à louer depuîs 1 îr. : 
Masques et accessoires
j pBN§ï«M DU MEXIQUE , rne de la Treille
j et CAFÉ DU COMMEKCE, rue Saii__ -__aiu*ïce -

jQ Uvert-tre de la location : mercredi 27 septembre

Agence du Val-de-Ruz
A partir du 28 septembre, les bureaux de l'agence

sont transférés dans l'Hôtel ds la Banque à Cernier.

La Banque Cantonale Neuchâteloise t rai te toutes les opérations
| banque.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs.
Elle fait  des prêts sur hypothèques, sur cédules ct sur bi l lets .
Elle délivre des boas cfe dépôt à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de 4 %

l'iiii ; Ces bons sont émis au porteur ou nominat i f s  et pour n 'importe
quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du versement.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargn e h 4 % l'an jusqu 'à
SOU fr.. cette somme pouvant être versée eu une ou plusieurs fois.

Elle Soigne, rachat, la y ente et la ga i^de de titres à des conditions
modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes
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POLITIQUE
ï-'Italie à Tripoli

! En ce moment la situation est la suivante :
L'Italie enverra probablement un ultimatum
à la Turquie , pendant qu 'une partie de la
"ode se portera dans la Méditerranée au sud
de là. Sicile. On préparc un corps expédition-
naire qui se mettra cn route lorsque le mo-
ment apport --) sera venu. LOF; cuirasses «Pi-
£a» et «Amal l i» sont dans les eaux de Tri poli.

La «Prov.acia» a réussi à publier de. infor-
mations , raaîgr . ii\ ce_s_?e. siïr îa question <te
Tripoli, t)'après une nouvelle qu "elle dit tenir
•le source très sûre, 7 navires de guerre sont
déjà' dans les eaux dc Tri poli et croisent de-
vant les côtes ; 1 vapeurs, avec du matériel de
guerre sont partis de Palerme l'avant-der-
nière nuit. Deux autres devaient partir de Na-
ples hier.

Une grève générale de 2 _ heures a lieu dans
toutes les villes d'Italie. On craint des désor-
dres dans plusieurs villes, notamment ù Mi-
lan et à Bologne.

L'explosion du cuirassé
« LIBERTÉ .»

Comment la catastrop he s'est produits
Un matelot qui se trouvait à bord du cui-

rassé « Justice », mouillé à proximité de la
tLiberté» , a l'ait le récit suivant de la catas-
trophe:

«Le réve '_ l avait été sonné; tout l'équi page
vaquait à ses occupations ordinaires. Tout à
coup, â 5 h. 20, on signale le feu à bord de la
«Liberté» . Nous regardons du côté de ce na-
vire et nous apercevons des flammes qui
s'échappent par . les sabords bâbord du cui-
rassé. L'équi page de là «Liberté » faisait des
signaux de détresse. Il était clair que la situa-
tion s'aggravait d'instant en instant.

De tous les bâtiments présents sur rade, des
embarcations se détachèrent pour aller au se-
cours de l'équi page. Ce fat alors, à bord de la
«Liberté» , un sauve-qui-peut général. - Les
hommes sautaient par les sabords et se préci-
pitaient par-dessus les bastingages. On re-
cueillit ainsi un grand nombre de raatelols.

Cependant , le feu faisait des ravages
effrayants à bord de la «Liberté » ; une co-
lonne immense de fumée s'élevait lentement
vers le ciel, couvrant la rade d'une demi-
obscurité.

Soudain , au moment où le sauvetage de
l'équi page battait son plein, et où l'on espé-
rait enfin pouvoir sauver tout le monde, une
gerbe immense de feu sortit des flancs du na-
vire, accompagnée d'épouvantables détona-
tions. Des débris de toutes sortes étaient pro-
j etés de toutes paris. D'énormes morceaux de
fer retombaient sur les navires des trois esca-
dres ; la « République » fut particulièrement
avariée. Dans la secousse formidable causée
par cette explosion , toutes les embarcations
qui se trouvaient autour de la « Liberté s et
qui étaient charg ées d'hommes, furent prises
dans le remous et disparurent parmi les cris
d'angoisse et les clameurs désespérées.

Nous ne pouvions d' ailleurs nous rendre
immédiatement compte de l'immensité du
désastre. La fum 'e et le bouillonnement de
l'eau cachaient la «Liberté » â nos yeux , mais
nous pensions bien quïl  no devait pas rester
grand' chose du magnifique navire.

Et pour terminer , laissez-moi vous dire que
j'ai vu de mes propres yeux un immense bloc
de fer tomber sur la chaloupe de la «.Démo-
cratie» , qui venait à terre pour prendre des
permissionnaires. L'embarcation et l'équi page
sombrèrent aussitôt ».

Les sauveteurs victimes de leur dévouement
Plusieurs chaloupes, qui arrivaient en hâte ,

se trouvaient à proximité de la « Liberté »
quand les soutes éclatèrent. Elles furent cha-
virées. C'est dans l' une d'elles que se trou-
vait le l ieutenant de vaisseau Besson , qui a
eu les j ambes broyées. Une autre chaloupe ,
montée par cinq hommes de la direction des
mouvements du port , a coulé, avec son équi-
page de sauveteurs.

Déclarations de I amiral Germinet
L'amiral Germinet , ancien commandant en

chef de l'escadre de la Méditerranée , passé, il
y a quelques jours seulement , dans le cadre
do réserve, à qui un j ournaliste annonçait la
terrible nouvelle , demandant:

— A quelle cause initiale attribue-t-on ce
désastre . Les premières dépêches disent qu 'il
s'agirait d'un court-circuit. ..

— Je vous arrè fe: cette hypothèse n 'est pas
possible, ou plutôt je dirais quelle n 'est plus
possible. Noa dernières unités de. combat sont
construites en effet de manière telle qu 'on ne
saurait imputer à l'électricité la cause d'une
catastrophe. En ce qui concerne plus particu-
lièrement le désastre d'aujourd'hui , jo puis
déclarer en connaissance de cause qu'aucun
fil électrique ne traversait les soutes du cui-
rassa «Liberté» .

— La catastrophe ne serait-elle 'pas alors
due plutôt , comme celle de l' «Iôna » à l'explo-
sion des poudres .

— Cette hypothèse est également inadmis-
sible. Si «l'Iéna» a sauté , j'affirme â nouveau
que la calastrop he est duo ù la poudre noire ,
enflammée par la poudre blanche ; celle-ci a
fusé et elle a communiqué le feu _ sa voisine ,
la poudre noire. Tel no doit pas être cepen-
dant le cas pour la «Liberté» , étant donné
qu 'il n 'y â plus ù bord de ces cuirassés quo de
la poudre blanche. S'il s'était trouvé par ha-
sard de là coudre noire, sa quantité eût été
insignifiante et en tout cas son dé pôt eût été
situé assez loin des soutes de là, poudre b'an-
ebo pour rendr e impossible l'hypothèse quo
nous examinons. - La calastrooho est duo ù
une autre cause , a une cause qui nous échappe
encore ct que l'enquête devra établir , mais il
y a lieu , dès à présent , de ne pas laisser s'ac-
créditer l'hypothèse d'après laquelle la calas-
trophe serait due â un court-circuit . Une cir-
culaire ministérielle datant , je crois , do 1907,
a eu pour objet de faire modifier l'installation
des iil's è"Ie_triq_ eî dans les soutes. 11 ne doit
plus y avoir actuellement un seul bâtiment
qui n 'ait trausformé son installation primitive.
S'il en siibsislait un , ce serait au mépris des
nouveaux règlements , et la fauto commise se-
rait tellement grave que j e ne saurais admet-
tre une aussi coupable négligence.

Les caractéristiques dc la « Liberté »
Le cuirassa «Liberté » qui faisait partie de

la 2"" escadre a été mis en chantier en 1902,
par M. de Lanessan, alors ministre de la ma-
rine. 11 a été lancé le 19 avril 1905 et est entré
en service en 1903. Il faisait partie d'une sé-
rie de six qui forment actuellement la 2-"" es-
cadre.

Res caractéristiques élaient:  dé placement
14,783 tonnes avec 1_3 m. 80 de longueur ,
21 m. 20 de largeur et 8 m. 40 cle tirant d'eau
arrière. La puissance de ses machines était
de 20,500 chevaux;  il avait  trois hélices et sa
vitesse aux essais avait été de 91 nœuds 30.

Son artillerie comprenait quatre pièces de
305 millimètres , dix de 191, treize de G5 et
dix de 47; son armement était complété par
deux tubes lance-torpilles sous-marins.

Sa protection était assurée par un pont cui-
rassé de 50 à 70 millimètres d'épaisseur et un
cuirassement à la flottaison de 280 millimè-
tres au milieu et de 180 aux extrémités. Lo
cuirassement des tourelles de la grosse artille-
rie était de 320 millimètres d'épaisseur et
celui de l'artillerie moyenne do 200 millimè-
tres.

La «Liberté » avait coûté 41 rail lions.

Un précédent
Il y a trente-six ans, la rade de Toulon

était le théâtre d'un sinistre semblable. Le
30 octobre 1875, vers onze heures du soir, le
cuirassé « Magenta » était détruit par une ex-
plosion.

Un incendie d'une violence extrême s'ôlait
déclaré à bord el ses ravages furent  si rapides
qu 'on dut  évacuer le navire à la hâte. Le feu
brûla pendant deux heures, puis une explo-
sion formidable se fit entendre : les soutes
avaient sauté. A Toulon , les maisons tremblè-
rent , les vitres se brisèrent. Le «Magenta»
n 'existait plus.

Le personnel , plus heureux que celui do la
«Liberté » , avait pu quitter le bord. Le vice-
amiral Itozc, dont le pavillon flottait sur le
«Magenla » , surpris dans son sommeil, put
être sauvé au milieu dos plus grandes diffi-
cultés ; la p lupart  des hommes avaient pu
s'enfuir nus, mais tous les appels pour l'éva-
cuation du. navire en feu n 'avaient pas été
entendus et quelques matelots erraient affolés
dans l'intérieur du vaisseau. Et de loin , sans
qu 'on pût leur apporter du secours on assista
à leur agonie. Un dos marins voulut sortir
par l'un des écubiers (ouvertures par où pas-
sent les chaînes des ancres). Le passage était
trop étroit et, de terre, on le voyait faire des
efforts inouïs pour se dégager ; ses cris étaient
entendus du port. 11 cria j usqu'à l'explosion
final e qui détruisit lo navire. Les vieux Tou-
Ionnais se rappellent avec épouvante l'incen-
die du «Magenta ».

T r. '. ,_ ¦, ' '¦ te n'ombré dés .ictimes '' "' "• / ; ¦¦¦->¦ -.
Le «Figaro» dit que les victimes do„ la ca-

tastrophe sont au nombre de 438, dont 380 de
l'équipage de la «Libert é» .

Le récit d'un témoin
Un Toulonnais habitant le faubourg du

Mourillôn et qui était à la première heure
snr le littoral , fait lo récit suivant  :

«Je me trouvais avec ma famille sur le ter-
rain du polygone, lorsque , à environ 300 mè-
tres, j e distinguai parfaitement de petites
flammes qui sortaient des soutes du «Liberté».
11 était environ 5 h. '/a - Etant donné le bruit
qui avait couru que l'incendie s'était déclaré
à bord vers 4 heures , jo m 'empressai de dire
ù ma femme et â mes enfants : «Je crois qu 'il
serait prudent de rentrer chez nous, car cer-
tainement un malheur va se produire ».

«A peine avais-je prononcé ces paroles
qu 'une détonation terrible , telle que j e n 'en
ai j amais enlendu , se produisit ; nne gerbe de
flammes monstrueuse apparut soudain , com-
me un éclair " il luminant la rade. Puis une
horrible vision I En levant le regard vers le
firmament déjà obscurci par la fumée, j'aper-
çus do peti ts points noirs", qui , se détachant
sur le fond de la mer, à une hauteur que je ne
pouvais apprécier à ce moment , s'agitaient
dans l'espace, puis brusquement s'effon-
draient , dans la mer.

Je ' pus apercevoir ensuite du terrain du
pol ygone où je me trouvais le «Liberté » for-
mant comme uno espèce de roc informe, blan-
chi de'famée, émergeant lamentablement des
eaux.

Jamais j e n 'ai assisté à un spectacle aussi
terrifiant. »

La mort des footbailers
Une équi pe de football du «Suffren » qui se

rendait à un match , s'est empressée au se-
cours du « Liberté », au moment où on atta-
chait la masse. Les onze hommes composant
l'équi pe ont disparu.

Malveillance ?
Les «Débats» se font l'écho d'un bruit selon

lequel quatre foyers d'incendie se. seraient
produits en même temps sur le «Liberté» . Le
feu aurait  repris , à plusieurs reprises, au fur
et à mesure qu 'on maîtrisait  le llcau.

Le même journal rappelle que , à Brest, la
veille du lancement du «Jean-Bart» , le syn-
dicat des travailleurs réunis du port de Brest
faisait placarder une affiche menaçant le mi-
nistre de là marine de manifestations hostiles.
Cette affiche se terminait  par ces lignes énig-
maliques :

•Co sera donc où , quand , avant , après !e
lanpement? Mystère. »

Cependant , au ministère de la marine, on
se refuse à croire à un acte de malveillance.
Mais lu , on n 'admet pas non plus quo la catas-
trophe soit due à uno conflagration spontanée
des poudres. Toutes les mesures avaient été
pripes depuis l'exp losion du «Iéna» , survenue
le 52 mars 1907, qui avait  coûté la vie à
8 officiers et 108 matelots. . .  - . •

La poudre B.
L'opinion d'après laquelle la déflagration

spontanée de la poudre B. serait la cause de
la catastrop he commence cependant à s'accré-
diter dans les milieux maritimes.

Vers 5 heures du mat in , les hommes de
qu$r t aperçurent une fumée assez dense qui
s'échappait do l'avant du navire. Ils en infor-
mèrent aussitôt leurs officiers. Ceux-ci don-
nèrent l'ordre de noyer les soutes par mesure
de précau tion. Des hommes désignés spécia-
lement reçurent la mission d'aller ouvrir les
vannes qui communiquaient avec la nier afin
de noyer la poudre , mais ceux-ci remontèrent
pré cipitamment disant que la besogne était
impossible. Une fumée acre et empoisonnée
remplissait les soutes ot rendait la tâche dan-
gereuse ot même mortelle en raison des gaz
dégagés. Le péril devenait grave, llapide-
raent, la nouvelle se propagea parmi l'équi-
page. Des hommes se préci pitèrent dans les
embarcations de sauvetage , tandis que d'au-
tres se j etaient à la mer. C'est à cet instant
que les secours venant d'autres navires et de
la direction du port arrivèrent sur les lieux.

Les officiers de la «Liberté » , afin d'éviter
le désordre et désireux de venir à bout de
l'incendie intervinrent.  La pani que cessa aus-
sitôt et , avec un grand courage , stimulés par
l'exemp le de leurs officiers , tous les hommes
se portèrent vers l'endroit désigné, C'est alors
que retentit la première exp losion. Pressen-
tant la catastrophe les officiers renoncèrent à
sacrifier inuti lement des vies humaines et ne
s'occup èrent plus que du sauvetage. On fit
quitter le navire à l'équi page avec ordre et
méthode. C'est pendant que celte opération
s'effectuait qu 'une formidable explosion- se
produisit anéantissant également une grande
partie des embarcations qui se hâtaient pour
porter secours au navire.

ïa mort 'd'an bràVe
De Paris :
Samedi matin , un plombier-couvreur , pro-

cédan t à des réparations sur la toiture d' un
des pavillons de la halle aux porcs, au march é
do la Villette , s'affaissait brusquement , frappe
de congestion. Son aide , après avoir vaine-
ment tenté de lui administrer un cordial , des-
cendit en hâte chercher du secours.

Les pomp iers de Bitchc ct de Château-Lan-
don , accourus aussitôt , dressèrent .Ieurs .échel-
les, mais quand ils parvinr ent  auprès do l'in-
fortuné la mort avait  fait son œuvre ; ils ne
ramenèrent qu 'un cadavre.

Devant ce cadavre les tôles s'inclinèrent
très bas, car le bravo couvreur , ainsi terrassé
par la mort sur ce périlleux chantier aérien ,
n 'était ni un inconnu , ni un * indifférent pour
personne. Nul n'avait  oublié , l'humble héros,
qui'le jour de la terrible catastrop he du Bazar
de la Charité — le 5 mai 1897 — lit bon mar-
ché de son existence pour arracher tant de
victimes à la mort.

Ce jour-là , en effet , entre tous les sauve-
teurs acharnés à leur œuvre de dévouement ,
on remarqua la prodigieuse intrépidité d'un
ouvrier plombier, qui , à plus de dix reprises,
s'élança dans le brasier ," ramenant chaque fois
une ou deux personnes. .

Brûlé grièvement aux mains et au visage,
il se faisait panser en hâte entre deux sauve-
tages par un des docteurs 'présents ; puis, avi-
dement , se préci p itait  à nouveau , tète baissée,
dans la fournaise. Quarante personnes furent
sauvées par lui. Il ne se retira que lorsque
tout fut consumé, après tout espoir perdu.
Alors, le visage tuméfié , les mains envelop-
dées de pansements, il s'esquiva timidement
sans se nommer et se perdit dans la foula

Plusieurs jours durant on ne sut rien de lui.
Le hasard , enfin , fit découvrir son nom : Pi-
quet , couvreur , au service dc M. Mesureur ,
rue Bayen.

Il obtint du conseil munici pal une médaille
d'or de V classe et fut attaché, par la Ville
cle Paris, en qualité dc couvreur à l'entretien
du marché aux bestiaux et des abattoirs.

Le brave Piquet , qui ne comptait que des
amis, laisse une femme et trois enfants : un
garçon de treize ans, et deux Ailettes, de sept
ans et do un an.

•SUISSE'
La démission de __ .Weissep ._ aeh.

— On écrit de Berne à la « Gazelle de Lau-
sanne » :

Cette démission , devenue ; proverbiale , a
été donnée , c'est du moins ce qu 'annonçait
lundi soir un député aux Etats (qu i joue un
rôle en vue dans la commission permanente
et dans le conseil d'administration des
C. F. F. ) à un dc ses collègues. La démission
de M. Wcissenbaeh est motivée par des rai-
sons de santé.

L'affaire Heid. — Le Conseil fédéra
s'est occup é lundi matin de l'affaire Ile'.d. Ce
dernier a adressé au Conseil fédéral une re-
quête avec documents à l'appui pour lui de-
mander de revenir sur sa décision. Cette re-
quête devant encore être examinée, la réponse
du Conseil fédéral au gouvernement saint-
gallois a été aj ournée.

M. de Buiov. quitterait Berne. —
La «Gazette de l'Allemagne du Nord» croit
savoir que le successeur du ministre de Prusse
à Dresde, prince de Hohenlobe, admis à 1 a
retraite , sera M. de Biilow, ministre de l'em-
pire d'Allemagne à Berne.

Chambres fédérales. —-Au Conseil
national , le président exprime ses sympathies
à la France à l'occasion do la catastrop he de
Toulon.

Le Conseil reprend l'examen du rapport de
gestion , au département de l'intérieur. Répon-
dant à des observations dos députés oberlan-
dais bernois Michel et Stucki , le chef du dé-
partement , M. Schobinger , déclare qu 'il ne
saurait être question , pour Iô moment, de
construire la roule du Sousten. Les frais se-
raient , pour la Confédération seule, dc 12 mil-
lions de francs.

M. Schobinger donne des exp lications sur
l'affaire de M. Epper, chef du bureau hydro-
graphique fédéral. 11 déclare que l'enquête
ordonnée par le Conseil fédéral n 'est pas en-
core terminée. Il semble cependant qu 'on ait
exagéré.

A la gestion du département des postes et
chemins de 1er, M. Michel , rapporteur , récla-
me l'accélération des travaux de mise en état
de la deuxième galerie du Simplon. Il émet
également l'espoir de voir la question du ra-
chat des chemins de fer genevois prochaine-
ment résolue.

M. Porter répond. Au sujet de la 2° galerie
du Simp lon , il déclare que l'adj udication sera
ouverte procha inement. En outre , le Conseil
fédéral s'occupera dans peu de j ours du rachat
du réseau genevois.

A l'ouverture de la séance, au Conseil des
Etats , le président exprime les sentiments de
regrets ct de sympathie du Parlement et du
peup le suisse envers la France dans le grand
malheur qui vient de frapper sa marine. Puis
le Conseil adopte sans débat le projet d'agran-
dissement de l'arsenal de Frauenfeld et vote
un crédit à cet effet dc 338,000 fra ncs. Le rap-
port du Conseil fédéral .-sur l'emploi Ju dixiè-
me des recettes do l'alcOôl par les cantons en
1909, est approuvé. Le Conseil approuve éga-
lement, après un exposé de M. Usteri (Zu-
rich), la demande de crédit-de 3,050,000 francs
comme subvention ù l'exposition nationale de
1914, à Berne.

Le projet d'agrandissement dc la fabrique
d'armes de Berne e^t adopté et les crédits
alloués.

BERNE, — Le krach de Saignelégier
prend^ dit la « Feuille d'Avis de La Chaux-
de-Fonds », des proportions imprévues. Des

personnes bien - _nfortti.es affirment eh 'effet
que le déficit n'est pas loin d'atteindre un
million.

BALE-VILLE. —Le Conseil d'Etat a trans-
mis, pour rapport , au département sanitaire,
une protestation des maîtres-bouchers et des
marchands de bestiaux de la Ville. Ils récla-
ment une enquête sur l'inspectorat des vian-
des de boucherie qu 'ils accusent d'injustice et
de sévérité exagérée dans l'application et l'in-
terpi _ tat !on des règlements. Les fournisseurs
attitrés de l'abattoi - so sont en oulrc engagés
mutuellement , sous peine d' un fort dédit , ù
cesser, dès le 24 septembre , toute importation
et toute livraison dc viandes destinées à la
fabrication (Isa saucisses.

VALAIS. — Le tribunal dc Martigny a ac-
quit té , comme ayant élé en cas de légitime
défense , M. Joseph Tornay, vieillard de 70
ans, qui , le trois juin 1911, avait lui d' un
coup de serpette un voisin , nommé Auguste
Meunier.

PRIBOURG. — La société dés producteurs
de lait , à Bulle a vendu son lait pour l'année
1912 au prix de 19 '}_ cent, le kilo pendant le
semestre d'hiver et 20 Va cent, pendant ce'.ui
d'été , plus 6000 francs de location de la laite-
rie. Le lait de Bulle se trouve ainsi vendu 1
centime de plus .cher que celui des laiteries
des villages voisins. ' . •

GENÈVE. — On annonce de Genève que
M. Joseph-Isidore Armand , 48 ans, Neuchâte-
lois, chauffeur , a été trouvé mort dans une
chaudière de la maison Randon . Il a dû être
asphyxié. ¦ . _ • . . .• ¦ :

CANTON
Les historiens à Valangin. — La

société d'histoire de la Suisse romande so
réunira j eudi 5 octobre , dans la grande salle
du château de Valangin.

L'ordre du j our comporte trois communica-
tions : de M. Matthey, sur l'histoire du châ-
teau de Valangin . de M. Marc Henvioud , sur
les astrologues dc Comblement-Îe-Petit (1697
à 1838), et de l'abbé Besson , sur cette ques-
tion : Saint-Séverin a-t-il été abbé de Saint-
Maurice? ,

Rochefort. —Nousavo ns annoncé qu'une
vache, en pâture aux Voirins, 'près Bochefort,
avait succombé à la suite d' une blessure à la
tète , produite, croyait-on , par un coup de feu.
Le berger aurait avoué .hier , ensuite de pres-
santes questions de la justice, qu 'il était le
coupable. Il aurait blessé à mort la pauvre hèle
au moyen d'un collier en fer.

Bevaix (corr. ). — Le département des
travaux publics vient de faire procéder à la
réfection de la route cantonale au centre du
village, à l'aide du rouleau compresseur. Cha-
cun se félicite de la mise en état normal da
cette route , toujours très fatiguée.

De goudronnage, pas de traces. Mais, faut-
il vraiment regretter qu 'à Bevaix même la
route cantonale nesoit pas goudronnée comme
dans d'autres localités du vignoble? La ques-
tion reste posée. Jusqu'à présent dans tous les
milieux — ingénieurs des ponts et chaussées,
propriétaires bordiers ou vulgaires piétons -—
l'on se félicitait de cette innovation. De Paris
arrive la nouvelle qu 'il faut déchanter.

Il y a quelque temps déjà ; qu 'on s'est aper-
çu que le goudronnage des routes brûle toutes
les végétations du voisinage , que les arbres,
les fleurs , l'herbe même ne peuvent plus pous-
ser qu 'avec peine. A l'Académie des sciences,
un travail fort intéressant de M. Gatin , a ete
présenté. Ce dernier a constaté au bois de
Boulogne, que les arbres de l'aUée des Aca-
cias et de l'allée des Sablons étaient rabougris
dans tous les endroits où.la chaussée était gou-
dronnée. Les feuilles de ces arbres étaient

plus petites ct presque toutes déchiquetées et
tachées. Ailleurs, les dommages sont moins
importants. M. Gatin pense que l'action mal-
faisante du goudron se fait mieux sentir dans
les endroits ensoleillés et où la circulation est
très intense. On ignore à cette heure si c'est
à l'action des vapeurs de goudron ou à cello
des poussières qu 'est due cette dévastation.

Le savant directeur du Muséum , M. Edmond
Perrier , a insisté également sur les dangers
du goudronnage. Il a donné comme exemple
l'action nocive de la suie sur les plantes.

% * * *
La ligne dc tir à grande distance n 'est pa*

sans susciter parfois des 'ennuis à Bevaix,
surtout au moment des sulfatages et des ré-

JMâfr . f o  J.euçhât_l :.-\
Directeur : Door-I ..ehlane Jk .i_ enr : __ 1 .bre
Burea u à 8 h. % . ' " Rideau a 8" li. a/4

. Jeudi 28 septembre 191 1
Grand spectacle pour familles

l'universel comédien mystérieux
ET SA T-_©ÏJP_-

CRÉATIONS NOUVELLES

PRIX DES 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
mus ique Fœtisch frères S.  A.,
Terreaux 1, dc 0-12 h. '/a et d°
2-6 h.
Tramways à la sortie du spectacle.

Théâtre de JCenchâtel
Bureaux à 8 li. Rideau à 8 h. M

Les lundi _ et mardi 3 octo_ .fi 1911 .
2 REPRÉSENTATIONS

Privilège exclusif de M. CHARTIER

Opérette en 3 actes, d'après Meilltac
livre t de ffl&f. Victor Léon et Léo Stein

Loges grillées , 5 fr. ; premières ,
4 fr. ; fauteuils, fr. 3.50 ; parterre ,
3 fr. ; secondes , fr. 1.50 ; se-eondes
numérotées , 2 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœlisch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 lu */ ¦> et de
2-6 lu

_'opérette LA VEUVE JOYEUSE peut
être entendue des familles !

——_  ̂• . ,Un jeunef -iomme désirant pron-
_¦' d)*o des leçons d'allemand , prie la

persqprf. disposée à lès 'lui dd--
uep eie s'adresser à M. (J. Etter/

' notaire , qui renseignera.

Cours et lepisjj peinture
fflB Blilel. Ii ;

recommencera son cours et ses
leçons lo 1er octobre.

Gibraltar 2 , au rez-de-chaussée.

I" MM-Duvanel
a repris ses

leçons de chant
Piano et solfège

Ruo des Beaux-Arts 20 , 2 Q,° étage.

AViS iÉDICAUX

Maladies des oreil les , k nez
et de la gorge

Le DocfeïiTTOAlRAi
Médecin spécialiste

reçoit h sa clini que , faubourg do
l'Hôp ital  0, tous lus jours de 10 h.
à midi et do 2 à 4-h.

J-gf̂ "" Les ateliers ds b 1
"Feuille d'Jîvis de j Veucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

^de tout genre d'imprimes. J
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BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 20 septembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen- entre l'offi-o et la tleinaude. —_ = demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banq. National e 5OO. -0 _ t._ e _ e._h. 4- 100.— e t
Banq. du Loole. —— » . » .. i% 100.— o
Crédit foncier .. GÎ7. .0- » e " 3i _ <Jï. —m
Lai .eucluUeloi. 510.— d Gom.deNeuc. 4 _ —.—
Câb. «SI- Gorta.il. 38..—»i » _ 'Mi 90. - d
1 • Lyon.. —.— G.i.-de-Fondsiîi — .—

Etab. l _ri -en.oad — .— • S}j _ .—
Papet. Serrières 1S0.— d Locle .?. — .—Irara.Neuc.oi -d. 3'10.— U » 3 ,_ — .—

» » priv. 510. — - GréJ. f. Neuc. 4% 100.— 0
Neuch. -Chaii - ii . — .— Papet. Sen-. _ïi —._
linra, Gfiatoucy, 520.— d ïram.Nonch . 4 . _  OS. — tf
1 Saud.-ïru .. 230.— d Glioeol. Klaus4.S — .—
i Sal. d.Gon f . lATi.-d S. él. P. Girod ô 1.', m.— a
1 Sal.d. Gonc. 215. — d Pàt i bois Doux 4 ,< —.—Viliamont 150.—0 S. de Xlont.p. 4 !» 100.— d

Bellévan x —.— Brass. Cardin. i% — .—Eta.ttusconi , pr. —.— Colonticio _ > J 100.— o
Soc. él. P. Girod. -.-
l'àte ij ois Boux 1250.— d Taux d'escompte
Soc. d. Montép. — .—.
Chocolat Klaus. —.— I_..nc[. Nat. .. % % —¦ ab.S.do l .éloc. —.-. Banq. Gant.:! H % —

„, I Demandé OffertUanges France../, 100.40 100.47 H
à Italie 99.— 99 .30

Londres _ _ . - 7 _ 25.20
Keuchâtel Allemagne..,...,. 123.40 123.50

Vienne .'. 10. .50 104170

BOURSE DE GENEVE, du 2(4 septembre 1911
Les cluflïes seuls indi quent les prix faits.

m t= prix moyen entre- i'oilVe et la demande. —¦
d—-demande. . — . 0 = offre.

Actions 3«;di-ëréC.F.. . 418. —
Dq* Nat. Suisse 492.S0»» '3*<'. Uonov.-îote. 100.75
Dankver. Suisse 757.50 4% Genev. 1899 . 500.50 .î
Comptoir d'esc. 931.— 4 .J Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 008.— Japon ta!), ls. i!_ — .—
Gaz Marseille. . 701.— Lots , turcs . . . -197.50.-
Gai.de Naples. 258.50). Serbe . . .  4% 445. — 0
M gen. du gaz !_0. — ;: -Vri.Gen. 1910 4_ .12.50
Accnm. ïador . 330.50 Cli. _ co-Suisse . 455.— d
Electi-o Girod . 227.50m Jura-S., 3_ %  —.—
Fco-Sr.is. élect. 462. — Lomb. anc. ?,',', 279.—
Mines Bor pri v. 'iVn0.—m Mérid. ital. 3«; 353.—m

» » ord. 3800.— Hq. li. Suède 4% 4.Û. — .
Gafta , parts . . 3100.— 0 - C_-.fon.egyp. anc 34-i.—
Sliansi charb. . 42 — » » nouv. 234. —
Cliocol. S. gén. G!2. — » Stokli.4 _ 488.50m
Caoutcb . S. fin. 185.50/?! S-_n.Fr.Sui.4 _ 4%.—m
Coton , Uus.-l.-a. 758.— d ('az Nap .-92 5°,'. 605.— d

/,,,,. ,. Fco-S. élect. 1,'.', 482.—Obligati ons Ouest Lum. VA 490.-
j K C. de fer féd. 937.50 Totis ch.bon. la 500.—»»«S féd. 1800 . . .102.25»» ïab. portug. 4 _ — .-
Argent fin en trrenai lle en Suisse, fr. 95.— le kil .
BOUR SE DE PARIS , du 20 sept. 1011. Clôtura .

S- França is . . 94.20 Suez 5490.—Brésilien 4% 88.70 Ch. Saragosse . 397.—Ht. Kspag. 4% 92.05 Ch. Norcl-Esp. 397.—Hongrois or 4 _ «5.50 Métropoli tain. . 029.—talion 5% 93.G0 Rio-Tinto . . 152. l 'A Japon 1905. -.- Uoléo —.—'ortugai s 3% 00.05 Ghartered . . . 38.—
J* Russe 1901. — .— De Beers . . . 440. —H Russe 1906. 104.20 East Uand . . . 92.—îurc unifié i% 87.40 Goldfi e lds . . . 107.—Banq. de Paris. 1727.- Gœr_ 23.70«anque ottom. 045.— Randmines. . . 175.—Crédit lyonnais. 1478. — Robinson. . . . 163.—Union parisien. 1 109.— Geduld 25. —
tara _ . clôture des métaux à Loate (25 sept.)

Cuivra Etain Fonte
tendance... Soutenue Soutenue Clos
Comptant... 54 7/6 171 2/6 ../.
«mie 55 2/0 170 ./ . ../ .

Ant im oine  : tendance calme , 27 lu/ , à 28. — Zinc :tendance calme, spécial 27 iS/ ., ordinaire 28 15/ .
- Plomb : tendance calme , anglais 15 10/., esna-_ ol 15 a/.

La f euille d 'Jîvis de "Neuchâtel,
en ville , o fr. par an.

Partie financière

Exécution de Bagrof. — L'assassin dé
M. Stol yp inc a été oxécutô lundi matin à
Kiew. - ¦

La grève des chemins de fer en
Irlande. — La situation ne se modifie guère
en Irlande. Lo ministre de la guerre a décidé
d'envoyer immédiatement en Irlande la moi-
tié cfe .S.comn .gnie du £;_:*. d'_AJ<i9___e*!_ spé-
cialement alïe.t .e au service des chemins de
1er. Les soldats seront affectés aux trains
chargés du transport des troupes ct aux trains
po. taux.

Lo nombre des grévistes est stationnaire.
On l'estime à environ 6000 dont 5000 pour lo
Great Southern and Western. Les cheminots
soht très mécontents de la décision du comité
exécutif de l'union des cheminots qui limite
le conflit a l'Irlande. Les éléments avancés de
ce: groupement insistent pour que le conflit
soit étendu à toute la Gumcle-Bi _ tagno.

ETRANGER

Bienne. — Des enfants ont trouvé dan-
la forêt de Cormoret le cadavre d'un inconnu
en état de décomposition avancée, bien vêtu
et dont le linge avait disparu.

— La fabri que d'horlogerie «Seeland» de
Madretsch vient d'être boycottée par le syn-
dicat des ouvriers horlogers cle Bienne. Une
baisse des salaires serait la cause de cette
mcsuie.

, — —,f^rt_f *— _ ">Bï———-
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coites. Mais, en bon patriote, le Bevaisan a
accepté sans lamentations ces entraves à la li-
berté. Cependant , à Colombier, dans les hau-
tes sphères militaires, on pourrait songer,
nous semble-l-il , à offrir de temps à autre
quel ques compensations à notre village, sous
forme de concerts de nos fanfares militaires,
par exemple. L'ad judant  instructeur Miéville
a actuellement sous ses ordres une excellente
fanfare avec laquelle il se propose de concer-
ter dans la contrée, dit-on. II serait naturel ,
nous paraît-il, qu 'après les hôpitaux cl Ter-
reux , Bevaix fût l'un des premiers à bénéfi-
cier de ces concerts . Lr.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Quand
vi ent  I ' au.orane et que les fruits mûrissent ,
notre village a son jour de foire. Je vous as-
sure quo c'est une fo '.re modeste, paisible ,
intime et pleine de charme. Point do bétail ,
quel ques paniers de frui ts , trois échoppes, et
¦vacances au collège. Le centre et le clou et
l'uni que vie de la foire so trouvent au collège
dont les salles sont transformées en buffets,
où Lison , Charlotte , Justine et lant  d'autres
vendent au profi t d "œuvres de bienfaisance et
d'uti l i té publi que les beignets empilés dans
les grandes corbeilles allongées, la crème qui
mousse dans la te r r ine  verte , le thé de Chine
et Je café (sans.chicorée) Qu 'elles nous servent
bien chauds dans les petites tasses a fleurs
bleue.-

Le festin commence le matin à 10 heures
par le gâteau au fromage et pendant tout
l'après-midi les salles restent pleines de con-
sommateurs. N'est-ce pas une double joie de
se régaler pour que cet hiver les enfants des
écoles trouvent  à midi une soupe bien chaude .
Quand les servantes ont tant de grâce sous
lenis tabliers de dentelle blanche , qu 'elles re-
çoivent avec tant d'empressement , qu 'elles
offrentleurs gâteaux ef leurs boissons avec tant
de persuasion , est-il étonnant que le paysan
quitte sa ferme et l'horloger son établi pour
goûter les beignets dont la recette se transmet
de génération en génération aveu les reli ques
de famil' e.

La vente a dû être productive, car les «de-
moiselles de la foire «avaient l'air joyeux» .
Tant mieux. Cette joie est la seule récom-
pense de toutes leurs peines.

Le soir , deux tableaux vivants représen-
taient l'un l'arrivée du marchand Peter dans
la forge où travaillait le jeune Daniel Jean
Richard, l'autre la Sainte-Alliance des peu-
ples. Puis, comme en Suisse toutes les fêtes
se terminent  par des chants, un choeur d'hom-
mes de bonne volonté a chanté le salut au
drapeau fédéral.

Chaque année, la foire revient, le second
lundi après le jeûne. Les forêts ont pris leur
manteau d'automne, l' air est encore doux , les
sonnettes tintent dans les prés. Oh! que ce
jo ur de foire est un jour charmant I

La Chaux-de-Fonds. — Les faiseuses
d' aiguilles ont voté, à l' unanimité moins un
bulletin blanc , la grève immédiate dès le
mardi ;<JC septembre dans une assemblée de
92 ouvrières.

D'autre part , l'assemblée a décidé d'aban-
donner la journée de 9 heures et de demander
en compensation une augmentation des salai-
res du 10 %. en maintenant  les minima pré-
vus dans la convention.

Ou Rhône  au 5_ _ m .  — La commis-
sion d'enquête économi que de l'Association
suisse pour la navigation du Bhône au Ehin
a tenu le 22 courant une importante séance à
'Auvernier. Elle a approuvé la rédaction défi-
nitive de tous les documents qui serviront à
l'enquête et a décidé d'ouvrir celle-ci le 1"
octobre prochain.

Les instructions et les questionnaires rela-
tifs â l ' importance du trafic in terne  ct Inter-
national des marchandises susceptibles d'être
transportées par eau vont être distribués dans
tons les cantons riverains de la voie navi ga-
ble du Kliône au Rhin ; l'enquête sera close le
80 novembre  1911 , et les résultats , réunis par
cantons, seront dépouillés et soumis â la com-
mission au commencement de l'année pro-
chaine

La commission a pris connaissance égale-
ment des démarches préliminaires entreprises
pour le rétablissement de la navi gation com-
merciale sur les lacs du Jura et sur l'Aar ,
d 'Yverdon à _o!eure , soit sur un parcours de
100 kilomètres.

Elle a entendu aussi une communicalionsur
l'état d' avancement des éludes techniques
poursuivies sur toute l'étendue de la voie pro-
jet ée ; ces éludés seront achevées, avec les de-
vis, le 30 mai 1912 pour le canal d'Enlrero-
ches, et â la tin de la même année pour la
cana lisa lion de l'Aar.

CHR ONI QUE VITIC OLE
Enchères de vendange.  — La muni-

ci pa lité de Bière a fait miser lundi la récolte
«les vignes que la commune possède sur les
territoires dc Féchy et Perroy, évaluée appro-
ximat ivement  à G500 litres. L'échule a été
donnée â 50,5 cts. le litre de vendange rendue
au pied de la vi gne, paiement moitié au
1" février , moitié au 1" mai. Bécolte belle en
général , s.00 litres au fossorier. Le prix cor-
respond à 04 cts. , vin clair.

— La récolte de l'hoirie Auguste Ethenoz-
Gruaz (250 perches) en Clamogne (Aubonne),
s'est vendue 51,5 cls. le litre de vendange,
_ .colle à la charge de l'acquéreur (ce qui re .
présente 59,5 cts. le litre de vin clair).

— Lundi après midi , la munici palité de
Féchy a exposé en mise publi que la récolte
des vignes de la commune, évaluée à 4500
•litres. L'échule a été donnée à, 65,5 cts. le
llitre de moût pris sous le pressoir, vendange
aux fiais de la commune, vin non logé.

— M. Easoar, à Echichcns, a fait miser
lundi après midi sa récolte de vendange, en
«ois parcelles d'environ '/s pose chacune, dont
de __ de blanc et nne de rouge printapier.

; L'échule a été donnée à 48 cts. le litre de
fvendange , récolte aux frais de l'acquéreur.
Bécolte belle (259 litres au fossorier). .-•_ .

— A Concise 3a récolte comprenait un seul
lot , échu au prix de 47 cts. le litre (vendange
foulée) ; vente non ratifiée. . .___ — -

— Au Vull y, dit la ^Fouille d'Avis d'Aven-
ches», une récolte s'est vendue 40 francs la
gerie.

Le quatrième concert d'orgues. —
Le dernier de la série, aura lieu vendredi
avec, le concours de M"0 Sophie Pasche, can-
tatrice et de M. Cari Pelz, violoniste. -...-

Théâtre. — Plus habile que jamais,
Dooi'-Leblanc, le magicien bien connu à Neu-
châtel, a remporté hier soir un gros succès.
Tout , dans son programme, est fai t  pour in-
téresser et tout y est aussi d' une correction
parfaite ; et puis les tours les plus étranges
sont exécutés avec une aisance stupéfiante.

Le clou de la soirée a été, con_te toujours ,
l'apparition de Su](ana-Hanoum,avec laquelle
Door-Leblanc s'est livré â de curieuses exp é-
riences de transmission de pensée ; ce fut
vraiment très fort.

A un spectateur qui la questionnait , la
« voyante » a encore prédit que la grande
salle ne se ferait que dans quelques années !
Voilà qui est encourageant: mais on verra !

Une seconde soirée est annoncée pour
demain ; ce sera la dernière.

La m .«veille comète. — On sait que
plusieurs petites comètes ont passé ces der-
niers temps en vue de la terre. L'une d'entre
elles, la comète P.rooks, est actuellement vi-
sible â l'œil nu , le soir au nord-ouest. Elle se
voit un peu au-dessus et à gauche dc la
Grande Ourse, entre les constellations du
Dragon et du Bouvier.

La tête de l'astre est parfaitement observa-
ble, car son éclat atteint à peu près celui des
étoiles de deuxième grandeur. Quant â la
queue, parfaitement droite , semblable à un
long rayon de lumière électri que éloi gné, on
peut Ja suivre, â la vue simple aussi, sur une
distance de 5 à 8 degrés, soit dix fois le dia-
mètre de la lune. La tèle, parfaitement ronde
et nébuleuse, présente, comme la plupart des
astres comôtaires, une condensation centrale.
Vue dans une jumelle, son aspect est tout à
fait remarquable.

La comète Brooks passera a son périhélie
vers le 27 octobre prochain. Elle restera ainsi
visible encore quelque temps tout en aug-
mentant d'éclat et faisant voile vers le soleil.
Comme elle est encore rapprochée de la zone
circum-polaire du ciel , on peut la rechercher
à toute heure de la nuit , quoique son mouve-
ment soit très rapide d'un jour û l' aulre.

OBSERVATOIRE DU J OU âT.

— On nous écrit d'autre part que, hier soir,
le ciel élant découvert du côté du nord , on a
fort bien pu voir ici-même la comète de
Brooks à gauche et au-dessus de la pointe-de
la Grande Ourse. A l'œil nu elle se présente
comme une étoile dont l'éclat serait un peu
confus. Lus personnes jouissant d' une bonne
vue distinguaient aussi la queue de la comète
se dirigeant en haut. A l'aide d'une ju melle,
l'astre se voit natarelleraent bien mieux,
mais il s'en faut  de beaucoup qu 'il ait encore
atteint tout l'éclat qu'on nous a promis.

Mascarades. ~ Le comité qui s'occupe
d'organiser . le cortège des vendanges, lorsque
celui-ci a lieu , a décidé do s'occuper active-
ment dea mascarades de saison. Il louera un
ou deux orchestres pour égayer les places
publi ques et il a pris l' initiative d' un train
spécial de trams, composé d'une voiture
motrice et de deux baladeuses qui circuleront
le soir sur la boucle tour de ville et seront
illuminées de lampes électri ques. Le comité
s'est assuré en ceci l'appui du service élec-
tri que communal et de la compagnie des
tramvays. On parle comme période de masca-
rade dea 29 et 30 septembre et du 1er octobre,

Arrestation mouvementée. — Le
nommé R., habitant le Suchiez, qui faisait du
scandale et in jur ia i t  les passants, hier soir, à
8 h. et demie , n, la rue des Chavannes , a élé
appréhendé par les agents de police et conduit
dans une cellule de la préfecture.

Ce ne fu t  pas chose facile, car R., qui était
ivre , a fait une résistance acharnée, aussi le
cortège des curieux était-il très nombreux
pour accompagner ce bruyant  personnage au
violon.

Le fourgon postai a versé hier soir ,
aux environs de minuit , au bas des Terreaux.

Le postillon et le chargeur postal ont élé
projetés sur les chevaux qui étaient tombés â
terre; le postillon se plaignait d' une forte
douleur â une jambe, tandis que le chargeur
a été contusionné à plusieurs endroits du
.orps.

Une roue et la limonière du fourgon ont été
brisées et il fallut avoir recours à un autre
véhicule pour transporter la correspondance
à la poste ; les chevaux s'en tirent sans aucun
mal.

NEUCHATEL

POLITIQUE
;- Autour de la Tripolitaine

On télégraphie de Rome à la « Gazette de
Cologne » qu 'au cours de l'entretien de lundi
entre le chargé d'affaires de Turquie et le
ministre des affaires étrangères, le désir a
été exprimé de voir le conflit actuel se régler,
selon les traditions, par la voie amiable. Le
ministre a déclaré que s'il était impossible â
l'Italie de renoncer â des droits bien établis,
elle désirait néanmoins conserver de bonnes
relations avec la Turquie.

— La tentative de grève générale dc la part
des socialistes à Rome, Milan , Côme, Varese,
etc. , pour protester contre l'action en Tri poli-
taine , a échoué en présence do l'att i tude de la
population. Le comité central des cheminots
a averti ceux-ci de s'abstenir de toute grève
qui ne serait nullement sérieuse ct serait une
simple parade.

Les conversations franco-allemandes
De Paris, mardi soir, au « Journal de Ge-

nève » :
La longue entrevue qu ont eue hier soir

MM, Cambon et de Kiclcrien-\\ .cebter n 'a pas
abouti â une entente définit ive sur tous les
détails de l'accord marocain. Les deux négo-
ciateurs se sont probablement revus ce soir.

Dans les cercles di plomatiques autorisés on
continue cependant à croire â une conclusion
imminente des pourpa rleis.

Les divergences ne porteraient que sur des
points de rédaction très secondaires ; elles né-
cessiteront vraisemblablement un retour du
texte à Paris, mais on croit qu 'au retour de ce
texlo â Berlin l'accord définitif  se fera cette
fois pour la partie marocaine des négociations.

En ce qui concerne le Congo, on se de-
mande , cn revanche, s'il n 'y aura peut-être
pas plus de difficultés qu 'on ne le pensait .

Le bruit court avec persistance qu il n 'y a
pas parfaite identité de vues sur les compen-
sations entre MM. Caillaux et de Selves.

Ces déclarations fort développ ées et très
catégori ques confirment tout à fait  l'impres-
sion que je vous traduis.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) * "

Aux Chambres —- La saison

Le 26 septembre 1911,
Les Chambres, pour la dernière fois durant

cette législature , ont ouvert hier leur session.
Pas de nouveaux visages, sauf au Conseil
national où le très remuant rédacteur Weber,
de Saint-Gall, est venu occuper un siège après
une élection disputée et mouvementée dont
les journaux ont beaucoup parlé.

Les préliminaires d'usage ont été brefs et
l'on s'est mis aussitôt â l'ouvrage, la liste des
tractandas étant — comme toujours — fort
étendue et nos pères conscrits désirant faire
preuve d'activité et de zèle au moment où ils
vont se représenter aux suffrages des élec-
teurs.

Jç me borne, pouc le moment, à vous signa-
ler ceiie ouverture de session et Je renonce â
entretenir vos lecteurs des objets — oh com-
bien peu folâtres! — dont on a parlé hier
dans les deux Conseils. Ce sera, comme d'ha-
bitude , pour la revue de la fin de la semaine.

Les étrangers, eux, sont partis en foule et
les cicérones qui guident les caravanes de cu-
rieux dans les halles parlementaires — alors
qu'elles sont vides et durant la saison, bien
entendu — restent les bras ballants et la
bouche fendue d'un bâillement.

Le mauvais temps de ces jours derniers

— il a neigé sur les Préal pes samedi — a rais
en fu i te  tous ceux qui villégiaturaient encore
en celte fin dc septembre et dans l'Oberland ,
les hôtels et pensions, vides de leurs hôtes —
et de presque tout  leur personnel — font déjà
les pré paratifs nécessaires pour dormir  du
sommeil d'hiver... quand ils ne restent pas
ouverts aux skieurs et autre engeance hiver-
nale. .--..-

¦ .
Et pour t ant  combien enchanteresse est en-

core la nature en sa parure d'automne. C'est
des bords du lac de Thoune que je vous écris
et devant moi le lac aux eaux extraordinaive-
ment bleues, ridé de petites vagues , invi te ra i t
presque au bain , vu la t iédeur de la tempé-
rature. L'atmosphère que les dernières pluies
ont débarrassée des poussières de l'été, est
d'une pureté remarquable sur laquelle les
montagnes saupoudrées de neige fraîche se
détachent avec une singulière netteté.

Chemins dc fer et bateaux â vapeur , où ne
régnent pas l'encombrement et le totu-bohu
de l'été, en sont réduits â la portion congrue
et les touristes attardés n 'ont que l' embarras
du choix , sûrs de ne pas coucher sur les bil-
lards nn dans le vestibule.

Les braves gens qui apprécient la nature
pour elle-même et qui comprennent  uno villé-
giature sans Kursaal , sans petits chevaux et
sans grande toilette , auraient  tout avantage à
faire séjour dans noire Oberland à celle épo-
que, un peu tardive de l' année , où le grand
flot des touristes a passé et où le pays appar-
tient vraiment aux indigènes. Mais je frémis
en songeant â ce qui m 'arriverait si mes con-
seils pernicieux étaient entendus d' un Ver-
kehrsverein quelconque et je me tais, vous
laissant le soin de venir vérifier mes asser-
tions.

Ce que je puis vous dire sans courir le
risque d'échauffer ia bile de messieurs les hô-
teliers, c'est que celle «saison» a élé très favo-
rable â tous les points de vue.

Le temps sec et magnifique qu 'il a fait du-
rant tout l'été a amené chez nous d'innom-
brables caravanes de touristes. Quotidien-
nement presque, on a dû doubler les trains
circulant sur les iignes . de l'Oberland et, mal-
gré cela, formidables étaient souvent les
cohues. Au chemin de fer de la Jungfrau , en
particulier, les vagons étaient pris d'assaut et
ceux qui ont assisté une fois aux batailles
rangées qui se livrent entre voyageurs, â la
gare de Grindelwald lors du départ des con-
vois, peuvent se figurer les scènes homériques
dont la station a été le théâtre, cet été.

Il faut ajouter qu 'après la « saison » désas-
treuse de 1910, compagnies de chemins de
fer et hôteliers méritaient une compensation
qui leur a été largement octroy ée cet été.

N0O¥ElUS DIVERSES

Mort  de M .  Tallichet. — M. Tallichet,
ancien directeur de la « Bibliothèque univer-
selle et Revue suisse » est mort mardi après
midi â Lausanne.

Né â Cossonay, en 1828, M. Edouard Talli-
chet avait fa '.t â I .'ancfort-sur-le-Ma'n un ap-
prentissage de banque. Rentré en Suisse, il
s'occupa d' abord d'édition. Il publia en 1858
la «Justice en politi que» , ouvrage qui attira
l'attention sur lui.

M. Edouard Dapples, syndic de Lausanne
et conseiller national , que le Conseil fédéral
venait de charger d'une mission auprès du
gouvernement de Saint-Pétersbourg, relative
à la neutralité de la Savoie, l'engagea comme
secrétaire.

Par la suite M. Tallichet collabora active-
vement à la « Gazette de Lausanne » et au
'- Journal de Genève . C'est en 1866 qu 'il prit
la direction de la «Bibliothè que universelle
et Revue suisse -> , à laquelle il se consacra
dès lors entièrement.

La catastrophe de Toulon .  — D'a-
près les déclarations du ministre de la marine
on aurait réussi â peu près à établir la liste
exacte des victimes de la « Liberté » avec les
noms des disparus. Celle liste ne sera rendue
publique que lorsque les familles auront été
prévenues.

Le nombre des morls est moins grand
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord ; il serait de
20.1. Il y aurait en outre 136 hommes blessés
sérieusement et 48 blessés légèrement.

Sur les causes dc la catastrophe on ne sait
encore rien de précis â Paris. On en est ré-
dui t  aux hypothèses.

Les travaux de déblaiement continuent
dans la rade de Toulon. De nouveaux cada-
vres ont été reti rés. Le capitaine de vaisseau
Jaurès, qui était en permission , est arrivé. Il
s'est fait conduire sur le lieu de la catastro-
phe, puis a visité les blessés.

Les travaux ont fait connaître que, lors de
l'exp losion , l'avant du navire s'est rabattu
sur l'arrière qui est presque intact. La tou-
relle de tribord du milieu s'est renversée
entièrement. Les deux autres avaient été
arrachées.

On est arrivé à communiquer avec les ma-
telots restés enfermés dans l'épave. On leur a
fait passer de la nourriture.

Une bonne farce de Vivier. — Le
nombre des fumisteries attribuées à Vivier ,
le fameux farceur, est incalculable. En voici
une, — vraie ou fausse, peu importe : on ne
prête qu 'aux riches.

Vivier entre un jour chez un coiffeur , Il a
e_ _ei_ Oe s. >_G_„ê- CH air casipagna,_d et
bête â souhait pour inspirer confiance. A son
bras, il tient un gigantestc panier , sous le bras
un parapluie â bec de corbin , en cotonnade
bleue. Il se diri ge vers le comptoir et (end au
patron une carte sur laquelle est écrit :
«Veuillez me raser, je vous prie ».

— Un sourd et muet , crie le chef de l'éta-
blissement en faisant signe â un garçon , en-
levez le paquet!

Le garçon ainsi interpellé conduit le patient
jusqu 'à un fauteuil en lui disant ;

— Assieds-loi donc , vieux fourneau ! Oh !
là là , quelle peau ! quand on la tannera , j 'en
retiens pour faire  une paire de bottes.

Et ainsi de suite ; tous les garçons s'en mê-
lent ; c'est un concert de lazzis d' un bout de la
salle à l'autre.

Sa barbe Unie , Vivier se lève , puis allant
au comptoir , il dit au patron d' une voix de
stentor, en déposant 25 centimes.

— Voici pour la barbe !
Tous les garçons se roulèrent par terre

d'é pouvante ; la damc ' du comptoir s'évanouit
et le patron disparut derrière une p ile do sa-
vonnettes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «pàAil di _ Team» d'Jlvti ds NevcbataU

La catastrophe de Toulon
Paris, 27. — Le ministre dc la marine a

été encore témoin de scènes très pénibles
pendant  toute la journ ée.

Les parents des victimes de la «Liberté * se
sont présentés au cabinet  du ministre pour
demander des nouvelles de ceux dont ils n 'a-
vaient pas entendu parler depuis ia catas-
trop he.

Paris, 27. — Le Conseil fédéral suisse a
exprimé au gouvernement français ses con-
doléances à l'occasion de la catastrophe qui a
frappé la marine française.

-•¦ Ça recommence
Londres, 27. — L'agitation dans les docks

de Londres se renouvelle ; 5000 ouvriers
chôment. - -.,. 

La si tuation semble devenir sérieuse, les
représentants ouvriers déclarent que les pa-
trons ne se sont pas plies au ju gement des
arbitres en ce qui concerne les récents troubles.

La question va être soumise au ministre
du commerce.

Le Maroc À
Paris, 27. — RI. Cambon a rendu sommai-

rement compte de son entretien avec M. de
Kiderlen-Wicchter.

On atlend la réponse défini t ive annoncée
par le secrétaire d'Etat.

Italie et Turquie
Rome, 27. — On asssure que l'Italie ne

dispose pas plus de 100,000 hommes daus la
région de Tripoli.

Dans les cercles officieux , on déclare pou-
voir annoncer que la situation permet d'espé-
rer une solution amicale.

La situation est en tous cas meilleure qu 'il
y a deux jours ; on assure que si l'Italie per-
sistait dans ses pro.els, la Turquie cherche-
rait à provoquer un conflit en Europe en atta-
quant la Grèce.

Constanlinople, 27. — On confirme que le
gouvernement ottoman , suivant le conseil de
l'Allemagne, a renoncé à son attitude intran-
sigeante de ces derniers jours. .

L'Allemagne aurait promis d'intervenir
amicalement auprès de l'Italie.

A Londres, les ministres, ambassadeurs ou
chargés d'affaires ont leur résidence dans le
voisinage de Westminster ; _ Victoria-Street ,
par exemple, une des belles rues de Londres,
larges suffisamment et pleines de lumière,
vous en trouverez un certain nombre. Là ré-
side notamment le ministre de Tasmanie ; et
c'est là , par conséquent, que je me rendis par
une après-midi torride, pour lui rendre vi-
site, dûment muni d'une lettre d'introduc-
tion ; car , il faut bien qu'on observe l'éti-
quette. - ¦ . -

Sir Joh n Me Gall est un homme dans la
force de l'âge, aux traita fermement accen-

tués et où apparaît de temps à aulre un sou-
rire malicieux. Il m'a reçu avec une cordia-
lité toule br i t anni que et bientôt la conversa-
tion allait son train.  Nous avons , naturelle-
ment , parlé de la Tasmanie, moi question-
nant , le ministre me répondant avec la meil-
leure grâce du monde.

Celle île — personne ne l'ignore — est d'à
peu près deux fois la superficie de la Suisse ;
sa population est de 200,000 habitants , ce qui
est bien peu pour un pays dc celle étendue.
L'avenir de l'île est magnifi que, car elle est
favorisée sous tous les rapports : climat , ri-
chesses naturelles et ferlilitô du sol. La mala-
ria n 'y est pas connue , pas plus que les cyclo-
nes et les raz de marée qui provoquent ail-
leurs de si grands désastres. Les métaux
abondent;  de belles forêts s'étendent sur de
grands espaces et n'attendent que le _m.n_ .3nt
d'être exploitées. Mais c'est surtout  l'agricul-
ture qui fait de la Tasmanie une contrée si
riche. Ses différents produits pastoraux , la
culture du houblon et l' industrie des fruits
sont les principales ressources du pays. J'ai
vu chez sir John Me Call une série de ta-
bleaux représentant des vergers tasmaniens ;
ceux-ci ressemblent, étonnamment, do loin , à
nos vignobles : les arbres ont presque la forme
de nos ceps et sont alignés suivant le même
procédé. Mais quels magnifi ques produils ils
donnent!... -. » *•»
. Les Tasmaniens, d'autre part, ne sont pas
peu fiers de la beauté de leur pays qu 'on a
quel quefois appelé l' cile d'Halcyon», le «jar-
din de l 'Australie» , le «jardin du Sud> ou
même la «Suisse d'Australie ». On y rencon-
tre, en effet , des cascades, des vallées, des
montagnes, en un mot ce qui fait le charme
d'une contrée comme la nôtre.

Tout cela fait  supposer que la Tasmanie,
qui est un pays neuf , va prendre un rapide
développement; pour le moment , « v/e want
population » (nous manquons dé population)
me disait sir John Me Call. Dans quelques
années, sans doute, il n 'en sera plus ainsi.

A jouions enfin que l'université de Hobart ,
la cap itale de la Tasmanie, est très pros-
père, et que la même ville possède un des
plus beaux ports du monde, ce qui facilite
beaucoup les exportations.

J. LUPOLD.

Â propos de la Tasmanie

AVIS TARDI FS *
i~ i J *¦* i i '

elle était chez M. Ch. Verdan, pro-
priétaire-Titicultevir, _ Cortaillod.

On vendra jeud i sur la Place du
Marché, prés cle la fontaine, do la

EIE PERCHE ï m
à 40 centimes la livre~~

VENDANSES 1911
A vendre i*éeo_te des vignes dé-

pendant dn château de Vaumar-
cus: environs 375 gerles dont 250
en blanc et 85 en rouge, lléeolte
mag'iû-iqne non grêlée.

Adresser offres Etude Charles
CJninand, avocat, _fenchâtel.  

Théâtre Cinéma pathé Nu__iA§§o_
MARDI et MERCREDI

DERNIERS JOUES
DEAME DE L'ALCOOL

Mademoiselle Madeleine M ;r d_ r  ct Monsieur
Jean Manier et, sa famille, à Gii inin . ncn , et
les parents alliés font  part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère snmr,

Mademoiselle Marie M_3__»I_ K
survenu lundi  malin , _ 3 heures , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 23 septembre 1911.
Elle a fa i t  ce qu 'elle a pu.

Saint-Marc XIV , 8.
L'ensevelissement aura lieu mercred i 27

septembre , à 1 heure.  Culte à midi  et demi.
Domicile mortuaire : Terreaux 11.

ON NE TOUCIIEH .. PAS

Monsieur et Madame Fritz Pierrehumbert  et
leurs deux enfants  Wil l iam ct Violette , ainsi
que les familles Pierre humbert , Ghalverat et
familles alliées ont la profonde douleur d' an-
noncer â leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent  de faire cn
la personne de

Albert PIERREHUMBERT
leur cher fils, frère , neveu et cousin , enlevé à
leur affection , à la suite d'un accident , à l'âge
dc 4 ans y , .

vausoy.-.. I. 21 _ â^.em). re 1911.
Laissez venir a moi' les petits

enfants et ne les cn empêchez
point , car le royaume des eieux
est à ceux qui leur ressemblent.

Matth. XIX . li.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mercredi 27 septembre , à
1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Collège du Vauseyon.
On ne louchera pas

Lo présont avis tient lieu do lettre da faire
part.

~ s?g
__ _̂_B__B_______BB_B______S__aB-B_B̂ ]

Madame veuve J. -L. Berger el ses enfant s-
Jean-Louis , Edmond et Pierre,

Madame et Monsieur  Iloiliger-Berger et fa,mi l le ,
Messieurs Charles et Edouard Vaucher , i
a insi  que les famil les  Berger, à Neu.hàtd

et Wavre, ont la très profonde douleur (_ ,
fa i re  part  à leur s amis et connaissances n»
ueees ae

Mademoiselle diabrielle REBUT ER
leur très chère et très aimée fille , servir , nièct
et parente  que Dieu a reprise à lui mardi , j
l'â ge do 19 ans.

Que ta volonté soit fait e !
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister

aura lieu le jeudi  2. septembre 1911, ù I heure!
Domicile mortuaire  : Bel-Air 3.

Prière , de ne f a i r e  aucune visite
, a _ .  lu*MC_?s__55W_ir_,.V-; _ ._ ..___— .*_ _ _ — S  ___*>_ ;; _3?»__i
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Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neue__âtel
ïics personnes dont l'abonne-

nient expire au 30 septembre sont
priées de Re renouveler. — Tous
les bureaux de poste effectuent
«les abonnements de trois moia
dès ïe 1" octobre.

I.es demandes de délai de paie,
ment doivent parvenir à notre
bnrean |usqn 'à _L_ _ _ _ _ _ > I  30 SE1».
TE3_ _8E_Ê ; tante de qnoi, les frais E
de re.onr dn remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire. I

JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE, les ¦
abonnements peuvent être payés !
sans* frais à notre compte de c!_è> \
ques à la poste. j

_
Jusqu'à lundi soi r

2 OCTOBRE, h 6 HEURES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bnrean,
Temple-Neuf 1.
¦ggggŒgl ¦ ¦ JOSÊ__S_^B^^^^^___«_a^ _̂____ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂

„_LW_ HAFI1.11"
Horaire répertoire P

(Saison d'hiver) L
m

de la .
*Feuille d'Avis de Neuchâtel j

En vente à 30 cent, l'cxesnylaï-e auT
bureau du journal et dans nos dé pôts on villo ,

Les réclamations des abonnés \
étant le seul contrôle du service

des p orteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-

bution de la FE UILLE D'A VIS .

DE NEUCHA TEL, sont priéesl
d'en inf ormer chaque f ois notre ï

bureau. I

Bulletin m-fc-orolo^ L q-ua - Septembre. |
Observations faites ù 7 h. li, \ h. % ot 9 h. '/.
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T_a.B8c.ett-.jrJi cent» E a -é V l ila:iiiu _ t 3 J

__\ -u a g _ (
< M... Mini- Jlaîi- l| - Du._ ,, | t

stnii mum mam 43 « J a j

26 U.- 0.0 20." 725.& var. (ail) - eUt 1

27. 71i . _ : ïe.n?.: 9-2. Veut : N. -E. Ciel : clair. ' '
Du 26. — Bruineux le malin ; le soleil perce

après 9 h. ;; ¦ ______.......____________—
Hauteur du baromètre réduite à 0 ;

suivant  les données do l'Observatoire.
Ila -t ri cur moyenne pour Ne nchâtel : 719 ,.'¦""¦
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STATION D_ CHAU.VIONT(ait. 1133 m.) .

i_ ~] 10.i | D.O I 13.Û [ 670-9 j 1 N. -O ) faible]cou r .
Brouillard le matin , assez beau l' après-midi.

T-np- IJ tr. u. f a i t  Ca'.
2G sept. (7 h. m.) 8.2 071. .. N. as..z clair

N ivaau du lao : 27 sept. (7 h. m.) : 420 m. 250 .

Bullelinmètfeor. de. C.- .I ., 27 sept., 7 h. m.

¥s •« à
B Z STATIONS I"! TEMPS el VENT
|H, jSj 

280 Bàle 10 Tr.b .tps.  Calme.
543 Berna 7 Nébuleux. »
587 Coiro 7 Tr.b. tps. »

1D.3 Davos —1 » »
632 Fribourg 7 Quelq.nuag. »
394 Genève 11 Tr.b. tps. •
475 Glaris 7 Quelq.nuag';»

1109 Gôschenea 7 Tr.b.tps. »
566 lnterlaken 13 Couvert. »
995 LaGliaux-ilo-Fonds 5 Tr.b. tps. »
450 Lausanne 12 » »

; _ G. Locarno 113 . » »
338 liuganû 13 . »
439 Lucerne H » »
398 Montreux 14 1 »
482 Neuchâtel 11 » »
505 Ragatz 8 » »
673 Saint-Gall 10 » »

1856 Saint-Moritz 0 » »
407 Schal-iousa 9 Quelq. nuag. r>
562 Tiiouno 0 Nébuleux. »
389 Vevey 14 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt 2 » »
410 Zurich 10 Brouillard. »
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