
FABRIQUE IIS CHAPEAUX - F.-A. TOâX
-15, Rue du Temple-Neuf , -15

GHAND CHOIX DE CHAPEAÏÏZ
pour Bauies, Messiesars et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

luups
Le pub lic est informé quo les

iiascarades à l' occasion des veil-
lasses no seront autorisées que
i e8 SAMEDI , DHIAHOME
et Jj ïlSDÏ, 30 septembre , 1er ct
i octobre , chaque soir jusqu 'à
) heures pour les enfants et
Il heure s pour les adultes.

Dès i l  heures , les- personnes
travesties ne pourront circuler
Sii'à la condition expresse
'enlever leur masque.
Los personnes masquées sont

tenues au respect strict des con-
venance s à l'égard des passants .
Toute manifestation malséante sera
sévèrement , réprimée.

Neuchâ tel , le 28 septembre 1911.
-Conseil communal.

rZ£[ZH COaiMUSTJB

IPHEUOH _ATEL

gatt iêi_viniâii§is
Ensuite du préavis do l'assem-

blée des propriétaires de vignes ,
le Conseil communal a fixé la le-
hrfe du ban des vendanges au ven-
dredi 29 septembre "pour le
ronge, et au lundi 2 octobre
j.GE i- le blanc.

La mendicité du raisin et le
grappillage dans les vignes du
ressort communal sont interdits.

Ncuchàtol , le 28 septembre 1911.
-— . ..-¦¦ Direction de' -police.

ïS__lWi ^O M M U N E

HP- NEUCHATEL

iteis île «traction
Demande de M. Jafîé de cons-

truire un chalet â Chaumont. "
Piaas déposés au bureau do la

Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 2 octobre 1911.
U^lT^n COMMUNE !

KfJpf WÎ?TTr,TT A T1T?T1̂ »%M? Jj ùl dal W Vùi_£_, ùnkiéd

Musée ÉmppMpe
| Le 

^ 
Musée ethnographi que sera

[ fermé jus qu 'à nouvel avis pour
trava ux d' aménagement  et de clas-
sement.

Neuchâ tel , le 3 mai 1911 . c.o.
.; La Commission.

WÊM§ coaiMUKK
IpiP • d°ipli VALAHAIN
,i,̂ **-*̂  . ' ——

Exceptionnellement en-
snite de la levée de l'inter-
diction des foires et marcliés
an bétail, ia foire da ¥alan-
gîii shi 29 septembre est ren-
voyée au lundi 2 octobre
prochain.
Valangin , 27 septembre 1911,

CONSEIL COMMONAL.___̂ ^^^ ĵ__________̂ __^_9_m^^^^_^________m___^__t_^

MEUBLES
A vendre une

petite maison •
ik Bevaix , avec jardin , située an
(Centre du village , comprenant _
j pioces et une  petite écurie. Prière
wie s'adresser sous chiffra u° 24,
jjposto restante , Bevaix.

. A .VSNDWS"
A Avestchcs, propriété de bon

(ra pport , au bord de la route can-
tonale , comprenant 3 appartements
'et grand jardin.  Bâtiment à l'état
«to neuf .  Eau ot électricité. Con-
t iendrait pour jardinier.

Entre l'aoog et Moi-at, au
Horcl du lac , belle vi l la  do plu-
sieurs pièces avec jardin .  Convien-
«lrait pour pensionnât.

S'adresser au notaire TVey-
TBud, Avcnehes. 11 26G3G L
____ *uya-sz_2__B-,mn ¦ MI i aw^^gagwBttwnBWBMwn

.«- """

'"" " """ .. "" 77> 7~  '"".
jf  WLW :'- \*TjgéM- ?Avis âe 1
j j Meucbâtel est lue chaque"jour J
1%dans tous le» ménagés.7:*£.- '/.. J
'" - ¦ *¦ _^_*_c_______ *_±_ ?_c_i

_______
m

à vendre ou à louer
ïj a comuinuc - de Villiers

fera vendre , dans le courant  d' oc-
tobre , l'hôtel qu 'elle possède au
centre du village , au point  termi-
nus du chemin de fer électri que i
Les Hauts-Geneveys-Villiers. I

La maison , entourée d' un ver- |
gor , est assurée pour !<J,100 ft.*»;
elle possède une  partie rurale et
8 pièces, outre la cave et la cui-
sine. Elle est éclairée à l'électri-
cité et a l'eau sur l'évier.

Point cle dé part pour les excur-
sions à Chasserai , Chuffort  et Chau-
mont , l 'hôtel est bien achalandé
et capable d'un p ius grand déve-
loppement.

La date précise do la vente sera
indiquée sous peu. Si la vente
ne réussît jms, l'Iiôtel sera
remis à bail le même jouir,
ponr O ans.

Entrée on jouissance : Saint-
Georges 191S.

Pour visite de l ' immeublo ou
renseignements , s'adresser à M,
auguste Mosset , président de com-
mune.

Villiers, le 20 septembre 1911.
Conseil communal.

ENCHERES

lise ie vendange
.Le samedi 30 septembre

1911 , dès 3 h, y,  de l'après-midi ,,
la municipalité

d'Yverdon
et le comité de la fonda-
tion PetîtmaStrc exposeront on
mise publique la récolte de leurs
vignes situées ù Valleyrcs sur Mon-
tagny, Montaguy et aux Tuileries
do Grandson.

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

Yverdon , le 26 septembre 1911.
I12G783 L Greffe municipal.

EicteTlMcT
_Le samedi 30 septembre

1911 , dès les £ h. dn soir,
on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à 1 immeubla  F. Bourquin-
Crone , à Corcelles :

8500 litres do v in  blanc Italien ,
lC00 litres do v in  de Corbières , 42
litres d'eau-de-ceriscs , 1 lot bou-

; tei l les vides , 1 bascule complète,
I 1 fourneau  en tôle , 1 f i l t re , I ma-
chine à r incer  les bouteilles, 1 ma-
chine  a gazer lo vin , un ou t i l l age
complet pour tonnel ier , 1 char à
bras , 1 char à ressorts avec pont ,
échelles et brancard , un gros char
à brancard avec échelles, 1 grosse
glisse , un t ra ineau .  accessoires de
cave , ot une quan t i t é  d' autres ob-
jets dont on supp r i me  le dé ta i l .

A u v e r n i e r , ie 27 septembre 1911.

Greffe cle la justice île paix.
ÇinSBBœS£RZ2s9UK&il#Xi&EZZœ3&^t?__K&ZCR *Ea—_

A VENDRE _
A vendre

6000 lies de moût
provenant de vignes situées sur
Lo Landeron ct Neuvevi l le .

S'adresser à A. Zeller , proprié-
taire , Xeaveville.

j flu prisait Bore

Se recommande ,
P. SVsOMTEL

TÉLÉPH0NE_554 Seyon 3 0
A vendre faulo d'emploi

contenant de 1800 à 3200 litres. —
S'adresser à la nie des Moulins 25.

VASSAL! Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

THé DE CEÏLII
au détail

95 cent, les 250 grammes

Dix lues vacto
une fraîche et uno prête à vêler ,
à vendre. S'adresser a veuve d'Al-
fred Mouard , Maley s/ Saiut-Blaise.

Cheval
à deux mains à vendre , <a choix
sur six. S'adresser à Louis Brauen ,
Ttj ohaifliifi, NaiLchàteL

B * en rouleaux de G tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes -iO cent. S
f||k „ Croix-Etoile " ' . ' " * '  MM
^̂ L r ¦ . Excellent potage, très nourrissant et savoureux! Jk-w

G. LAVANCHY, S. A. * FABRIQUE DE MEUBLES * SAARS 39, HEUCH âTEL
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

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

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 82G

J. GIRSBERGER
Ancienne Boucherie Sociale

Rue Fleury 20 — Téléphone N° 50
DÈS CE JOUR

Choucroute de Strasbourg — Wienerlîs
POEC FRAIS, SALÉ ET FUMÉ

SAUCISSES AU FOIK et SAUCISSONS
Cervelas à 20 centimes

Qraii.de feai^e sur le foceuf .
viande ùc lro qualité et ûu pays

BOUILLI depuis 70 cent
. SE RECOMMANDE

B0ÏÏLAISEME ¦ PATISSERIE

Rue de la Côte
avise son honorab le c l ientè le  ct le public en général , rju 'à partir de
dimanche l,:r octobre, il recommencera ii fa i re  les

€5©rmete ©i m©Fiiagues
Le magasin sera ouvert toute la journée

-W- Toujours petits pains frais en tous genres ~®a
Salon de rafraîch issements

Se recommande.

VEN DANGrES ^^
Petites guêtres , baynes , en cuir , très prati ques W§?lè&lÊf â0Ê

avec avant-pied : lî.75 et 5.—, WrM*W$$Ê
sans » dep. 1.50, 2.--, 3.3« _^Ê^m_

G. PÉTREMAND^M
NEUCHATEL ^^ÉM^^éË^

MOULINS 15 et SEYON 7 bis (vis-à-vis du Cardinal) |j |
BmïmBaâmtfiamîiL' ^-__ VSiJ_ ï_m^_n__

p f p&s_s_àiàê___y %&^s i%3ŒL^^

il Trawayx d'installation d'électricité 11
ffl KUFFER Se FONTANA i

§ installateurs êSectricâens expérimentés 1
m Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LU VILLE U

et sur les réseaux de / 'ÉL EC TRICITÉ NEUCHA TELOISE S. A. [ft
f â m  Installations ct entretien (Je Sonneries électriques et Télép hones privés f$m ,
|i|j Etude de travaux et devis sont fourn is  sans frais WÊ

Ecluse n" 12 - NJKUCHATEL - Téléphone 836 II

Le Café amélioré

„ EEGALA"
est absolument pur

Sa contenance on caleïne lui  conserve ses propriétés stimulantes.
Son goût est dos plus agréables et n 'a aucune action nuisible sur
l'estomac ni sur le cœur.

Amateurs de bon caf é , demandez le

Café amélioré „ REGALA "
. de Ilint lerep- frei-es, h Yvoi-rtou ,. Hôtissorip Moderne , .  seuls

concessionnaires pour lu Suisse roinaudo du pi'oeédé « ïlium » pour
l'iiinéjioratiou du cMû. u 24,CfjJ

Nous rccoinmandous à noire cl ientéb ^ , ^^gj^^^^^^ps33^0^-!
chaque année p lus nombreuse , «io ton- )0&rj?̂ ^̂ j f Ĵ -'/Y[l/
jours exS{j Cî' isoire niBrijnc : \ T̂_ VÙPO/f ^sur ton» le» ciiiballa^cu «lo notre \o*-'ffî  f̂ op S^__^pi'otlnit. H! n'y n pas <l! c produi t  si- L_^_%g^È^MîÊ______
i»i lu i r e  au not re , nanis seulement de geoH^ières eonti-e-
lueosiM . Le Lysofonu n 'est pas caustique , ne tache pas et a une
odeur agréabl e, tout en étant très actif CO îSIJ îJC désinfec-
tant et antiseptique. — Dans toutes les pharmacies,

Gros : Aaft- !o-^wisM-Anti«cptëc C?°, Lausanne.

I MAGASIN DE CERCUEILS - Heuchâtel î
i Magasins et atelier»: €HAïJ»KOWKIEES 3 I

; H Maison fondée en 1892 |

| CERCUEILS riclios et ordinaires , et râij lemeiitaires pur transports de corps 1
(Incinération), Inhumations, Exhumations *

VÊTEMENTS ET COUSSINS |
1 L \n cas de cfecés , s 'adresser (ouf de suite en toute confiance ; I
| ' 85« Tïàl/ÉPMOarE 85» I
H Livraison pour la ville et lo dehors par fourgo n spécial

Désinfection par l' antimorbine — Gratis M

I DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEïï̂ ™j ; E

Avant l'Hiver
uno bonne précaution à prendre est ^(o. faire taie euro do

TD  
__ WSSOGKmt * ¦he Béguin

le m e i l l e u r  dépuratif connu , fju i , en débar rassan t  le corps des i m p u -
retés qu 'il contient , rend capable  de supporte)' les ri gueurs  de l 'h iver .

Eu o u t r e :
il guérît  les dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas , etc ,
il t a i t  disparaître consti pat ion , ve r t i ges , mi gra ines , di gestions
d i f f i c i l e s , etc.
il  par ia i t  la g'uéi'isoii dos ulcères , varices, p laies , jambes ouvertes,
il combat avec succès les t roubles  de l'âge.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Dardel & Tripet, Donner ,
Dat t ier , Ot tebhar t , Jordan ot Ueut te r , à Neuchâ te l , Chable , à Colom-
bier , et Chapu i s , à Boudry, Z in tg r a l ï  à Sa in t - lî l a i s e .

MAB€IïATO> W_\_\ CUIB
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socqnes et innies en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I îr. 50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies do transmission ot accessoires

Sîcmèdc infail l ible pour faire disparaître les cors et les vernies

W ^^- W/KUTOTtf PI E^̂ ^
V SUR CUJVRE . LA ITON a ZINC \
I D'APRÈS NATURE, DESSINS AU |
|' : LAVI5, AQUARELLES, PEINTURES
IÇET TOUS GENRES D IMPRESSIONS
jf? TYPO è LITHOGRA PHIQUES
t GRAVURE SUR BOIS
| o o o  GALVANOS 0 0 0  f
4»  CLICHéS POUR GAUFRAGES §¦ DORURE I

DÉPÔT DES REMÈDES

EJLECTR0H0ME0PATI QUES AUTHENTIQUES
do M. lo comte Malteï , chez M m° L. Froch , rue du Molo 1, 2 ,nu. co.

I f |B r̂tjM
j ^  ̂

ml m en Laina Scbneesfero (Etoile de neîge) I
i ®ÉPS _Wi !: Occupation inttressante, :: 2
\ élMWgplt Kff îÛ même pour les moins habites! |

!

^eÈp§s\ Sisl Chaque paquet dc Laine Sctineestern ou Golf-H
IHSTP^H fÎ S S !;'

ern 
contient 

une 
Instruction détaillée aicsig

(Mr^^?\ rfeii ' ".u " des dessins permettant dc confectio nner S
f^i^fè i 0%8&\ soi-même des costumes entiers , des jaquettes ,H
\̂ ~3&ÎAff iigÊ = jupes , sweaters , manchons et bérets etc. =|

v^_m^M^^^^^ Bon marché, moderne eî élégant! 1

l^^p^^^p LaineEïoile pourBa s al Chaussettes S
Itei^^^^^^Si dans tou3 ias prix ' i
f La fabrique „Norddeulsche= Wo!ikatrinierei & Katnni-1
1 garnspinnerei<<àAltona-BahrenfeU! indique sur demande |
S jes i=îaisonsde gro^

et de détail tenant les laines Etoile^

JE1ÎIE fâCHE
sachant travailler , portante pour
commencement d'octobre , ù vendre
chez .1. d'Epagnier , à Epagnier.

Bréaefe
n^agô à vendre , faute d' emp loi. —
S'adresser à A. Christen , Trois-
Hods. P.oud'.'v . 

BOUCHERIE CHIP0T
Fausses-Brayes

Samedi 00 septembre , il sera
vendu sur la place du Marché ,
angle de la maison de Montmollin
ct à la boucherie , la viande d'un

beau bœuf extra
à 70 et 90 cent, la livre

VEAU et i»Oïl€ à prix raison-
nable.

Se recommande.

de TURIN , I" qualité
A "f r- 90 lc Htr8'_ • !¦  ___. v verre compris
Le l i t re  vide est repris à 2J* cent.

\\__._ \_ \\\ h Giiastùlft§®IMI:T FUS
Hue des Epancheurs, 8
Ll Q ÛÏDÂTION '

11. 0WFJ, place k larÉê 5
1er étage

Fin prochaine de la li quidation
Noa 35, ^î (5 , 'à~i , jaunes ot noir s ,

bot t ines  chevreau et box -calf , bou-
tons ct. lacets, 8 fr . 50 : cuirs plus
ordinai res , 6 fr. 90. — N°*35, 30 , 37
Richelieu cuir , depuis  fr .  3.Ô0 ot
«.M, en chevreau et box-calf , 7.80.
N"» I-!.") , 3(i. 37. Décolletés , fr. 3.50
e t - 'i.S0 ; Bott i l lons enfa n t s , depuis
fr. 1.50. c.o

Laiterie Modèle
Seyon 5a

TEJL El'SiOSTIi 630

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)

BEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

Phseton léger
à tin et deux chevaux , état de
neuf , à vendre.  S'adresser à MM.
.Inities «ît> Reynier & Cio,
STcueltiitel.

A remet t re  pour cause de dé-
part , pour le 15 octobre , uu petit

commerce ôe comestibles
et épicerie jine

situé dans une petite villo très
agréable au bord du lac de Bienne.
l' eu de reprise ot petite location.

Ecrire a IJ. 848 au bureau do la
Feuille d'Avis. "OCCASION]"

A vendre , faute d'emploi , un
beau calorifère à l 'état do neuf ,
une échelle portative , uu petit char
à bras grand n°, et une grande
glace. — S'adresser avenue cle la
Gare i, rez-de-chaussée , gaucho.

A vendre
5 ' TRUIES

dont . portantes , pour le 2 octobre
prochain .' — S'adresser chez Frits
Weber , Colombier.

2 jeunes méi$
Samedi matin , à l'occasion des

vendanges , il sera vendu sur lo
Marché , on- face de là 'grande fon-
taine , la viande fraîch e de 2 vaches
extra jeunes à - ;

60 et 70; cent 'le '/' kilo
Tripes fraîches

Tous les billets simple course
do tram seront remboursés pour
tous les achats d'au moins 2 kilos
de viande.
Se recommande , L. PAREL.

f k  V5NDR5
faute d'emploi 1 lit complot, bois
dur. Louis XV; 1 lavabo, dessus
marbre; . ! grand buffet , sapin;  2
idiaises Louis XV , cannées; 1 gran-
de glace; l petit séchoir et divers
objets dont on supprime le détail.
Ecrire poste restante , Neuchâtel ,
sous lettres II. L. 350. c. o.

Comisite

exigez la véritable

Salsepareille Intel
Le meilleur remède contre Bou-

lons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux , d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matisme, Maux d'estomac, Dénier-
rhoïdes , A ffections nerveuses , etc.
—¦ La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au
moment dos époques et se recom-
mande contre toutes les irrégu la-
r i tés .  Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre
— i flacon fr. 3.50, 'A bout.  fr. 5.
i bout , (uno cure comp lète) ,  fr. H.

Dépôt f l ânera i el d 'expédit ion:
Pharmacie Centrale, ruo Ju
Mont-Blanc 'J, («onève , ot éum
toutes les pharmacies. Ue i,\: L
_wiwtmmi^&BÊ_^m_m._m ~ tm

: Place et Hue Purry

1 PIANOS I
1 MUSIQUE |
I INSTRUMENTS S

I éCHANGES 
¦
I

1 LOCATIONS I
I ACCORDS I

§ RéPARATIONS !
Ifa'MMMBÉappBBMMMMHaB

('
" ABONNEMENTS 1

î an 6 mots 3 moi: j
cn ville . .. . '.'.. ç>-— 4- 5° ---s j
Hors de vi l ,e  ou P" '* j

te dans toute la Suisse IO. —¦ 5. 2.5o j
Étrange 1" ( Union postale) _ 6.—• l3.— 6.5o j

mcnt aux bureaux de poste, 10 et. en sus. I
, pay é par chèque posta! sans frais. |

Changement d' adresse, 5o ct. I

Bureau : i, TempIe-TMeuf , i J
Yitx U an numéro aux kiostj ues , dépôts, etc. £

m_ ___.J_t

| ANNONCES c. 8 1
| Du canton : J
| La ligne ou son espace. . . .. . .  io ct.
ï Prix minimum d'une annonce . . . 5o _

jj De la Suisse ei de l 'étranger : —¦¦, , .
\ 15 cent, la li gne ou son espace. "- '
| i " insertion , minimum. . . . . fr. i. 
j N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , les réclame»
y et les surcharges , demander le tarif spécial.

'Bureau : i, Temp le-Neuf, i
^ 

Les manuscrit! ne tont pas rendus t
^.—. * * *

Maison fie Chaussures Kurth, neuve*
Ateliers spéciaux ponr réparations

Toutes les ré parations seront faites au mieux  avec garantie pour
ebaquo paire

PRIX 
Ressemelage pour hommes, petites réparafions comprises Fr. 3.20"

» » » cousu à la main > » ;i .50
Ressemelage pour dames » » 2.:J 0

» » » cousu à la main . . » » 2.70
» » filles ct garçons , u 0' 30-3", . • » l. 'JU

Talonnage pour hommes t » .¦ —
» " » dames . » 0.90
» » f i l les  et garçons, nos 30-35 . . • • » 0^70

Pour enfants , suivant  grandeur.
Les colis poslaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés franco



JWI®,
J Titëte aàmaruh f i i m m  étw*t
ÉKMCI dot. erre geemf àdgtiêe (t'a*
-mère-poste pour la rép onse; riom
*sab-e» terà expédié* Mit aff ranchit.

j SDMi/ns i  x \xnon ¦
h. i é u  ...;$£?-'

/&___* i-£k _"Ki_% <k WmMtiL

; LOGEMENTS
w- . 

A louer pour le _ .  décembre ou
époque à convenir 2 logements de
3 et i cliambres avec poulailler
et jardin. B'adresser veuve Gaudin ,
Vauseyon.

. ' t . kO UZR
pour cause do départ , tout de
suite ou pour 24 décembre , Vieux-
Châtel 27, logement moderne , bien
exposé au RGI QH, do 4 pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge, c.o

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

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

Pour ea« imprévu, à remet-
tre immédiatement un apparte-
ment de 3 chambres ct dépendan-
ces, avec petit jardin , si tué aux
environs de la gare. Prix SOO ir.
— Etude Petitpierre & Hotz ,.
n otaires et avocat , rue des Epan-
cheurs 8.

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

A remettre aux Parcs, dans
maison neuve, des apparte-
ments d'une et trois cham-
bre» et dé pendances. Prix annuels
SOO et 4SO fr.

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

PESEUX «
A louer pour époque à couve ,

nir  un logement de 4< chambres-
cuisine , bûcher; . cav«.:&fc.:ioutcs dé-
pendances ; eau , gaz , ^électricité.
Arrêt du tram.. Balcon, part de
jardin.  S'adresser à- C-A. Gaberel ,
rue de NeuchAtel 23, Las Uosiers.

înilÂT1 J>our fc^4 octobre,
AUU.Ç1 :aj pparCeh>eiit de trois

chambres, cuisine ot dépendances.
Rocher G, au rez-de^clïa'ussée.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , dans une belle
situation , superbes appartements
de 4 pièces , .'saillei pN*,'6ains , cham-
bre de bon-ne,, .véranda , balcon et
toutes dépendances; GMuffage cen-
tral , confort moderne, arrêt du
tram. Prix modérés. S'adresser au
notaire Vuithier; à Pesetrx.

Kue de Ja Treille. A louer,
pour le {"octobre eu pour époque
à convenir , un appartement de
4 chambres bien situé. S'adresser
a l'Etude Petitpierre & Motz ,
notaires.

Gibra l tar 5. — - A  louer pour le
mois d'octobre logements de i ct
2 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M™"1 An»
tenen , 7 , Clos-Brochet. . c.o.

Joline chambre meublée, Boine
n° 5, 2nt° t gauche;

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Faub: de l'Hôpital 13, 2°"=.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, fine-Pu rry 2, 2mc.

Chambre meublée a louer. Parcs
51, t" étage. c. o.

Chambre à louer. S'adresser faub.
de la Gare 25, café de tempérance.

Jolie chambre meublée , électri-
cité

 ̂
Ecluse 8 (Gor). c. o.

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil , pour monsieur rangé. —
Rue du Seyon 34, au l« étage.

Belle grande chambre à louer,
avec ou sans pension. — J.-J. Lal-
lemand 1, 2'ne à droite. c.o

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

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

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

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

n° 7, !«¦• étage. co
BELLE CHAMBRE

Concert 4, 2me étage, à dro ite, t.».
Quai du Mout-Blanc 4,

£™ ° , à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Chambre meublée , indé pendante ,
au soleil levant. 1G fr. par mois.
S'adresser Comba-Borcl 2,3,ns étage,
^e soir ou lo dimanche . c.o.

Chambro meublée à louer. —
Ecluse 48, 3mo à gaucho.

Chambre et pensîoit
Vio de famille.  90 à 100 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée. Ecluse
n» 15 bis.

Chambre meublée. — Hue Saint-
Maurice 7, 2 rac.

Jolie chambre meublée pour
monsieur , à louer dos maint enant .
Demander l'adresse du n3 7'Ji au
bureau do la Feuille d'Avis . e.o

Belle grande chambro meublée.
Pourtal ès 6, l« r étage.

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

Chambre meublée pour monsieur
ranquille; vue très étendue. —
Côte 49 , 2me étage à gaucho, c.o

Jolio chambre meublée exposée au
soleil. Vieux-Chàtel 27, M. Crot. c.o

A louer pour tout, de suito deux
chambres bien exposées au soleil ,
une meublée et l'autre non meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 10,3mo étage , îi droite. .

La Tmraiz D-AVTS DE N ETICHATEI,
hors de ville, io fr. par an.

I . —ff—»—^"»———
¦¦

———__m
On cherche à louer tout de suito

magasin de vente
de dimensions moyennes très bien situé. Offres avec indi-
cation du prix de location, dimensions et situation , sous chif-
fres Û. 4489 A., à fiaasensteln & "Vogler , Berne.

On demande une

JEUN E HUE
qui a déjà été en service , propre
et active , pour aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 8G0 au
bu-eau cle la Feuille d'Avis.

On demande pour un petit  mé-
nage soigné, une

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

On demande pour tout de suite

Uns j eune f l l ld
comme aide aux travaux d' un mé-
nage soigné. Facilité d'apprendre
à cuire ainsi que le français. S'a-
dresser Côte 40 a, rez-de-chaussée.

On cherche pour tout do suito

JEUNE FILLE
pour faire les travau x du ménage.
Bonnes recommandations exi gées.;
Demander l'adresse du n° 852 cuj
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ; ' ; '

3enne fille
connaissant la cuisine et les tra-i
vaux dn ménage. Gage selon;
capacités. Ecrire à M. J.. P. poste
restante , à Couvet.
Mggg Bai.w^wiv«'"',«'»""'"'."-« .̂»^i'm" ____?_ _ _:

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 20 ans ,- , iutelli- ,

gent , ayant terminé son appren-
tissage comme mécanicien,
cherche place comme

ouvrier
dans un petit établissement au ;
canton de Neuchâtel , de préférence
à la campagne, che/ un maître , où
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prétentions mo-
destes. S'adr. à Hans Bêsrg5 ,
pasteur, Kircliïindnch près
Berne. II 7783 Y

âgé de 24 ans , ayant une belle;
écriture, cherche place daus rioj
bureau de la ville pour des copies!
ou pour des encaissements. —!
Demander l'adresse du iv 871 au|
bureau do la Feuille d'Avis. \

On cherche nn jenne homme
sérieux pour aider à soigner une]
automobile. Une à deux heures del
travail par jour. — Adresser offres:
écrites et conditions sous çhiffre i
L, 870 au bureau ido la Feuille 1
d'Avis.

Qypserie et peintnre -
lions ouvriers gypseurs-pej ntrçfs

sont demandés tout de suite chez
Mme veuve James Loup, Beaux-
Arts 9. V . '___7 

¦

On cherche place
pour une jeune fille , de 16.an s,
dans un magasin comme aide, afin
d'apprendre la langue française.
Pas de-gaeo , mais' bon traitement
exigé. Offres sons Qc6238 Q
à Haasenstein & Vogler,
Baie. l 

'
' JUSUM-E FIIXE

ayant reçu une bonne instruction
commerciale , ayant été employée
jusqu 'ici dans une maison de ban-
que , cherche place à Neuchâtel ou
aux environs comme volontaire
dan s un bureau ou magasin , pour
se perfectionner dans la conversa-
tion et correspondance françaises.
Offres sons chiffre Qc îWiY
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

JEUNE FILLE
active et sérieuse, cherche place
dans magasin ou dans bureau. De-
mander l'adresse du n° 867 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande une

personne >
de toute moralité , bonne ménagère,
pour diriger uu ménage et s'occu-
per de 3 enfants. Adresser offres
avec prétentions et références à
O. K. Z. 3822 poste restante, Neu-
châtel. c. o.

Personne entendue se recom-.:
mande pour raccommodage l'après-
midi ou occupation à l'heure dans
ménage. — Demander l'adresse du
n° 869 au bureau de la Feuille
d'Avis.;

Un bureau do la ville aurait
'emplo i  immédiat et pour quel-
ques mois d' une

JEUNE P'IUUS
pour des travaux d'écriture. Con-
naissance de l' allemand désirable.
Adresser oflres par écrit case pos-
tale 20,290. 

Jeune garçon
honnête et intelligent trouverait
occupation immédia te  comme aide
et commissionnaire dans bu-
reau et atelier de la ville. Offres
par écrit à case postale 20 ,290.

Modes
Seconde ouvrière , habi le , cher-

che place tout de suite. Offres à
W1' Ida Seidel , Schonleinstr. I I ,
Zurich V. Z 8997 c

Demoiselle française , distinguée
et de confiance , cherche place
comme

demoiselle h magasin
si possible à Neuchâtel. Adresser
offres écrites sous chiffres R. S;
858 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

dessinateur
chez ingénieur <>u architecte (coa- ,
naissance des deux langdes). Ecrira
sous chiffres G. A. B. 819 au bureau
de la Feuille d'Avis..

roanr M i i î M3WQ—aM^Mai»

LOCAL DIVERSES
A louer Place Piaget 9, une

ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bnrean on local.
S'adresser Imprimerie Seiler. c.o

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

On offre à louer tout de suite

une écurie
avec saloir , situés à la rue des
des Moulins. Pour tous renseigne-
ments, s'drcsser à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande ;i louer
à SAINT-BIJAISE

fiour Noël , un appartement d'au
moins 3 chambres. Demander l'a-
dresse du n° 808 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' ,

On demande à louer
pour tout de suite , un logement de
û chambres avec chauffage centrai;
gaz , électricité. Adresser les offres
à M"" Favier chez Mmo Ohnstein ,
Evole 11, Neuchâtel. 

On cherche deux
belles chambres

meublées, bonne situation en ville ,
avec lumière électrique , balcon et
chauffage central si possible. Ecrire
sous chiffr e A. 872 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une tonne cuisinière

cherche place dans une maison
bourgeoise. S'adresser La Famille ,
faubourg du Lac 3. 

Une bonne

cuisinière
cherche place comme remplaçante.:
— S'adresser chez Mmo Hofmaun ,
Ecluse 33, 2°». 

Jeune Allemanfle
de bonne éducation , cherch e place
dans une famille comme volontaire
pour apprendre le français. S'a-
dresser au magasin Hermann PfaffJ

Une j eune f l l l d  !
de .20 ans> sachant un peu cuire:
et faire le ménage, cherche place:
dans une bonne famille. Certificat
â disposition. S'adresser à C. Vogt-
Liechti , Granges (Soleure).

PLACES 1
On demande tout do suite

Une jeune ]ille
comme bonne - d'enfant auprès de
deux : enfants, une petite fille de
8 ans et. un petit garçon de 4 ans.
Elle aurait aussi à faire le service
des chambres à coucher. — S'a-
dresser à F. M., Ilôtél du Nord ,
{interlaken.

On demande dans bonne famille
(deux enfants) à Zurich

jeune fille
do la Suisse française, sachant '
faire la cuisine et connaissant les
travau x d'un ménage soigné. Bon-
nes références indispensables. —
Se présenter chez M ŒO A. Hotz ,
ing énieur , faubourg du Château 11.

On demande pour tout de suite

Femme ie chaas&rt
bien recommandée, sachant coudre
et repasser. Bons gages. S'adres-
ser entre 2 et 3 heures. Grise-
Pierre 1 (Port-Houlant).

Dame demande jeune fille ,
VOLONTAIRE

désirant continuer d' apprendre le
français et le piano , tout en aidant
aux travaux du ménage. S'adresser
à M m° Beuret , Monfrapon , Besan-
çon (Doubs). France.

Mme Hollatz , Peseux (château)
cherche

nonne
à tout faire , sachant bien cuire et
parlant français. Gage 35 fr. Bon
traitement.

On demande pour dame âgée
vivant seule , une jeune

lii llaire
sty lée , très bien recommandée ,
sous tous les rapports. Forts gages.
Envoyer la copie des certificats et
si possible une photograp hie sous
H 4«98 K à Haasenstein &
Vogler, j Veneliatcl .

CUIâlNICRS
On demande pour une dame

eule , une fille sachant cuisiner et
connaissant les travaux d'un mé-
nage. Faire offres à l' adresse sui-
vante:  M m « Grumbach , chez M ra«
Gabriel Rueff , Léopold lïobert GG ,
à La Chaus-de-Fonds.

On demande , pour le i" ou lo
15 octobre, une

JEUNE FXE.I.E
parlant français , propre et active.
Elle aurait l'occasion d'apprendre
à bien cuire. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser par écrit
à II. IL 353 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherche
ponr tont de snite pour une
bonnoifamille bernoise,.une •

¦

' bonne d'enfants
bien recommandée. Salaire 35 à
40 fr. — Ecrire à f _ .  Zrirbriigg,
rue de l'Hôpital 2, Berne.

Régleuse
connaissant bien sa partie , dési-
rant habiter Neuchâtel , demande-
place ou de l' ouvrage à domicile.
Offres écrites sous chiffres M. IL
856 au bureau de la Feuille d'Avis.

Serruriers
Deux bons ouvriers sont dernan*

dés chez F. Ramelet , serruriers ,
rue du Casino , Yverdon.

louno fillo bien au courJint de
JGUIIG l i l iO la correspondance ,
cherche place de

sténo-Dactylographe
Adresser les offres sons

li 4691 K à Haasenstein <&.
Vogler, Nenchâtel. 

Menuisiers, Charpentiers
et Ebénistes

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

Mlles MARREL couturières
BERCLES 1

demandent nne ouvrière
^et assujettie.

On demande , pour le !" octobre ,
jeune homme

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

- Bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage
chez elle. Prix modique. Deman-
dc'prTadrcsse du n° 780 au bureau
d& la Feuille d'Avis.

7 JEUNE SOMME
iH - a n s , cherche place chez un
agriculteur do la Suisse française ,
pour apprendre lo français. Il sait
traii-e et connaît  tous les travaux
de .la campagne. — S'adresser à
Adçtlf lliimmerli , agriculteur , à
Mullen près Champ ion (et. Berne).

VïGMMHÔS ¦"
expérimenté et de conduite , con-
naissant très bien la culture de la
vi gne est demandé pour la culture
da 35 à 40 ouvriers. Le proprié-
taire donnerait  le logemen t , avec
petite écurie si on le désire.

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

On demande dans un insti tut
pour enfants ,

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

On demande dans famille distiu- .
guée do Munich , une

loroiMte ;
$uisse française de bonne éduc^-
ti&n, pour s'occuper de deux jeun es
filles de 10 et 14 ans. ¦¦¦•
.-S'adresser de 2 à 4 heures à

j flrço Vuille , Cèto 40.
Un jeune homme, fils d'un maître

boulanger
cherche place dan s la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans
son métier et pour apprendre en
même temps la langue française ;
Ob' préfère bon traitement fami-
lier à haut gage. Adresser offres
sou s chiffres H. 4GSO ST. â

\ Haasenstein & Vogler, AI en-
cliûtel.

ÀPPRENTISSASES
Une jenne nlïe désirant ap-

prendre la lingerie fine,

cherche place
à Neuchâtel ou environs chez
.borino lingère où elle pourrait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée le 1er novembre. —
'S'adr. à Rosa Mûhleth aler , Boudry;

PERDUS 
~^

Un canari
s'est rendu Pet.it-Pontarlier 3, 2mc '
étage, où il peut être réclamé.

A VENDRE
waam. W irm^^w-_-.- ¦ __B____wma *________ ——T

Le bureau de XzTFeuiïte d 'JIvis '
de J Veuchâteij rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert dé 7 heures
â midi et de"* î à 6 heures.
Prière de .s'yL adresser pour
tout ce quf concerne la. publi-
cité et les abonnements. '
%mm M ., , m ¦¦ m ¦ .I ».. I .I« —vm—moamm0

\X .... '§H>

C'est ose erreur
de nourrir  un enfant exclu-
sivement au lait. Si l'on
veut avoir des enfa n ts sains,
robustes et résistants , oil
leur donnera au biberon
trois fois par jour , en outre
du lait  habituel , l'excellente
farine lactée Galactina , quo
recommandent tous les mô- |
decins spécialistes. L ]

En achetant , bien domnri- j
der une boîte de Calactiua.
et ne pas accepter un proT
duit soi-disant aussi bon:
Fr. 1.30 la boîte.

i» Café pur 
^non toxique

I 

f r ù̂} Ë _\M 'SJS'Siiivk*»

vsËSSSSLf \i_ èS£!!z&
Exi gez la marque < A S A »

Demandez échantillons dans
toutes bonnes ép iceries

"
DHII. A ACHETER

Escargots
achète par n 'importe quelle quan-
tité , B. IIunzinger ,Gren/.aelierIIorn,
ÏSauen. :

On cherche à acheter un hou

' CÏÏEVALl- :
de 7 ou 8 ans , et une brecette
en bon état. — K. ISerruex,
Trembley s./Peseiix. II4670N

On demande à acheter d'oc-
casion un

calorifère \
inext inguible .  Adre sser les -of!
fres sons chiffre H. 46 55. W'
à Haasenstein & Vogler, '
îSenchateS.

AVIS DIVERS j
Pension soignée !

pour jenïîes gens. Vie de,
-famille. 'Leçons île fran-j
çais. Même " adresse: tra-;
-ductîon de brochures et!
livres anglais. Bctnander
l'adresse du si0 669 au 1
bureau , de la Feuille ;
d'Avis. "

On cherche pour une fillett e de,
14 ans , qui fréquente l'école ,

dans petite famille. — Offres avec
prix! à M me Tschiemer, Kessler.- ;
gasse 20, Berne.

Les personnes ayant
«les notes à payer ou à
présenter à la succession
de
ieu Henri BE&UIN-GRETILLAT
anciennement domicilié
à Cormondrèche, sont in-
vitées â les adresser an
plus vite au citoyen Mari
liouîllof , garde commu-
nal à Cormondrèche.

Petite famille , habi tan t  villa au-
dessus do la ville, prendrait

en pension
un ou doux messieurs ou demoi-
selles1. — Demander l'adresse du,
n° 806 au bureau de la Feuille,
d'Avis. , c. o.

Echange pour Jfuremberg
Pour exercice pratique dans les

langues française et allemande en
société , on désire échange dans
bonne famille pour la fille de 18
ans d'un fabricant de Nuremberg.
Offres sous chiffres N. H. 2570 à
l'agence du publicité Rudolf Mosse ,
Nuremberg. Na. 624tt

Baîean-saion HELVETIE

JDlnianche l« r octobre 1911
si le temps est favorable et avec

un min imum de 80 personnes

P R O M E N A D E

l'Ile iuj i-Piem
ALLER

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

» au Landeron 2 h. 50
» à Neuyeville. J h. 05- ;

Arrivée a l'Ile. , . 3 h. 35.
IlETOUIt •

Départ de l'Ilo. . , 5  h. — soir
Passage à Neuveville. 5 h. 25

» au Landeron 5 h. 40
» à St-Blaise . 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel G h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1|B cl. 2me cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

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

LanderouctNeu-
vevil le . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et -
Neuvevilleàl 'IIo » 0.80 »- 0.G0

LA DIRECTION

Dessin
JPeîntiiFe

llfodelagé
l^ée©a8atl®5i

iIe Margtferite JEAMEMID
Elève de l'Académie Julian de 'Paris

qt de l'Ecole de modelag e Kacer
;j . . . .. .de Wunich -

: reprendra ses cours Ie: . oclolire
7, Bcaax-Arts, T, 3m «' •¦

BATEAU A VAPEUR

Dimanche 1" octobre 1911
si le temps est favorable

PROMENADE
au

VUlîLY
à l'occasion des radanp

ALLER
Dépar t de Neuchâtel 10 h. —matin
Passage à Cudrefi n 10 h. 30

» à La Sauge 10 h. 55
» à Sugiez. H h. 35
» à l' raz 11 h. 55

Arrivée à Motier 12 h. —
RETOUR

Départ do Motier G h. 30 soir
Passage à Praz G h. 35

» à Sugiez 6 h. 55
» à La Sauge 7 h. 35
» à Cudrefin 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

PRIX DES PLACES
Billet de simple course valable pour

aller et retour.
La Direction.

On recevrait cn pension dans
Une famille à la campagne,

M M âgée
S'adresser à II. Mosimann , Mon-
tet s/ Cudrefin.

Gaîé Lacustre
COLOMBIER

Dimanche et pendant la durée
des vendanges

Le tenancier.

Téléphone 759

jKîasseur et JWicure
Avenue du !er Mars 24

reçoit de H h. à 3 li.
Arrêt -du irai Université

TEMPLE DU BAS
Vendredi 29 septembre 1911

-¦'- " ;"F Ô lieurcs du soir

4me et dernier

donné par

! M. Albert ÇUSNCHE
j . avec le concours de

l MIle Sophie PASCHE
cantatrice

et de

HT. Cari PETZ
violoniste

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

' musique Fœtisch frères , Terreaux
ïn° 1, et le soir du concert à l'en-
trée du Temple, poi-te ouest.

i ~LËS ^ '

Ecoles h Dimanche
de la Tille ct dc la banlieue
recommenceront DIMANCHE
j * OCTOBRE, à 8 h. ys.

m_s____w_tfi^
?_^

s^^^^^^Un jeune homme désirant pren-
dre des leçons d' al lemand prie la
personne disposée à los lui don-
ner de s'adresser à M. G. Etter ,
notaire , qui rensei gnera.

Cours -et leçons § peintnre

W Hclie D, MOI
recommencera son cours et ses
leçons le i" octobre.

Gibraltar. 2 , au rez-de-chaussée.

I

ÂO0. Lambert I
CAMIONNAGE OFFICIEL

iç= Entrepôts en gare = 1

; EXPÉDITIONS TOUS PAYS
Bagage vnle-garc et vice-versa |

BUREAUX EN GARE P.V. |
VILLE : RUE DE LA liALANCR

1 — TÉLÉPHONES —• |
1 DÉMÉÏTAGEMENTS 1
g- ' h forfait |
S par voitarK ct vagons capitonnes pour |

Ja ville , la Suisse et l'étranger I
H Service de bagages à tous les trains |

\ REPRÉSENTANT DU
m Norddeutscher Lloyd 1

I 

Mademoiselle Madeleine t
.MJÈDJSE et son frère Mon- I
sieur Jean M.K UER et sa l
famille , à Gi 'nmnenen , se S
fon l  un- sincère devoir  de
remercier toutes les persan- \
nés qui leur ont témoigné $
tant de- touchante sympa- I
thio durant les jours dc |
deuil qU 'iis viennent de |
frau erse r;

Ncucliâ l cl ,
le M septembre 1911,. • ¦

w______j &_ _ _ _ _ _ _m_m___t____fS_m

IMPRIMERIE TSJ<A™ ">_ il
N47 =— A J^1? -i _
M CE LA « '

|| Leuille d'Avis de Neuchâtel 1
8 WOLFRATH & SPERLÉ ||

1| TitmCHA TEL ^
da T*mP.i-Ti«.f . . |

yp «— tl Rs# du .Concert. 6 i \
•X f j  m \i ^ j|
§| TRAVAUX EN TOUS GENRES: t \il *\^K T\apporh. 9_ Journaux. Q 3̂ 7{egistres. 

fê 
Chèques. £ *\

 ̂b Brochures. 'SS Circulaires. |L Traites. S3 Mémorandums. c
t \

S i  Caries de visiie. t_ m tZ 'g ® "Factures. 9_ Catalogues. S ' t
SK t_ t _ ï i t_ Cartes d 'adresse. Programmes. 12 Affiches. l. \
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\o / _ t i|g Lettres de mariage. '& *à n  e S S âK K  Prix courants, (k

*§. fê tS 5S En-têtes de lettres. ( Lettres de faire-p art. K t Z  É

Il TJ\AVMIX EJV COVLEUTiS i
%& Impression de clichés en noir el en couleurs. %
%%> Cartes p ostales illustrées. 
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COURS de

TENDE - BANSE
CALLISTHÉME

Miss RIGKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre. -
— S'inscrire -Place Piaget 7, S""1.
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' r; Saiiaedi 30 septembre 1911 g
dès 10 h. !/ 2 du soir

au CASINO BEAU-SÉJOUR U

1 = .  

Orchestre PAGANI ===== l"

l>ès 11 Ii. : Concours de masques. ||
Mimiit: Distribution de prix (en espèces), if

ENTRÉE (masques et civils) : Dames, 2 fr. ; Messieurs, 3 fr. |

g®*" Le comité a pris toutes les mesures pour la bonne j
- j  réussite du bal. »£
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Ses gymnastes Jfenchâfdols l
sur la Place ds Gymnastique du Jardin Anglais

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

1 h. 'A. — Cortège en ville.
Dès 2 heures. — Continuation des concours et Championnat

de LUTTES. - ¦ ! ' .

CRAN» COîVCERT inné par la société de musi que l'HARUE , de Neuchâtel
CANTINE — Consommations de I er choïx

Bière de ia Brasserie Mûlier

ENTRÉE : Carte do libre circulation , fr. 0.80 ; carte d'entrée sinn
plOj fr. 0.50 ; carte pour enfan t , fr. 0.20. 

Ecole professionnelle de massage
à BERNE

Métltode : Mezger-Zabludowski , avec enseignement pratique é
complet du massage, de la gymnastique suédoise , de l'h y dro ct élec-
trothérapie, du 16 octobre en décembre. — S'adresser au doctenp
Brahin, rue Dufour 9, Berne. II 7083 Y

HOTEL PE L'OURS, MET
' - ¦¦ 

i

Dimanche 1er octobre 1911 '

Orchestre JUN@D de NEUCHATEL
Se recommande. O. G-AFEXEB, prop. 

^

CAFii-RESTAURMT DU TRAM - lÉSH
A l'occasion des vendanges

les DIMANCHES 1er et 8 OCTOBRE
Consommation de 1er choix

Orchestre L'UNION de Neuchâte! (4 musiciens)
Se recommande , E. MAR GOT.
.—_—.  ̂ ¦ — — _,

BALS MASQUÉS A ^et MASCARADES -gJj M
Afin que chacun puisse en j j j Ë  ^^r$ fprofiter je louerai, à des prix /  ̂/ I,

très modérés, de très jolis - _̂W w I \costumes de style tels que <-mi>%___tlJ t j||
Louis XV, Marquis, Princes, '•ÉÈ^ t̂ \\ \ lj \
Pages, Torréadors, ainsi qu'un BW j f  C /grand choix de Clowns, Pier- 7  ̂/ \̂Jr
rots, Pierrettes, pour Dames \1 </ \ î
et Messieurs. Grand choix de $fa_ AN_# ''
Loups et accessoires. //^^«  ̂ 1

Location dès vendredi 29 |( f̂courant au j\ y\
Vesiiaira du Théâtre ^^fc 7 ;

Discrétion absolue A^TSaL»̂ ^:
Se recommande, Fred. HlJSlillliL V̂^Kffl^^ss-
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LIS A PPAREILS A SAZ ] CALORIFÈRES INËXTINGUIBLFS

1 p^^^^||i 
' les p lus Économi ques connus les formes de WjËÊ Ep^SÊp

fj5S^^^^^^ ^r»w comme l'art moderne avec clé- ||§| J| L^LS RIIÉ

f
-
? ËI^^^PKHIUW^"— consommation de gaz j cors variés. Illl«% =^— HUI -

|~^>-—I
*̂ ^7î ( ?  Prix-courants illustrés gratis _Wllïï
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j

|Ŝ  - Importation directe eu caisses d'origine

§#iilëi§-»Allieri W€$Uiw A
CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles , Graad'ruc 56

Orange Pékoe, pur ceylan extra , par 500 grammes H.50 , par kilo G.50
Elo'wcry » mélange spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres plus importants.

^^^^y Installations dlecWps 
en tous genres

-''̂ _ ^^^Ê _̂___ -' ^ue dts Temple-Neuff 5

""
_& ~œb Beç» grand choix do lustrerio pour

i§ 111111 Et salles à manger, salons , etc.

\W ' " .Lampes de table depuis 8 fr.
' ~ ' ' ''_WÈÊ>WÊ__i Tente de la mpes à filaments do char-

^^^^^Ë|:̂  bon °^ métalliques, garanties.

|j§p|§| i| ILampes de poclie et accessoires
^^^^^^S de toute p

remière 

qualité, garanties.
lillii^iiiaM Grand choix do franges on perles ct

soio pour abat-jou r.

ESSAYEE les nCPeautéS : Colonial, 25 cl. les '10 bouts
Asra » »

Vente en gros p our la Suisse :

Malgré la hausse des sucres et cacao, pour un temps
limité jo rendrai encore mon

:;;¦' :£ Chocolat lie jméiaage fr. 1.45 le kg.

Cacao solirfole » 1.15 la livre
» à Casii 'e (15 m.) » I.IO »

• ¥ous trouverez aussi en mon magasin du

i beaia. MISAI* S$Ï«AMC coulé et e__ sections

Se recommande,

RUE SAINT-MAURICE A

Salon de 1AIU€UBË
JUIiES KMEB, élève de M. G. WEBER

professeur spécialiste de Manucure , à Paris
Faubourg de riïôpîtal l, UMïJCHATEIJ

Travail soigné à l'instar américain (Produits lit-vida")
TARIF

1 séance de Pr. 5.—. à Fr. 3.—
ABONNEMENTS

' 12 séances . . . . . . . . . . .  Fr. 32.—v
24 » . . . . . .  . . . . .  » 55.—¦
52 » » 93.—

SOCIéTé M
^MSûMMATIQN

ls en lotis
Blanc de Bonvillars 190̂ , la bout. 1.—

» Neuchâtel 1009 » 1.10
» » 1909 » 1.20

Rougo » 1903 » 1,40
» . 1909 » l.GC

Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.8:"
Bordeaux 1905 » 0.8."
Sairn-Emilion » \.'i.
Saint-Llstô phe » _ . '_ _
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-lout-graius » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.05

(Verre à rendre)
A vendre

un fourneau
en catelles. —¦ S'adresser Cote 31 ,
rez-do-chaussée.

garanti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga , est
o ffert franco de port et de douane toutes gares de la Suisse , fût
compris , à 85 fr. los 100 litres en fûts de 120 litres; paiement 4 mois
not. — S'adresser à Hafaël II. Galacho , propriétaire de vi gnobles ,
Malaga.

En voi d'échantillons gratis sur demande

. -- V>¦ / ĵv»i' avoir une bonne mar- ; J#^VV Mu'' '

mP/W chandise. Si vous vous MMWfî\
-S| || l adressez à la maison iwC'O

i ê \£M W » de chaussures la plus W w|rj

. JPBJf Rod. Mirt ?
1̂ gv

f f i . f %'°$ff lwl vOUS profiterez ¦':̂ S^^HlrMi
lUsK ' ki JÊf à de l a bonne qualité /^sM ^Hffl lrM

_ m*Wi9 WS7 *%f J  d0 ,a bonne façon et C^^^wliliM

M i V Ù k J  ̂ ®/ quî s'y trouvent toujours réunis XjP» N^MSM*
Lk ii'W 'u ' Les contalne9 de commandas tti1 *rlvOT

J W » °j ' &• de certificats rentrant chaque Jour sont la meilleure vM4Xïffl
'er sî« W preuve.de la capacité de ma maison. wlHaW
vlJL'"J Je vous recommande spécialement à des prix moyens yf/l|ftMn» *SBL'7 les articles suivants avantageux: Wsm^r
^ÉM» Bottinos à lacets pour damas pour dimanche Hro . Fis. fJlijatl
2§y croûte oiréo 36-42 8.— JraHHa
M ma Bottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-calf 36-42 10.50 mS¦*f ~ { Bottines à boutons pr. damos, oroûte cirée.sotides 36-42 10.— WÈÈ.

g \ • Bottines à boutons pour dames , box-oalf , élégantes 36-42 11.—
^k\ w Bottines à lacets p.mesaieurs,oroûte oirée.garn. 39-48 ',9. 50 i|l|fsi
l̂ -

f,li Bottines à lacets pr. messieurs , box calf , élégantes 39-48 12.— ÉlilPlH Souliers pour ouvriers , croûte cirée , solides . 40-48 8.30 f s È Ë Ê m
« Souliers militaires, empeigne la.2_semelles, solid. 39-48 12. 50 8ms[ff l

WÊ S ^- 
Jo fl0n3 é9alemont los conre s plus ordinaires , alnol . ^ ^ ^^^^^' - '"" al ' quo les chaussures fines cn grand choix , selon mon ' WM$^ ',J

JS_Ŵ _\_ catalogue Illustré que j' envole era*"i'eniont à toyiopar sonno M0_MÈix

iÊ__mi^^
___*__,  ̂

Rue Saint-Honoré -:- Place Numa-Droz

Rayon important pr messieurs
Chemises - Cravates

Cols - Sous-vêtements
ggg- Prix très modèrent "fSrj 5 % d'escompte

pcssBBsapEaBBaa B^E^H^^ $m
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Horaire rép ertoire M,

(AVEC C O U V E R T U R E )

i feuille Vfins k IfenÉIld |
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Service d'hiver 1U11-1U1» il

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, —• Librairie-Papeterie Kg
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hô- ;.
tel-de Ville , —¦ M"1B Pfister , magasin Isoz, sous

«s» le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «»
|| des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, |j
j  \ Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
n cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ra
Il faubourg de l'Hôpital, —¦ Papeterie A. Zirngiebel, ||11 rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
ËË et dans les dépôts du canton. ™*

Us Gssassse tssnssi ssassa B

[SOIS PÔÎâ6MS'
:

remis à neuf
! Evole 6 et 8 - Téléphone I035

Réparations de potagers

. " MIEL
à 2 fr. 20 le kg. en bidons cle 1 kg.,
2 kg. 54, 5 kg. et 10 kg. S'adres-
ser à P. Carbonniei ' , Wavre.

Jb\>ïia, regain.
foin coup é et pail le , l ivrent  bon

j marché , franco à chaque garo , Th
et E. von Arx , commerce de foin ,
Egorkingen près Olten.

qualité extra
an détail

MAGASIN PRISI
Hôpital -IO

Plis fle pille è 1er
en employant l'encaustique

^^K%£e «juin »

XgBgÊ * cmAGE
çgsgij sSœFB * même marque

En vente au détail :

: iapsiis Vassal! Frères
1 Une Pourtalès ct Gibraltar

I Imkrii-Oharcuterie

! Maurice WALTER
Grand'rue 14

BiP F pis
| 1 fr. —, 1 fr. 05, 1 fr. 10

. W POÏ MODTON
à prix raisonnable

i Saindoux fondu , pur porc
1 90 centimes la livre

a> _ f̂ __r__ ^JCst
ï c flÉH! Z *ITJ tf T ___ -^arffraî Sft

" qJffffPWHFPyW^^Pj gr CD '
I c i-ef 3 n "% r I \_\% W *4 lîrlf'M tW

i_i Zjv ËfiW^ fc??lSâ£Aij ?i^^^^  ̂ Yù

! A VENDR E'
un petit pressoir de 2 gerles ,
3 gerles , 1 breect à vendange ,
I Toulouse à raisin. — S'adresser
Daniel Thiébaud , Peseux. c.o.

[ AD magasin .. Comestibles
SEÏNET FILS

i Rae &oa Epancheurs, 9

i Malaga Brun Misa
i Malaga Doré Misa
' Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
' Nous reprenons les bout , à 15 et ,

C'est touj ours à la

Rue des Moulins 32
que Mesdames les ménagères trouveront «, paa"&iï Ûu
1er ©ct©fer© ,

VIANDE DE &RÛS BETAIL DU PAYS
ire qua lité, à 65, 75 et 85 ct. le demi-kilo

VEAU et PORC ire qualité
Téléphone 301 Se recommande

n4 t ' ¦¦¦¦I—*"¦¦ .*¦¦ L- IW I > III ..J | ".HJU1 j ĵt j—_tm» 
 ̂*IIW*WfKPIlffl^^ll l" "Jl'.r.1 . _ }ijm*ir~*—,r f r ,- .- _\.m'mgy& ^m, *1^m,-m— m.. m —m-. 

H. BAILLOD, rue du Bassin 4, Neucliâfel
Grillages galvanisés - Fils de fer

Ruban tordu pour clôtures, etc.

I I .  

A. des Etablissements Mes Perrenouû I P I
SALLE DE ÏEMTES î&SïHÊJï: |
Exposition permanente "̂ ^^^m^̂  1

Meubles en tous genres I^^HH 1
RIDEAUX JKOMTIM ^ lÉHH I

INSTALLATION ^ DOMICILE ïp- BB I

Importation directe
Jacinthes - Tulipes - Narcisses - Crocus - Anémones, etc.

Spécialité de j aciïitlies pour culture on appar-
tement.

Teïi*e cle Brwyèffe pour plantes d'appartement.

Magasin L. WASSERFALLEN
Rue du Seyon :-: NEUCHATEL

I .= f^âucsup
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FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL

(Roman nouveau)

PAIS

PAUL. B E R T N A Y  (1)

Le train s'arràla à la station de Saint-
Romain.

C'était nuit. Une nuit de mai , froide , pure ,
enveloppée d'un ciel très .sombre, où les étoi-

' les brillaient , petites et limpides.
Contre le quai , où l'on voyait courir la lan-

terne d'un homme d'équi pe, le train immo-
HMlfl .s'allongeait à présent comme une bête
; Monstrueuse qui se repose en soufflant du feu.

r -C'humidité de la nuit mettait aux fanaux
^«iTiSgUîrae nia ires une buée scintillante.
" Autour de la petite gare, tout élait silence
' et obscurité — avec des masses plus obscures

encore qui se profilaient lourdement sur le
ciel sans lune: les vieux noyers dont se borde

! Je chemin qui conduit au village.
D'un compartiment de première, deux

ienvmes tout emmitouflées venaient de des-
cendre : l'une qui marchait un peu en avant,
Id'un pas leste et sonnant, résolu, sur le maca-
fdam du trottoir , — l'autre qui suivait, moins
(alerte , plus épaisse, alouidie encore par les
'bagages à main dont elle était encombrée.

A cette heure avancée, aucun autre voya-
geur ne s'était arrêté à la station de Saint-
'ftomain.

Elles arrivèrent à la porte de sortie dont le
¦chef de gare ouvrait déjà le cadenas ; ct
,quand , au passage, la plus svelle des deux
i femmes présenta leurs billets :

/ Reproduction autorisée pour tous los joiimaux
'Ay ant un tral avec la Société des Gens dc Lettres

— Vous l s écria-t-il tout surpris , c'est vous,
Mademoiselle Delestang?...

— Oui , Monsieur Reynaud , c'est moi , avec
Mariette.

— Et l'on n 'est pas venu à votre rencontre?
— Grand-p ère ni bonne-maman ne savent

pas encore que j 'arrive... C'est une surprise
qne ;'e leur fais...

— Mais... à celte heure...
— Ce n'est pas de notre faute. Nous ôlions

sagement parties à midi. Il y a ou à Vienne
un relard qui n 'en finissait plus...

— Ah!  oui , le vagon de ballast qui a dé-
raillé: j 'ai été prévenu. Vous avez manqué la
correspondance et vous avez pris le train 17.

— De sorle qu 'au lieu d'arriver en plein
jour, voilù que c'est bientôt neuf heures.

— Et, ajouta Mariette, tout encombrée de
ses sacs et dc ses cartons, nous avons encore
à marcher pendant une bonne demi-heure au
moins.

— Voulez-vous une lanterne... parce que la
nui t  est «i sombre... ou bien je vais dire à
Bernard de vous accompagner...

~ Mais non , fit la jeune fille en riant , lais-
sez bien tranquille votre brave Bernard qui a
fini sa journée. Depuis les vacances, il n 'y a
rien de changé au chemin de là Buissonniore?

— Non , ré pondit le chef de gare en riant
aussi, pas un caillou de plus, pas une ornière
de moins.

— Alors, nous sommes toujours en pays
connu ct, après quelques pas, nous y verrons
très bien. Au revoir , Monsieur Reynaud , on
viendra chercher les bagages.

— Tous mes compliments â M. et à Mme
Girardot.

— Merci pour grand-père et pour bonne-
maman.

Elle lui avait remis leurs billets. Elles fran-
chirent la porte ù claire-voie ; et , presque
aussitôt, elles disparaissaient, perdues dans
l'obscurité.

Saint-Romain est une petite station s.ur la
ligne du Dauphiné , embranchée ù Valence
avec le Paris-Lyon-Méditerranée.

Le village , assez éloi gné de la gare, se perd
dans ce fouillis de noyers qui donnent aux
vallées de la basse Isère, quand on les re-
garde des coteaux où court la voie ferrée, l'as-
pect de forêts sans culture.

Ces arbres géants ne sont cependant plantés
qu 'en bordure des prairies ct des terres de
labour qui , sous leur ombrage opaque, de-
viennent déjà bien peu fertiles. Mais , pour les
paysans dc la région , aucune récolte n 'est
comparable à celle de l'arbre qui leur rem-
place l'olivier des Provençaux , qui leur donne
ses fruits, son huile el, à la fin de sa carrière,
son admirable bois aux veines chaloyanles.

Sous le couvert de ses noyers aux fouilles
exhalant un . parfum d'amertume, lo village se
tapit autour de sa petite église, qui n 'a rien
d'architectural , et de la mairie, qui y fait face
sans prétendre à l'écli pser.

La est «la place» , formée des deux ou trois
boutiques et cabarets qu 'on suppose.

Plus loin s'éparpillent les fermes, les «voi-
sinées» avec, par-ci par-là , quel ques gros
domaines dont les propriétaires vivent , sans
faste, de la vie familiale que vécurent leurs
pères avant  eux.

Sur un petit coteau, non pas mieux boisé,
mais plus visiblement aménagé cn parc, une
façon de castol avec des poivrières à ses an-
gles, pointe ses ardoises bleues.

Et tout cela se perd dans le fourré de la
plaine verdoyante où l'Isère se creuse un sil-
lon de cent mètres de profondeur — un sillon
aux talus tapissés de coudriers et de chênes,
et que ravine chaque jour davantage la ri-
vière impélueuse qui y roule sa nappe d'étain
noirci.

Sur le chemin , où leurs yeux maintenant
avaient fini par s'habituer à l'obscurité , les
deux femmes causaient.

— Oh ! Mademoiselle, à des heures pa-
reilles... ça fait  trembler.

— Poltronne , de quoi as-tu peur?
— Sait-on ja mais? Un ivrogne... un mau-

vais sujet...
— Eh bien , puisque nous sommes deux.

Veux-lu que j e t'aide à porter quelque chose?
— Bien sûr que non. Trottez seulement,

Mademoiselle Grat ienne , parce que le temps
me dure d'arriver chez voire bon-papa.

— Vont-ils être surpris 1
— Et il y aura de quoi. Je ne peux pas me

le figurer non plus. C'est comme un rêve...
Et quand vous me dites que c'est pour tou-
jours...

— Mariette, fit la jeune fille d' une voix de-
venue tout à coup plus vibrante , j 'y suis dé-
cidée ot mon père est provenu. Je ne partirai
d'ici que pour aller chez moi..*. t dans ma
maison...

...Et tu le sais bien , continuait-elle encore
plus nerveuse, quo la vie la-bas n 'est plus
possible. Aujo urd 'hui , c'est toi qu 'elle voulait
renvoyer...

El, tout atlendric :
— Toi , pauvre Mariette , qui as aidé ma-

man à mourir.
— C'est vrai que la chère créature a passé,

oui , dans mes bras.
— Toi , qui m'as élevée...
— C'est vrai que je vous ai pouponnée tout

autant que votre nourrice.
— Et surtout , c'est vrai que tu m'aimes.

Voilà ton crime, Marietle.
— Et puis enfin , d'avoir été dans la maison

avant madame...
—... Et du temps de maman. Eh bien, toi

aujourd'hui , hier autre chose, demain autre
chose encore, il fallait en finir... ol papa l'a
bien compris.

— C'est égal , moi, à sa place j 'aurais été
plus nomme que ça. J'aurais dit à madame
qu 'elle a'iHv 'ajt ps» raison...

La jeune fille haussa les épaules :
— Ma belle-mère n 'a pas trente ans. Elle

est très jolie, papa l'aime beaucoup, c'est tout
naturel.

Au lieu de lui répondre, Mariette avait eu
un geste, comme pour lui imposer silence:

— Mademoiselle, fit-elle à voix basse, avez-
vous entendu?

— Poltronne, une bote de nui t  qui s'est
glissée dans la haie...

— Non... Ça marchait.
—¦ Un passant attardé... comme nous...
— Ça marchait, jo vous dis... ça vient de

s'arrêter... et ça s'est embusqué... là-bas.
Ah! nous aurions dû nous faire accompagner
par Bernard.

Gratienne regarda dans la direction du
gcsle de Mariette. On ne voyait  rien .

Le chemin , un peu encaissé en cet endroit ,
s'allongeait en une trace à peine indiquée
sous le couvert des grands arbres qui le bor-
daient. La double haie de ronces qui le ren-
dait encore plus obscur, n 'avait  pas un fré-
missement.

— Viens donc, fit-elle , tu me ferais bien
croire qu 'il y a un brigand caché derrière cha-
cun de ces honnêtes noyers et...

Elle n 'acheva pas.
Là-bas, en effet ,ses yeux , à présent habitués

à la nui t , voyaient brusquement surgir do la
haie non pas une, mais deux formes noires...
deux hommes qui , aussitôt , s'étaient mis à
rire, à tituber..i

— Oh! Mademoiselle, balbutia Marial to , ils
ne sont pas gris... ils font semblant... C'est
des malfaiteurs...

Et , comme, en quelques pas, ces rôdeurs de
nuit  étaient arrivés , ah! Dieu ! droit sur elles,
comme l'un d'eux , toujours riant ct titubant,
avançait la main vers la valise que portait
Mariette...

— Passez votre chemin 1 s'êcria-t-eUc en so
serrant coalro CUaUcnne.

Ah! certes non , il n 'était pas ivre. Car il lui
répondait aussitôt., et de quelle voix :

— Iialte-làt ou c'est toi qui vas y passer.
Allons , vite , ton porte-monnaie...

Mais la brave créature ne songeait déjà
plus qu 'à l'enfant  dont elle avait la garde ; et ,
s'apprèlant à lutter , oui , désespérément con-
tre ces voleurs, ces assassins peut-être...

— Au secours !... Au secours !.. Sauvez-
vous, Mademoiselle!...

Pauvres femmes ! seules dans la nuit!...
Déjà ce malandrin essayait de saisir Mariette
à la gorge :

— Je vais te faire crier pour quelque
chose !

El il encourageait son compagnon :
— Occupe-loi de l'autre...
l orsqu 'ils curent un même mouvement de

recul. On entendait une voix:
—i On y va !

! Et puis des pas qui résonnent sur le sol : lea
pas d'un défenseur accourant à toute vitesse...

— Au secours !... A l'assassin!...
Et voici un nouvel arrivant  qui se préci-

pite, la canne haute,..
Une bousculade , une raôlée tourbillonnante

qui dure quelques secondes à peine... des ju-
rements... des cris arrachés, non plus à la
colère, mais à l'exaspération de la chair cin-
glée... les deux malfaiteurs qui sautent dans
la haie... qui disparaissent cn fuyant...

Et le providentiel sauveteur qui se re-
tourne, en haussant los épaules, vers ces pau-
vres femmes à moitié mortes do terreur:

—• Aussi lâches quo gredins, voyez-vous,
n'ayez plus peur, mes braves femmes, jo leur
ai ôté l'envie do recommencer dc si tôt.

— Ah! Monsieur... Monsieur...
Non, l'angoisse qui l'oppressait encore,

l'effroi qui la serrait à !a gorge empêchaient
Gratienne d'en dire davantage.

• '(A ' suivre.)

LA BTJISSOMIÈËE

Beaux canards sauvages
Perdreaux - Perdrix

Coqs ct Poules de bruyère

mm M m
CHEVREUILS

Gigots - Filets - Epaules

POULIT S DE mm
Canards - Dindons

Oies - Pintades - Pigeons

SAUMON
Truites - Soles - Turbols

Cabillaud - Aitjreiïns - Colin
Merlans - Limandes

Brochets -. Feras - Bondelles
PERCHES à frire

à 50 cent, la livre

Fromages de dessert
Camembert - Brie - Servette

Roquefort - Sarrazin

Saucisses de Francfort
In magasin ae Comestibles

SEXNET FILS
"- - SUM des Épanckear», I

Téléphone 11

Pianos et Harmoniums
FtETISCH Frères S. A.

Terreaux I - NEUCHATEL, - Hôpital 7

Pianos Wohlfahrt & Schwarz
Fabrique suisse de tout 1er ordre

Fr. 760- Fr. 900- Fr. 975.-
fVJod. I Mod. ii M Qû. ili

Les p ianos de f amille par excellence

Grand chois de pianos de location et occasion



f 

DÉCHETS =

viennent  d'a r r iver ;  jo recommande celte
sorte à tous les fumeurs  de cigares forts
pour son excellente qualité ct soa prix

Envoi f ranco contro rembour sement
ou payement anticipé à mon compte-

___Q vOlll. JL X . JL\j . "—— ~

CiGARRE N -VERSÂNDHAUS

Adressez-vous an

Rue du Concert 4-
lorsque vous avoz des banquets de tous genres, des en-
treprises do cantines pour fêtes - champêtres, etc., "il
vons louera n'impoi'te qiaclle quantité de
verrerie, vaisselle, services de table fi ais
et ordinaires au prix de 2 fr. les 100 pièces.
———I IH ' l MJWi l i ¦ ¦immrjTi ¦¦>¦¦» miVtrtM BW ¦!¦ II l l l l l  »!¦ I I « M I ¦ I I fl Tl ITTI TWWTTI W Hl 11 IF1HMTT—ïïl [ÏÏMITril lTHirilin~1

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

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes

j et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrautes.

Pour tous los renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMEHZI2TD, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

Les COURS BU SOIR
de la

S *  

i * _ n i
/r f _ - ' * ' _ ê_ r_ A e_ l ~  r\ a_ *

s'ouvriront le
LUNDI 2 OCTOBRE

Les cours sont gratuits pour les membres de la société.
— Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au
comité de la Société ou chaque soir de 8 à 9 li., au local ,

ne Pourtalès 5, 1er étage

„ LA GOTHA "
Banque mutuelle d'assurances sur la vie

Au 1er février 1911
les assurances sur la vie se montaient au

total ù . 1315 millions de francs
la fortune de la Banque à 463 » »
les assurances payées à ce jour à . . 731 » »
los dividendes payés à co jour _ . . . 'Mb » »

Vons les bénéfices reviennent anx assnrés
Conditions générales des plus avantageuses. Les polices sont

Sans déchéance, incontestables et universelles
Les prospectus et rensei gnements sont donnés sans frais par

lo représentant de la Banque , Alf. Hostettler, à Nenchâtel.

PROFESSEUR DBPLQRfflÉ

Evole 3^a -:- NEUCHATEL

ICeiaiae » l&anse - Maintien .
Ouverture prochainement de

Cours pour enfants - Cours pour pensionnats - Couis mixtes
Cours pour demoiselles seulement

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

Leçons particulières
J@fiT" Renseignements et inscriptions à l'Institut "QMS

Gymnastique * Escrime » Boxe

POLITIQUE
Etats-Unis

Le gouvernement américain parait très in-
décis au sujet dc l' application du récent arrêt
de la cour suprême interprétant  la loi Sher-
man contre les trusts ct tendant  à la dissolu-
tion de ceux, qui sont illégalement constitués ,
tels que le Standard 0:1 et le Tobacco Trust,
directement.visés par l'arrêt.

L'atlorney général , M. Wickersliam, sem-
ble incliner vers une solution par laquelle on
laisserait les trusts se dissoudre et se réorga-
niser eux-mêmes spontanément , d'accord avec
la loi , plutôt que d'intenter des poursuites à
ces grandes combinaisons industrielles qui do-
minent toute l'économie du pays.

Cependant le trust de l'acier ne parai t pas
disposé à se dissoudre volontairement et sem-
ble vouloir délier le gouvernement de discuter
sa légalité. D'autres trusts toutefois, entre au-
tres le Harvester, t rust  de fabriques de mois-
sonneuses, se dissolvent et se réorganisen t de
leur propre initiative, indépendamment des
procès qui leur ont été intentés. L'homologa-
tion dés tr ibunaux sera nécessaire pour leurs
projets de réorganisation. Le ministre de la
justice est prêt à les appuyer auprès des tri-
bunaux.

L'incertitude au sujet des poursuites contre
le trust de l'acier donne lieu à la Bourse de
New-York à une forte spéculation à la baisse
sur les titres de celte corporation.

ETRANGER
Une grève d'aviateurs. — Vendredi

passé devait se terminer l'expérience du ser-
vice postal aérien entre Londres et Windsor,
mais les lettres n 'ont pu être expédiées à cause
d'une grève... d'aviateurs. Au lieu d'arriver
à l'aérodrome à 8 heures du matin , l'aviateur
Hamel ne parut que dans l'après-midi et il re-
fusa de prendre son vol tant qu'un chèque de
12,500 fr. n 'aurait pas été remis à son cama-
rade Hubert , victime d'un récent accident en
aéroplane pendant le service Londres-Wind-
sor. Comme le comité d'organisation ne pou-
vait s'exécuter", l'aviateur Hamel refusa de
voler!

Le kaiser et te mécanicien. — On
raconte que l'empereur Guillaume II, visitant
récemment les célèbres usines Krupp, fut
moins émerveillé de l'étendue de ces immen-
ses établissements métallurg iques, de ses mil-
liers d'ouvriers et do ses machines innombra-
bles ct phénoménales que de l'expérience sui-
vante, exécutée sous ses yeux.

Le souverain regardait avec curiosité tra-
vailler un des puissants martinets ou mar-
teaux qui servent à forger l'alliage destiné
aux plaques blindées des vaisseaux, quand
tout à coup le mécanicien chargé de la ma-
nœuvre arrêta son pilon et s'enhardit à prier
l'empereur dc lui prêter un instant sa montre.
Guillaume lut très étonné, mais il n 'hésita
pas à confier à l'ouvrier son précieux chrono-
mètre enrichi de joyaux. Le mécanicien le
posa alors délicatement sur l'enclume, fit un
geste et la posante masse d'acier, du haut de
sa coulisse, tomba en ouragan sur la montre.
L'empereur, ct toute sa suite liront un pas en
arrière, effrayés. Nul doute , la montre était
en miettes!

Mais alors l'ouvrier se baissa , fourra la
main entre l'enclume et le martinet  et retira
le chronomètre qui n'avait pas le moindre
mal.

On mesura et l'on trouva que le marteau ,
par la volonté de son conducteur , s'était
arrêté à un centimètre à peine au-dessus de
la montre et de son verre.

Chinoiserie belge. — L'ad-mi-nis-tra-
tion en fait aussi des siennes en Belgique,
témoin l'histoire suivante que nons coupons
dans un journal de Bruxelles :

Un jeune homme désirant être enrôlé com-
me volontaire se présentait il y a quelques
jours chez le colonel d'un régiment, qui l'ac-
ceptait. Le jeune homme signe le procès-ver-
bal de lecture des lois militaires et l'acte d'en-
gagement. Mais il est refusé par l' un des mé-
decins du rég iment , eton lui remet la formule
par laquelle le chef du corps « lui notilie son
refus d'admission ». On demande au candidat
malheureux s'il veut interjeter appel de ce
refus. Notre homme, qui ne comprend peut-
être pas co qu 'on entend par là, répond affir-
mativement; on lui dit alors qu 'il faut se ren-
dre au chef-lieu de sa province, pour y être
examiné par le conseil de révision compétent.

A la rétlcxion , le vo'.onlaire refusé se dit
qu 'il en a assez, et que, puisqu 'on ne veut pas
de lui , il doit lui être permis dc laisser son
appel sans suite et de rentrer chez lui pour
reprendre ses occupations. Il avait compté
sans les gendarmes qui, ail bout de quelque

temps , s emparent de lui  poUii e mettre cn pri-
son. Après une série de péri péties , qui lui  pa-
rurent  p lus étranges les unes que les autres,
el après avoir élé déclaré définitivement im-
propre par le conseil dc revision , l'intéressé,
bénéficiant de circonstances atténuantes , vient
d'être condamna par1 un conseil de guerre à
huit  jours de prison mil i ta i re  pour «déser-
tion ».

Trouvez-vous assez admirable le cas de ce
malheureux , dont l' autorité mili taire ne veut
pas, mais qui lui appartient cependant , parce
que lui a voulu s'engager? Et quelle concep-
tion intéressante de ce droit d'appel , qui ne
devrait fonctionner qu 'au bénéfice de l'inté-
ressé, mais qui devient obligatoire et est em-
ployé contre lui , parce qu 'il a dit vouloir cn
profiter. "

Ah!  on ne plaisante pas avec le règlement
dans la patrie de M"" Beuîcmans.

suisse
FRIBOURG. — Mardi soir, les gendarmes

ont procédé à la gare de Fribourg, à l'arres-
tation d'un individu d'origine italienne, qui
revenait de la foire de Bulle. Cet individu , du
nom de Vincent Isola , avait quitté Bulle par
le train de 0 h. En cours de route, et avec
l'aide de complices, il avait bousculé un cam-
pagnard de Matran revenant également de
Bulle, où il avait vendu deux vaches. Deux
minutes après la bousculade, le paysan re-
marquait que la poche intérieure de sa blouse
avait été coupée. Mais, heureusement pour
lui , son portefeuille , qui contenait une somme
rondelette, était resté accroché à un bouton
par le cordon élastique qui l'entourait. Les
pickpockets avaient manqué leur coup.

Cependant , des marchands de bétail avaient
remarqué les allures louches de ces individus.
Aussi avisèrent-ils la police , en arrivant à
Fribourg, et l'un dés pick pockets, Isola, fut
appréhendé au moment où il descendait l'es-
calier de la gare.

Il a été trouvé porteur d'un abonnement
sur les C. F. F. pris à Milan ct valable du 20
sep tembre au 4 octobre. Isola n 'avait sur lui
qu 'un montant de six francs.

— Les meilleures nouvelles arrivent dc
Bulle sur la marche de la grande foire d'au-
tomne. C'était mardi la princi pale journée
d'affaires ; les marchands affluaient. Par celle
superbe journée d'automne, les nombreux
troupeaux amenés à Bulle paraissaient bien
en forme et le bétail de choix surtout fut  pris
d'assaut par les acheteurs du dehors.

Le marché-concours eut notamment la visite
dc deux commissions d'éleveurs dc l'Alsace
et du Grand-Duché do Bade, qui firent l'a-
chat, aux plus hauts prix , d' une trentaine de
taureaux dc race pic-rouge. Une aulre com-
mission étrangère a dû faire mercredi matin
toute une série de marchés.

Le ministre d'agriculture de Serbie , accom-
pagné de spécialistes de ce pays, a parcouru
aussi les écuries du Tirage et y a acheté deux
taureaux. Ces messieurs se sont ensuite ren-
dus à la foire , où ils ont fait l'acquisition d'u-
ne quarantaine de tètes bovines , dont vingt-
deux furent  payées 40,030 francs.

muni ir - ——rJlini' ¦
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AVIS DIVERS 

Exposition d'agriculture, d'aviculture
et d'horticulture

à la HALLE DE GYMNASTIQUE DU LOCLE
dn samedi 3© septembre h 1 h. après midi

aa lundi 2 octobre ù, 6 h. da soir
Vente de plantes vertes et f leuries, ainsi que d'une partie

des animaux exposés

Entrée : 50 c. pour les grandes personnes et 23 c. pour les enfants.
Carte pour toute la durée do l'exposition : i tt.

LE COMITé D'ORGANISATION

UCT" Je'cte des Vendanges 1011 — Neuchâtel "fgg

t 

Gommé nous venons do l' apprendre , il n 'y aura
pas dc cortège à l'occasion do la fête des vendanges;
ce qui nous décide à renoncer pour celte année à
faire une exposition de costumes et masques.

Nous préférons servir noi re  clientèle directement
depuis Bàle. Les frais de dép lacement et dc trans-
port étant  do cotte façon évités , nous pourrons ser-
vir noire clientèle en tenant  compte ' do tous ses
vœux , à «les prix très favorables.

Nous invitons notre clientèle ainsi quo l'honora-
ble public à nous faire  connaître au plus tôt lo genre
do costumes désiré et le pris approximatif. Nous
nous empresserons alors du leur faire nos offres.

Prière de bien spécifier , si on désire le costume
pour un ou deux jours. Dans ce dernier cas nous
faisons sur le prix de location du second jour do
fôto un rabais do 50 %.

Service prompt et soigné dans la limite des prix
quo voudront bien indi quer nos clients.

So recommande au mieux ,
Fabrique suisse de Costumes et Drapeaux , J.-îiOaîs KAISKB, Bâle.

Location Atelier artistique
Entreprise la plus importante dc ce' genre

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

gAb DE EEJÏÏCHATEL
Jfiyfe^ff ô >$tî kes jeunes gens désireux do prendre part aux

$S t̂ Cours du soir
de cet hiver sont informé s quo ces derniers

recommenceront , lundi 2 octobre
à B'Ecoie de Commerce

Cours de français , d'allemand , d'ang lais , d'italien , d'espagnol , de
comptabilité , d'arithmétique, do géographie commerciale , do législa-
tion , d'économie politi que , de calligraphie , de sténographié française
et allemande , de machine à écrire , etc. Cours spéciaux de gym-
nasti que "h ygiénique, équilation , escrime , danse , etc.

- Finance d'entrée : 2 francs
Cotisation mensuelle : i franc

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

Prothèse dentaire
A. BIRCHER

Rue de la Treille 5 (maison Seinet)
t -̂ MEUÇMATEL ^̂ . tm

INSTALLATION MODERNE
Reçoit tous/es jours, sauf le dimanche

TÉLÉPHONE 1036 —o— TÉLÉPHONE 1036
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Société suisse clés Commerçants ef Union Commerciale

COIS DU SOIR pour DAMES ET DEMOISELLES
Comptabilité, 2 heures.
Ari thmétique commercial e, 2 heures.
Sténographie. 2 heures.
Dactylographie;, 2 heures.

Ecalage : 5 francs par cours.

Inscriptions ct ouverture: lundi  2 octobre , à 8 h. du soir ,
à l'Annexe dos Terreaux , salle n° '.i.

Pour renseignements , s'adresser à Mllc Moubaron , rue _n l'Hôp i-
tal 17, de 1 à 2 heures.

BUT F* Oebl-PhUlppln
PROFESSEUR DE MUSIQUE

Reprise-des cours de solfège et théorie musicale
samedi 'S octobre 1911

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

Inscriptions et renseianements Quai du Mont-Blanc 2.

Ii 111 l l l  II S11 il! I liteau k Zucœ (Vauê)
u f l lUî f l aS 'J à SJLuirfSIvuËa l — pour jeunes gens de 12 à 19 ans —

Instruction générale. Langues modernes. Préparation aux postes ,
télégraphes, chemins do fer . douanes , etc., aux carrières commer-
ciales ot hôtelières. Prix modéré. Entrée : 10 octobre. Prospectus et
références gratis et franco à la Direction. II 2G643 L

Grand choix de costumes à loner Depuis 1 fr.
Masques et accessoires

PE^SIWSf BtF MEXIQUE, rue cle la Treille
et CAFÉ DU COMMEIICE, rne Saint-Haarice

Ouverture de la location : mercredi 27 septembre
Se recommande , A. n^gJKLI-MABTI

| &YMIASTIQOE FfiUMIflOE SUEDOISE j
| Les cours en groupes : de Fillettes, Gar- 1
|| çons, Dames, Demoiselles et Pensionnais, |
I donnés par M. SULLIVAN ', prof esseur, com- I
i menceroni la première semaine d'octobre.

Séances de gymnastique médicale et massage 1

H Traitement des déviations vertébrales

I R
KXSBIBKEMBNTS ET lNSr . niI 'TIO N 'R H

ù l'ïMSTITUT , KUE BU POMMIER 8 É

MIQDE DERMATOLOBIQUE DU PRESBYTERE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux de l'eczéma, nerpes, acnés, lapas, ulcères, e(c.
Envoi gratuit de la brochure Traitement et (KUERISON

des maladies de la pean par les procédés B. V. il 12,922 L

©M ii n'y a p»S «le dépôt on livre directement franco poste et emballage.

SseiÉTÊ''DE(jSf c S O M M A T I O N^^ ĵ____________mss__w' ̂ _̂^0 ĵ ossB___^_____^s_w_wsA^s____^

REMBOURSEMENT B'OBLIÛATIOIS
de l'emprunt iiyp otné caîra du 3i âscemlire 1903

Les obli gations n°« G9I-095 , 838, 890, 1008 , 1013, 1019 et 1094 sont
sorties au S0" tirage et, seront remboursées à partir du 31 décembre
1911 par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Elles cesseront de nor ler  întér <H dès cette date.

| Ecole Cantonale d'Agriculture, à Gsrnieî

\Mm MitULlfl îi tliiMi ;
LM eonrs d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d' agri i 'ulin»

sont théoriques et donnes aux j tutnes gens âgés di ; plus de 15 ai»
(ils d'agriculteurs, ou ayan t  fai t  un stage de prati que agricole. •¦
EVnsoigni ' i iKMil  comprend «Jeiax. semestre»; il est gratuit, î
Olèvcs i n t e rne s  pa ien t  :!"> f rancs  de pension par mois.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves ,y,
; cn fe ront  la demande.

Les inscriptions sont renies par le Directeur do lTVide, jus que
: samedi ai  octobre uni .  _H lS0ïM" Mlcl-Éiael

a repris ses

leçons de chant
Piano et solfège

Rue des Beaux-Arts 20, '.w étage.

tons d'anglais
Miss RïCKWOOD

a repris ses les-oîss
Pour renseignements s'adresser

Place Piaget 7 , 3,m\

Pension soignée
pour jeunes gens . Cl iambres  à 1
ou 2 lits.  On donnerait aussi la
pension seulement .  S'adresser ave-
nue de la Gare ., roz-dc-cl iaus^ée .

lepi è nanti
par inst i tu t r ice  «liplôiuëe,

S'adresser Hô pi ta l  2 , >>v-'

Histoire d'une utopie, l'idée de la paix à
travers les siècles, par Angclo Umilla .

« Le petit avoir que je laisse servira... en
outre à faire imprimer et éditer l' « Histoire
d'une utopie », livre écrit par mon cher mari ,
lequel est mort avec le regret de ne pas avoir
vu imprimer ce livre. J'aimerais qu 'on mit
comme avant-propos la biographie de mon
mari , qu 'il a écrite lui-même... »

C'est pour déférer à ce vœu suprême que
M. Emile Lambelet, avocat et exécuteur testa-
mentaire de Mra° Ulmita , a fait éditer ceî ou-
vrage, mis en souscription il y a près de trente
ans déjà et qui est spécialement recommandé
aux amis et connaissances de celui qui pro-
fessa la littérature italienne et l'économie
po liti que à l'académie de Neuchàiel.

Dans sa préface, M. Lambelet s'exprime
comme suit:

« Le volume que nons présentons aujour-
d'hui au public est le f ru i t  d'une conviction
sincère et d'un profond amour de l'humanité.
Ecrite par un membre du comité central de la
ligue internationa 'e de la paix , 1*« Histoire
d'une utopie > reflète fidèlement les travaux ,
les luttes, les aspirations et les rêves de la
ligue de la paix , au lendemain de la guerre
franco-allemande, et tout spécialement dans
les années 1880-1883. A ce titre , elle offre de
l'intérêt. »

Le volume de M. Umilla est resté inachevé,
mais M. Lambelet le fait suivre dc quelques

considérations pleines de sens qui en sont .)]
conclusion naturelle.

La f emme suisse. — Un l ivre  de famil'i
. publ ié  par Gertrude Villiger-Kelier , prêà

dente de la société d' ut i l i té  publique de
femmes suisses, avec la collaboration i
Edouard Rod , Isabelle Kaiser, T. Combi
Hélène de Diesbaeh, A. de Liebenau, |
Bergmann, etc. Richement i l lustré pj
Carlos Schwabe, J. Blanepa 'm , Burkïtj
Mangold , etc. Préface de Mrao Coradi-StaU
— F. Zahn , éditeur, Neuchâtel.
C'est une galerie de tableaux. Douze pot

traits tracés « con a m o t e ^  par des sty liste
distingués , a qui le patr iot isme et l' araot
anccstral a dicté les mots les plus é'.oquenl
et suggéré les trouvailles les plus heureuses

(tes- douze portra its ne sont point taillés »
le même modèle, ni passés à la môme coi
leur ;  il y a des pastels légèrement estompa
mais à côté se trouve l'eau-forle au dessi
vi goureux qui attire l'attention ct retient !
souvenir. Ici la grande dame trône dans st
plus beaux atours ; là , une modeste ouvrièi
vaque à son métier de fi!eusc. Plus loin l'ai
liste en blouse de travail , sculpte les marlm
précieux , tandis qu'ailleurs, l'écrivain prà
dans son imagination , de louchantes hi stoin
enfantines ; à côté une petite Lucernoise, su
bravement à travers steppes ct rivières, li
défaites dc la Grande-Armée. Si les tableau
varient , lo cadre diffère aussi. Tantô t c'est
salon pompeux où les politiciens aiment
exposer leurs théories, tantôt l'atelier élou
fant où il faut travailler de longues heun
pour gagner quelques sous ; la fabri qi
bruyante , mangeuse d'hommes, o u - e n c o
l'oratoire paisible où il fait bon , dans l'orab
douce, laisser courir la pensée ou monter
prière...

Bien loin de se nuire Jes unes les autres «
de se faire concurrence, les douze personm
lilés féminines qui composent ce magniliqu
volume, se complètent et se fondent en _
seul type idéal : la femme suisse.

Vous le dirai-je? A lire ces belles pages,
j 'ai ressenti une vraie fierté. Car toute femiffl
peut  se dire que dans la sphère où elle vil
elle est capable de devenir comme chacun
de ses douze compatriotes, une héroïne d
devoir. Pour ce faire , pas ne3t uesoin f
grands talents, ni de brillantes relations;
suffit  dc mettre en valeur, au jour le joui vîa
dons spéciaux que toute créature porte »
elle-même. C'est à mon avis, la grande peu
see qui résume ce beau volume. (M

LES ALMANA CHS . — Viennent de p
raitro : le Hinkende Bot (Berne, Sitemptli
Ci0) et Y Almanach du Léman (Atar , Corr
série 12, Genève]. Suisses allemands ct Soi
ses français y trouveront plus d'une page i
térossante.

LIBRAIRIE

Quand on est trop pressé... — U
gens pressés qui sont les journalistes sont es
posés à d'amusantes bévues. En voici quel
ques exemples cueillies dans des journaux di
vers :

«Tout à coup il s'arrêta. 11 venait d' entci
dre un cri terrible , le cri d'une jeune filH
non d' un être humain, s

«Les pompiers se rendirent  maîtres du ffl
avant qu 'il eut eu le temps de faire des di
gàts, mais la maison était comp lètement bri
léc et la machinerie endommagée. »

«Il est impossible de dire combien d' aort
planes il y a actuellement dans le mom'l
D'aucuns prétendent qu 'il y en a même d>
vanlage. -

«Le pain est la première condition néed
saire à une prospérité durable. Heureusemefll
il n 'y a aucune raison pour croire à l'imui
nence de cette catastrophe. »

«L'aviateur parti t avec la rapidité de l'ai
d'une flèche. »

«Il y avai t  50 personnes dans une place q«
n 'aurait pu en contenir dix. »

«Sachons apprécier la façon d'agir de ceu
qui. comme les Pcaux-Rouges, appliquent let
oreille par terre pour entendre les battement
du cœur du peuple. »

Au tribunal.  — Vous avez ouvert II
lettres de votre patron ct volé les mandai
qu'elles contenaient?

— J'étais engagé pour dépouiller la cornu
pondance.

A l'hôpital. — L e  médecin interrogeai
un vieil ivrogne :

— Qu 'est-ce que vous prenez ordinairemel
comme apér i t i f ?

— Ce que von VJ drez. Ça m'est égal, i
vous?

J -*

FAITS DIVERS



POLITIQUE
i-1-- — Canada

D'après nne dépêche d'Otlava au «New-
York Herald» , il est question d'un référen-
dum snr la politique nàva 'e dn Dominion par
suite de l'é.'ection de 20 conservateurs natio-
nalistes canadiens-français de la province de
Qnébec anx élections générales de jeudi der-
nier.

Ces conservateurs nationalistes, qui ont à
leur tête M. Bourassa, sout opposés ù toutes
fèpense navale aussi bien dans le sens de la
constitution d'une flotte canadienne, comme-
le préconisai t le gouvernement libéral de sir
ïïilfrid Laurier , que sous la forme d' une con-
tribution directe à la marine impériale britan-
nique selon le plan des conservateurs.

Or, M. Borden , chef de ce parti, et qui ,
vainqueur dans les élections, va être appelé à
prendre le pouvoir , ne pourra donner de por-
tefeuilles aux Canadieas-B'raaçais nationalis-
tes dont il veut s'assurer le concours quepour
autant qu 'iis seront d'accord avec la politi-
que navale du nouveau gouvernement. Il-sog-
pre donc un appel au paya, qui, aux-ôlections
générales , ne s'est guère prononcé que sur la
réciprocité avec les Etats-Unis, aûn qu 'il dé-
termine l'orientation du nouveau gouverne-
ment a l'égard de Ja politique navale.

Après la catastrophe
lin envoyé du "«Temps* qui a va l'épave de

la « Liberté » rapporte ses impressions dans
les termes suivants :

L'épave
Dire ce qu 'est devenue ia « Liberté » est

chose impossible. J'ai vu îe village dc Lagou-
bran rasé par l'explosion d'une poudrière et
tous les débris des maisons comme enfouis
dans une sorte de vase liquide et noire ; j'ai
vu lMéna» aux ponts et aux flancs crevés
sous la pression des gaz développés par la dé-
flagration des poudres, mais rien ne m'a paru
aussi stupéflant que cette masse énorme de
fer qui fut  la «Liberté». Rien ne peut donner
une idée plus grande dc la puissance des ex-
plosifs modernes que ces ponts d'acier aux
plaques épaisses roulés comme du papier,
que ces tourelles qui pèsent des centaines de
milliers de kilogrammes mises sens dessus
dessous.

C'est l'arrière que nous avons vu en pre-
mier lieu ; la plage est au-dessous du niveau
de l'eau; les batayoles affleurent la surface ; le
mût de pavillon est intact ; ia tourelle de 305
arrière a lo pied dans l'eau ot sur nu de ses
canons flotte, lamentable, l'élamine rouge
d'un pavillon; la passerelle est nn fouillis de
pièces de fer recouvert d'un immense labiier
qui n'est autre que le pont cuirassé de l'avant,
qui a été soulevé par l'explosion, arraché et
renversé snr l'arrière.

Là, ce sont, en outre de I enort d arrache-
ment, des millions de kilogrammes qui ont
dû être soulevés par l'explosion. Par tri-
bord , l'aspect change: ce qui sort de l'eau pa-
rait la coquille d'un énorme escargot; le pont
retourné forme une courbe presque régulière
et les tôles légères qui le surmontaient, en se
rebroussant, semblent former des rayures.
L'avant a dispara A quelle profondeur est
l'élrave? Où est le cuirassement? On ne voit
que l'envers du pont montant haut dont les
poutres en métal s'ondulent et sont en étages
comme des marches d'escalier.

A quelque distance une sorte de perche
s'élève rigide au-dessus de l'eau: c'est un raàt
de flèche de la « Liberté », qni a été lancé à
plus de 150 mètres et est tombé droit sur une
extrémité qui s'est profondément enfoncée
dans la vase.

A bâbord, l aspect change encore : les deux
.ponts soulevés par l'explosion sont distincts
et suivent chacun une orbe différente. L'un
d'eux a entraîné aveu lui une tourelle et son
fût-p ivot qui est en l'air, tandis que le toit de
la tourelle est en bas. C'est ce côté du navire
qui donne l'idée la plus nette de la dévasta-
tion. Partout on voit , accrochés aux saillies,
des vêtements, des objets de toutes sortes .
Ici, c'est un pantalon , un tricot. Là, c'est ia
toile rayée d'un matelas, des feuillets de
livres. Même on distingue une soute à char-
bon qui est renversée et dans laquelle restent
suspendus des morceaux de charbon , des bri-
quettes , coincés par l'explosion.

Je parle plus hantée la pression effroyable
développée par l'explosion ; on ne peut nulle-
ment comparer la coque de l' «Iéna», quij
avait conservé forme de bateau et a pu flotter
plus tard , avec celle de la «Liberté », qui a élé
déchi quetée, ôventrée , tordue, dispersée.
L'«Iéna» était au bassin ù sec, et la pression a
pu se faire j our à travers les flancs qui cédè-
rent , la partie inférieure de la coque étant ia
plus faible. Mais il ne pouvait en être de
môme de la «Liberté» , dont la coque élait
immergée j usqu 'au pont cuirassa intérieur, et
l'eau, faisant bourrage sous l'effort de l'ex-
plosion , a agi sur les ponts qui ont cédé en se
renversant.

La poudre B.
On a vu hier que le vice-amiral Bellue a

immédiatement ordonné de retirer des mwi-,
res les poudres elhi3jnunitlons.de fabrication,

^antérieure à Uannée 1902. A un reporter da,
«Matin» , cet officier supérieur a dit catégori- ,

.quement :
«Je ne dois pas vous celer mon opinion. La

¦poudre B et plus particulièrement un certain
lot de gargousses de 05 ont été la cause et l'u- .

ni que .rÀusOi- du désastre d'hier, ftous nous
trouvons en" présence d'un accident, sembla-
ble,. , en ~ious points, à celui qui anéantit
IMéna», dans les bassins de Missiessy. La
poudre B, sous des influences non détermi-
nées, s'est spontanément enflammée. Voilà
pourquoi la «Liberté» est perdue. Qu 'on ne
cherche pas ailleurs les raisons de la catastro-
phe et ruinez immédiatement cette légende
qui veut qu 'un incendie se soit déclaré sur le
navire une demi-heure avant qu 'il exp lodàt.
J'étais sur le pont de la «Patrie» au moment
des premières détonations ; j 'en ai compté
deux , et dix-neuf minutes plus tard la «Li-
berté» sautait. J'insiste sur ce chiffre de dix-
neuf minutes entre les premières détonations
et l'écroulement final.

Il est vrai qu 'une colonne de fumée et de
flammes se soit élevée à l'avant du vaisseau ,
vers la hune dc misaine. C'était la résultante
des premiers éclatements. Dix-neuf minutes
plus tard , comme sur lMéna» , notez-le, et
comme à Gàvrcs, où fut répétée la catastro-
phe, devant un comité technique , le croiseur
n 'était plus.

Il est reconnu que la déflagration des gaz
provenant de la pondre B, dans une chambre
non aérée, porte la temp érature de cette
chambre à des degrés fabuleux. Il est reconnu
aussi que dix-huit à dix-neuf minutes sont
nécessaires à ces gaz pour pousser l'acier des
obus à une température suffisante pour leur
inflammation. Au surp lus, nous avons en es-
cadre, répartie sur la presque totalité des
unités , un lot de poudre H en gargoussos dc
65 absolument défectueux. On ne l'ignore pas,
puisqu 'on nous conseille d'épuiser le stock
dans les délais les plus brefs . Cette poudre est
la même qui s'entlamma subitement l'autre
jo ur dans un canon de la «Gloire» ; c'est la
même qui vient de réduire en une pauvre
loque ce magnifi que cuirassé. Je dis que nous
avons le droit de posséder à bord des muni-
tions qui ne soient pas pour nos équi pages
une éternelle menace et pour nous une perpé-
tuelle terreur».

Effets traumatiquos
Un médecin del'hôpital de Saint-Mandrier ,,

où les blessés ont été transportés, a dit  à un
reporter du «Temps» :

«C'est la première fois , en France, qu 'on
voit l'action exp losive des poudres modernes.
La plupart des plaies, au lieu de se présenter
par des sections nettes, se font remarquer par
l'état des muscles, qui sont en bouillie. Les
os sont fragmentés, aussi- les pronostics sont
très défavorables pour les amputations ; les
segments sont décollés sur une très grande
surface.

Un matelot , que j 'ai examiné , présente nne
plaie par décollement de toute la région lom-
baire , dans laquelle on peut introduire
Favant-bras tout entier , du bas des reins jus-
qu 'à l'omop late. Los gas. ont fusé sous la peau
et ont produit d'immenses décollements. Par
suite da mauvais éta t des reins, les amputa-
tions seront difficiles.

A remarquer la fréquence des paies au
crâne. Cinq ou six blessas présentent un large
enfoncement de la boite crânienne. Deux sont
morts après l'opération do la trépanation.
Certains cadavres sont complètement mutilés ;
l'un est horriblement éventré, l'abdomen ou-
vert laisse échapper les intestins sortant de
tous côtés. Trois ou quatre blessés ont le
crâne éclaté, vide de la cervelle qui a j ailli
sur les autres. Un cadavre est complètement
déchiqueté, laminé ; un malheureux est mort
écorché vif , la peau a disparu des pieds à la
tète ; les articulations sont ouvertes ; les os et
les muscles son t rédnils en bouillie ».

Dans un coin de l'amphithéâtre, ajout e le
correspondant , il y avait dans un drap une
dizaine de pieds arrachés encore couverts de
leurs chaussures, un bras de second-maitre
avec sa manche galonnée. Deux autres cada-
vres sont tranchés au niveau de la poitrine :
la tête, les épaules ct les deux bras manquent.
D'autres encore sont tuméfiés et noircis. Dans
beaucoup de plaies, on trouve de la poussièr e
métallique et des débris de peinture , qui en
rendent le nettoyage très difficile.

SUISSE
Chambres fédérâtes. — I * Conseil

national a accepté le postulat tendant à com-
battre les abus des loteries. Au cours de la
discussion sur la gestion et les comptes des
C. F. F. M. Perrier (Neuchâtel) relève une
assertion de ia direction générale des C. F. F.,
dans son rapport , suivant laquelle le Conseil
fédéral aurait fixé à quatre milions la valeur
de rachat du Jura -Neuchâtelois. Cette asser-
tion , dit M. Perrier , est inexacte et préjudi-
ciable au gouvernement neuchâtelois comme
au J.-N. L'orateur espère la voir rectifier , car
le Conseil fédéral n 'a pris aucune décision i
ce sujet. M. Forrer déclare qu 'il sera fait ,
droit à l'observation de M. Perrier.

—- Lo Conseil des Etats a repris lo débat'
sur les viandes congelées. M. Stutz (Bàle-Cam-
pagne) quoique représentant d' un canton agri-
cole, se pitonooce en faveur du droit de 17 fr.
M. Deucher, conseiller fédéral , développe le
point de vue du département do l'agriculture.
Au vote final , le droit de 25 fr. est maintenu
par 27 voix contre 10. Au vole éventuel , le
droit de 10 fr. l'avait  emporté par ','j 2 voix
contre-6 sur celui de 17 fr.

La poSIce russe en Suisse. — Plu-
sieurs j ournaux allemands, notamment la
« Tacgiiche Rundschau » et les « Berliner
Neueate NaciuïcMen», publient le télégramme
suivant , de Lausanne, en date du 27:

« On aa-EDiice l'arrivée ù Lausanne du géné-
ral Trépof , directeur do la police russe, qui
•est .accOiBipagnéde .plusieurs officiers do police
>.ct détectives russes. »

Le biuùt court qu 'à la suite dc l'attenta t do
Kicw , le gouvernement russe aurait l'inten-
tion d'établir à Lausanne le quartier-général
de la police russe à l'étranger alin de pouvoir
surveiller dc près les anarchistes et révolu-

tionnaires russes établis à Genève et i\ Lau-
sanne.

II parait que les autorités fédérales ont déj à
protesté contre ce projet auprès du gouverne-
ment i mpérial.

BERNE. — On annonce que, par suite de
la fermeture de la Caisse d'épargne de Sai-
gnelégier , la tuilerie des Roies a discontinué
îe travail samedi; il y avait là près de qua-
rante ouvriers occup és.

— Dans le krach de Saignelégier, le déficit
constaté pour le moment atteindrait 1,300,000
flancs , dit-on.

ZURICH. — Mercredi soir, G00 Italiens
sont allés manifester devant le consulat de
leur pays, à Zurich , contre les proj ets de
guerre au sujet de Tri poli. Des pierres ont été
lancées , sur quoi la police intervint , disper-
sant les manifestants.

SAINT-GALL, — Il n 'est pas sans intérêt
de voir comment l'industrie de la broderie
sait augmenter toujours ses moyens de pro-
duction. Comme on sait , il y a dans les fabri-
ques saint-galloises des machines à navette
$ues par des moteurs. Le direcioiium des
commerçants vient de publier une statistique
dans laquelle il fait la comparaison, par cer-
cles, du nombre des machines en 1900 et en
L910.
1 En 1900 il y avait 876(3 machines à bras ; il
y en a eu 9290 cn 1910, réparties entre 205
fabri ques.

11 y avait  1391 machines à navette en 1 900 ;
il y cn a cn , en 1910, 3217 réparties entre 165
fabri ques.

On voit que, malgré la crise de ces derniè-
res années, l'industrie saint-galloise a su se
ressaisir. Il faut encore remarquer que, tandis
que les machines à bras ont augmenté dans
l'espace de 10 ans d'un peu moins du (j °/ c,
les machines à navette ont eu la formidable
augmentation du 131,3%. ( "est la grande in-
dustrie qui gagne toujours du terrain sur l'in-
dnstr if t  :'i domicile.

URI. — Le pays d'Uri , 1 antique berceau
de la démocratie , parait être aujou rd 'hui un
terrain très favorable à l'oligarchie. Le Grand
Conseil devant nommer un caissier d'Etat , un
homme absolument capable était présenté ;
c'était M. Gehrig, de Wasen. On lui préféra
le li!s dc M. Otto Lusser , conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats ; de sorte que, dans le
canton d'Uri , la famille Lusser occupe actuel-
lement les fonctions suivantes , à côté de celles
du père et du fils : uu frère du nouvel élu est
j uge d'instruction , un oncle greffier du tri bu-
nal, un autre est commis à la chancellerie
d'Etat ct un cousin est lui-même directeur de
cette chancellerie.

CANTON
Les Bayards (corr .). — Après quelques '

jours d' une pluie malheureusement insuffi-
sante pour alimenter nos sources desséchées,
et d' un froid qui a pu faire songer un moment
aux premiers flocons , la montagne est de
nouveau favorisée du beau temps et d'une
température agréable.

Nous entrons dans la saison d'automne ,
toujours superbe.Ia plus belle de l'année, lors-
que le soleil veut bien être de la partie .

Aux champs, c'est, do tous côtés, ie gai
tintement des clochettes de nos troupeaux,
qui doivent d'autant plus jouir de leur liberté
qu 'ils ont été séquestrés dans ies étabies de-
puis tantôt deux mois ! A cette agréable mu-
sique se mêlent les chansons et les cris joyeux
des petits bergers, lesquels, entre deux «yo-
dlées» , ne manquent pas de se régaler de
pommes de terre cuites sous Ja cendre et
cueillies sans gène au champ le plus voisin.
Que voulez-vous, à cet âge la notion de la
propriété n 'est pas encore très développ ée et
depuis des générations c'est dans la coutume !

Dire que notre bétail est en train de pâtu-
rer les regains, c'est dire aussi qu 'il n 'est plus
séquestré et que la surlangue n 'est bientôt
plus qj 'un souvenir. Encore une dernière
désinfection dans deux ou trois écuries et ce
sera fini. Allons, tant mieux , car la surlangue
a, sans jeu de mots , suffisamment fait mar-
cher les langues et soulevé d'incidents pen-
dant ces quelques semaines. Soyons recon-
naissants que l'épidémie a été circonsciil edans
six étabies seulement.

t! -K

Comme un de vos correspondants vous
l'écrit pour Boudry, les hirondelles ont aussi
été extraordinairement nombreuses à la mon-
tagne cette année, résultat , sans doute, d' un
été très chaud et très sec.

Elles nous ont quittés avant les pluies de la
semaine dernière, il en reste actuellement
très peu. Dans les derniers jours, elles nous
donnaient, chaque matin, un spectacle bien
intéressant. Se rassemblant à certain endroit
du village en très grand nombre pendant 15
à 20 minutes, elles tenaient vraiment séance.
Il y en avait là, sur la quadrup le rangée de
fils électri ques, sept ou huit  cents, un millier
peut-être et lorsque la consultation était ter-
minée elles se levaient toutes ensemble, obs-
curcissant presque le ciel. Bon voyage, aima-
bles oiseaux , puissiez-vous ne pas terminer
vos j ours sur la coiffure de dames sans cœur.

# s

Aujourd'hui , 27 septembre, c'était ls j our,
chez nous, du paiement de l'impôt cantonal.
Le préfet, M. Sandoz, est venu recueillir le
truit du travail do M. Kûster et de la com-
mission d'impôt! Des deux bouts du village
on s'est renda à l'hôtel de ville pour payer le
tribut dû i. César.

Dire que chacun y est allé gaiement et d'nn
pas allègre serait peut-être exagéré. Peu
nombreux sont, je le crois, les contribuables
qui s'acquittent de leur impôt avec une joie
patriotique. Le nombre est bien plus grand ,
probablement , de ceux qui trouvent qu 'à leur
égard le coup dé vis du pressoir a été par trop
violent et qui, à l'occasion, ne se gênent pas
de le clamer bien haut! A ce propos il me
revien t certaine histoire do j adis qui est res-
tée dans nos traditions villageoises et que je
suis tenté de rappeler ici.

C'était en 1850, lorsque pour la première
fois la loi de décembre 1819, instituant le
système de l'impôt direct, était mise à exécu-
tion.

Pierre-Frédéric, petit rentier , royaliste de
marque, très brave citoyen au demeurant,
homme d'Eglise encore peut-être , quoique
d'un caractère facilement irritable, avait  tout
simplement été exaspéré par ce nouvel impôt
qui le touchait do plus près que les cens,
dîmes, etc.

Cependant 11 fallait s'exécuter , la force était
là. Mais cela ne se fit pas sans quel que bruit ,
à preuve qu 'au j our fatal en se rendant à la
maison de commune porter son argent, il
égrena tout le long du chemin un chapelet si
remarquable de jur ons, de cinq cents diables
et de «bénédictions» à l'adresse de la républi-
que que le souvenir s'en est perpétué jusqu 'à
nos jours.

Pierre-f rôdôric est mort depuis longtemps
sans doute. Mais comme type , cet homme de
l'ancien régime est-il réellement bien mort f
Et, sous notre république , ne trouverait-on
peut-être pas encore des contribuables qui ,
pour ne pas l'exprimer d'une manière aussi
raide quo Pierre-Frédéric, ne savent pour-
tant voir dans l'Etat que le Gcssler qui fait
payer les impôts?

Le Locle. — On sait que les bouchers de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ont
abaissé le prix dc la viande dc bœuf. On fait
remarquer que les bouchers du Locle ont pris
la même mesure depuis bientôt quinze jours,
sans que cela ait été annoncé.

Les tarifs qui sont affichés auj ourd'hui dans
les boucheries signalent en effet une baisse
de 10 à 20 centimes par kilo , suivan t la qua-
lité de la viande.

La Chaux-de-Fonds. — Les courses
nationales suisses de ski auront lieu en j an-
vier 1912 à La Chaux-de-Fonds.

Ces courses, organisées successivement à
Glaris, Davos, Engelberg, Andermatt , Grin-
delwald, et en 1911, à Saint-Moritz , se feront
pour la première fois dans le Jura.

Peseux (corr.). — Comme vous l'avez
appris par ma dern ière correspondance , le
parti socialiste de la Côte, section de Peseux,
a obtenu du Conseil général l'adoption d'un
arrêté tondan t à transformer nos mœurs po-
litiques en introduisant le système propor-
tionnel pour nos prochaines élections.

Comme, j usqu 'à ce jour , les altaires com-
munales ont été gérées sans aucune préoccu-
pation polit ique, une nombreuse assemblée

de citoyens des deW partis,- réunis hier soir,
a décidé d' user du droit qua lui confère

t. 90 de la loi sur les communes de 1888,
y^ /r lancer un référendum contre l'arrêté
précité. Un comité référendaire de onze mem-
bres a été nommé et nous apprenons que les
listes qui circulent ont déjà ' obtenu plus de
100 signatures.

Fontaines. — Hier soir, entre 4 et 5 h.,
à la sortie du village, du côté; de Landeyeux,
une voiture automobile , montée par deux
bouchers de La Chaux-de-Fonds, voulant évi-
ter un char , est allée se jeter, à droite , contre
un des peup liers qui bordent la route.

L'auto versa, et les occupants furent proj e-
tés à terre ; il semble cependant qu 'ils s'en
tireront sans grand mal , tandis que leur véhi-
cule a une de ses roues brisée.

CHRONI QU E VITICOLE
Genève.— Les prix varieront de 50à55cu

Quelques ventes se sont faites de 52 à 53 cts.
Les vendanges ont commencé. Elles sont
satisfaisantes, sauf où ont sévi la grêle et les
tempêtes. Beaucoup de vignes donnent uno
récolte dé passant de beaucoup la moyenne.
La qualité des blancs sera particulièrement
bonne.

CorîaîlBod. — La commune de Cortaillod
a vendu hier 0 lots de sa récolte en blanc et
3 en rouge.

Le blanc a fai t 00.66, 65.50, 65.65 et 65 ih.
Le ro'j ge a atteint 97, J00 et 97 fr. la gerle.

Les marchés des propriétaires se font _
65 francs la gerle pour le blanc et 95 francs
la gerle pour le rouge.

Saint-Biaise (corr.). — Aux enchères
de vendanges d'hier après midi , il y a eu
deux exposants, savoir: la commune de Saint-
Biaise et la commune -de Neuchâtel. En l'ab-
sence du juge de paix, ces mises furent prési-
dées à tour de rôle par le président de chaque
commune, pour leurs lots respectifs. En voici
le détail:

1. Commune de Saint-Biaise:
a) A \ igner, t ouvriers en bianc , recolle

évaluée à 5 à 6 gerles ; adjugé pour 70 fr. I»
gerle;

b) A Egléri , 10 ouvriers cn b!anc, environ
20 gerles, 75 fr. ;

e) à Peliud-Dessous, 3 6/JO ouvriers en blanc,
environ 2 gerles, 71 fr.

2. Commune de Neuchâlel (vignes situées
sur territoire d'Hauterive):

a) à Champréveyres, 15 ouvriers en blanc,
environ 27 gerles, au-dessus de la ligne C. F.
F., adj ugée pour 75 fr. la gerle ;

b) à Champréveyres, 34 ouvriers en blanc,
environ 68 gerles, au-dessous de la ligne C.
F. F., 75 fr. ; ;

*

c) au Dernier Batz, 7 ouvrière l/% en blanc,
20 à 25 gerles, entre la route cantonale et la
Directe, 75 fr. ; - ¦¦ - - - - -

d) à Champréveyres, 7 ouvriers l[_ en
rouge, environ 4 gerles, 90 fr.

La moyenne du Wanc, pour Saint-Biaise
seulement, est donc de 72 fr. la gerle ; pour
Hauterive, elle est de 75 fr. ; mais si l'on éta-
blit la moyenne générale des 6 lots en blane
offerts dans les mises d'hier , elle est de
73 fr. 50 Ja aeiie.

Pour le rouge, le seul prix est de 90 fr. la
gerle.

Bevaix (corr.). — Levée du ban des ven-
danges, vendredi pour le rouge et le blanc
des terres légères ; lundi pour le reste du vi-
gnoble.

Mercredi , après les enchères de l'Abbaye,
des marchés se sont conclus à 62 et 63. Plu-
sieurs vendeurs attendent le résultat des eu-
chères de la commune de Cortaillod pour
traiter définitivement.

Or chaque fois que les enchères de l'Etat ne
donnent pas de résultat définitif , le marché
est pins ou moins dérouté. Aussi, à la clôture,
demandait-on , mercredi, avec insistance, que
l'Etat indiquât à quel prix la vendange de
l'Abbaye serait éventuellement cédée. A
6 heures du soir, le département de l'indus-
trie et de l'agriculture adressait au Conseil
communal de Bevaix le télégramme suivant:
«Nous possédons offres fermes 65 pour la
vendange des vignes de l'Abbaye ; attendons
à vendredi à midi pour l'échute définitive.
Prière renseigner de suite les intéressés».

Une fabrique de Champagne offre pour lo

T- ironrairee unan ;
CbangS9 Franco 100.45 100.65,* i Halte SKM0 99. .158 ladres ....... 25.ÎG 25.28
ivurhâtel Allemagne..... 123.15 123.35M" . Vienne 104.30 • 104.50
^^^ t̂t-mi-mm imm — - ~  "—' ~

"UJURSE OE GEMEVE, du 28 septembre 1911
, ]jes chiffres seuls indiquent les prix faits,

«.^¦prix moyen entre J'offre et la demande. —
d =deinunde. — o = oilre.

j etions 3«/.dUTéi-éG.F.F. itS.50
„ : Nat. Suisse 435.— o 3* tieuev.-iots. 100.75'rt
Kgï, Suisse 759- «* Genêt,ffl». 510.-o
KXptoir d'esc. 931— 4%Vaudois 1907. —
Ki fin. gen. G07.5Û»* JaPontab.ls.4JS -¦-
K Marseille. . 700— Lots turcs . . . o -Mffl
Z de Naples. 259— m £>erbe . . A% 4J4 . -»»
B o du gaz 855— m Vil.Uen. 1910 4',; 512.7,-)
tf'K mso " GU.Fca-Sutsse. 457.50m
Kstro Gttpd • 227.50m Jura-b., 3! i 4«—
Ksuis. élect. 4G1.50 Lomb. anc. J« 282—
Ews Bor priv. 4450— Mend. ital. 3% 3a2.»0»i
"f » ord. 3850— o Bq.h. Su*de4S 48(5—

Obligations Ouest Lnm. 4» 494—
ijj C. defer féd. 939.— Totisch.hon.4M 507—
j1/4 [éd. 1SGÙ . . 102.15m Tab. portag. 4 « — .—
En ce qni concerne le conflit  italo-turc , on ne

desespère pas, à moins d'incidents possibles , qu 'une
lolulion pacifique n'intervienne sous forme de com-
pensation-espèces données à la Turquie , l'Italie
{'ayant pas de colonie cn trop à offrir en guise do
dédommagement.

La Bourse continue à faire preuve de réserve :
Banque de Genève G20 (+5). Tudor 340, 37 fp. (—3)-
gor priv. 4450 (-^-50) .- Tobler 40 H-2). Caoutchoucs
% b fct H-S)y 

argent fin en erenaille en Suisse, fr. 95.— le kil .
_̂__ , I l  II.. I .¦¦!¦.¦¦¦—I I H W I I I W I I ^ I . I I I I I I .  — I .—  l ll  II1M. —Wl

BOURSE DE PARIS , du 28 sept. 1;J 1I. Clôture.
ji,i Français . . 93.95 Suez 5485.—
Brési lien i '/, 87.00 Cli. Saragosse . 394—
Bit. Espag. 4% 92.30 Gh. Nord-Ksp. 395—
Hongrois or 4 % 95.— Métropolitain. . 631 —
Italien 5% 9:).55 Rio-Tinto . . 1542. —
(>/,. Japon 1905. — .— Holéo —»—
Portuga is 3% 65.85 Churtered . . . 38.—
i i/. Russe 1901. — .— De Beers . . . 442—
Hj Russe 1906. 104.10 East Rand . . . 85—
Turc unifié 4 % 86.95 Goldfields . . . 108—
Banq. de Paris. 1710— . Gœrz 28.25
Banque ottom. 655.— Randmines. . . 177.—
Crédit lyonnais. 1467.— Robinson. . . . 163.—
Un ion Parisien . 1157.— Geduld 25.—

Ùi fc clôture des- Maux à Londres (21 sept.)
Cuivra Etain Fonls

Tendance... Ferme Faible Inactif
Comptant... 54 17/6 176 ../. 46/4 a
ferme 55 12/G 173 ../. 46/8
.Antimoine : tendance calme , 27 10/. à 28. — Zinc:
tendance calme , 27 15/., spécial 28 15/ . — Plomb :
iendance faible , anglais 15 .7/6, espagnol 15, payé.

partie flnancf^re

Mariage célébré
27. James-Jules Dncommun dit Boudry, typo-

fraphe, Neuchâtelois, et Madoleine-Èugonie
Soguel , sans profession , à Neuchâtel.

Naissance
27. Lydie-Gabrielle-CJlémeiHine à François

Mbarin , typographe, et à Emma-Caroline née
llaab.

Décès
¦27. Anna Gygax, tailleuse , Bernoise, néo le.

( avril 1891. "

iru-snt m m_m

. Recours a la force
?< Le «-Figaro^ dit quo les derniers espoirs
d'une solution pacifique enlre l'Italie et la-
Turquie s'évanouissent. Le gouvernement
ilalien vient de remettre à la Porte un ulti-
matu m rigoureux , donnant ù la Turquie un
délai de vingt-quatre heures pour consentir à
l'occupation pacifi que de ia Tripolitaine. Passé
ce délai , ^es Italiens procéderont par la force
• cette occupation . Le conflit est imminent.
La guerre qui va commencer pourrait avoir
dans tout l'Orient une répercussion déplora-
ble. Le gouvernement français observera une
neutralité absolue et emploiera ses forces à
localiser le conflit.

Suivant le «Matin», l'ultimatum ilalien a-
wé remis mercredi matin au gouvernement-
cltoman. Le délai fixé par l' ultimatum expi-
rait donc hier. Le départ du représentant ita-
lien à Constantinop le signifierait la rup ture
des relations diplomati ques. Dans le cas où
'la Turquie répondrai t par la négative , il est
;4 croire que le commandant du corps expédi-
tionnaire italien recevra l'ordre de débarquer
I Tri poli et de vaincre par la force toute ré-
sistance. L'effectif des troupes d'occupation
«st dc »30,000 hommes, deux divisions, huit
cuirassés et de nombreux torp illeurs et contre-
lorpilleurs.
: Le «Dail y Télégraphe évalue.à 12,000 hom-
élies l'effectif des troupes régulières turques ù
JlVipoli. Le Journal pose une question inquié-
tante : que fêta le gouvernement anglais dans
k .__ où la Turquie demandera la permission
Renvoyer des renforts à Tri poli.par l'Egypte?
Le ïDaily Télégraphe fait remarquer que
kAnalelerre a touj ours eu vis-à-vis de la Tur-

quie une attitude 1res correcte. Si le gouyer-*
nement refuse cette permission, cela pourrait
avoir pour conséquence une grave atteinte à
la popularité et à l'influence des sujets an-
glais. D'autre part , accorder cette permission
serait se brouiller avec l'Italie et s'exposer au
soupçon d'avoir agi par hostilité contre la
Triplice. Cette question préoccupe vivement
les cercles officiels.

M. Delcassé a déclaré que les cuirassés
«Ernest Renan» et «Léon Garnbetta» rappel-
lent tous leurs permissionnaires et font dos
vivres ot du charbon , pour se tenir prêts à
partir pour les eaux turques , où ils prendront
à bord les nationaux français , s'ils le de-
mandent,

— De Côme :
Le journal «Provincia» reçoit de son cor-

respondant spécial la dépèche suivante : Tri-
poli, 27, 6 h. du soir. Lo drapeau italien flotte
sur le port.

D'autre part , on mande de Constantinop le
que le gouvernement a ordonné à la flotte de
Syrie de regagner promptement la canitale.

LE CÔHFLII ITALO-TUEC

Les femmes diplomates. — Le
« Dail y Express » signale l'apparition de la
première femme di plomate. C'est l'Uruguay
qui la possède. M"" Clotilde Laisi , qui appar-
tient à une famille fort considérée dans la
Républi que , vient de subir avec succès, à
l'Université de Montevideo , lés épreu ves du
doctorat en droit ct a été désignée comme
attachée de légation à Bruxelles.

Avec leurs dons naturels, les femmes trou-
veront dans la diplomatie une magnifique
carrière...

ETRANGER

Bienne. — Depuis dimanche soir , le
nommé Gottfried Kunz , r>Q ans, tenancier du
restaurant antialcooli que do la place de la
Gare , à Bienne , a disparu. 11 avait fait , l'a-
près-midi du dimanche , une promenade dans
un village voisin , avec un parent; à minui t ,
on vit encore les deux hommes dans un res-
taurant. Depuis ce moment, Kunz a disparu ;
son camarade est rentré à Bienne, seul , sans
pouvoir donner aucu n renseignement sur son
parent , parce que, dit le «Bund», les fumées
de l'alcool lui avaient sans doute obscurci
l'entendement.

Jusqu 'à présent , toutes les recherches sont
restées sans résultats.

— La déplorable manie qu'ont les jeunes
gens de jouer avec les armes à feu vient à
nouveau de plonger dans le deuil deux fa-
milles. Mercredi soir, le jeune A., âga de 19
ans, s'exerçait à manier un revolver qui , en
aucun cas, n 'aurait dû être entre ses mains.
Il se mit à viser la petite P., Agée do 1 ans,
qui se tenait snr un balcon situé à quel que
distance de celui sur lequel il se trouvait
lui-même.

On devine le reste : un coup part et la mal-
heureuse enfant tombe foudroy ée. Une balle
venait dc la frapper on plein cœur. Le cada-
vre de la pauvre petite a été transporté à l'hô-
pital au fin d'autopsie. Une foule nombreuse ,
silencieuse et émotionnée profondément, était
réunie dans la rue.

Ré GION DES LACS

Sous le titre «Le gouffre aux millions du
Hauenstcin » , Ic «BernerTagblatt » publie un ar-
ticle de fond dans lequel , s'appuyant sur les
données d'un spécialiste dont il ne donne
pas lo nom , il évalue à 40 millions le coût to-
tal' de l'abaissement do la li gne du Hauens-
tein , dont 15 millions pour le tunnel et
22.750.000 francs pour les travaux à effectuer
sur la ligne même, entre Sissach ct Olten. Or,
au dire du journal bernois , l'offre de 20 mil-
lions et demi faite au récent concours no con-
cerne que le tuncl , et dépasse donc l'évalua- ;
tion officielle de 9 millions et non de deux ct
demi comme on l'a dit.

L'opération est basée sur une prétendue
économie à réaliser dans les frais d'exploita-
tion. Cette économie, touj ours au dire du spé-
cialiste du «Berner Tagblatt » , peut être éva-
luée en cap ital en une vingtaine de millions.
Une fois le tunnel percé et la ligne abaissée,il
resterait donc à payer sur les receltes géné-
rales des C. F. F. l'intérêt d'une autre ving-
taine de millions: voilà à quoi se réduirait
l'économie que l'on poursuit.

Si l'on considère que , memo d apresles éva-
luations des C. F. F., quo le «Berner Tagblatt»
dit fortement exagérées daiw un but qu 'on de-
vine, l'équipemen t électrique de la ligne ac-
tuelle ne reviendrait qu 'à 17 millions, on se
demande pourquoi la directi on générale n 'ac-
corde pas la préférence à cotte solution qui a
l'avantage du bon marché etderéaliser d'em-
blée un progrès qui s'imposera plus tard , per-
sonne ne le conteste plus, sur l'ensemble do no-
tre réseau national

A propos du Hauenstein
|S$"- Voir la suite des nouvelles a la page sis.
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1 Rhumes de cerveau ~/
«g§r* Voilà bien des années que je fais

usage , dans mon ménage, du véritable Cacao
à l'Avoine , marque Cheval Blanc , qui est très
bon. .l'ai otc malade do l' estomac , il y a cinq
ans ; depuis  j 'ai touj ours pris; ce cacao pour
mon premier déjeuner , à six heures du matin
ot il neu f heures. Tous les matins , mon mari ,
une nièce ot moi nous on prenons. «Be SHIS
complètement guérie de l'estomac ot
d' autres maux dont jo x souffrais depuis bien
des années. Tout a disparu ; je suis bien main-
tenant. Jo l' ai dit et je le dis encore à bien
des personnes do consommer ce cacao et ils
s'en trouvent tous bien.

Morges. Sig. Louise Giddey.

Des attestations spontanées du genre ci-
dessus nous parv iennent continuellement ot
prouvent ainsi à l'évidence, la légitime j to-
nularité, do mémo quo l'excellence du .
Véritable Cacao à l'Avoine, nurquei
le Cheval Blanc-

Seul véritable en cartons rouges do .1 cubes
à 1 fr", 30; de !i kg. (eu poudre) a 1 fr. 20.

Eu vente partout.



rouge 92 fr. la ger 'e. Lo prix no serait pas
définitif à cette heure. (110 kilog, de raisin
équivalent à 100 litres dc vendange foulée.
Bsse Dxe.) Lr.

Pessux (corr. ). —• Jeudi après raidi, ù
5 Jssures, devant une assistance de nombreux
encaveurs, ont eu lieu lea mises des vignes
dc îa commune.

Ces vi gnes, divisées en deux lots, l' un de
35 ouvriers, l'autre  de 30, ont été adjugés au
môme encaveur pour Ja somme de 05 fr. la
gerle.

Toutes ces vignes sont cultivées en blanc et
n 'ont f as trop souifert dc la grôle.

Le Landeron (corr. ). — Lcs vendanges
battent leur  plein par un temps idéal qui met
de bonne humeur  vendangeurs et encaveurs ,
tout ie monde en un mol , car, quelques jours
du moins, la vie habituelle ici n 'a pas suivi
son cours. Chacun a déserté : ateliers, bureaux ,
jardins, champs — les écoles , cela va sans
dire , sont fermées — pour partici per à cette
joyeuse et curative récolte , qu 'on appelle la
vendange.

Oh! que le raisin est beau et bon surtout.
Quel goût lin , sucré ! Que les grappes sont sa-
voureuses !

lit te moût? un vrai nectar ! Aussi des nuées
de guê pes gourmandes, venues subitement on
ne sait d' où , s'acharnent sur les gerles pleines
et s'en donnent  ù trompe que veux-tu , au
grand dépit des gosses qui n 'osent se hasarder
à chiper les quelques grains surnageant des
grappes non foulées.

Malgré les évaluations faites par les délé-
gués des communes qui reléguaient pour ie
rendement  le Landeron au dernier p lan , la
p lupart  des propr iétaires ont été tromp és en
bien et ia récoite moyenne sera supérieure à
celle qu 'on avai t  supposée.

Certain , privilégié a récolté huit  gerles dans
deux ouviiers. Un pampre de cette vi gne ,
formé de deux grappes, pesait 750 grammes.
Ce n 'est certes pas à mettre en parallèle avec
l'historique grappe de Canaan , mais c'est une
rareté pour notre région.

Contra i rement  a ce qu 'annonçait une cor-
respondance tendancieuse parue dans un
«confrère» du Vignoble , nos encaveurs et nos
aubergistes ne sont nullement syndiqués.
Chacun d'eux a fait les prix qu 'il a débattus
avec ses, fournisseurs. Empressons-nous d'a-
jouter que la plupart des marchés ont été con-
clus à 65 fr. ia gerie , prix qu 'avait iixé le Con-
seil communal pour la récolte de la Com-
mune.

D'autre part , je ne sache pas qu 'aucun vi-
gneron n 'ait  émis la prétention de vouloir re-
tirer 70 à 80 fr. d'une gerle de vendange.

NeuchâîeL — La mise de la récolte des
vignes communales de Neuchâtel a eu lieu
jeudi mat in , à l'hôtel munici pal.

Le lot cotnpact dc Beauregard a atteint,
pour le blanc, 65 fr. 50, et les lots disséminés
de Maillefer , Parcs, Saint-Nicolas, etc. , le
prix de 60 fr. la gerle. Le rouge est monté à
80 fr. Les vignes de l'Asile des Vieillards ont
fait 66 fr. pour le blanc (31 ouvriers) et 80 fr.
le rouge (1 ouvrier).

Le Conseil communal n 'a pas accepté ces
offres et a fixé le prix de 70 fr. pour le blanc
(sauf pour les parchets disséminés de Maille-
fer , Parcs, Saint-Nicolas, etc., mis ù 68 fr.),
et 90 fr. pour le ronge.

Au deuxième tour d'enchères, toute la ré-
colte, sauf le blanc du lot compact de Beaure-
gard , a été vendue au prix fixé par le Conseil
communal.

NEUCHATEL
Théâtre. — Lundi et mardi  la tournée

Alber t  Charl ier  donnera « La veuve j oyeuse » ,
la célèbre op érette viennoise dont le succès
est sans précédent dans les annales du théâ-
tre. Mise au poin t  par MM. do Fiers et de
Cai l lavcl , cette pièce a fait la conquête de Pa-
ris, el sou tour de France fu t  un t r iomp he in-
interrompu.

On assure que l'interprétation sera très
bonne.

Pétition contr e S'accapaa-emeerî au
marché.  — Préoccupé des plaintes généra-
les qui s'élèvent contre les accaparements
constatés sur notre mat cî ié , malgré ce qui en
a été dit au Conseil général , et après s'être
assuré par une enquête que , dans d'autres
villes , la fixation d' une heure quel que peu
tardive pour l'ouverture du marché en gros a
donné dc bons résultats, le comité de direc-
tion de la société coop érative dc consomma-
tion de Neuchâlel a pris l'initiative dc la pé-
tition suivante  au Conseil général,

Monsieur le président et messieurs,
Les soussign és, pénétrés de l'idée que la

populat ion dc la ville a évidemment le droit
de pouvoi r  profiter 'a première do notre mar-
ché aux légumes ct frui t s, estimen t nécessaire
dc modifier la manière de faire actuelle , et
vous prient  in s t amment  dc bien vouloir édic-
ter un règlement interdisant:

avant 0 heures du malin cn été et 10 heures
en hiver la vente aux marchands du dehors
qui v iennen t  s'approvisionner en ville et de
prendre toutes les mesures de police propres
à rendre cette interdict ion efficace.

Nous pensons qu 'il est préférable de ne pas
étendre celle interdiction aux magasins de
légumes de la ville ct aux personnes qui re-
vendent sur notre marché, pour ne pas nuire
au commerce local .

Partout ou éprouve d'une façon intense la
nécessité de faire quelque chose dans le sens
désiré, et dans les villes où les mesures vou-
lues ont été appliquées avec méthode, la popu-
lation s'en félicite. Ge'a résulte d'une enquête
que vient  de faire la Sociélé coopérative de
consommation dc notre ville.

Nous osons espérer, Monsieur le président
et Messieurs, que vous voudrez bien prendre
en considération le vœu exprimé, qui est cer-
tainement celui de notre population tout en-
tière, et nous vous prions d'agréer l'assurance
de notre haute considération.

POLITIQUE
La mauvaise humeur de M. Forrer

La séance de jeudi  matin , au Conseil na-
tional , a été fertile en incidents, et M. Forrer
n 'a pas ou beaucoup d'instants de répit pen-
dant l'examen de la gestion des C. F. F.

Les justes observations de M. Secrétan,
rapporteur généra i, au sujet de ia réorganisa-
tion administrative des C.F.F. avaient paru
le mettre do for t mauvaise humeur.

Lorsque le rapporteur géaéral en vint à ex-
pr imer la surprise qu 'avait causée à la com-
mission l'indifférence avec laquelle la direc-
tion générale a accueilli IeS'projots de chemins
de fer Locarno-Fondoioce et Novare-Men-
drisio, le otsef du département prit la moucae
ot ce fut  sur un ton fort vif qu 'il qualifia
d'inopportune l'observation de M. Secrétan.
«La question de ces deux lignes tessinoises,
afBrma-t-il , a fait l'objet d'un «rapport cir-
constancié».

A peine M. Garbani-Nerini, qui avait re-
mercié M. Secrétan de son intervention et
l'avait appuyé de quelques mots, s'élait-il
rassis, que le rapporteur général reprit la pa-
role.

Avec beaucoup de virulence il déclara
inadmissible que le chef du département ré-
pondit sur ce ton aux observations du rap-
porteur. Et, montrant un papier, au milieu
des rires de l'assemblée : « C'est dans cette
lettre qu 'est contenu le «rapport circonstan-
cié » dout parle M,. Forrer U

Il est nécessaire, a a.oate M. tecretan , que
lorsque (ies questions aussi importantes que
le raccordement dn réseau suisse avec les ré-
seaux ital ien , ou f iança i s, ou allereasd sont
posées, elles soient étudiées à rcnd. Les trai-
ter avec ia désinvol ture  dont  us'j ia direciion
générale , c'est provoquer dans la population
un juste  mécontentement.

Le raccordement genevois
Le Conseil fédéral s'e-t occupé jeudi  des

chemins de fer de Genève : raccordement des
deux gares et rachat par le canton , pour le
compte de la Confédération , de la gare do
Cornavin.

On croit savoir que le Conseil fédéral
serait dès maintenant décidé à faire le raccor-
dement sans le subordonner ù la construction
de la ligne de la Faucille. Le i accordement se
fera avec la partici pation du canton de Ge-
nève qui devra présenter un projet et un de-
vis. C'est sur la base de ce dernier que sera
fixée Ja proportion de frais incombant au
canton de Genève.

En ce qui concerne le rachat de la gare de
Cornavin , une conférence aura lieu le 5 octo-
bre, ù Genève, entre les représentants du
Conseil d'Etat, du P.-L.-M. et des C. F. F.

Du côté turc.
Le ministre turc de la guerre a demandé par

télégramme aux commandants de corps d'ar-
mée le nombre des réservistes et le temps né-
cessaire ù leur mobilisation.

— Plusieurs petits navires italiens ont croi-
sé à hui t  milles- au large de Tri poli et ont  exa-
miné le transport turc «Derna» , qui avait à
bord de giosses p ièces d' ar t i l ler ie  et des mu-
nitions. Les navires italiens ont laissé passer
le «Derna» qui a commencé son décharge-
ment,

Pêehe en eau trouble.
A propos du conflit cle la Tri politaine , la

«Gazette de la Bourse » de Pétersbourg, dé-
clare que la Russie va soulever la question du
libre passage de la flotte russe de la Mer noire
dans la Méditéraunée.

De Paris au « Journal dc Genève », le
28 septembre :

Les négociations ne sont pas terminées :
La dépèche qui annonçait  hier que l' accord

marocain était conclu , non seulement était
inexacte, mais absolument contraire à la réa-
lité. 11 y a eu erreur dc transmission.

Au commencement de cette semaine , l'ac-
cord éta i t  considéré ici comme sur lo point
d'être fai t ;  il n 'y avait  plus de divergences
que sur des questions de détail . Brusquement ,
M. de Kiderien-Waj chter est revenu en arrière
et a remis en question queiques points impor-
tants qui étaient acquis.

Non seulement lo contre-projet allemand ,
qui depuis ce mat in  esl au quai d Orsay, con-
t inue  à soulever des difficultés sur la question
des protégés et sur celle des juridict ions , mais
il formule des demandes nouvelles auxquelles,
m'assure-t-on , il n 'avait encore jamais été
fait allusion au cours des pourparlers.

Dans ces conditions, les négociations vont
sûrement se prolonger.

Quelle peut être la cause dc co revirement
inat tendu? On pout dire qu 'on en distingue
trois, au choix:

1. L'Allemagne aurait a t tendu pour formu-
ler ses nouvelles exigences que la France ait
licencié la classe libérable ;

2. En ne cédant qu 'au dernier moment sur
la question marocaine , elle chercherait un
moyen d'augmenter ses exigences au Congo,
qu 'elle justifierait en invoquant les concessions
qu'elle aurait faites au Maroc ;

3° Elle aurait trouvé , dans les troubles
créés par l'initiative tri politaine de l'Italie ,
l'occasion d' obtenir plus dans sa négociation
avec la France, et, surtout , elle s'efforcerait
de faire t raîner  les pourparlers en longueur
pour voir venir le veut.

Jusqu 'à preuve du contraire, l'exp lication
numéro 2 semble la plus vraisemblable; mais
on ne saurait exclure catégoriquement l'exp li-
cation numéro 3.

Dans les milieux officiels , on ne donne
aucune information sur la nature des nou-
velles demandes allemandes. On déclare sim-
plement que le gouvernement français conti-
nuera à négocier avec autant de ferme cour-
toisie que durant tout l'été et qu 'il ne se
lassera pas de causer sur les suj ets que l'in-
terlocuteur mult iplie.

Je ne puis lias me permettre de faire des
pronostics sur l'issue des pourparlers , à moins
d'avoir des renseignements précis sur le con-
tre-projet allemand, ce qui sera peut-être le
cas demain. Mais j 'ai idée qu 'il s'ag it de nou-
veau d' un marchandage qui ne fait que retar-
der la conclusion de l'accord sans la compro-
mettre absolument.

—«ggc»-3i-««a&n 

Nouvelle TO Ile-face allemande

NOUVELLES BI¥ERBEB
Ghiètres. — Dn «Bund» :
La récente annonce de la vente aux enchè-

res des bisns du pasteur Schafi'ner prouve
que ce pasteur d'âmes était en même temps
an gros paysan; il possédait, en effet , 47 ar-
penta de terrain , a\ec tous les bâtiments né-
cessaires à l' exploitation d' un vaste domaine
qui nourrisssait une quarantaine de tètes de
bétail , une cinquantaine do porcs, quatre che-
vaux , de la volaille , etc. Tout cela est estimé
à 67,500 francs.

Accident morte!. — A Zurich , Jeudi à
1 heure, au coin de la Bucherstrasse, Georges
J Mimer , âgé de 28 ans, d'Eichen , (Bavière) a
été écrasé par un taximètre et tué.

L'autobus de Paris. — L ' autobusqui
est tombé mercredi dans la Seine au Pont de
l'Archevêché, a été retiré jeudi après midi du
fleuve.

La catastrophe «3e Toulon. — Le
déblaiement a commencé jeudi matin.  Le
commandant de la «Liberté » , capitaine de
vaisseau Jaurès , est venu prendre la direction
des travaux.  On ne peut toujours retirer Jes
cadavres pris entre les tôles. Il est indispen-
sable de les arracher par morceaux.

On continue à recevoir et à cataloguer les
épaves de la « Liberté » qui proviennent d' un
peu partout. De nombreux rescapés de la
«Liberté» sont venus examiner ces dépouilles.

M. Delcassé est rentré jeudi mat in  à Paris.
11 a dit que 130 blessés de l'explosion du «Li-
berté» peuvent être considérés comme hors
de daager. Le «Vérité» sera remis en service
dans huit  jours et le «Républi que» dans deux
mois.

Le ministre de la marine a déclaré que l'en-
lèvemen t de la poudre antérieure à 1902, ea\
lèveraent prescrit par l'amiral Bellue , est une
mesure prise avec son autorisation.

LE CONFLIT ITÂLO-TURC
Après l'ultimatum

Rome. 29. — L'agence Stepfani annonce
que jeudi après mid i  à 2 h. 30, le charge
d' affaires d'Italie , accompagné du premier
drogman , a remis au grand vizir  une note
cummuni quari t l'u l t imatum de l'Italie à la
Porte.

Constantinople, 29. — Le grand viz i r  a
reçu l'ultimatum de l'Italie avec une grande
consternation ; il s'est rendu aussitôt au palais
où s'est tenu un conseil de ministres.

Constantinople , 29. — Le conseil des mi-
nistres s'est occupé de la réponse de la Tur-
quie à l' ul t imatum.

On prétend que la Porte déclare dans celle
réponse qu 'elle est prèle â tenir compte dos
intérêts économi ques de l'Italie en Tri poli-
taine, mais qu 'elle ne saurait admettr e une
occupation .

~JL- -** ~ (Te jcuf nal  re'ierve :cn cpmicn

à l 'égard dis l:llrc: p _ rai:i_ nl ïCI.'î celte rubrique)

Curieuse affaire
Gorgier, lo 28 septembre 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Nous nous permettons de vous narrer  la

petite histoire très intéressante que voici au
sujet de propriétaires qui n 'avaient pas sul-
faté leurs vignes sur la commune de Gorgier
et dont nous avons déjà touché quelques
mots dans un article précédent.

Le département de l'agriculture, par un
décret du 23 mai , d'accord avec le Conseil
d'Etat , avait  ordonné quatre sulfatages,
avant les 1" ju 'm, 20 juin , 10 juillet et 1" août.

«Les Conseils commnaux devaient aussitôt
après l'exp iration des délais faire procéder à
une visite de tout le vignoble de leur territoire
ct ordonner d'office le traitement de toutes les
vignes où le traitement cuprique n 'aurait  pas
été applique» .

Voici où l'affaire se corse ; cette visite de-
vait-elle se faire après chaque délai ou après
les délais , comme l'arrêté le porte ? Boileau
disait : « Ce que l'on conçoit bien s'énonce
clairement ct les mots pour le dire arrivent
aisément» .

C'est ce que les Conseils communaux de
Gorgier et Saint-Aubin ont fort  bien compris
et ils ont mis en pratique le proverbe: *Dans
le doute abstiens-toi» .

Dans uri but fort louab' e, étant  donné Ja
cherté des temps, la récolte nul le  l' an dernier
et Jes impossibilités physiques et matérielles
de certains , ils ont décidé de laisser chacun
libre de sulfater ou non ; cerlains ont sulfaté
quatre fois avec les doses réglementaires,
d'autres mo'ns, d'autres pas du tout et enfin
par raison d'économie quel ques propriétaires
ont sulfaté avec de l'eau de chaux et autant
do vitriol que les pincées de sel que l'on met
dans la souoe.

Tout se serait bien passé, mais la commis-
sion pby lloaérique, dans son rapporrfque
nous avons eu sous les yeux, ne consacre que
quelques lignes au phy lloxéra , mais par con-
tre elle s'étend longuement sur les quelques
ouvriers de vignes non sulfatés — ce qui n 'é-
tait nullement de sa corapéteoee — elle ne
touche pas non pius-ceux qu 'elle savait fort
bien n'avoir été sulfatés qu 'une ou deux fois
à la chaux ; ce rapport a été expédié, sans
avoir été soumis au président de la commis-
sion phylloxérique de Gorg ier, au départe-
ment de l'agriculture.

Ce dernier int ima l'ordre au Conseil com-
munal d'avoir à faire immédiatement le né-
cessaire auprès des intéressés.

Le di t  Conseil donna 48 heures aux pro-
priétaires peur sulfater leurs vignes; ceci en
date du 15 août, alors que tous les sulfatages
étaient inutiles, puisque le dernier devait
avoir lieu «avant le 1" août».

Un de ces propriétaires répoEdit tout de
suite au Conseil que, malgré tout son bon
vouloir, il n'avait  pu trouver personne pour
le faire et que vu ses infirmités, cela lui était
impossible personnellement; il priait donc
ces messieurs de le faire faire d'office, étant
prêt à. payer, ce qui était raisonnable. La
commission phylloxérique fut  chargée do ce
soin, elle coupa les herbes, enleva les feuilles
aux ceps et... «ne  sulfate nullement».

Ce propriétaire , indigné des procédés arbi-
traires employés à son insu sur sa propriété,
ayant reçu une noie delà ceismune de 60 fr. 50
pour n 'avoir pas sulfaté , mais bien pour avoir
vu conper et sabrer sa propriété sans avis
^quelconque, a adressé au département de l'a-
griculture une requête documentée sur tous
les points.

La réponse ne se fit a t tendre que quel ques
jours et la voici : «Le propriétaire est sommé
de payer les 60 fr. 50 à première réquisition
ou il sera déféré aux poursuites ; il aura en
outre '2 fr. par ouvrier, d'amende â payer ,
pour chaque sulfatage non fait» .

Le propriétaire recourut en justice et après
avoir prouvé blanc sur noir avec audit ion de
témoins, assermentés ou non assermentés, el
preuves médicales à l'appui que , à l'impossi-
ble nul n 'est tena , il a été condamné,, après
avoir payé les 60 fr. 50, h 10 fr. d' amende!

Il en est encore à essayer de comprendre
ce que signifiai t  l' arrêté du Conseil d'Etat.

D1 DUCOMMUN.
____S ĝ_m m̂^̂ _̂

__
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CORRESPONDANCES

Le marquis di San Giuliano, ministre des
affaires étrang ères, a adressé dans la nui t  du
26 au 27 septembre à M. de Martino , chargé
d'affaires à Constantinople, la dépêche sui-
vante qu 'il a communiquée au chargé d'affai-
res ottoman à Rome :

«Pendant une lcngue série d'années, le gou-
vernement italien n 'a jamaia cessé de faire
constater à la Porte la nécessité-absolue que
l'état de désordre et d'abandon dana lequel ia
Tripolilaine et la Cyrénaïque sont laissées par
la Turquie prit fin et que ces régions soient
enfin admises à bénéficier des mêmes progrès
réalises dans les antres parties de l'Afrique
septentrionale. Cette transformation qu 'impo-
sent les exigences généra'es de la civilisation,
constitue, pour ce qui concerne l'Italie, un
i nlérêt vital de tout premier ordre en raison
de la faible distance séparant ces contrées des
côtes italiennes. Malgré l'attitude tenue par
le gouvernement italien, qui a toujours ac-
cordé loyalement son appui au gouvernement
impéria! dans les différentes questions politi-
ques de ces derniers temps, malgré la modé-
ration et la patience dont le gouvernement
italien a faitpreuve jusq u 'ici , nen seulement
ses T/aes au sujet de la Tripolitaine ont été
méconnues par le gouvernement impérial,
mais, ce qui plus est , toute entreprise de îa
part des Italiens dans les régions susmention-
nées s'est constamment heurtée â l'opposition
systématique la plus opiniâtre et ia plus in-
j ustifiée.

Lo gouvernement impérial , qui avai t  aussi
témoi gne jusqu 'à présent son hostilité cons-
tante envers toute activité lég i t ime italienne
en Tri politaine et en Cyrénaïque, a tout
récemment, par une démarche do la dernière
heure, proposa au gouvernement royal d'en
venir à une entente , se déclarant disposé à
accorder toute concession économi que compa-
tible avec les traités cn vigueur, ainsi qu 'avec
la dignité et les intérêts sup érieurs de la Tur-
quie. Mais lo gouvernement royal ne ce croit
plus en mesure d'entamer à l'heure qu 'il est
de semblables négociations, dont l'expérience
du passé a démontré l ' inut i l i té , et qui , loin
de constituer une garantie pour l'avenir , ne
sauraient quo déterminer uno cause perma-
nente de froissements el de conflits.

D autre part , les informations que le gouver-
nement royal reçoit do ses agents consulaires
cn Tripolitaine et en Cyrénaïque y représen-
tent la situation comme extrêmement grave à
cause de l'agitation régnant contre les sujets
italiens, ct qui est provoquée de façon plus
qu 'évidente par les organes de l'autorité . Cette
agitation constitue un danger imminent, non
seulement pour les sujets italiens, mais aussi
pour les sujets de toute nationalité , qui , just e-
ment émus et inquiets pour leur sécurité , ont
commencé à s'embarquer, quit tant  sans délai
la Tri politaine.

L'arrivée à Tripol i de transports militaires
ottomans, , sur l'envoi desquels le gouverne-
ment royal n 'avait pas manqué de faire re-
marquer préalablement au gouvernement
ottoman les sérieuses conséquences qui ne
pourraient qu 'aggraver la situation, a imposé
au gouvernement royal l'obligation stricte et
abso'uc de parer au péril qui en résulte.

Le gouvernement italien se voyant donc
désormais forci de songer à protéger sa di-
gnité et-ses intérêts, a décide de procéder à
l'occupation militaire dc la Tripolitaine et de
la Cyrénaïque. Cette solution est la seule à
laquelle l'Italie puisse s'arrêter." Le gouver-
nement royal s'atten d à ce que le gouverne-
ment impérial veuille donner des ordres en
conséquence, afin qu 'elle ne rencontre de ia
part dés représenta is actuels ottomans au-
cune opposition et que les mesures qui en se-
ront la conséquence nécessaire puissent être
prises sans difficulté. Des accords ultérieurs
seront pria entre les deuxgouvernementspour

régler la si tuation déf in i t ive  qui cn résultera.
L'ambassade royale à Constantinople a

l'ordre de demander une ré ponse péremptoire
à ce sujet de la part  du gouvernement  otto-
man dans le délai de 21 heures de la présen-
tation à la Porte du présent document, â di-
ront de quoi le gouvernement italien se verra
dan s la nécessité de procéder à la réalisation
immédiate des mesures destinées â assurer
l'occupation.

Veuillez ajouter  que la réponse de la Porte ,
dans ie délai susdit de 21 heures , doi t  nous
être communiqua aussi par l' intermédiaire de
l'ambassade dc Turquie k Home.

Signé: Di SAN GIULIANO.»

r**
L'ultimatum de l'Italie fr
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Important combat en Perse.

Téhéran, 29, — Les nouvelles arrivées
pendant la nuit de jeudi, annoncent qu 'une
grande bataille a eu lieu dans les environs de

Xanberan entre  ies troupes gouvernementales
et Sala-I-ld-Daouieh.

Ce dernier - aurait  perdu 400 hommes, 200
prisonniers et 7 canons ; il se retire clans la
direction de Chamadan, p oursuiv i  par ies
troupes gouvernementales,

A Tripoli
Tripoli , 29. — A 1 h. 20 du soir , dix cui-

rassés italiens sont eu vue et croisent sur la
côte. Les indi gènes sont calmes.

Malte, 29. — Le vapeur i tal ien « Hercules*
a quitté hier soir Tri poli pour l'Italie avec
toute la colonie italienne.

La situation est très grave parce que l'es-
cadre italienne est cn vue.

Les autorités turques maint iennent  rigou-
reusement l'ordre , mais le pays est dans la
consternation généra'e, craignant un éclat du
fanatisme des indigènes.

DERN IèRES . DéPêCHES ' -

Lignières, 28 (De notre corr. ). — Un vio-
lent incendie a éclaté aujourd'hui , à 2 heures
de l'après-midi , à Nods, dans un vaste bâti-
ment siluc au centre du village et apparte-
nant  à M. Auguste Sunier.

Seuls les quatre murs restent debout. Le
mobilier, le fouirage , les outils agricoles et
aratoires ont été la proie des flammes. Quatre
ménages se trouvent délogés ; malheureuse-
ment, une bonne partie du mobilier n 'était
pas assurée.

L'alarme a été vive à Nods, car il s'en est
fallu de peu qu 'un très grave sinistre ne fût à
déplorer. De nuit , c'eût été le cas, et à Nods
l'eau n 'est pas précisément abondante.

Toutes les pompes de la Montagne deDiesse
étaient sur les l ieux du sinistre et ont fait
vaillamment leur devoir.

MU . m i i. 1 1  ii , a i 
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- AVIS TARDIFS P
Théâtre-Sirâa ft \\M NUMÂ SIOZ

tous les soirs à 8 heures
SPECTACLE I*©UK FAMîLdLES "

IFfsIl* Q V n ''ans 'es v'tr'nes ^e notre
W iiii j £»a V. f i. succursale , 7 bis rue du
Seyon , vis-à-vis du Cardinal , la collection com-
plète des nouvelles séries do chaussures Bally,
à 1G.50 et 20.50. Se recommande , G. Pè lremand , bottier.
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„LI. RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
En vente à 30 cent, l'ex&mplaïre au

bureau du journal et dans nos dé pôts en vil le.

Monsieur et Madame Frédéric Gcissbiihler
et leurs enfants : Mesdemoiselles Malhi l i lo  et
Ella , Monsieur el, Madame Frédéric Goissbiihler-
Mosimann , à Berne , Monsieur et Madame
Sojnmer-Geissbûhler, à Sumiswald , la famil le
Nlederhauser , à Laiignau , Mademoiselle liosetto
Meister , à Berthoud , et les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
ct connaissances de la perte cruelle qu 'ils
v iennent  de faire en la personne de leur chère
fille , sœur , belle-sœur , nièce et cousine .

Mademoiselle Alice GEISSflClILER
décédée dans sa ?Amc année , après une longue
maladie patiemment supportée.

Neuchâtel , le 27 septembre 1911.
J'ai combattu le bon combat,

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

Il Timothée IV , v. 7.
L'ensevelissement aura l ieu vendredi  29 sep-

tembre , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Sablons 19. ' ' "" " ';

Cet avis t ient  lieu dc le t t re  de faire part.

Les membres de l'Union siéîsmg'ra-
phiqïse suisse A. JP., scctîoai de Sfeu-
cisâteï , sont informés du décès de

Mademoiselle Alice GEISSBtHLER
sœur de leur collè gue , Mademoise l le  Ella
Geissbûnler , et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura l ieu le vendredi 29 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 19.
LE COMITÉ

Monsieur Frit/. Kurth et ses enfants , à Pe-
seux , Madame et Monsieur Johann Lij ffc l , à
Boujean , Madame et Monsieur Gottfried Lofï'el ,
à Miiutschemier , Monsieur et Madame Rodol-
phe Niklaus, à Munt-schemier, Madame ct
Monsieur Charles Presse, à Fontainebleau
( France), et les familles alliées ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la grande perte q#ils viennent d'éprou-
ver on la personne do leur chère épouse,
mère , sœur, belle-sœur et parente ,

Madame Rosa KURTH
née LfeFBL

que Dieu a reprise à lui , mercredi 27 septem-
bre , dans sa 39mo année, après uiîe courte

ï maladie.
Peseux , 28 septembre 1911.

Que ta volonté soit faite I
L'ensevelissement aura lieu samedi 30 sep-

tembre iffl l, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux, rue do Neu-

châtel 35.

¦'¦¦¦¦ ——————
^Monsieur et Madame  Edouard Gygax el lourj

enfants: Charles , Carol ine,  Edouard , Her lin ;
Frida eî Rodolphe , à Neuchâtel , Monsieur Jj,
rob Gvu ax , ses enfan t s  et petits-enfants , \Walperswyl , Monsieur et Madam e Albert
Gygax , à Herlhenid. et les f ami l l e s  alliées. Ma.,
dame et Monsieur Mûllet-StaUter ct leurs en."
fants , à Rutti , Monsieur  Fritz Stalder, à HiemW
Monsieur Jean Stalder , à Iti i i t i , font part i
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils v i e n n e n t  d ' éprouver  en la personne da
leur  chère Iille , sœur , petite-fille , nièce , cou.
sine et parente

Mademoiselle Anna GYGAX
que Dieu a reprise à lui  aujourd'hui 27 cou,
rant , dans sa 20°'° année , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâlel , lo 27 septembre 1911.
L 'Eternel  est mon berger , j o

ne manquerai de r i e n ;  il mé fait
reposer dans de verts  pâturage s ,
il me dir i ge tirés des eaux paisi.
bles. Ps. X X I I I .

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,
sister aura l ien lu vendredi  29 septembre , _
3 heures du soir.

Domicile  mor tua i r e : Fahys lû7.
On ne touchera pas

I/O présent avis t ien t  l ieu  dû let tre do faica
part .
____mÊ_aÊÊm9_mm_maÊÊmtmmm_m__sw_m___msÊ_ms_.

Publications scolaires
Postes au concours

Ncuchûlch — Maître  à<î gymnastique dans les
classes primaires inférieures (garçons ct filles),
Offres de service jusqu 'au 1- 1 octobre.

Tra vers. — Institutrice de l'école primaire mixla i
du Mont. Entrée cn fonctions le 30 octobre. Oll"res :

de service jusqu 'au 9 octobre.
Travers, — Institutrice de la 3*" classe mixla

do l'école primaire communale. Entrée en fonc-
tions : lundi  39 octobre. Adresser los olïres do
service jusqu 'au !) octobre .

Marouria la du iarchâ ûi Um.M\. \
du jeudi 28 sep tembre 1911 

les 20 Utr. la doazaias
Pom.dot arr e . MO 1.00 Concombres. — .70 1.19
Choux-raves. 1.30 1.50 OEurs t-40 1.5V
Haricots . . . 3.00 5.- lo H kilo
Carottes . . . 1.80 2.20 Rai sin . . . .—.33 -.-
Pommes . . . 3.50 -'i.ôU Banrro . . . .  l. 'JO 2.—
Poires . . . .  3.— 4.— > eu mottes 1. 00 1.7U
Pruneaux . . .1.80 4.30 Fromagegraî 1.20 1.38

leoaciuat » mi-graa . i. — 1.10
Carottes . .. -là -20 » nuugm .-.00 --
Poireaux...-05 -iO ^.-  ̂ - , -

,- P l %n » vache — 80 -.85
Choux . . . . — b »  — •;< , veau . 1.30 l.àd
Choux-fleurs, —.où — .»0 „ mou toa —.80 1.30

la chaîna , cheval. — 'iO —59
Oignons .. . — 15 — .20 _ porc 1. 20 1.30

la liti ' 3 Lard fumé. . 1.25 —.—¦
Lait —.24 —.— » nontum é 1.— —.—

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Heuchâtel
ILes pcrsoisîîes dont l'abonne,

ineint expire au 80 septembre sont
priées de le renouveler. — TOHH
les bssreasjx: de poste effectuent
des abonnements de trois mois
dès le 1" octobre.

E-ies demandes de délai de paie»
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à SASfEl>I 30 SI31».
TE5&E21IÈ; faute de quoi , les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 2H SEPTEMBRE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à îa poste.

Jusqu'à lundi soir
2 «CJTOSSRE, à tt ISEUSiES, der-
nier délai, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau ,
Temple-Meuf 1.

Bulletin môiiôorolo^Lqiia - Sep tembre
Observations faites a 7 'h. %, t h. </_ et 0 h. K

OBSERVATOIRE D8 NBUOUATm.
~ ïa:npér.iâôîjrJJ _«__ | | 4 \__k_vM_A S

g -M, r . Mai- iuii, ||| te teJ |
tant mum înum £ » i3 d

28 1G. -2 12.Û 20 .5 725.6 0.4 var. moy. iuwg,

29. Th.. }» : T«:ap.: 13.3. V'i.U : S.-O. UUt : couvert.
]3U 28. — Pluio fine intermittente ju squ'à

8 heures du matin. Soleil visible par moments
à par t i r  de 10 heures. Assez, fort  coup de renf
d _ 0. dus 2 h. y, de l ' a pr c s-midi .  _

Hauteur élu baromètre réduits à 0
suivant  les données do l'Observatoire.

Hauteu r moyenne pour N euchâte l : 71'J, 5,n:n .
____ ¦M3ezrrY£Egaaa*'.m- -l̂ JiEL.  ̂ ......_i—c_____ ±2î!œ&am3___7_-.£iB__m_3

[Septonbrt g 84 § S5 g 20 § 27 | SS j  20

j l •}¦** ]r z i 3___.  y Li ,. B \.\

3 (•» E-S"JCI il  f I S n  S ! "* a

§ ~v, «iS5_!J (i ] _ ? I a i
I -S 1 1 1 I I  S

§ 700 -̂-fj P 1 i I |
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

27~[ H.9 | 7.0 | 15.0 j 073.2 i |N. -Q.|fail>lo|eoar.
( i r a n d  beau tont le jour. Al pes vis ibles  lu

soir.
Ta.np- tï.iro n. Vu 1-. O ïl

28 «ept . (7 h . m.) 11.2 072.0 N. -O. couvert

Niveau du las : 29 sept. (7 h. ni.) .- 429 m. 230

BiiHeuaHiÉlcop . des C.O., 20 sept,, 1 h. m.
o m jj- J-
I S STATIONS lf T£.Y1?3 at V£.U
'__ % 3 »
5 E _ i-j ? ,

280j Bile 14 Pluie. Calma
543 'Borne 12 Couvert. »
587 Coira 13 Pluio. »

15431 Davos 3 » »
632 J Fribourg 13 Couvert. »
39i ! Genèvo l i  » \ *
475 ! Glaris 42 Pluio.  ' »

Hué! Gëscheneu 10 Brouillard. »
500 Interlaken 12 Couvert. • »
995 LaGhaux-iterFonds 10 Pluie. 3 »
450 ! Lausanna 15 Couvert. ' »
208 ' Locarno 14 Tr.b.tps. *
338J Lugano 15 » i D
439 Lucerne 14 Pluie. »
398 Montron s 1G Couvert. »
482 Neuchât el 15 » V' d'O,
505 Ragaiï 13 Pluie. Calmer
673 Saint-Gall 12 » '"- »

1851'. Saint-Moritz — Manque. .,• ¦
407 SchalTt ious» 13 Pluie. »
562 Thouna 12 » »
389 Vevey 15 Couvert. »

1G09 Zermatt 7 » » ;
410 Zurich 11 Qq. averses. »¦'

La Veuille d'Avis de "Neuchâlel,
hors de ville, 1 o fr. par an.


