
Sol à bâtir , bien situé , à-ve_ ..e à.
M

i;? . S'adresser Etude (i. Etter ,
"»"¦ notaire , 8 rue Purry.

Vente 9'un dotnaïnë
à Trésm almont sur Convet
Le samedi 14 octobre 1 i) i 1,

dés 7 heures du ttoir, h l'hôtel
du Pont , à Couvet , M. Louis Mat-
they, à Pontarlior , exposera eu
vente , par voie d'enchères publ i -
ques , le beau domaine qu 'il
possède à Trésmalmont, lui  pro-
venant do M. Just  Prince et com-
prenant : deu x maisons rurales et
dépendances , 'A'.) poses de ternis
en nature de champ, 29 poses de
pâturage et une foret bien boisée
de 32 poses , soit ensemble 100 po-
ses, le tout en un mas.

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

S'adresser pour vis i ter  lo doma ine
et pour tous renseignements na
notaire ii. Muttîaey-Sîorot ,
à (Jouvet.

Propriété
h vendre dans le haut  de la
v i l l e , construct ion récente. Confort
moderne , 2'î chambres, dépendan-
ces et j a r d i n ,  h logements .  Con-
viendrait ,  pour pens ionna t .  K'adreSt
ser à IÇOI. ,)»ni»!s «le Reynier
& <_!'* . -Veucliâtel.

A vendre , haut de la v i l l e ,

terrain
d'envi ron  .009 m- qui  serait , cédé
soit en bloc , soit par lots de !!00
à 400 mètres carrés. — Pour t ons
rensei gnements , s'adresser à M M .
.laines «le Iteynier & (J 10 ,
Meneiiâfel.

Cormondrècb.e
A v e n d r e  maison avec peti t  ru-

ral, liau et électr ici té .  Jioriro sous
chiffre K. 7t. 824 au bureau  de la
Feu il le  d'Avis.

Vente JS'une maison
A BOUDRY

Le samedi 7 octobre 15)11, dés
"2 heures après midi , en l'étude du
notaire Henri  Auberson a Boudry,
M. Charles Orllieb à Neuchâtel ,
vendra aux enchères publi ques la
maison qu 'il possède au centre de
la ville de Boudry, renfermant
magasin et ateliers , trois lieaux
logements , eau , électricité , chauf-¦i_âe central.

Pour vl&Uer et pour renseïgne-
ments, s'adresser au propriétaire
ou au notaire Auberson à Boudry.fiifpl

ABX Vieax-l*ré- sur JXont-
bïeswon,' à vendre on bloc ou
séparément trois petits domaines
_o__ igii_ . S'adresser pour rensei-
gnements à. M .  B'ii'Hest tinyat,
notaire, a JBoudevillierH, et
pour renseign.3inf.nts et visiter 1ns
propriétés à 171. (JoiiKian. Siin>
doaB, â £>oinbveH-on.

___  __ *__ __ _ 1 _ l » ! - iipip sol a m !
à vendre , à proximité  de la gare
de Neucliatol (o3ôJ m-). Deux rou-
les , t ramway.  — S'adrett sor au
notaire Henri Chédel , à Neuchâ-
tel. o.o. .

Tente û'une propriété
A COUVET

Pour sort ir  d ' indivision , les hoirs
de- M. David-Louis Petitpierre ex-
poseront en vente , par voie d'en-
chères publi ques , leisansedî "S ce-
tobie 10. 1. dea ICH S h. «in
soir, à l'hOte! «lu S»ont, il
(Jouvet, la propriété qu 'ils
possèdent a ( Jouve t , rue du Quarre,
comprenant  maison d 'habi ta t ion
renfermant trois beaux logements ,
maison a l ' usage d' ateliers , j a rd in
d'agrément , j a rd in  potager , verger
et dégagements.

l'our visiter la propriété , s'a-
dresser h S.. «Charles Iti^'ou-
lot-PetitpîcE'i.'c et pour los
condit ions , au notaire ii. Mut -
tJj «y-J>oret, à Couvet.
I 1 II I I ¦ I ' I III I I 11 II I II III I llll_ l i l i—- -¦ I — l.-~» -. H»¦___—

EN CHERE S
Enchères de bétail

au x

Hauts-Geneveys
Ij ûiidi , M octobre 3 î>3 3 , Iï

1 heure précise «lu «otr , le
citoyen Alber t  BRANDT vendra
par enchères pub li ques aux H auts -
Genevoys :

IJO vtichc» fraîches ou portantes
pour différentes époques , 12 gé-
nÏMsi'H et élèves, I l  chevaux,
dont , . juments  portantes , I j u m e n t
montagnarde de I! ans , 1 for t  che-
val de h ans , i poulins ol. pouliches
do 18 mois. .'î chevaux hors d'Age
et, 40 porc» de dif férentes  gros-
seurs.

ILe RS.«_.a_e je -Tti*, i! sera vendu
J 'ilj toises de f!'«i«» , I voiture à
soufflet, t touaiean h gxiriiii en
l'or , avee fermeture  hermétique ot
dis t r ibuteur .

Terme «le paiement : 1er
«M ar M 19 lit. — A'j Miso -aa {«tf !S %
»or le» paiements au comp-
tant.

Cernier , le 29 septembre 1011.
Greffe de Paix.

lliis i"ii"
SLe samedi 'M, septembre

1.011 , dès les M h. «lu soir,
on vendra par voie d' enchères pu-
htiques.̂ a \ imnroTt _-rj r^> Ij rj nrqtnrr-
Crono , à Corcelles :

8500 litres do vin blanc Italien ,
1000 litres do viu de Gorbières , iï
litres d' oau-de-cerisos , I lot bou-
teilles vides , 1 bascule complète ,
1 fourneau en tôlo, 1 filtre, 1 ma-
chine à rincer les bouteilles , 1 ma-
chine à gazer le vin , un outillage
complet pour tonnelier , 1 char à
bras , 1 char à ressorts avec pont ,
échelles et brancard , un gros char
à brancard avec échelles , 1 grosse
glisse, un traîneau , accessoires do
cave , Ot une quant i té  d'autres ob-
jets dont, on supprime lo détail .

Auvernier , ie 27 sep tembre 1911,
Greffe de la justice de paix.

GRANDES

aux VERNES près Malvilliers
I-UMIIH 16 octobre 1911,

dès 1 heure «le l'après-midi,
ol, pour cause de cessation de cul-
turo , (nui l lauuic «le Merveil-
leux, aux Vernes, près Mal-
v i l l i e r s , vendra  par enchères pu-
bliques : IS vache», & sénisse*
de dous •» . I .çéi»i»se d'une
année, 1 bœuf de quinze
moi», £Jeune* élèves mâles.
Paiement:  15 janvier  19 la ,
moyennan t  cautions solvables. —
Escompte 2 % au comptant. .
B 815 N Greffe  de paix.

A VENDRE 

i.ois do lit à deux personnes , pail-
lasse à ressort , 2 fourneaux à pé-
trole usagés , 1 v i t r ine  à deux por-
tes , le tout à très bon marché. —
Ecluse 10 , l" étage.

Bonne occasion
A vendre , à bon compte , un po-

tager à ga/ avec boui l lo i re , bien
conservé. S' adresser Saars 17."~ÉPRiM-RE

On offre a vendre un matériel
cos-tplict «le petite imprime-
rie. Prix avantageux. S'adresser
à MM. Court & C,c . Neuchatel.

-____SïSÎ___«^_î__SM-H__B____^J_-__i____^

Il ©st SaVOUreUX
tout h fa i t exqui s votre café !
Mon m é l a n g e  se compose de
3U ('afé de Malt ICneipp-Kathreiner.
cl, '/ ,  café d ' i m p o i i a f i o n .
Même  sans mélange, lu Kitthreinei" est sans
rival  comme (p i a l i t é  ot arôme.

_____ _̂_ _̂__m̂ m̂mm  ̂
______

mu ¦Hllii-miil I|IIHIHIIIW,MHI MIIIH"Wlt_H llllllimBIHPHIÏI>M_IIIIHIPMH I _lh li IT Hl. 11 r i lll [ n i  II l l l  M u ,  p

Pour cause do santé, à vendre à
prix 

^
avantageux une machine

a tricoter Dubied presque neuvo
et en parfait  état. — S ' adresser ù
M. J. Faicy,' à Bevaix .

VASSALLI Frères
Poiirlalès 13 - Gibraltar 10

mœlicu-;, en plaque»
à A f r. 4-5 le kilo
SOCIéTé ne

Pommes deterre
du pays

au détail , dans tous nos magasina
à 11 cent, le ko

avec répartition.
Le prix de 9 fr. 50 les .100

k°", franco à domicile ,
pour provision d'hiver

est sans engagement , vu la hausso
persistante: ¦ "

Twi II Ois
à 1 fr. 30 le litre

!» i li
i 1 £?. 30 la bouteille

la magasin da Comestibles
[SEÏMET FïLi

Etna dw Épanoàoiira, 8
. , - Tel ép he nerS t\ "

.4 . — - . . -.

A vendre belle

cMubre à coucher
complète soit 2 lits , 2 tables do
nuit , armoire à glace et lavabo ,
p lus 1 canapé-pout et 2 fauteuils à-
l'état de neuf. Prix très avantageux.
Chez A. Kramer , tapissier , Peseux.

blS OFFICIELS
WÊy  COMMUN E

R'NEUCHAT EL

iJaînsjB lac
Igj bains du lac seront fermés

lo gaïueâî 8t> septeE-bre
jji. Les bains du Port et de
oie restent ouverts aux ama-
g au prix du tarif , chaque

r j e il heures du matin à midi
hait.
AS abonnements au porteur
rlo ù 5 fr.), restent valables
ir l'année prochaine .
|n certain nombre d'ohjels trou-

aux bains pendant la saison
nul , dès le 2 octobre , déposés
poste de police où ils pourront
8 réclamés moyennant désigna-
i préci se et paiement des frais
iscrtion.
I.uchàtel , le 29 septembre 1911.

Direction de Police.
¦£—| COMMUNE

"îîSUOHATEL

liulsAuÂIJIjy
U public est informé que les
iscarades à l'occasion des veu-
Dges ne seront autorisées que
i SAMEDI , DIÎ_A-fC5_ia-
LDJ-DI, 30 septembre , 1«« et
octobre , chaque soir jusqu 'à
iheures . pour les enfants et
-entes pour les adultes.
lès 11 heures , les personnes
cesties ne pourront circuler
ï la condition exprès*».!.
salcver leur nias qne.
icirr : péraohiï-3A j nj &qjj ëiés:* so nt
ucs ail respect' strict des côn-
îances à l'égard des passants.
otc manifestation malséante sers
rèrement réprimée.
Neuchâtel , le 28 septembre 1911.

Cotisait commnwL

g 

vi __ __ __

MUCIIATEL

e bis torique
Bâtiment des Seaux-Arts

Les automates Jaqaet-
IvoiB fon ctionneront dimanche
"octobre, de 2 h. % à 4 h.
; Direction du ffltisée historique.

jSjTT] CO-l-IUKEms de
jP I MUiïRATEh
La commune de Neu châtel offre
louer :
.Rue du Château, locaux pour
Wasin ou entrep ôt.
Fleur y 7, 2™= étage , logement
M chambre , 1 cuisin e et cham-
re ha ute .
Parcs 120. rez-de-chaussée , 2
ambres, dépendances.
_ ,ay._ .yon 4, 2^° étage, 3 charn-us, dépendances. ¦
Vauseyon 'i , un hangar.
Sablons 5, 1" étage , 3 chambres ,Usin e , dépendances.
S'adrosser au gérant des immeu-
te ouj'i la caisse communale .

pœ COMMUNE
«H d°
^0 PESEUX

les mascarades
u seront tolérées quo samedi
P courant , dimanche et
lïmli , i»r et 3octobre.
flf mendicité du raisin est in-
Nite. -
î Posoux. le 29 septembre 1911.
-_ Diraclioa de Police.
~
\îb | COMMUNE

{(J COFFRANE
Tlfentc lr lois
M vendredi 6 octobre, le
'Onsoil communal vendra , par voie
^chères publique» et, au_ condi-
. «.s habituelles, les bois ci-après
«signés, exploité s dans la Gran-lc Porét. n 831 N

•Ij JO stères sap in et hêtre,
.''00 fagots d' éclaircie ,

. 3 plantes,
îi billons .sapin ,

H2 tas do lattes ,: ¦ 20 tas do dépouille.
*'C ronde_-voni. est ù 1tenre dn soir aux Çreuxçs.

• Coffrane , le 27 .; sépten.il)re P J I I .
Conseil communal.

_^
-
^
-
| C©fflS_ÏJI-_3

^PlEïïeEATEL

Im 9es_ voHlanges.
Ensuite du préavis do l' assem-

blée des propriétaires de vignes ,
le Conseil communal  a fixé la le-
vée du ban des vendanges au ven-
dredi 29 septembre pour ie
rouge, et au lundi  2 octobre
pour le blf& sic.

La mendicité du raisin ct le
grappillage dans los vi gnes du
ressort communal sont interdits.

Neuchâlel , le 28 septembre 1911.
Direction de police.

fil 'iii COMMUNE

^P COLOMBIE ;

Reitar.eiQ6flt Je titres
(Emprunt de 1893)

Les titres suivants sont sortis au
tirage au sort du 30 septembre
pour étr o rembourséa le SI dé-
cesiibre 1911 à la caisse com-
munale ou à la Banque cantonale
neuchâteloise :

N»» 29. 61. lOS. 16?.
L'intérêt cesse de courir dès la

date fixée pour le remboursement.
Colombier, 30 septembre 19H.

Direction des f inances , j

|]|| ||||] COM-IU--

lj |i VALAMIN
Exceptionnellement en-

suite de .-. ' levée de l'inter-
fietii»B des foires et marcîiés
m bétaiî, la foire de Valan-
gln dn 29 septembre est ren-
voyée an lundi 2 octobre
proc-ULin.
Yalangin, 27 septembre 1911.

CONSEIL CQ-J-IONAL.

IMMEUBLE S
Dsineies Borges ûu Seyon

à VALANGIN

Cette usine  est, à vendre , elle
est bien située au bord de la route
cantonale et peut être aménagée
pour isdustries diverses. Force
motrice du Seyon. — l'our  tous
rensei gnements , s'adresser ï-tnde
J_rsîe_t Cilayot, notaire, à
Bonde villiers.

1/ofïice des fai l l i tes  «le
Soudry vendra  par voie d' en-
chères publiques , à l'hAtel du
Tilleul, à Gorgier, le sa-
medi 7 octobre 11H S , à.
8 iieureM du soir, la maison
en construction sous t'oi t  et
dé pendances appartenant à la masse
cn faillite do Frédéric H i l t b r u n n e r ,
tonnel ier , sise â Gorgier au
centre dn village. I/écliute
sera accordée à part ir  do la
mise à prix de 3500 fr. basée
sur une expertise.  Conviendrai t
pour lai ter ie  ou petit commerce.

Renseignements  et condit ions à
l'office soussigné. H ' i7U .N

Office des faillites de Boudry.

Immeuble ï vendre
AU CENTRE DE LA VILLE

Conviendrait pour négo-
ciant. Favorable occasion.

S'adresser Etude Kdmond Bour-
quin , Terr eaux 1.

Terrains à bâtir
La fabri que de pap ier de Ser-

rières mot en vente par lots les
superbes terrains qu 'elle pos-
sède à la Perrière sur Serrières.
Exposition magnifique. Lots do
•iOO à 750 mètres. Conditions très
favorables.

S'atlîesser: Gérance d'immeubles
F.-L. C»k>i-b , avocat , &eyOn 9, à
Neuchâtel , ou à la Fabrique do
papier à Serrières.

Maison de rapport ix ven-
dre aux Pares, avec jardins et
grand terrain contigu pouvant étro
utilisé comme sol à bâtir.

S'adresser Elude G. Etter , no-
taire , 8, rue Furry.

TAUSEYOW
A vendre immeuble renfermant

S logements, écurie , remise avec
environ 2001) m'- de terrain atte-
nant.  —¦ l' our visiter et traiter ,
s'adresser à .  Mil. .lames de
Keynier <& «i . Neucliatel.

Vendredi 13 octobre 1911 , dès 7 11, % précises du soir à l'hôtel de
Commune de Cortailiod , l 'hoirie do Charles-Louis Oayas. exposera en
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortailiod
1. Article 932. Chante Merle , vigne 8ii.ri m ;! 2 ouv.  4f , r,
2. » 1520. ¦ » 575 m'J 1 ouv. 032
3. » 108. » » 355 m3 1 ouv. 018 '4. » 2353. En Vesin , » 437 m 'J 1 ouv. 240
5. » 243. Sur les chemins » 313 ma 0 ouv. 888
R. » 200. n » 450 in a 1 ouv. 277
7. » 772. » » 139 m3 I) ouv . 395
8. » 1258. A la Baume , » 750 m- 2 ouv. 139
9. » 90. Montagnetta , » 432 m 2 1 ouv. 220

Cadastre de Bevaix
10. Article. 1408. A Banoui o, pré 130 m *

» vigne 397 m. 1 ouv. 500
^'adresser an notaire H. Anberson, à liondry. II 4701 N

à NEUCHA TEL
.L'Hoirie de BB. ïiO -tâs PEKîïOP met esa vente la

aîia,g____ - ijîï e vîUsa qu'elle possède à j Vcnchâteï, quar-
tier de SaiJEt-Mcwlas, à i'osaeat de la ville, eomipre-
nai-t : 1. Maison de maîtres de donae belles pièces,
denx ciiambreg d© bonnes et deux chambres ai ser-
ser, salle de bains, office, lessiverie, chambre de
repassage et autres dépc3.dances, terrasse et bal-
cons, chanlFage central, eau, gaz; et électï.cSté ;
2. Bâtinaent à l'asage de fenil, éenrie et logement;
H. ffj oge de concierge ; 4. Grand et beau jardin d'a-
grément avec terrasse, etc.

Surface «le la propriété : 3411 m2. Assurance
des bâtiments contre l'incendie: 356,400 francs.

Cette superbe villa, très confortable sous tons
les rapports, se trouve dans une admirable situa-
tion, à proximité immédiate de la ville, en face,
«l'un arrêt du tramway; elle jo wit, eu outre, d'une
très belle exposition an midi et d'une vue étendue
snr le lac et ies Alpes.

Pour tous renseignements ct pour visiter la
Propriété, s'adresser anx études des notaires

-uyot & Dubied, et I-ambelet & Guinand, à Neu-
châtel, chargées de la vente. e. o.

WUMAZ & CiJ
NEUCHATEL

-B-

r

MM.

Avec l' ouverture de la saison d'automne,
nous avons l'honneur de vous f a ire savoir
que l' aménagement de nos nouveaux magasins
rue Saint-Honoré et rue Saint-Maurice est
actuellement terminé.

iVb.s assortiments étant des plus complets,
tant en tissus qu 'en confections , nous pouvons
répondre à toute demande et vous prions de
bien vouloir nous faire l'honneur de votre
visite.

VUARRAZ & Cioa

"' ' ¦ * 
* .- * *' "

ts
_B___gHB_npp__S_Bang_-Bœ_--B_B^
n —— — ¦ . . . . .  ¦- . . . i  . . .  m

j Nouvelles séries fle Mines I
1 OTI chevreau, box-ealC, uoix1 et couleur , h boutons , |
1 h lacets ct façon Derby, simples et doubles se-' h
i ruelles, qualité garaisitie, pour dames et |
1 messieurs, 1

I _ EI® *-jB&i5e , j
1 WXWf Prix imposés par la maison Bally ~i@a 1

1 En vente au JHIagasm de Chaussures S

C. BERNARD
I Rue du Bassin |

! NEUCHATEL I

j OCSASOT EZCEPHOOTELLI- I
| oiïcrtc à , I

j paîjas îns Be Détail situés au centre ies affaires S
j ...<magasius do donroos alimentaires , merceries , papeteries , bazars , |
J &otc.) on s'adjoi gnaat articles de consommation de vente facile 1
j ;• clo maison de premier ordre . Grand rendement sans aucun risque , 1
i la marchandise étant  livrée en commission. La maison partiel- I
! ]>erait éventuel lement  pour uno grande part à la location. Ne i

seront prises en considération quo les oiTres d'intéressés sérieux 1
J daus localités de. population sup érieure à 3000 habitants. Offres |
\ sous chiffres JI 4488 A si Haasenstein Si, Vogler, Zurich. 1
_B_-_g^-S-_-S_i--S_--iaâ«---a-̂ ^

Observation de .i/. vonnon
M. Mary HONNON , tourneur sur métaux, que représente la plioto™rs-

rurc ei-contre, c;it né en 1S.̂ . .1 A u serre (Yonne) et h abite 21, rue Einile-
.".¦, ¦¦ ¦¦¦¦ .. ... ::• ¦- -: : ' . | Zolci ;\ Asiiières (Seine).. Bti décembre

t

l900, M. BONNON sentit ses forcés décroï-
' :: .::¦. tre. Bientôt , il se .mit il tousser et a

cracher épais ; it lu i  arriva même cle
cracher un peu rie saiig ; son appétit
avait disparu et il avait maigri quand,
le l'.i avril unû, il se décida a venir  à m»
consultation. Je lui trouvai des lésions

K;>ïS-. :. tuberculeuses du -•• degré occupant 1«
7i- :Ï 7-'x. tiers supérieur des deux poumons , en

arrière. Un mieux asse.'. sensible se
: : ?!' . . produisit au bout de. 15 j ours ù: mon:- ; '' traitement a base dTlix ir  Dupeyrou- .

I.a toux s'amenda , Ifs transpirations
fegg^ : ' noctii riiess'ospacer.entpuis disparurent,

i ^<__ s^_^ .f»i\..j_ ^^&:;.- l' ai' iK'-ti t renaquit , les forces revinrent
f̂ SS^^l^^fe'C •» /i-£_^ï<^K. ': et, le 10 ju in  1910, c'est à-diro 2 mois
Vii________è&_^__-S__--;___-^_--i:iii après le début de mon -trai tement.

M. HONNON avait , repris 7 kilos ct était  guéri. Celle ci re a pu être cttoctufe
en aussi peu de temps parce que M. HONNON ne présentait  aucune héré-
dité tuberculeuse;  il avait  contracté sois mal par accident ; de p lus ,
l ' infection n 'avait pas eu le temps de le eaùec.'uier. 11 m'a permis de
publier  son cas dans le but d'être utile à ses semblables.¦ .. - Docteur Kngûne DlTPEVROJ. -.

- ' fv square de ¦Messine, Paris.
P. -f f . — Si la tuberculo se .ait tant de victimes , c'est, parce .que Ici

nu'ilecins ue savent pas la soifruer. Aux ha ineuses calomnies dont  m hono-
rent certain- d'entre eux,  je réponds par des faits précis et.des preuves
irréfutables. Que ces insul teurs  montrent  donc de pareils ré sultats !

_i„ite_iant nouveau des tuberculoses pulmonaire , ganglionnaire,
articulaire , laryngée , cutanée et osseuse , Bronchites chroni ques, Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes , Glandes suppurées ou non-, Arthrite s, Xumeurs
bUinohes , Suppurations, Plaies de mauvaise nature , Mal de Pott , Laryngites,
Extinctions de voix , Pharyngites, Lupus, Hliumatismès tuberculeux. —
Consultations gratuites tous les jours, même.le dimanche, le matin de
8 11. 1/3 à 10 h. 1/3 et le soir de 1 heure ft a heures , excepté les jeudis et les
jours do fête , dans mou cabinet du .% square dc Messine , Paris. — Consul-
tation- gratuites par correspondance. — Brochures et questionnaire
gratis et franco. — Le peti t  flacon dc. i tr. 50 et le moyen llac.on de S fr. 50
d'Elixir  Dupeyrou . sont envoyés franco ft domicile contre t imbres ou
mandat. — iiépôt des produits du Dr Dupeyrou-, chez MM. Cartier et
i)'onn , 12, rue du Marché, ft Genève.

et à La Chanx-de-Fonds aux Pharmacie- rénales.

Grands Magasins de Nouveautés

avisent leur honorable clionlolo de Neuchâtel et environ s que lotir
représenta nt ;

Mme ÏSJÏ7RFP anciennement rue «le l'Oratoire 1,
m ¦WL.DE-ll a transféré son domicile :

16, Avenue du 1er Mars
Celle-ci aura , comme par lo passé , tous los échàuliUons des artN

clos do haute nouveauté , on lainages , draperies , soieries , ot_v. pour
la saison d'hiver.

Mmo "Weber est (.gaiement à mémo clo soumettre, sur demande,
los dernières nouveautés ou confections do tous goures , pour dame»
ot (illottu-. H 3-1802 L

1

j ABONNEMENTS ]
j t an 6 mois 3 mois g

1 «Ile . • • • • • • 9-— 4-5° 2 -a5 S
§,, de ville ou par la 

|
•' -dans toute la Suisse IO.—¦ 5. _ .5o j
¦ „,r l Union pos-le) 26. l3. 6.5o I¦̂ gei l r .
1 .jiint ai'* bureaux de poste, 10 et. en sus. B
r payé par chèque postal sans frais. I

il Cl«ngcment d'sdressc, 5o ct. |

L#w: i» Temple-Neuf, s \
I fe nit ctu numéro aux kiosques, dépôts, tf c. £

f ANNONCES c. 8
f \  Du canton :
I La ligne ou son espace . 1 o ct.
8 Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
p De la Suisse et de l 'étranger :
ï i5 cent, la li gne ou son espace.
|i 1" insertion, minimum fr. 1.—

| N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire», les réclames
I et les surcharges, demander le tarif spécial.

| Bureau : j , Temp le-Neuf, /
^ 

L« manuscrits ne sont pat rendus (̂  ,
% *



A LOUER
Passage Saint-J*--, 5 chambras,
Quai Suehard , 4 chambres,
Êvoie, 3-4 ebambres,
Perteis-du-Soe, 5 chambres,
Bdai-der, 4 chambres,
Tertre, 2 chambres,
Seyon , 2 chambres,
Hôpital, 2 ebambres,
Moulins , 1-2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen , Hôpital 7.
A louer 1 logement do 2 cham-

bres, coisine , cave et bûcher , ex-
posé _u soleil. Route des Gorges 4,"
Vauseyon. ' '

1: Ifloer _ SainM-ise
Jolis logements de . p ièces-et

dépendances, bien sifués. Proximité
du tram et des gares. S'adres-
ser cher. -_• Z-mbach ¦&
C», 3, rne de la Directe,
Saint-Biaise. Il 446. N

A remettre tout de suite an
centre de la ville, un appar-
tement .composé do 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
fieul ier 'une grande cave au niveau
de la terre. Prix 550 ïr.
{ Etude Petitpierre, & Mot»,
j iotaifcs ; pt avocat. . -

¦' ¦' " ' •"' - "c.o:
A louer imn-édiateniei-t

on pour époque à conve-
nir, 2. beaux apparte-
ment» de 5 ct ï pïèee-
avee dépendas-ces, Con-
fort moderne. Belle si-
tuation. Etude Jacottet,
rue da Bassin 4. 
Phaimnno ? ¦ Logement do 2 cham-
Lll-VallllDib . breS; au S9leil. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.
rohiro • Logement de _ chambres
-dii].. CL dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry. .

&«B«pii: ̂ TttK-Ltce-:
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry. . .

îîfinital * Logement do 2 grandes
llllj llldl . chambres et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter , ' notaire ,
S. rue Pnrrv.

g^T» A 
__

©«]____. "tt
pour tout de suite ou époque à con-
venir un logement de il chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 11, 2mc. ex)

A louer , pour cause de départ ,
un beau logement de 3 chambres ,
véranda , cuisine et dépendances ,
pour le 24 octobre ou -1er novembre.
S'adresser à M. Herscele, Parcs Gf< a.

Pares 18-. A louer tout de
suito ou à convenir un j oli loge-
ment de 4 petites chambres, dé-
pendances , gaz et ja rd in .  c.o

A louer pour tout do suite ou à
convenir , daus maison soignée,
deux beaux., appartements do 5
c!i a maîtres, cuisine , dépendances ,
confort moderne. Bell- vue. S'a-
dresser à __u. S-asting, Beau-
regard 3.

-.ibràltar. A louer , pour le
24 octobre prochain , logement do
deux, chambres , cuisine et dépen-
dances. — Etude Guyot & 15ubied.

A louer , pour lé 24 octobre,
faubourg dn lac, un logement
de 3 pièces , cuisine ot dépendan-
ces. Étude Cr uyot & _>nb_ ed.

Â louer pour le mois
d'octobre, an bel appar-
tement de 7 pièces, dans_
maison goignée.- '" Cfi'âaf-
fage central, belles dé-
pendance-, confort s5-o-
dèrne. -.'adresser à __ a-
guenin-I-ergenat, Côte SA.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, à personne
tranquille, un logement do doux
chambres et dépendances. S'adres-
ser le jeudi et le samedi à M 11»
Uranie Elsor , rue Matile 2, près
chapel' e de l'Er_iitage. c.o.

Pares : à remettre dès
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 2 et 3 c-iaïu bres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantagenx. __t- .de
Petitpierre & If otz, Epan-
cheurs 8. co

A WOU ES
pour tont de suite, au cen-
tre de la ville, appartement de
trois pièces et cuisine. — S'adres-
ser pour rensei gnements Etude-
ïiambelet & y-uinand, avo-
cats, Hôprtal n° 20.

Est de la ville : A louer pour
époque à convenir , dans maison
neuve bien exposée an midi
et jouissant d'une très belle
vne, deux appartements soignés
de 5 pièces avec dépendances et
jardin, confort niodes-nè. —
Etude des notaires Guyot &
Dnbiéd, à Neuchatel.

A ioner, dès mainte-
nnnt ou pour Noël* dans
nne maison tranquille, un
bel appartement sitraé au
k" étage, coaa.posé de 4
c-a_î brcs, dépendances,
balcon, gaa, électricité.
S'adresser rue J.-.F. __ »_-
lenaand a" 3, au 3<n°, dans
l'après-midi. c.o

Bue du Château: A louer
pour le 24 septembre prochain , un
logement do 2 chambres , cuisine
et dépendances. Etude Guyot
& Dubied.

A louer, à partir du 24
septembre ou pour Noël,
un appartement très con-
fortable de sept pièces et
dépendances, dans le bel
immeuble de la Société
Immobilière de la Boij a_e,
prèe dot f»?îî_7S£îrc. _-?'
posltiou au midi, vue
étendue, jardin. — Etude
des notaires Guyot &
Dubied. .

Appartements
do 3 et 4 pièces , très soignés ,
à louer dès l'automne prochai-
peur époque » convenir,
dans maison neuve à l'ouest dc
la ville. -Confort moderne et
belle situation 'au midi". Vue éten-
due. Loyers 700 à 900 fr.

Etude des notaires Guyot
& Dubied.

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

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. co.

Port-Stoulaut. A louer pour
e 24 déce&bre prochain , dans
petite maison, deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 45© et 600 fr.

Etude Petitpierre _t Hotz,
notaires et avocat.

A remettre , dès maintenant pu
pour époque à convenir , des ap-
partements d'une chambre- ot
dépendances" situés à la rue de
J'i-ôpi.al. Prix mensuel 18
h £4 fr.

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

--;:-_P_B§E«X: ;
A louer pour le 24 septembre ,

ou époque , à convenir ,; 2 beaux
appartements , dont l' un de 4 cham-
bres , chambre de bain , chambre
de bonne , véranda et toutes dépen-
dances, l'autre de 3 belles cham-
bres, cuisine et dépendances d' u-
sage. Eau , gaz , électricit é, chauf-
fage central. Vue magnifique.
Proximité immédiate de la forêt et
arrêt du tram à 2 minuté s — S'a-
dresser k V. Gilles , rue. de Ja Cha-
pelle 27, Peseux.

Etnde CARTIER, notaire
rue du Môle 1,

Appartements cnaulfés à louer
On offre ù louer immédiatement

ou pour Noël dans l 'immeuble de
Villamont , près de la gare, trois
appartements : i
1er étage, 3 pièces-; !
rez-de-chaussée avec jardin ;
1e1' étage, 5 pièces, .
avec eau", chauffage central , élec-
tricité. **; ;

Pour le 24 septembre [prochain,
i_ remettre , dans un iniineuËnie
neuf au centre de Ja ville,
un appartement de 3 Cha-rabrcB
et dépendances. ïB_"-3_ . 5.ï _> fr.
par année. \\ \

Etude Peti-p.e-Tè'& __©tz,
Epancheurs 8. '. ' -_ •: c.o

SHopii .U^rSTf:
pendances ù loner àas Car-
rels, pour Noël ou plus tôt. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Belli-'ïTSJH'?. ' A louer>dès. main-
ë__6V«tl--_ tenant : ou pour

époque à convenir , Joîi petit
iogeja_e_.t do 2 où ?3 !pièces et
dépendances. Situations au: midi.
Belle vue. — Etude des'notaires
Guyot & Bab-ed. . ,. %vj

-Sue des Chavani-es, à re-
mettra, po'ir lo 24 septembre pro-
chain , un appartement do trois
chambres et dépendances, ex-
posé au soleil!. ' . ,  i . . .v-.

Etude Petitpiej rre À Ilot-.,
liîpaacheuâ'isi H. ; ; *:;_ " c.o"

Po_ir' __ ©ël proehai-», à
resnettre, danj S'.'Mhâisox.
.neuve, aux abords immé-
diats de la gare, de beaux
apparternents de 3 ehant-
feresy et dépendances. <—•
Etude Pe'tïtpierré _t Hotz,
notaires et avocat. ce

A louer pour Noël , au centre de
la ville, au 3m" étage, u*r logement
de 3 chambres, cu_»n6 et dépen-
dances. S'adresser ru$ du Seyon
n° 12, au 2m«. c.o.

Cgaai des Alpes.— A loaer
à partir cl a 1er:, octobre
1911, dans as&ssosa soignée
et tranqniile, un. bel ap-
partement de cf_tq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. Etude des
notaires Guyot -.Dubied,
-gei-châte-. ...;'. c.o.J

Blae du Seyon no ». —, A
louer pour le S4 juin 1913 , un
bel appartement de 5 pièces ot dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Loyer : 85© fr.
— Etude des notaires Guyot &
Dubied.

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

Cassardes. — A remettre tout
de suite ou pour époque à conve-
nir des appartements de 2 et 4
chambres et dépendances à des
conditions très favorables.
Etude Petitpierre __ Ilotz,
Epancheurs 8. c.o

A remettre iiflmedLat-o'meat ap-
partements d'une et 3 cham-
bres et dépendances situés à, la
rae Louis Favre. Prix; 853
et SOO fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

CHAMBRES
A Jouer tout de suite à monsieur

tranquil le , une jolie chambre meu-
blée, au soleil , près de l'Univer-
sit_ .  — S'adresser faubourg du
Crêt 23, 2m«. étage. 

Belle chambre indépendante. .—
Faubourg de la Gare U , 2me.

BELLE CHAItflBR_r
dans maison d'ordre pour personne
tranquil le .  Prix modéré. — Trois-
Portes 4 a, 1".

Chambre indépendante au soleil.
Gibraltar 2, om° étage,

»»ï :s'»_ !C."'"C.-«_ __ i «_ i e MOU meu-
blée à louer, part à la cuisine et
galetas, h. personne soigneuse et
tranquille. — S'adresser magasin
Morthler , rue du Seyon.

Chambre avec balcon et pension
pour monsieur rangé dans famille
française. Seyon 10, 2D'».

Chambre meublée pour monsieur
rangé, 15 fr. Graad'Ru e 7, I01-. -c.0.

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Kaub. de l'Hô p ital 1.3... 2me..

Jolie chambre meublé» pour
monsieur rangé. Rue Purry 2, 2mo.

Chambre meublée à louer . Parcs
51, 1er étage. c. o.

A louer jolie chambre nteublée,
au soleil, pour monsieur rangé. —
Rue du Seyon 34, au 1" étage.

Belle grande .chambre à louer ,
avec ou saus pension. — J.-J. Lal-
lemand 1, 2m* à droite. c.ô

Chambre— et bonno pension.
Beaux-Arts 19, S1»» étage. c.o

Chambre et ponsion. Boaux-Arts
n° 3, 3me. - c.o.

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

Mes -J-S-TuS, F-hys 133.
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, lor étage. co

BELLE CHAMBRE
Concert 4, 2"" étage , à droite. e.«.

4£nai dii Mont-Blanc _T
f i "™ *à droite (vis-à-vis du bàti-
meut des trams) jolie petite cham-
bre meublée pour monsieur. c.o

Belles chambres avec lumière
électri que et bonne pension. —
Faubourg du Lac 2. 1, 2"" étage.

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

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

Deux jolies chambres meublées,
..se . chauffant. — Moulins 16, 3m°..
I Bolle chambre meublée. — 'Rue
Louis-Favre 27 , 2me . ¦ 

Chambre et pension , piano. 1er

Mars 14, 1U1\ étage, â gauche.
Ghambre-à louer. Rue des Mou-

lins 17, 2m° étage derrière.
Jolie chambre moublée , au soleil ,

Beaux-Arts 9, A mi.

Chambre et Pension
pour jeunes gens aux études ou
travaillant dans bureau , ' prix mo-
déré. Demander l'adresse du n° 843
:âu bureau de la Feuillo d'Avis.
;. Grande et belle chambre pour
pno ou deux personnes , avec- ou
sans pension. — Premier-Mars 6,
ï»1- étage, à droite. .

Chambre meublée à louer.. Con-
.cert 2, 3me étage. • ' c. o.

Jolie petite chambre meubléo à
louer , Parcs 45a, 2me à droite , c.o.

Jolie» petites çhaihbres
Mieublées et pension bour-
geoise, 5, Place d'Arsiaes,
i-effi-de-chausséo h droite.

Jolie chambre meublée pour Jaiiie
pu. demoiselle. Ecluso 38, rez-de-
.chaussée. • ' .' . ,, .". .

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

Ohambre mansardée , meublée.
S'adresser Ecluse 43, 3mo étage, à
droite , 12 fr. c.o.

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

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3̂  3mc.

Chambre à louer, avoc pension
si on le désire. Orangerie 2, i cr

étage. c.o.
Chambre au soleil. — Beaux-Arts

n° 17, 3,oe , a droite. c.o
Deux chambres meublées à louer.

S'adresser papeterie , rue de l'IIô-
,pital 6. . . , ,,Ç- °

Jolie chambre meublée , vue
splendide , Vieux-Châtel 27, . 3iae .
M"" Sutter. c.o.

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

Jolie chambre meublée , vue éten-
due.- Sablons 15, 2ma à gaucheJ o.o

A louer pou r une dame jolies
.chambres meublées, belle vue ,
j ouissance d'un beau jardin. S'a-
dress.r Le Nid , Gibraltar 4, Neu-
cliâtel. t c.o

Jolie chambre meublée, au soleil.
T-clo-e 32, 4»«. c.o

Belles chambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demander
l'adresse du n° &62 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Belle chambre indé pendante à
2 lits, avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adressai du
n° 663 au bureau do la Fe«illc
d'Avis.. ¦ ;c.o

A lower une grande chambria à
2 lits, rue Pourtalès 6, 2mo *.o.

Belle chambre meublée à louer ,
Pourtalès 9, 4mB . c.o

Jolio chambre meublée , au so-
leil. Crêt 17, 2me , à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
JL_©€5al

¦bien situé , à l'usage de magasin
ou atelier , tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à
M. A. Besson , 4 rue Purry.

Grande cave meublée' à
rouer dès le 24 juin ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à A.
Richard , Vieux-Châtel 19. ~ _ .o:

Beau local ,
bien éclairé , à louer , tout de suito
ou pour époque à convenir , à l'usage
d'atelier ou entrepôt. Conviendrait
aussi pour magasin de fruits et
légumes. S'adresser faubourg du
Lac 3, rez-de-chaussée, à dr. c.o

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

_ A louer dans un quartier très
habité dn haut  de la ville , UH
n.agasin avee arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. Etude
Petit-pierre A HotSj _—«*U..
ï_5"pé âVGc»»?. , c>0 '

Atelier à . louer ponr Noël : ^Tl'Evole par uno forge , Evolo 8 a,
avec grande remise.

S'adresser Bfcude G. Etter , no-
taire , 8, rae Purry,

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

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

MAGASINS
A loner p©ar le 24 dé-

cembre prochain, ensem-
ble on séparément, <iet _ :,-
i-t&gasins situés dans nn
immeuble neuf anx envi-
rons de la gare.

I-tnde Petitpierre À
Ilots, notaires et avocat.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer
à SAINT-BI-AIS-E

pour Noël , un appartement d'au
moins 3 chambres. Demander l'a-
dresse du n» 808 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour tout do suite, un logement dc
5 chambres avoc chauffage central ,
gaz, électricité. Adresser les offres
;V M m° Favfer chez Mmo Ohustein ,
Evole 11, Neuchâtel.

Un jeuil é é tudiant  de la Suisse
française , sérieux , désirerait trou-
ver

chambre eî pension .
dans famille honnête. Déposer les
offres avec prix chez M. Cal geer ,
«A la Ville de Paris » , Neuohâtel.

On demande à louer pour , lo 24
décembre , dahs le bas de la ville ,
logement do 3 ou 4- chambres. —
Adresser offres écrites avec prix à
A. P. 864 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer

avec 1-i à 18 poses de terre. —
S'adresser à M. Henri de Sieben-
thal , Yvonand (Vaud). 

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

l'aveini . Fencta, à Pesenx
Adresser les offres sous H

4635 î. à Haasenstein &,
Vogler, -ïenehfatci.

OFFRES
Boane cuisinière

d'un certain âge cherche engage-
ment tout de suite. Offres sous J.
H. 200 , poste restante, Neuchatel.

Jeune ie fie
de bonno éducation , cherche place
dans une famille comme volontaire
pour apprendre le français. S'a-
dresser au magasin Hermann Pfaff.

fmmî M diaxibre .
connaissant } biert la couture et au
courant d'un service soigné, désire
engagement pour tout de suite. —
Ecrire à S. 87'J au bureau do la
Feuille d'Avis.

4 j eunes filles
de bonnes familles do la Suisse
allemande , cherchent des places
pour l'hiver daûs familles distin-
guées, éventuellement dans hôtels
de Neuchàtel-ville. Deux des solli-
citeuses, ayant bonno instruction ,
sont âgées de 15 ans, les autres
ont 17 et 22 ans et ont déj à occupé
places analogues. On préfère vie
de famille , et bonne occasion d'ap-
prendre la langue française ot les
travaux du ménage à fort salaire.
Entrée vers la fin d'octobre. Pour
renseignements s'adresser à lï.
JP-e-Slcr-S-ïii-el , Motel des
Pestes, Usates-iberg. Zà 16,138

Jeune lille do 18 ans, do bonne
famil le  protestante d'Allemagne,
désire être reçue comme

Voïofj taïfè
dans famille do Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser pensionnat
Schwaar-Vouga, Estavayer-le-Lac.

PLACES

-HSÏÏIt
est demandée pour un ménage
soigné. Traitement à convenir. Vie
de famille. — S'adresser sous
chiffr e H 4718 If, a S-aasei.-
stein *St "Vogler , Nenchâtel.

Bureau de p lacement «Helvétia» ,
Spital gasso 05, Berne , Téléphone
617 , cherche pour de bons hôtels à
Berne

deux filles
intelligentes pour apprendre le ser-
vice de salle et la langue alle-
mande.

On cherche pour un hôtel de la
Suisse allemande uno

Jeuilé Fille
distinguée , sachant bien coudre ,
de préférence quel qu 'un jouant du
piano. Adresse A. B. S. 111 , poste
restante, Baden (Argovie).

On demande pour tout do suite
une

ftausc le ctaks
bien recommandée ; sachant coudre
et repasser, oons gages. S'-ndrA-.-
ser entre 2 et 3 heures. Grise-
Pierre 1 (Port-Roulant).

M me Hollatz , Peseux (château)
cherche • •.

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

On demande une

JEUNS FlUUg
qui a déjà été en service, propre
et active , pour aider au ménage.
Demander l'adresse dn n» 860 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ou demande pour tout de suite,
comme

Femme ds ehmhrs
une jeune -lie bien recommandée
et connaissant le service. Pension
Kosevilla , avenue du Mail 14.

On demande pour tout de suite
une forte

lille de cuisine
S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Bleue , Epancheurs 5.

Pour un ménage soigné , on de-
mande ¦'

une personne
sachant faire la cuisine et au cou-
rant d 'une bonne tenue de maison.
Selon capacités , gage do 25 à 45 fr.
Demander l'adresse du n° 803 au
bureau de la Feuille d'Avis.

^j ëune Fille
sachant bien cuire et connaissant
les divers travaux d'un ménage
très soigné , est demandée pour
époque à convenir. Demander l'a-
dresse du n° 851 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une famille suisse (doux person-
nes et un enfant) ,  habitant Paris ,
cherche une
bonne dQ-ues-iqaie '

habile daus tous les travaux du
ménage, — S'adresser rue Saint-
Honoré 8; au 3mo.

Famille de 4 personnes cherche

_Éllé iioH-taête
et robuste , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuire. Gage do 40 fr.
à 50 fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M™ 0 Schmid , Progrès
n° 145, La Chaux-de-Fonds. c.o
__j___q__a._ ____q______ i»» ¦ MjgHgggBgBaMgjgB

EMPLOIS DIVERS
On demande un '

Jeune |ga!af5@!i
robuste et très bien recommandé,
pour aider à divers travaux de
jardin et de - maison dans un pen-
sionnat  de jeunes filles. Il serait
logé et nourri  et recevrait un
petit salaire dès- le début. — De-
mander l'adresse du n° 880 au
Juireau de' l a  Feuillo d'Avis.

On cherche place cora-ae

VQWKTAîRS
pour garçon allemand , âgé da 16
ans, : qui a suivi une école supé-
rieure pendant 2 % ans, dans maga-
sin , bureau , droguerie ou atelier
artistique. —¦ Offres sous chiffre
5_ 'S'SSS !_ à Maa-eii-teiti &
Vogler, Berne.

*-Wm -MGBISSEnSE-HBPA-SE-SE
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — S'a-
dresser M"« Ulrich , Fontaine An-
dré 40. 

Caissier intéressé
Pour tournées en Italie et France ,

une belle exp loitation moderne ,, de
bon rapport , cherche un associé
déposant de 5 à 10,000 francs. —
Demander l'adresse du n°' 876 au'
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherché pour un hôtel de la
Suisse allemande un garçon comme

VOLONTAIE1.
Un garçon de la campagne serait
pi-ôféré. Adresse A. B. S. 111 , poste
restante , Baden (Argovie) .

BÔÏJI-A_¥Ct_E]a
Jeune homme- suisse 1 allemand

cherche place dans la vill e ou can-
ton de Neuchâtel , Bons certificats
à dispositi on . Offres écrites sous
chiffr e A. S. 874 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme distingué cherche
place comme

valet de chambre
ou emploi analogue , pour appren-
dre le français. Entrée 1" novem-
bre. Offres à W. Bûcher , Limmat-
strasse 192 Zurich. O. F. 2702

On demande pour le 1" novem-
bre, comme

second valet de chamùre
un jeune homme ayant au moins
17 ans et connaissant déjà un peu
le service, Inuti le de se présenter
sans de bonnes références. Ecrire
à F. 873 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune homme fort , belle pres-
tance, cherche place comme

valet ie chambre
ou occupation analogue, afin d' ap-
prendre parfaitement la langue
française. Bonnes connaissances
préliminaires. Offres à Fr. Wi:i-
terhalder. Josep hstr. 139, Zurich.

Deux demoiselles
parlant français , allemand et an-
glais, cherchent place de demoi-
selles de magasin. — Demander
l'adresse du n° 877 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une demoiselle de toute con-
fiance, présentant bien , parlant les
deux langues , cherche une place do

deniciseSie de magasin
comme remplaçante. Deman-
der l'adresse du n° 878 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Deux bons

. ouvriers s.rruriers
trouveraient tout do suite de l'ou-
vrage chez G. Wagner-Gacon ,
Ecluse 1.

TEIËIH"
âgé de 24 ans, ayant une belle
écriture , cherche place dans un
bureau de la ville pour des copies
ou pour des encaissements. —
Demander l'adresse du n° 871 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JJ-lINE FIl.IiI_
ayant reçu une bonne instruction
commerciale , ayant été employée
jusqu 'ici dans une maison d _ ban-
que , cherche place à Nenchâtel ou
aux environs comme volontaire
dans un bureau ou magasin , pou r
so perfectionner dans la conversa-
tion et correspondance françaisoS.
Offre- sons chiffre Qc 7^71 Y
it Haasenstein & Vogler,
Berne.

;_aB__————_a IIIIII i —a—__¦_¦_i—————a
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LOGEMENTS
i i. -BSEi. _T~'
A louer , pour Noôl ou époque à

convenir ,' un joli appartement do
deux à trois chambres et 'dépen-
dance-. Belle situation." S'adresser
à Mv ii. KatteirrJedcr, 2 rue de
Corcelles. , - - •¦ . ¦ . ¦ .~SÂÏNT^BLAISK

¦A louer-, pou r le 13 octobre, jol i
petit logement de. 2 ,chambres , cui-
eine ct dépeudai. ces*. Belle vue. —
-Mlolawaie %% - '. ... .

: ^eseps:
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , au centre du
village , à proximité du tram , deux
superbes appartements de 3 pièces
avec cuisine , dépendances et bal-
con ; eau , gaz , électricité , chauffage
central. Location annuelle : 450 et
&50 fr. — S'adresser 'Etude H_&__
J-'aliei, avocat et notaire,
à Pesenx.
fl ..Hu»i ilJ < -B ' A louer, pour tout .i lUll)ldIU!r desui teouépoquo

fa convenir , jolis logements exposés
au midi , de 1 et 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez Mme
Antenen , Clos-I3rochet 7. c.o¦A reiiteitF©
dès maintenant , beau logement dc
3 grandes chambres et dépendances ,
eau , . gaz , électricité. — S'adresser
J. Bura père , Vauseyon 19. c.o

A loner ponr tont de suite,
à Gibraltar , un logement do deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser à rf-tii-C Aiphose et An-
dré Wavre, Palais i iougemont.

A remettre pour cause de dé part
un petit  logement de deux pièces ,
cuisine et dépendances , buanderie.
Pares 55, sous-sol." .Cwouei
pour cause de dé part , tout do
suite ou pour 24 décembre , Vieux-
Châtel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , de 4 pièces, vé-
randa , ouisine et dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge, c.o

Pour cas imprévu, à remet-
tre immédiatement un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, avec petit jardin , s i tué aux
environs do la aare., Prix . 5<Mi> ir.
— Elude Petitpierre & Hot/;,
notaires et avocat , rue des Epan-
cheurs 8.

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement  de 3 chambres et
dé pendances situé au faubourg du
Château. SDtude Petitpiorre <&
1-ot-, rnè des i-panclteurs 8.

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment  do 4 p ièces et dépendances ,
j ardin et placé pour jouer , dans
jolie situation. -— S'adresser Vau-
soyon 48, -cRgi» M. R. -Bettex. p.o

'A lôuër pour le 24'octobre , joli
logement de une chambre et cui-
sine, en bon état. — S'adresser
magasin Colombo , rue du Seyon.

"¥n,Mi§;ey#ii
A loner ponr le 24 «lé-

--mbre prochain, nn joli
appurteutent «le $ cham-
bres, enisine, cave, cham-
bre haute, galetas, buan-
derie, ean et jçaa_, jardin .
Situé anx abords de la
rente cantonale. — S'a-
dresser chese j EiniBe lînra ,
entreprise de menuiserie,
Vauseyon. 20."' A L'EVOLE-
plusieurs magnifi ques logements
de 4 chambres avec confort mo-
derne , à louer pour Saint-Jean
1912. L'immeuble étant encore en
construction , on tiendrait compte
des désirs du preneur qui voudrait
un palier complet. — S'adresser
Etude Bonjour & Piaget, notaire
et avocat.

A louer tont de suite a
la rue des Moulins, un
petit £ogcn-ent compre-
nant une chambre et eni-
sine. S'adresser à, l'Etude
Clerc, notaires.

Ĥ -5H ff-£Sl-3 Hl̂ if-f-s
%g4_>*_a &_, __ > _g __p__tUw0u!

A louer pour cause de
départ, magnifique ïoge-mQsj it de _ pièces avectout le confort moderne.
Chanafe re de bain et ton-
tes dépendances. — S'a-
dresserBeanx-Arts 26,2œe.
Pfill irîf-RiPP JïP ' A louer rez-de-lUl l ll IM_i.ll¥. . chaussée de quatre
chambres ot dépendances ; lumière
électrique , jardin , belle vue. S'a-dresser Etude G. Etter, notaire ,rue Purry 8.

TRAVERS"
A louer , immédiatement  ou pourépoque à convenir , un joli appar-tement avec ilu beau magasin ayant

devantures, situé au contro du vil-
lage et convenant pour n 'importe
quel commerce. — S'adresser àCésar Jeanneret , boucher , Travers.

Pares ¦ £onr ,e 24 °°W«3 <&«*,• tores, cuisine et dépendan-ces avec service de couciereeb adresser Etude G. Etter , notaire '
8, rue Purry. '

A remettre immédiate-ment ou pour époque àconvenir dans villas deconstruction récente, debeaux appartements de4- chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. —Belle situation. — EtndePetitpierre A Ilots., no-taires et avocat. c o

CAISSIER-C0MFTÀBI_E |
actif et sérieux, cherche place. Références de l^r 0ftj|
Demander l'adresse du n° 857 au bureau de la _peJ^d'Avis. L__—_un cuercne place
pour une jeune fille , de 16 ans ,
dans un magasin comme aide , afin
d' apprendre la langue française.
Pas de cane, mais bon traitement
exigé. (Offres sons Qc<>S-8 Q
à ilaasensiein & Vogler,
Bâle.

On demande , pour le 15 octobre ,

UNE JEUNE FILLE
robuste et bien recommandée , sa-
chant cuire ot au courant des tra-
vaux d'un ménage soi gné. S'adresser
à M 1»* Ernest Borel , Parcs 2, 2™ .

Bame veuve
de bonne éducation , pratique , bien
recommandée , cherche place de
confiance , près de personne ayant
besoin de soins et de compagnie.
Prétentions modestes. — Adresse:
L. G. Union des femmes , rue
Etienne Dumont , Genève.

On demande une

per&®!_tiî.e
de toute moralité , bonne ménagère ,
pour diriger un ménage et s'occu-
per de 3 culauts. Adresser offres
avec prétentions et références à
O. K. Z. _ 822 poste restante , Neu-
châtel. - ••  c. o.

Demoiselle française , distinguée
et do confiance , cherche place
comme

Ssuioissiie Be magasin
si possible à Neuchâtel.  Adresser
offres écrites sous chiffres !.. S.
858 au bu reau de la Peullle d'Avis.

ËPIIÎI G f i l le  ,)ien a" courant de
JCUSIb '«W la correspondance ,
cherche place de

stâû-«tec.ybgraph_
Adresser les offres sons

II 4«î>ï ]_ à Ilaa_C!9S.eiu &.
Vogler, __ euch _Ucl.

€aissier-Co-ip5abîe
Jeune commerçant, intelli gent ,

Suisse allemand , î'â ans , connais-
saut le français et quel que peu
l'anglais , cherche place pour le
1" octobre ou plus tard. — Certi-
ficats et référouces à disposition.
— Adresser offres écrites à E. B.
795 au bureau do la Feuille d'Avis.

AU PAIR
On demande une Suissesse de

17 ou 18 ans comme compagne
d'une jeune lille anglaise du-même
âge. Demeure près de Londres et
une part ie  de l'année au bord de
là mer. Français et si possible
l'allemand et le piano". — S'adres-
ser Mmc Baldwi n , 87, Lordshi p
Park , Green Lanes, London N.

. .Toyageur
en' tissus et confections bien intro-
duit dans le canton et spéciale-
ment dans le vignoble , est de-
•j nandé par une'ancienbe maison jj
du canton , pour visiter la clien-
tèle du vignoble. Place d'avenir.
— Offres avec antécédents , rensei-
gnements , et situation actuelle et
joind re références sous 18. 4G34
N. . Haasenstein & Vogler,
__.cuchl.tcl.

Demoiselle de 18 ans , parlant
français et allemand , cherche place
tout de suite comme

demoiselle de magasin
Ecrire sous chiffre L. Z. 861 au
bureau do la Feuille d'Avis.

-fODI<)!§
{ Ouvrière capable demande enga-

gement pour tout de suite ou épo-
que à convenir: S'adresser à Ida
Knuchel , Zukunftstrasse 5'i , 3ml!,
Bienne.

Jeune garçon
de 14 à 15 ans , libéré des écoles ,
trouverait emp loi tout de suite
dans uu magasin de la ville. —
Demander l' adresse du n° 862 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SCIEUR"
Un bon scieur , connaissant à

fond le métier , trouverait place
stable à partir de novembre pro-
chain. Inutile de se présenter si
ou ne possède pas les aptitudes
nécessaires.

S'adresser à l'us ine  Ernile
Bura, Vauseyon 20.

Commerçant
30 ans , sérieux , ayant l'expérience
des affaires , cherche place de

commis- gérait ou .oyapnr
dans bonne maison do commerce.
Adresser offres Case postale 3688
Neuchatel.

uquiwçciiu UA pvi llll-Ui eo ft̂toute Confiauce ,sv cherche pW

dame de tmpapie-pvermt
do la maison. — Prière d'aiW
les offres par écrit à E. 847 ^reau do la Feuille d'Avis. ' '

Je une-employé de bàn^
Suisse allemand , ayant b^connaissances de la langu e £ !
çaiso et dacty lographie , chw u
place pour le 15 novembr e A
uno banque ou maison do » !
merce. — Demander l'aJresss
n° 839 au bureau do la FM
d'Avis. JT

Une bonne repassé.? •
se recommande pour de l'ouvti
à la maison , se charge de !J( *
le linge. On cherche et on port I
domicile. S'adresser Beaux-Art |T_ «r étage.

On cherché
pour la Suisee allemande, au* L
do deux enl' anis .-cte  7 et. '.l ans , e-iiMtittitrice française di^niée, de l ion u o 1 f ami l l e , ho; ,
-nnisiciçime , ~ et pouv ant  iustm, ,
en allemand. Adresser offres écriT..
avec conditions et photogr ary .
sous chiffr e II .  859 ait bure au j [
la Feuille d'Avis.

JEUNE i'IO.MME
actif , sérioiLv ot présentant bj .
cherche , daus bonnes inaisoi
place comme voyageur ou rep. ,
sentant. Ad .fi . ser offres 'poste n .
tante sous J. F., Neuchâtel.

i 

Belle situation
est offerte par importante maisoi

demoiselle de bureau
bonne sténo-dacty logrâphe ot c.
naissant parfa i tement  loi? dcuxl
gués. Entrée tout do feuite. liai;
sous O. K. S i4  'au bureau do
Feuille d'Avis. ;

Un j eune homme
de 22 ans, fort et robuste , eonnii .
sant les chevaux; .Cherche placsi
charretier , garçon do peine ou « t . .
ploi analogue. Entrée -tout de sui f
ou époque à convenir S'adresser '
Samuel Robert , che_ M. Oiiri g, *>-
Koniz près 'Berne. . .

— lll ¦!¦ II—IHII lllll II ll-lll

ftPPRENTISSASEl
On demande un ,

apprenti serrurier
chez Louis Guillot , Ecluse.

PERDUS |
Trou.vé un

jaune. Lo réclamer contre frai
d'insertion. Demander l'adresse 4
u° 875 au bureau de la Feuille d'Avii
¦ " Objets trouvés

anx-BÂINS DE r£VOU -
où on peut les réclamer :

Montres avec chaîne, médê
lons, breloques avec chaîna,
broches, parapluies, ombrella

A VENDRE^
iNTÎIÛITÉS

Grande commode , marqueter ie , !- '
tiroirs; pendu le neuchâteloi se , gr»
vures (Girardet), cave à li queurs
porcelaines à vendre. S'adreSM ¦
chez M. Louis Fabry, rue du Doui» •
155, La Chaux-de-Fonds.

83 -̂ PIANO -f«
A vendre un bon piano d'oc»

sion. Très bas prix. — S'adressw
rue de la Pla ce d'Armes 6. 

MAGASIN
Meuble 2m,62 sur 4m ,30 b. vendri

•1.00 francs , 3 rayons , 18 tiroirs . -
S'adresser Hôpital 14, magasin. cA

BEAU MIElT
chez E. CORNU , ruelle Vauciiei"~ ft VENDRS J1 l i t  en bois , i baignoire , 1 press)
à copier , i commode , 200 bouteil les
1 luge. -̂  S'adresser Beaux-Art s 5
2m' étage. e. ft

*$ ^ f Etalages en tous genres
I | POUR VITRINES
s4 ¦ ^^-____;-' -̂  '<%P r̂°I  ̂

Accessoires pour tous commerc»
*%* ^^>. ¥ * \V . ^î^_ Transformation — Mikelaye à n»

«p
1 

' Xîii- u ' !¦ ' t * Spécialité:

L-^—«-i Etagères àpain mo.ernes
\v \  >l ^NL 

P»»»" boulangers
'T ^ ^^ r r  Garnitures laiton poli ou nick el

i ^^^g^^gMiai_^_W^. P 31,r Cai». Coi-plairs , etc.
^^^^H_ _^^^^^^^^^^bx SŜ ~ Prix modérés "̂ !

! ^r  ̂
]C HENRI STEMER

£5-%i.f i L.I._& SBHW < _ .T7"_"_l̂ 1T^ -r^T>3"
i '=' " ' JL Y XL l lX iJOxl )

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M. HO§MER
Place du Marché — Téléphone 361

avise sa bonne clientèle, ainsi que le public en généra}
qu'à partir de ce jour il y a baisse sur le bœuf.

Spécialité de bonne charcuterie
Saucissons et Saucisses au foie

Salé bien conditioniw
C'ei velaw —i C-foueroHt-' «* Wienerlis

i Sé recoÎÉmaiide,



i MAIfiWgtf FOMI>__.___ JEN 187© [

Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin

I <N ,,, ;̂ Grand assortimeBf :

I f~3^ fflBK FIIES '
1 li 

¦ - **''̂ '-- • 3%K Bames, Messieurs, Fillettes et Garçans :
L/  ̂ \- dans tous les prix

' "  ^*"""""""»»~_r ^^^S^. ¦-' y^"5̂ -— provenant clirecternent des grandes

H ^^»_K__ '"* /W 
^^\ fabri<Iues S-A' BALLY ; STBUB,

¦ ^5S__^^__g_t_____ -___m___d| GLUT2 & G°i et des principales
M ¦¦ *̂---~S _̂-agii--_-_---._--^a^ maisons étrangères.

1 -Le choix des chaussures d'hivcr ^o o o^^
fef o o o<|

^

1 Touj ours en fflagasin les 'fleraifires formes pantes 
^

M yfS^^^^^^^^ÉI ̂
M Caoutchoucs anglais , russes et américains liîr Jfj .;'t_ iH
I les meilleures qualités Wffl JÊv JÊÊ Jm

1 

Crème pour l'entretien Des chaussures l^^p^^^^Wr
Réparations bon marché et lies laites iĉ ^̂ ^̂ ^^̂ >̂ 

;

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 %

TERTUlt-ERIE LYONNAISE
LAVAGE C H I MIQUE

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

-CX-S"! «ras-ave ©ISKI-CIIT ^SSBSS.
# Travail prompt et soigné — Pr ix,  modérés

_i ll-ulvl 1 If_ Sul| OLnllkllitll tfl lI LlSl l lBltiiJ l iLr i I IH Place Numa Droz — N E U C H AT E L  — Place Numa Droz

FEUILLETON DE LA FEUtiXE D'AVIS DE «flAHi

(Roman nouveau)

PAR

PAUL B E R T N A Y  (-)

Mais Mariette quo la détente de ses nerfs
faisait fondre en larmes :

— Monsieur , sanglotait-elle, sans vous,
c'était fini ... nous étions assassinées. Une
vieille comme moi , ce n 'était pas encoie un
grand malheur... mais la pauvre demoiselle...
«ne enfant qui n'a pas vingt ans... qui est si
charmante... qui a tout pour être heureuse...
et qu 'ils allaient tuer. .. oui... ils l'auraient
tuée , Monsieur.

Pendant que débordait ce flot de paroles
hachées, le nouveau venu avait un peu mieuK
regardé les deux inconnues qu 'il venait , en
effet , d'arracher à un redoutable péril.

Cello qui parlait , c'était une femme du peu-
ple.

A l'allure , aux vêtements , au langage, il
n'y avait pas à so trorapei.

Mais l'autre , qui joignait les mains , muette
encore d'effroi... l'autre incapable de lui té-
moigner sa reconnaissance autrement que par
ce geste éperdu...

L'autre , elle se détachait sur le fond grisâ-
re du chemin en une silhouette une et élé-
gante. Ses mains, toules mignonnes , étaient
soigneusement gantées. Sa j aquette de foui-
rure exhalait cette odeur délicate des pellete-
ries de prix.

Sous sa voilette , on la devinait jolie.
Et, tout ému à son tour:] 

Reproduction autorisée pour tous' les journaux
avant un trai avec la Société des Gens do Lettres

— Ah! Mademoiselle , comme j e suis hen-
reux que le hasard... Mais n 'ayez plus de
frayeur. Il ne restera de celte petite aventure
qu 'un ficheux souvenir.

— Non , Monsieur , fit-elle enfin ; ce sera un
souvenir d'infinie reconnaissance.

Et Mariette impétueus ement:
— La reconnaissance de foute la famille.

Ah! pauvre M. Girardot , quand il va appren-
dre... ct madame...

— M. Gira^dût? répéta leur sauveteur très
surpris.

— Mais ou!., Monsieur. Mademoiselle est sa
petite-fille , Mlle Gratienne De'esiang.

— Ah! vraiment , fit-il d'un air presque bi-
zarre.

Et, oubliant sans doute de se présenter lui-
ri-cme.

— Eh bien , Mademoiselle , il faut vite aller
à la fîuissonnièro. Dieu merci , vous n 'en êtes
plus hien loin.

— Non , ré pondit Mariette , à cinq ou six
minutes. Dire qu 'a deux pas des maisons on
est attaqué...

—« D'ailleurs , aj outait l'inconnu , j e vais
faire ces deux pas avec vous Mademoiselle.

Et il se hâtp it mainienant d'interroge r
Gratienne , peut-être pour éviter d'être inter-
rogé lui-même :

— Vous arriviez , sans doute , par le chemin
de fer? fit-il en montrant la valise que portait
Mariette.

— Oui , Monsieur.
— Un pou imprudent , savez-vous, à cello

heure...
II fallut bien que Gratienne lui expli quât

•— comme ello avait fait au chef de gare —
l'accident qui l'avait mise en retard.

Et elle finissait à peine , que ce jeune
homnse — car c'était un j eune homme à la
carrure svello et robuste sous la veste de
chasse dont il était vêtu :

— Enfin... votre voyage eat mainienant

achevo, fit-il en montrant la Buissonniero
dont on voyait rougeoyer les fenêtres clones
derrière le rideau des arbres qui l'entouraient.

— Et c'est mon grand-p ère, Monsieur , qui
va pouvoir vous dire lui-même...

— Excusez-moi , Mademoise lle , on în 'at-
lend... j e suis très pressé... ot i\ mon grand
regret , il m 'est impossible. , .

— Mais , alors... Veuille / , au moins me dire
û qui dois-je...

— Mon nom ne vous apprendra it rien , Ma-
demoiselle. Jo suis heureux... très heureux
d'avoir pu vous rendre lo petit service que
tout autre , à ma place , vous aurait aussi bien
rendu. Gardez de cetto rencontre... de co ha-
sard,., comme jo le garderai moi-même, un
bon souvenir... Et adieu , Mademoiselle De-
lestang...

— Mais, Monsieur...
II salua Gratienne et , avant  qu 'elle fût re-

venue dc sa stupéfaction , il avait déj à disparu
dans la nuit.

Cotait neuf heures et demie du soir.
Dans la salle à manger de la vieille maison

où ils avaient , eux aussi, vieilli , M. et Mme
Girardot se chauffaient aux coins de la che-
minée.

Ces soirées do mai sont encore très fraîches ;
et , dans l'âtre , deux grosses bûches de charme
achevaient do se consumer, en brûlant d'un
feu égal et clair.

M. Girardot , ses lunettes sur le nez, lisait
son j ournal.

Mme Girardot tricotait , une aiguille (celle
dont elle se servirait tout à l'heure pour re-
prendre uno autre rangée de mailles) passée
sous le rouleau d'argent de sa coiffure à l'an-
cienne mode.

_ Ils étaien t là, paisibles, silencieux.
Après quarante ans d'intioiité, on n 'a plus

guère à se dire, et l'on s'entend fort bien sans
avoir besoin du langage.

De temps en iernps , la tricoteuse levait les
yeux pour regarder, dans son vieux fauteuil
en tap isserie, co vieillard (oui gris, au visage
rasé, à l'œil vif encore sous ses lunettes , où,
peul-êlre , elle retrouvait quel que trace de co
Louis Girardot qui avait été, en son temps,
un beau brun , minco et fringant dans sa re-
dingote serrée à. la taille ...

Par un magnétisme de vieille aff.ction , le
liseur , au même moment relevait la tête ,
comme pour bien s'assurer qu 'il y avait là , à
la place accoutumée , colle qui , jeune el jolie
autrefois , y avait blanchi en s'épaississant et
en devenant uno bonne petite vieille , toute
ronde et loule rose.

Alors, à tous deux , un vague sourire errait
sur leurs lèvres el, sans mot dire , satisfaits ,
ils reprenaient , l'un sa lecture , l'autre son
tricot. '

La- salle à manger était éclairée par une
suspension de porcelaine blanche qui proje-
tait un grand cercle sur la table „ rallonges
où s'appuyaient les dossiers de leurs fauteuils.

Il n 'y avait là , ni dressoir , — c'était bon
pour la cuisine ; ni buffe t, — c'était d'une
fantaisie trop moderne.

Leurs prédécesseurs avaient trouvé bien
plus pratique et plus beau de flanquer la che-
minée de deux immenses placards peints —
comme toutes les boiseries de la pièce — de
ce vernis à l'esprit de vin qui brillait tant et
s'écaillait si vile.

On avait pieusement tout laissé ainsi.
Le vernis j aunissait à présent , se fendillant

le long des moulures.
Aux murs, des tableaux en broderie et cn

calligraphie rappelaient les triomphes des
aïeules.

Sur la cheminée, un Bacohus doré au mer-
cure appuyait son thyrse au cadran do la pen-
dule lic-laquanl sous son globe.

Devant le feu , un épagncul se chauffait , lo
museau allongé sur se» pattes, et, daus la

pièce à côté , dans la cuisine , on entendait un
bruit d'assiettes heurtées : c'était Françoise ,
la bonne , qui relavait sa vaisselle.

Et dire que, dans celle maison si paisible ,
il s'était passé des drames terribles.

Deux drames , tout au moins , qui avaient
laissé den souvenirs , apaisés à cette heure ,
mais j amais oubliés '

M. et Mrae Girardot n 'avaient eu que deux
filles : la seconde venue sur le tard et de dix
ans plus jeune que son aînée.

Dans celle vieille et patriarcale demeure,
l'ordre el la bonne administration avaient
encore augmenté une grosse fortune patrimo-
niale. L'ainéo des demoiselles Girardot élait
donc, „ vingt ans, un très beau parti . EUe
avait été recherchée par un banquier de Lyon.
Il lui avait plu , le mariage s'était fait , et Mlle
Angèle Girardot , devenue Mme Deleslang,
avait quitté la maison paternelle pour aller
habiter la ville des brouillards.

Un an après , elle mettait au monde une
petite fille: Gratienne.

Mais, épuisée par des couches très pénible s,
elle était tombée malade , gravement.

Languissante, sans forces, on l'avait rame-
née ù la Buissonnière chercher clans l'air
natal la vie que lui enlevaient peu à peu les
bruines du Rhône.

C'était trop tard. Elle y était morte. Elle
reposait maintenant , dans lo cimetière de
Saint-Romain, à l'ombre de la petite église ;
et ç'avail . ôté là le premier crève-cœur de sa
pauvre mère. Lorsque les enfanta partent
avant leur tour , la maison en douil semble à
j amais désemparée.

Mais enfin, au père et à la mère désolés, il
restait une autre enfant , la petite Camille, qui
prenait ses douze ans, et qui allait être si
choyée... on n 'avait plus quo celle-là I

Elle était au couvent où sa pauvre sœur,
elle aussi , avait été élevée. Il fallut bien l'y
laisser quelques années.

Mais dès qu 'elle eut atteini , ses radieux
seize ans, comme on s'était hàlé de la re-
prendre!

Et dans celle vieille maison où elle appor-
tait avec elle la consolation , la j oie, l'espoir,
la pelite Camille allait bien vile devenir celle
qui n 'en fait qu 'à sa tète, devant qui lout
cède, à qui tous obéissent: père , mère et ser-
viteurs.

A ce régime, cette enfant volontaire , ca-
pricieuse , impatiente de toute contrainte ,
avait singulièrement développé ces prédispo-
sitions natives.

Elle était d'ailleurs d'une beauté rare , —
avec tous les goûts affinés , tous les instincts
d'art restés lettre morte pour son brave
homme de père et pour la digne femme qui
admirait , en elle, même ce qu 'elle n 'y com-
prenait pas.

Et voici comment s'était noue 1 autre
drame, le drame terrible de la Buissonnièree :

Camille indépendante , aventureuse , cou-
rant du malin au soir dans oes adorables bois
do chênes qui s'étendent do Saint-Romain
aux rives escarp ées de l'Isère, tout diaprés de
bruyères roses et de mousses de velours,
avait renconirâ par là un artiste , un pein-
tre qui y faisait des éludes.

U était j eune, charmant , il avait beaucoup
de talent , demain peut-è lro il serait célèbre,
ot un roman très j oli , mais très absurde , com-
mença bientôt entre ces doux êtres qui sa
connaissaient à po 'ne et qui se j uraient déj à
qu 'ils s'aimeraient touj ours.

Oui , un roman absurde , parce qu 'il ne pou-
vait aboutir qu 'à un déplorable dénouement.

Lorsque Camille , tout enfiévrée de bra-
voure , vint déclarer à son père stupéfait et à
sa more épouvantée qu 'elle ne voulait pas
d'autre mari que celui-là , elle se heurta , pour
la première fois de fia vie, contre une voient-
aussi obstinée que la sienne.

Ils avalent rêvé un gendre qui viendrait _
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son (our dans la vieille maison pour la raj eu-
nir et la continuer.

Et cello enfan t leur parlait d'un artiste !
Un peintre ! un bohème 1 un homme qui

l'emmènerait à Paris... pour faire à nouveau
la maison vide et désolée... pour la faire , elle ,
l ap ins malheureuse des femmes ! Non ! non !
mille fois non.

Le choB do ces deux obstinations fut ora-
geux , brûlai , funcsle.

Quel ques j ours après, Camille parlait — en
se sauvant —• comme on s'échappe d' une pri-
son insupportable , et . en ne laissant qu 'une
brève lettre d'adieu , aigrie de toutes les ran-
cunes qu 'elle emportait avec elle.

Elle partait sans dire où elle allait , sans
annoncer ce qu 'elle prétendait faire , impi-
toyable aux pauvres gens qne son départ
allait désespérer.

Et depuis , — oh! la cruelle enfant I — de-
puis, j amais plus elle n 'avait donné signe de
vie.

Plus de. dix ans avaient passé, et soit rébel-
lion tenace, soit inflexible amour-propre ,
soit honte inavouée , elle persistait dans son
silence et son éloignement.

On savait cependant ce qu 'elle'était deve-
nue ; et , Dieu merci , pour l'honneur da la
famille , son histoire n 'était pas de celles qu 'on
ne peut raconter que la rougeur au front.

Elle s'était mise, elle aussi, à peindre. Dès
ses premiers essais, un admirable temp éra-
ment d'artiste s'était révélé. Elle avait ap-
porté à l'art qui était pour elle une réhabili-
tation la môme volonté obstinée qui l'avait
lancée dans la pire des aventures.

Auj ourd'hui , si sa vie intime restait igno-
rée, on savait son labeur d'artiste et ses re-
tentissants succès.

Camille Giro t (elle avait pris ce nom qui
était un abrégé de celui auque l elle avait
droit), Camille Girot était une célébrité;—
et l' opulente existence que, parait-il, menait

l'illustre artiste avait été noblement conquise
par son travail et son talent .

Mais j amais elle n'avait eu un regard dc
pitié pour la vieille maison plus désolée en-
core de son dé part que du vide laissé par sa
sœur: la pauvre morte qui dormait à l'ombre
du cloeber de Saint-Romain. Jamais un re-
gard , ja mais un regret sans doute.
- Et depuis, plus de dix ans s'étaient écoulés.
Dix ans !

Le père et la mère avaient beaucoup pleuré.
Mme Girardot avait été malade... bien ma-

lade... Mais <3_oi !... Lés larmes finissent par
s'user. On s'habitue au chagrin ; et quand on
y est accoutumé, peu à peu il s'apaise.

— Elle ne nous pardonne pas, soup irait le
vieux bonhomme.

— Elle ne reviendra j amais, répondait tris-
tement la mère, dont les cheveux en bien peu
de mois étaient devenus tout blancs.

Et puis , on avait cessé de parler de cela.
A quoi bon raviver la plaie !...

Tout au plus, arrivait-il parfois que M. Gi-
rardot en lisant son journal avait , avec une
soudaine rougeur au front , un involontaire
tressaillement.

Alors, Mme Girardot lui demandait d'une
voix anxieuse :

— On parle d'elle I
— Oui...
— Pauvre Camille !
Et on n 'en disait pas davantage.

Et puis une autre enfant était là mainte-
nant sur qui se concentraient les affections
dont le besoin , pour ces deux vieillards, re-
naissait plus vivace et plus impérieux : la tille
d'Angèle, la petite Gratienne.

Depuis surtout qu 'un second mariage de
François Deleslang avait à peu près rompu
toutes ses relations avec les parents dé sa
première femme , Gratienne était devenue la
préoccupation constante, presque unique, de

leur vieux cœur.
Ils s'étaient désespérément rattachés à la

tendresse de cotte enfant qui n 'avait plus de
mère, qui vivait , dix mois de l'année , relé-
gnée au Sacré-Cœur 'de Ja Ferrandière et qui
leur arrivait chaque automne , aux vacances,
accompagnée par sa vieille bonne , Mariette.

Biave créature, fidèle, dévouée , qui avait
élevé Gratienne , qui l'aimait , — hélas ! qui
était seule à l'aimer dans la maison où le
cœur du père était pris par une nouvelle
arrivée.

Ces vacances ! Deux mois de j oie impatiem-
ment attendus pendant les dix mois de sépa-
ration qui en faisaient trop bien valoir le prix 1

Et puis, voilà que Gratienne était enfi n sor-
tie du couvent. Voilà qu 'elle était devenue
une grande et délicieuse fille à qui le hasard
avait donné les traits de Camille ; les deux
vieux se disaient en clignant de l'œil:

— Allons, nous l'aurons plus souvent... el
pins longtemps.

Et ils savaient bien pourquoi ils disaient
cela. Gratienne n 'allait être ni bien choyée ni
bien heureuse dans la maison où elle rentrait
comme une rivale plus j eune et plus jolie, et
comme un souvenir vivant de celle qui , la
première , avait été aimée.

— I_h bien , quoi , faisait M. Girardot , elle
aura quelques mois pas trop agréables ù pas-
ser ; et son père se dé pêchera de la marier.

— La marier ! Elle est bien trop j euneI
— Elle a dix-neuf ans, ma bonne. Tu avais

cet âge-là.
— Pauvre petite I
— Allons, tu n'as pas été malheureuse.
Et les vieux se souriaient.
Ils se prenaient à caresser l'espoir de nou-

velles couvées qui rempliraient encore la
maison dc tapage et de joie.

Mais, en cette soirée de mai , ils ne son-
geaient ni à l'avenir ni au passé.

Le j ournal, depuis quelque temps, n'avait

pas parlé de Camille Girot.
Le moment élait éloigné encore uù Gra-

tienne apporterait à leurs vieilles lèvres ses
yeux noirs et ses joue? en fleurs.

Et Mme Girardot , levant les yeux vers le
Bacchus dont le thyrse semblait montrer l'ai-
guille du cadran :

— Louis, c'est neuf heures et demie.
-4 Déj à !... Je n'aurais j amais cru.
— U est donc bien intéressant , ce soir?
— Le j ournal?... Peuh l toujours la même

rengaine !
-r Alors... J'allume le bougeoir?
~ Commence tes trente-six tours.
Çb bruit de paroles échangées, d'exclama-

tions étonnées, j oyeuses, qu 'on entendait dans
la cuisine, leur fit dresser l'oreille.

— Mais... on dirait presque la voix de...
Mrae Girardot n'eut pas le temps d'achever.

La porte venait brusquement de s'ouvrir et,
comme une avalanche , c'étaient sur leurs
j oues, au hasard , de gros baisers sonores qui
allaient de l'un à l'autre, interrompus , à cha-
que interrogation , à chaque réponse, par uno
nouvelle avalanche.

— Toi !... C'est toit...
— Oui , grand-p ère.
— A celle heure?
— Oui , bonne-maman. Le train a eu un re-

tard. J'ai manqué 3a correspondance.
— Mais, tu n 'es pas seule?
— Avec Mariette.
— Et pourquoi donc n 'as-tu pas écrit,

chérie?
— Je n'ai pas eu le temps. Je rae sauvais.
— Tu te sauvais ! répétèrent-ils tous les

deux avec le même cri d'effroi, — comme si,
entre eux et celle enfant , avait passé la vi-
sion de l'autre , à qui Gratienne ressemblait,
trait pour trait.

— Oui , j e viens habiter ici, avec vous...
complètement. - '

— Mais, malheureuse !... ton père!...

— Eh bien , j'ai sa lettre dans ma poche...
Il consent, papa.

,«• Il a permis ?
— Mais oui. D'abord , il voyait bien que ça

ne pouvait plus aller...
Et , tout d'un trait , animée, vibrante , élo-

quente , elle leur racontait l'incident... la
goutte de fiel qui avait fait déborder le ra;e.

— Oui , pour m 'exaspérer , c'est à cette pau-
vre Mariette qu 'el' e s'en prenait , bonne-
maman... parce que Mariette m'aime... parce
que Mariette rappelle à papa le temps où ma-
man était aimée, elle aussi...

— Pauvre... pauvre petite...
...—. Alors, j'ai déclaré à papa que j'en avais

assez... que j e ne resterais pas un instant de
plus dans une maison où j e ne sentais autour
de moi que méuance, j alousie, aversion...

...Et lui qui voit bien que j e n'ai pas tort...
qui le voit, pauvre père, et qui n'ose pas le
dire, lui , il m'a répondu : «Fais comm tu vou-
dras Gratienne» .

— Alors, c'est pour longtemps?
— Pour touj ours, bonne-maman , si grand-

père et toi, vous voulez me garder...
— Oh! chérie !...
Et déj à , toute transportée do j oie, Mme Gi-

rardot s'inquiétait :
— Tu n 'as pas eu froid en roule? Non, j e

vois, tu es chaudement vêtue. Mais où as-tu
dîné? Tu n'as pas diaé?... Attends, attends....
Françoise!...

Elle enlevait déjà le tap is de la table.
— Neuf heures et demie ! à jeun !., c'est

comme ça qu 'on se perd l'estomac...
Et Gratienne en riant:
— Sans compter que je viens d'avoir une

aventure! Si tu savais, grand-père, nous
avons été attaquées....

— Ici... à Saint-Romain... sur la route?
T? Mais oui , par des brigands... Ils étaient

deux... Us nous demandaient déjà la bourse
ou la vie...

— Ah , mon DieuJ... Et alors ?
— Alors un beau j eune homme, grand-

père... Je dis «beau» sans l'avoir bien vu;  il
faisait si noir. Mais enfin tous les sauveurs
sont beaux , n'est-ce pas, bonne-maman?

— Oui ... oui... Et ce j eune homme?...
— Un héros. Il nous a entendue s crier. Il

a couru à notre secours. U n 'avai t  qu 'une
canne... mais si tu avais vu: l'ange extermi-
nateur. Ça n 'a pas duré le temps de vous le
raconter , les brigands étaient en fuite et notre -
sauveur nous a galamment accompagnées
j usqu 'ici.

— Comment! II est ici... et lu ne dis rien!...
Et tu le laisses avec Françoise... à la cuisine

— Mais non , bonne-maman, il n 'a pas
voulu entrer.

— Pourquoi donc?
— Il à prétendu qu'il n 'avait pas le temps...

qu'on l'attendait... Une mauvaise défaite ,
d'ailleurs , c'était visible!

— AhI qui est-ce donc, ce j eune homme '
— Voilà bien ce qui m'intrigue... Figurez-

vous qu 'il n 'a pas voulu davantage me dir<
son nom.

— Et... il te connaissait?
— Il connaissait la maison , tout an moins ,

puisqu 'il savait qu 'elle s'appelle la Buissou
nière.

— Mais enfin , comment est-il, ce .euro
homme?... parce qu 'il faut le retrouver... il
faut que nous allions le remercier... lui dire
notre reconnaissance pour l'immense ser-
vice...

— Comment il est? Grand , mince de (aille ,
carré d'épaules, j olie tournure, 1res agile, des
moustaches relevées, vêtu en chasseur... mais
pas un paysan... un homme comme il faut..

(A autvre.)
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PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES
&Q&Q, 

ï/ag-ranài-se-neiil de nos IOCï-ïIIX: étant terminé nons annonçons à notre
honorée clientèle, que nos rayons d'articles d'hiver sont an grand complet.

Clioix considérable en Camisoles pour enfants , .aies et Messieurs, ee Caleçons, Maillots , Uinaisims
Chemises Jaeger, Gilets de chasse pour messieurs d|p_r!3, pour enfants î_râ

|as k laine pour tJam.s, depuis 1.10 la paire, JJas pour .njaaîs
CHAUSSETTES DE LAINE

H; 
&®<® HLOIT&ES [POUR DAM£§ O

en lainage, doublées, grande occasion jf ||

JUPONS BE DBAP, JUPONS MOIRÉS, JUPES NOUVEAUTÉ
Grand assortiment île Tabliers pour fiâmes et enfants - Grand choix de Lingerie en pipé blanc ponr dames et fillettes

, |Q_g- l'I-EX ETOHSTA-ETS ! -ggg

SpWiôe choix h fourrures ponr dames et enfants - teds, ganterie, Jfê.uehôirs, foulards
Laine de Schaffhouse dep. 3.50 le demi-kilo - Laine décatie, Laines soie, Laines ae sports

(franc, assortiment d'articles pour bébés
Mercerie, Passementerie. Toileri e, Velours , Soieries , Satinettes , Sacocnes -Cflir , Sacoclies .n velours, très _o_ . mardi.

r V , - .-:- - P^L¥MÊS ET DUVETS . .- - . ,
Avis important ! — Ne manquez pas de visiter nos magasins pour vous

convaincre du choix dans chaque article et surtout de nos prix.
F. POCHAT. !
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D'ici à fin septembre grande vente ||
de Lingerie peir Dames, Messieurs II
et Enfants. ji
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. Bouckerie-Charciiterie
J. GIRSBERGER

Ancienne Boucherie Sociale
Rue Fleury 20 — Téléphone N° i50

DÈS CE JOUR

Choucroute de Strasbourg — Wieneiiis
PORC m__IS, SALÉ ET FÏÏIÉ, -

«ÀUjDISSES AU FOIE et SAUCISSONS
Cervelas à 20 centimes

—

CrT-fànde baisse sur le f a è è af
viande de lrc qualité ct du pays

_30UÏI_-L_I depuis 70 cent.
SE RECOMMANDE

r ¦» -- -'- - ¦ ¦

^^Ŵi "Dernière
f" w\w ¦ création :

q̂Uf fSf-. ' DÉPÔT EXCLUSIF:

A 2JPr *. M" SiJTTE-lLW-¥OGT
' i/timâ$°m% Seyon 18 et Grand'Rue 9

Seul dépôt des produits

i d̂  I
I Sanatorium _u Léinaii 1

A GLAND S
se trouve au Magasin {§

liiïi-fli
! ÉPICERIE -:- VINS
_____________»ià__8âc_______a--g)--_c--iâg

A la Ménagère
2, PIACE .UREY, 2 *
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Goupe-cttoux, Coupe-raTes
Gonteaus à légumes

Seilles à choucroute
Escompte 5 °/o au comptan!

AUX

. : Magasin GQLQM , r_ e „- Seyon
Téléphone 780

JVIalaga ouvert flep .llr. 25 1s litre
Vermonth Torino'H Ir. je litre

Br©itclk
usagé à vendre , faute d'emploi. —
S'adresser à A. Christen , Trois-
Rods , Boudry.

i m <n—mrj Hwi -WnwmiiiHiiiiii,—____a___a_B

Boacherie--aarcat-i« -1 Maurice WALTER
G_ _tzid'ru.e 14_

lif.pl
1 Ir. —, 1 tr. 05, 1 fr. 10

Ml PORâ MOUTON
à prix raisonnable

| Saiioi fit-ii. pr porc
90 centimes la livre

Mélasse îourra gère _ e Frankental
JLe plas rieùe et le ï_teiiï-

*Iean'' uiarché des produits mé-
: lassés. Excellent pour chevaux ,
I vaches , porcs, etc. Entretient l' ap-
I péiit , favorise l'engraissement. Do-

sage garanti 41 et 42 % de sucro
(80 % de mêlasse). Prix par 100 kir.,
13 fr. ; par 1000 kg., IS fr, 5»,

i sacs perdus. Rabais important  par
' vagen franco gare. — Nombreuses
I attestations. Seul vendeur pour la
1 région ,. M. CherJ-Hlliez, grains

et fourrages , Jumelles 4, Lausanne.

; TES MAJEURS .
: _ >b_ visage pur et délicat , d'un air

frais , jeune et rose, d'un teint écla-
tant n 'emploieront que le véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
I-C_'ginann

Marque : Deux mineurs
Prix 80 et. le morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usage régulier

de la
Crème an ILait de Lis

<< DADA »
En vente , le tube, à 80 cts. chez

les pharmaciens :, Bourgeois , A. Don?
nsr , A. Guebhart , Jordan , D r L. Reut-
ter, Alf. Zimmermann, droguiste;;
II. Gacond, rué du Seyon; P. Chapuis,

I pharmacien , Boudry; D.-A. Chable,
| pharmacien , Colombier; F. Weber ,

coiffeur , Corcelles; H. Zintgraff , Saihî-
1 Biaise ; D r L. Reutter , droguiste, Lan-

deron. Uc OG'JG

JS©!1PF©
Touj ours excellent km de table

Beurre pour fondre
aux plus bas prix .

"GROS ¦ et ©__TAEI<
Expédition au dehors

Tons les j ours fle marche snr la place
Se recommande,

Veuve TOBLER , St-Blaise.

|P______^__- _̂__a___-__3_r-- _̂--l

Le N° Hl  est le numéro d'une
; potio-n préparée par la l'harma,

cie -îoairqnin, rne JJ-éopold
K©5»ert *._ », La Chaux -de -; BTojîd*, . qui guérit en un jour
(quelquefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'fiurone-
ment et la Toux la plus opi-¦ niàtre. — Prix:  1 lï-. OO.

¦Envoi an dehors par re-
tour du courrier.

¦M M uu. \ rTuC

4, rue de la Paix LAUSANNE I

| MÉTAL ARGENTÉ « PRINCE'S PLATE » ||
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Tondeyses pour couper les cheveux
/fjÉflfSN  ̂

en bo! assortiment depuis 5 fr. 50

^ ^̂^ Ŝ ^fc 
TONDEUSES 

A BARBE
m WmWwjf^ TONDEUSES COMBINÉES
l^^^l-î^^i-̂ ^. ul '' - Jv î 

pour cheveux et barba

^^^0S:
2/^^7^M 

Aiguisa ge de tond ansî. — Rép aration.

r^^^fe ĵM 
COÎJTËLLEIUE IL LUTilï

¦

¦jj i'^^Cj giy«-"_^_"-f̂ —K-__-_--C-—w^-^W| g_:CTC-H—^y M I UBBS flfflffi1_Hift"^B
"fi

l _̂38_l_WiP_B_mhM__ljj____88 C^̂ ft S-

1̂ , 
; :,. C. BERNARD
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Grand choix cle

p souples et impers, pour hommes p
11; les dernières nouveautés en formes e. teintes || 1

pour garçons

I" 
BERETS POUR FILLETTES

CASQUETTES POUR MESSIEURS
fermes et tissus non .eaux, flans tons les prix L

C'est toujours à la

!

$0 Rue des IVloulins 32
que Mesdames les ménagères trouveront à, partir du
1er ©C-olba'e,

VÏANDE DE ÛROS BETAIL DU PAYS
i™ qualité, à 65, 75 et 85 ct. le demi-kilo

VEAU et PORC Ar& qualité
Téléphone 301 Se recommande

T a  
« g  Los Pectorincs du Dr. J.-J. Hohl , "oux. Ast-irns. rcc°m"iandécs par ^^^ ^^- f ;

7 cius , sont d'une efficacité surprenant-
contre les rliuT.es, les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l' asthme , la gri ppa
et autres affections analogues do la poitrine. Ces tablettes so vendent
en lioîtes de 80 ct. et i fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.
—9B>—1 _̂——Bt_H—HW-^HKRl-f— B'U'WK—h—iW--—g——ai-8—_ fl6)W -I—JUM1U—____ ___ <<_ ______

I  

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

DE LA

| faillie cT^ms ôe J^euchâfd |

I 

Service «l'iaiver 1HH S-lOIû - «

En venta à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie |S,
Sandoz-Mof/et, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô- |
tel-de Ville , — Mms Pfister, magasin Isoz, sous M

g© le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets g»
des billets,—Papeterie Bicksl-Henriod, Place du Port, wa,

il Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- M

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, M

5Ë et dans les dépôts du canton. ' • — ' ¦  g

au lactophosphate de chaux, suc
de viande et quinquina

Indispensable aux anémias
surmenés-
convalescents

Seul dépôt :

Pharmacie GUEBHART
12, rae Saii-t-Honoré

Fromflge
J'expédie toujours du bon fro-

mage gras , mi-gras et mai-
gre à prix modéré.

Se recommande,
H. SCHWARZ , fromager

LAN DER ON

Horloger-rhabilleur
On offre à rem et tre . un "ancien

commerce d'horlogerie avec atelier
de rhabillour possédant une bonne
clientèle. Reprise 4000 fr. —
S'adresser I-tude Petitpierre &
Mot-, notaires et avocat. '- .},

Fromage maigre
bien salé , tendre , expédié cn meu-
les de 15-20 kg., à \ fr. 10 et 1 fr.20
le kg. contre remboursement. —
Chr. I-icLtci', Oherdicssbach,
Berne. II 7389 Y

__»M____8__M_M___B_»-M_--WP-!M---_i»

Qarcuîirie f\m i
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays - Ê̂
Saucissons de Gotha ;

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort '

Truffelleberwurst
Mettwurst

In magasin it Gomestiblis
SEÏNET FILS

fine des Épascbeori, S
Téléphone 11 co.

A vendre mille bons

- fayots sapin ;fi
S'adresser chez Adolphe Ryser,

Chaumont. ,

Vaelie
prêle au veau , à vendre , chez IV.
Pfeiffe r, Marin. - . ¦¦ 

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



p̂™_iS6R™_--___-i_-_a__-̂  j^̂ ^̂ ^̂ g ĵ^̂ ĵ^̂ ^̂ j ĵfegjB îq^
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Maison de premier ordre, ia plus grande de la branche .ei la mieux installée, occupant piys cle 400 personnes m
'JJsine â Bâle, couvrant une surface de -12,000 m2 et reliée à la gare par voie spéciale
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VAGONS FRÏ&ORÏFIQUES (Halle» Ceiatrale» et 15 maisons de vei_fej ./ VAGONS FEIGORÎFÏQUES- M
j - ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦» .¦¦ v,. ¦ ¦ _i - i ¦ i., -̂  ¦ f "i ' * ' i ¦' ' -

1 SUCCURSALES :
ZURICH (30 maisons de vente) \ WEUCHATBI_ 'ILITCiERIVE. (16 maisons de vente) M

(Ensuite d'adhésion à notre société)
boucherie ECW-BR, rue de ia, Treille (Ancienne Maison Grin) | PROCBAINEMEKT OUVERTURE l B

Maiarl^e WAJJWM U, C^raud'rne _Bou^__terie JH_aEMM_B»ï_I, rue «lia Temple-Menf 11
» ^Htl^^S-WHACH-EH, _Fahys 1 , 

^ m 'îJ!88£EL rî™^lon des locaux> 1
» F ïFïWïî P^T » à ®AÎMT-_e_LA_Oœ. I» J_i. J_-__A®__.__., JL CSeUX (Après rénovation des locaux) M

l_a meilleure et la plus avantageuse maison d'approvisionnement de:
| VIANDES FRAICHES - SALAISONS - SAUCISSONS (labricatioH jonraalière) - CfflAUCUTEItlE FINE M

«RAISSE FONDUE - SAINDOUX EXTRA FUR I
s ¦ • - - . , - ,. - . _, - . v HBcxgB¦ - . . - . .  ', . - <*• " *¦ ¦ f nsNa

B-P*" Contre v50 francs de nos bons de caisses, nous remboursons -1 franc au comptant ""Hd g

Grâce à nos importants achats faits directement dans le pays de pï^ctuction et grâce à notre organisation,nous sommes à même de liyrer
les meilleure» qualités à des prix avantageux.

1 BŒUF, depuis GO cent, la livre - IPOHC FHASS, 1 fr. SO ia livre Won» lie vendons ¦
I PRIS 1T_S3AU 1er choix, depuis 1 fr. la li vre — VEAU 2™ choix, depuis ®# cent, la livre ' 

que des M
I Û&& M^UTOJ-ÏJ depuis VO cent, la livre viande» fratclaes B
1 wf^ct ŒRJ-JSS_E FOMÏJÎS extra, SU» ct. la livre — SAIMISOUX I!PtJK9 ©O ct. la livre et pa» de M
I ¥ SAM_D_Si§ Charcuterie fine, à partir de 1 fr. la livre viande congelée M

J NOUS VOUS PRIONS DK VOUS CONVAINCRE DE LA QUALITÉ EXQUISE 13 K NOS MARCHANDISES S 9

AVIS DIVERS

Hôtel Bellevue - Auvernier
TOUS L.JES SAMEDIS

rr-i x_> T TZ_» T_r* d_ nature, en sauce et
A J7_. A IT _L__ >-_> à la mode de Caen

A l'occasion des vendanges, tous les soirs

iôîel du Poisson - Marin
Dimanche -1er octobre

dès 2 h. % à 7 heures

Orchestre Carmen - Direction M. Peilati
Se recommande , Gntttave Robert, propriétaire.

HOTEL "DES ALPES — AUVERNIER
Du dimanche 1er au dimanche 8 octobre

Dimanche 1" octobre, dès 2 Ji. y, après raidi
OUVERTURE DES VENDANGES

BOK OKCfiS ESTUl-

Dimanche I" octobre 19 il

Hôtel te la Fleur te Lis, Saint-Biaise
Samedi, dimanche et lundi

A l' occasion des vendanges

Iffl lll m - AUYERBIER
A l'occasion des vendanges - TOUS LES SOIRS

du Ier au 8 octobre

CaI-llaMheialrairie, ioiri
Dimanche l°r octobre ot tous les soirs suivants jusqu'au

dimanche 8 octobre

SE DANSE
BONNE MUSIQUE

A l'occasion des vendange»
dès le 1er octobre, tons le» soirs

ORCHESTRE

HOTEL BELLEVUE - OORCELLES;
A l'occasion des vendanges

Dés dimanche soir i " octobre jusqu'au dimanche suivant

Baise familière
Bonne consommation

Se recommande. E. BftVNOI/I.

_d_B_KB-_S-n_-______-____-WB_. ' .

BEI le la Gare - Vauseyon
Mn dimanche 1er au dimanche 8 octobre

TOUS LES SOIRS
dès 8 heures

4fe-W-__i!---%-*_„ft--fc_â^

]Pe JCoch
Route de la Côte N° 46

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

Qui serait amateur
d'un petit tonneau à vin forcé avec
chevalet de support. Contenance
35 litres ; a été rempli deux fois.
Pourrait, suivant désir, èlre livré
rempli et dosé. — Adresse : JE.-!..
Girard, Boudry. IU.58 N

Théâtre de Jfcuchâ.d
Bureaux à 8 h. Riilrau i 8 h. %

Les lundi 2 et mardi 3 octobre 1911
2 REPRÉSENTATIONS

Privilège exclusif de M. CHARTIER

M III
Opérette en S actes, d'après Meilhac

livre t de MM. Victor Léon et Léo Stein

Orchestre Eictiard
de I M Chaux • de - Fonds

Loges grillées , 5 fr. ; premières ,
4 fr. ; fauteuils , fr. 3.50 ; parterre ,
3 fr. ; secondes, fr. 1.60 ; secondes
numérotées , 2 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. Va et de
2-6 lu

Lopfireitu LA VEUVE JOYEUSE peut
êlre entendue des familles ! 

COUBS «le
TENUE - DANSE

CALL-STHÉNIE
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours lé 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 3m °.

llîlllDullill
SA-IE-H SOIR

Trip es nature
et

sauce champignons

Hôtel des m Cantons
PESEUX

A L'OCCASION DES VENDANGES
Dès dimanche 1er octobre

j usqu'au dimanche suivant

Dill PILIil
BONSE GOHSQMMÂTIOR

Se recommande,
Liouls l>ing-Franck

BONNE PBNSIOJV
pour jeunes gens fréquentant les
écoles. Quartier central agréable ;
vie de famille. Demander 1 adressa
du n° 73'J au bureau de la Feuillo
d'Avis.

ÉCHANGE"""
Propriétaire do fabrique dans

un faubourg de Berlin désire
placer , pour le mois d'octobre , sa
nièce on échange d' une jeune I-'ran-
çaise ou Suisse française. Rétribu -
tion ni d'un côté ni de l' autre. —¦
Ecrire à Maria Wunder , Wilhelms»
berg, Berlin N. O.

Port de TEvole
avec raccordement

à la gare Ou Vauseyon
On peut échanger gratuitement

dos aujourd'hui , le plan acheté
chez M n,° Sando/.-Mollet contre

la brochure
qui vient do paraître avec ce plan.

sap-teiiiiiiB diplômée
des Maternités do Lausanne ct Ge-
nève. Reçoit dos pensionnaires .
Confort moderne. Chambre de
bains. Télé phone 5054. «K-ÈVB,
Place des Bergues g. Uog30

Lpstl.i_.ai_
par institu-rice diplômée.

S'adresser Hô pital 2, 3"'°.

pension soignés
oour jeunes gens. Chambres à \
du 2 lits. Ou donnerait aussi la
pension seulement. S'adresser ave-
MUO do la Gare 4, rez-de-chaussée.

M—W_*_——ft————-M—W——¦W—-* iinm—wn—,n_r

dc Henri Huguenin , sculptour-mé-
dailleur , et Maurice Mathey, ar- :
tisto-peintro ,

au Musée des Beaux-Arts - Le Locle
ouverte du 4" au 15 octobre , de
10 heures à G heures.

Entrée 50 centimes

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20

Dimanche I" octobre 1911
JI 8 h. du soir

fêk k% poissons
CHANTS - MUSIQUE

Entrée 20 cent. H 4695 N



Ji Sî-_-_e€li SO septembre 1011 |§
dès 10 h. '/a du soir

Il au CASINO BEAU-SÉJOUR II
g =¦ Orchestre PAGANI ==¦
1 I>ès 11 II.: Concours de masques.
1 Minuit: Distribution de prix (en espèces).

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

11 _SpT~ ïj C comité a pris toutes les mesures pour la bonne !
JË5 réussite du bal. flg

Haai . a ___________.&§&§.

I 

Casino Beau - Séjour .
NEUCHATEL

Dimanche -1er octobre '.Q 'M
dès 3 lieures après midi et le soir

dès 8 heures

Lundi ___ octobre -19-.1
dès 8 heures du soir

Entrée : A franc

C- . . .  I i. l .r -i- ¦¦ , ¦ ¦ ~. '

f i u  $on JUbrché
B. HAUSER-LANG & FILS

Samuel HAÏÏSEE, successeur
Le magasin sera fermé

Lundi 2 octobre. 
_D>i_i-&-i©ïae 1er oetohre 1911

W • " 
^̂ Oi___5I_W_ , - 

^̂

les gymnastes JfendiStelois
sur ia Place de Gymnasti que du Jardin Anglais

Dès 10,h. du matin.  — Concours de groupes (Jeux populaires).
Ghamp-OE-_at aux engins et aux nationaux.

4 h. %.  — Cortège en ville.
Dès.2 heures. — Continuation des concours et Championnat

de LUTTES. - '"'

GRAND CôiSGERT donné par la société de musi que HARMONIE, ûe KeccMlel-
CANTINE — Consommations de I er choix

Bière de la Brasserie MôMer

__-€Ttt_-__ : Carte do libre circulation, fr. 0.80; carte d'entrée sinv
pie, fr. 0.50 ; carte pour enfant , fr. 0.20.

Mil MII-IIMIITEMSE
Agence du Val-de-Ruz

A partir du 2Ç septembre, les bureaux de l'agence
sont transférés dans l'Hôtel de la Banque à Cernier.

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite toutes les opérations
de banque.

Kilo ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs.
J-lle fait dos prêts sur h ypothè ques , sur cédulos et sur billets.
BUe délivre dos bons de dépôt à 1, 2 , 3 et 5 ans au taux de 4 %

l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs ct pour n 'importe
quelle somme ; ils portent intérêt dès lo jour du versement.

Ello reçoit les dépôts sur livrets d'épargne h 4 %  l'an jusqu'à-
5000 fr. ,  cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.

Kilo soigne l'achat, la vente et la garde de titres à des conditions
modérées.

Elle délivre dos chèques et lettres de crédit sur toutes les villes"
importantes du globe.

Kilo négocie les monnaies ot billets de banque étrangers.
Elle loue , dans sa chambre-forte à Cernier , des compartiments de

coff res-f orts pour la garde do titres, bijoux , objets précieux do toute
nature.

B-A ©I"_-__CTIOW.

' , Les COIJB§ DV SOIR
de la

fyipipîp QH î QQP IIPQ Pfln.mprpî .ï.1.SJOUIOIO olllùou lluû IJIlllûl ijttll à
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 on chaque soir de 8 à 9 h.., au local,

rae Pourtalès 5, 1er étage

ï CULTURE PHYSIQUE 1
8 BOXE - CAOTE - LUTTE I

! Les cours en groupe de messieurs et jeunes gens, de 1
M M. Al. R I C H È M E, professeur , commenceront en oc- |

K Rensei gnements et inscri ptions à l'Institut d'JEiluca-
tion Physique , rue du Pommier 8.

I — TÉLÉPHONE 820 —

Exposition d'agrsoulture
^
d'avicyityre

ef d'horticulture
à la HALLE DE GYMNASTIQUE BU LOCLE

dn samedi SO septcsi.hire a 1 h. après midi
an lundi 2 octobre ù 6 h. du soir

Vente de plantes vertes et f leuries, ainsi que d' une partie
des animaux exposés

Entrée : 50 c. pour les grandes personnes et 25 c. pour les enfants.
Carte pour toute la durée de l'exposition : 1 fr.

LE COMIT é D'OKG ANISATION

M. Pierre BREUIL
donnera ce semestre un

Cours de littérature française
Le XVII mo siècle

as leçons hebdomadaires d'une heure et demie
(le mardi de 4 h. !_ à 6 h.)

Salle moyenne des Conférences
Lepon d' ouverture : HIABIII 3 OCTOBRE, â _ h. 1/2

Pri x du cours : 15 francs. — S'inscrire à l'avance auprès de
M. P. Breuil , 17, rue des Beaux-Arts

Université de Nenchâtel
faculté ûes lettres , des scienses , fle fait , de théolo gie

Section des sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

Ouvertnrc dn semestre d'hiver .le 18 oclobre 1911
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de:

l'Université.
2_e Recteur.

AFFAIRE INDUSTRIELLE
Dans une affa i re industri elle prospèr e

apport de fonds, sous forme dc.commandite
ou autrement , est désiré.

Adresser offres Etude Lam belet , notaire ,
à IVenchâtei. 

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

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 21 septembre 1911 :
15 481 893 1131 1673 1969 2642

108 529 911 1176 1685 2060 2808
113 573 922 1178 1749 2228 2862
166 650 930 1212 1768 2272 2877
176 653 958 1274 1785 2311 2892
266 654 961 1294 1809 2313 2893
313 665 1017 1318 1810 2465 2929
352 679 1034 1322 1845 2466 2930
409 685 1047 1447 . 1857 2468 2944
424 697 1063 1568 1861 2475 ^2965
438 706 1068 1617 1863 2492
454 738 1084 1638 1883 2574
455 8_-l 1097 1661 1899 2625 [ ,
458 859 1-102 1662 1909 2629 _ ,-.
460 886 1128 1668 1952 2633

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1911 , à, Nenchft-
tel: au siège social et chez MM. Berthoud & G'" ; à Bâle : à la
Banque Commerciale de Bâle. — Les obli gations appelées au rem-
boursement cesseront do porter intérêt dès le; 31 décembre 1911.

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

!s """" * . 
¦ 

a

s* - m
|fj Les cours du professeur Eag. BI©H______ cemmence- pf
l|| ront à partir du 17 octobre. |j9
lll Dès maintenant leçons particulières. ' jj |
III Rensei gnements et inscriptions à l'Instita. d'Edmca- |||
_a_ tion Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel. «g

PL . ¦__ !-¦" _^__ Jjfj

^^
|̂ _|^^__|________-_l_ig8^§g__^_g_^^i gggg»EI-{gj__g MiM S

|| Ji- FRONUUNADB-& ' I
lUjflj^
Ifcr̂  oïb.̂ _-__-_y> '̂ !-SP^ _̂î f̂e _̂_t7 1gKv»3K. r_-grL -2i_--_^_^-̂ S- _̂-S-!_i|
gs Sous celte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j ^M d'hôtels, restaurants', ' buts de courses , etc. Pour les conditions S_
j |j s'adresser directement à l'administration de la Veuille p
S d'Avis de __fench&tei, Temple-Neuf 1. g
M i g; - - . . ____. ?Â

I Hôtel du Daup inlii, à Serrières 1
1 - près NEUCHATEL i
«s ^

I 1KJ gà
j f Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. ' g_
S§ Repas de noces. —¦ Arrangements pour sociétés. '&

^ 
Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis S

__ Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone M
k^mm^Wâ Mr^r^s^^^^Wr^^^m^m^^m^Bi^^^^mrm^^iê^M^,

uonrs m coupe ei ne conture
.... #our dames et demoiselles

S, Place d'Armes - NEUCHÂTEL - Place d'Armes, 5

Le cours d' ensemble (groupe de 4 élèves au maximum) est fixé au
Busîdî 1® octobre. S4 leçons de 4 lieures.

Les cours particuliers s'inscrivent à toute époque. Dans ces der-
niers , l'élève exécute tous les travaux sans distinction : trousseau
complet, habillements iîllettes et garçons. . .

_Le COUI-S OU SOSlEt à prix réduit pour élèves amateurs
ot couturières est fixé, au 9 octobre.

Renseignements à disposition
¦]__"» CAVliîBSASl, prof.

EOTEL ÏÏË OT5, ANET
Dimanche 1er octobre 1911

Orchestre JUNOD de NEUCHATEL
So recommande, _r. CrAFF-SEK, prop.

JLA î _mA_rriiL£__t-_iJ?SK
(maison de vieux), Neubourg 23, pour éviter toutes confusions , pré-
vient le public qu 'elle n 'a rion de commun avec des entreprises pri-
vées qui se sont attribué 'des dénominations analogues , en vue de
faire concurrence à une institution philanthrop ique.

!La Grappilleuse a cn effe t uu but d'utilité publi que , et ses
bénéfices éventuels reviendront à dos œuvres locales de bienfaisance.

JLa Grappilleuse fait prendre à domicile les dons de toute
nature , vêtements, chaussures, meubles , literie , etc. — Téléphone 10.18.

" LE COMITfi

BATEADÂ VAPEUR

ISImasiche 1er octobre 1011
si le temps est favorable

PROMENADE
au .

à l'occasion des vendan ges
ALLER

Départ de Neuchâtel 10 h. —malin
Passage à Cudrefi n 10 h. 30

» a La Sauge JO h. 55
» à Sug iez U h. 35

à Praz il h. 55
Arrivée à Môtier 12 h. —

RETOUR
Départ de Môtier G h. 30 soir
Passage à Praz (i 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 simp le course valable pour

aller ct retour.
ÏLra .Direction.

CAFÉ C-TM,
TEMPLE-NEUF

Tous les samedis

Se recommande , Ii). OUIÎOIS.

Restauran t fle la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

nature,
mode fle Caen et aux cliarapïgnons

Restauration â toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE.
Vivier fl ans l'étaMssement

NOUVELLE . SALLE A MANGER
au -1er étags

' So recommande ,
P. Mulchi-Aiifenen

PENSION
pour personnes âgées

Grand jardin. Belle vue. Vie de
famille. Grande tranquillité.

S'adresser- Comba-Borel 14.

Hôtel du Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

Salle à mange r au 1er.

Lies personnes qui au-
raient «les réclama-ions
à adresser à la suoees-
sion de

J! f réjjpk-Ioisis junier
de son vivant rentier ,
domicilié Gibraltar n° 2,
à Neuchâtel, sont invitées
à les adresser à l'Etude
des notaires €*uyot & Du-
bied d'ici à fin septembre
courant.

f im léénler-JCochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à 3h.
Téléphone G4-22 Ueg 36

Rue de E-onthoux 55, GENÈVE

TSCHANZ Fritz
voiturier

Té!épf_- <_£__î© SU

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. PAYEZ ï A. WA-fiEI
Rue de l'Hôpital 2 I

Télép hone 966 NEUCHATEL I

BALS MASQUES A^et MASCARADES 9 4jt
.'̂ 'v— _81ii» jf

Afin que chacun puisse en JÊg -_gyu I
profiter je louerai, à des prix WÈÈ^ /Ê I Itrès modérés, de très jolis ^& y  I |
costumes de style tels que ^___*S_e>>* / tfj
Louis XV, Marquis, Princes, iSJ^k^ / / J ' ^1Pages, Torréadors, ainsi qu'un ^§SH /' \ M 1 -
grand choix de Clowns, Pier- ^^ / /Vi—rots, Pierrettes, pour Dames \ <£. j/,.'
et Messieurs. Grand choix de #)^__ WK» " '
Loups et accessoires. _rl ^?̂Location dès vendredi 29 ?Â /Ç
courant au >\ /V

Vestiaire du Théâtre <«Ŝ S rDiscrétion absolue ^^__ r___ ____ *ài
^e recommande. . Fred. SiliMMIiL, -=»ww^^-. '

JDimanche -1er octobre
dès 2 h. !/«

donné par la 0

MUSIQUE MILIf AIRE DE COUVET
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBF

Bateau-Salon HELVETIE

©lî-tas-el-e Kr octobre 1911
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

P R O M E N A D E

li ..lPi6rre
ALLER

Départ do Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 05

» au Landeron 2 h. 50
» à Neuveville. 3 h. 05

.Arrivée à l'Ile . . . 3 h. -5
RETOUR

Départ de l'Ile. . . 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" cl. 2mo cl.
l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

LanderonetNeu-
veville . . . . » ! . — » 0.80

Du Landeron et
Neuvevilleàl'llo » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION

Mme FbuRGADE
Sage-femme de I" classe

Place du Molard 11, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Télôphone6683:Man sprichtdèutsch;

Institutrice anglaise '
expérimentée, donne leçons de
conversation. Prix modéré. — Miss
Smitt , Côte 41.

I- fe la wn_ lAlITl
Dimanclie 1er octobre 1911

CI VET samedi soir et dimanche

. . .  -t ~r

Dimanclie 1er octobre, de 2 h. à 10 h. 1/2

CAFE-RESTAURANT DU TRAM - BÔUDl
A l'occasion des vendanges

BÊT* RAL ̂ IBm^^w Jl___i3 JT1L. JL____ *%&M
les DI-IANCHES 1er et 8 OCTOBRE

Consommation de 1er choix
Orchestre L'UNION de Neuchâtel (4 musïc ie

Se recommanda, E. MARGOT'

Dimanche 1er octobre 1911

Civet et poissons

Iii Je la ..-«s - Sainî-Blai!
Pendant les vendanges du 1er au 8 octobre

P©IS§!SI>I¥ Se recommande . Gnsti .vc Cïlfl*

A L'OCCASION DES VENDANGES

Dimanche 1er octobre et jours sui van

JBonne mnsiqne — Con.omiiiation do. 1er cSiol

MOUT DE NEUCHATEL
Se recommande.

_ _ _. __ _ _ . . — l

Samedi , Dimanche et Lundi , 30 septembre , 1". et 2 octobre ?
dès 8 heures du soir! 2

Entrée : Dames, ï f r.; Messieurs, 2 f r .  — Galerie, 50 cent.

Glaces 0 3 .. N - Pâtësseriel



Vcir daas nos vitrines _ 1

15, ï V& les Câlins tfj £\
°t î ^ v^. I

rm Ou S.y0H ?bis AJjfaJ
(vis-à-vis du Car_ia_i) ^«_<«»-̂ _s_r Ala collection comp lè te _?^Sf__ fraP°ur î w^Jp*̂Hiver 1G1L191» felËllflldes nouvelles séries fPllr^^P».

-CkllSS-r.S Dnlîn Ml»

mftfaT et 20.5O _£j J|f j
| coitsu - trépoint e \f j f f if il l
|_3asîeb et Messieurs - iMu \
I Lacets, Boutons , Derby f j mf  S
| Simpleoa double seineKe 'Mm \I Dernières formes parues JS j
1 Provenance 

^*sr~4$^~-f
% directe f ^\ ____-¦/
I "_0~ ^BS-J-/*̂i-'. recommander ^B*S___ B>'

[-6. PËT11E1IAND, bôCCier

Café de la Toor
Tous ies samedis soirs

La TmmxE D'Ans DE J VE U C H J TJ -E L,
hors de ville, î O fr. par a&.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
& »/<. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
lO.aO.Oiitte. Ohapoiledes Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Ohap. des Terreaux. M. MONNARD.

Deutscha reîormirte Geuieiade
9 Uhr .  U tvfcero Klrche. l'red. Hr. Pfr. BUfiSllARDT
10 '/a Vite. Ten'eatixsclmle. Kindcriekro.
11 Uhr.  1.1. Conforenzsaal . Sonntagschule.

VlgnolDle :
9 Uhr.  Tcsous. — 2 % Uhr. Bevaij -

' KfiLISli M9EPjPI.-tYrB .y-
Samedi : 8 h. s. Tléunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 '.i h. m. Catéchisme. Grande salie.
9 y, . Culte d'édification mutuelle.  (2 Pierre I,

1-11). l'ot i te  salle.
10;/,. Cul te .  Temple du Bas. M. Henri GUYE,
~_»iw»k>-nuire. — • — —" '

8h. s. Cul te  avec sainte cène. Grande salle.
M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitaj a
10 b. m. Culte

"
. M. S. ROBERT.

8h. s. Culte. M . GUYE.

Chapelie da la Maladière
.Oh. m. Culto. M. JUNOD.

ENGLISH CHTJRCH
10.15. Morning Prayor , llol y Communion and

Sermon.  Rev' G. A. Bienemann.
2.30. Children 's Service.
5.— Evensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles '
des autres cultes.
¦y l|i i— im |p . inii -T IIII II I — Il I ¦ ¦ ¦—¦¦ I lll I PIH-H -——I III H— lll— " ' _

I

PISAÏ-MAC-J-Î OU VERTU W
demain dimanche

Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie jj -
lflf"WM>iTlP1nM——-—— r -^Mrii min lill i l '  —B——¦———_—SSM

Médecin de servies d'iffioe le dimaitoliB:
Demander l'adresse au poste de police de»

l'Hôtel communal.
.———.m., .i _ .—¦¦-! i — . . . . i  _—_ w..J».w.>—— MBM_—MB— ——!———>^

CULTES DU DI_ .ANCHE I" OCTOBRE 1911

L'OS DISPUTÉ

Depuis que les Turcs chassèrent de Tripoli ,
en 1835, le dernier descendan t des pachas
Karamanlis, la Tri politaine a dormi d'un
sommeil paisible au ion i de la Grande-Syrie ,
que ses pirales écuiuaient au bon vieux
temps. Entre les ruines romaines de Leptis-
Major , patrie do Septime Sévère, et les ruines
grecques de la Penlapole , cet immense pays
dont l'activité se ralent it chaque année (com-
merce général : !33 raillions en 1900, 15 mil-
lions en 1909) fai t  penser à un débarcadère
saliaticn séparé par un désert d'un jardin
abandonné.

La ville de Tripoli n 'est en effet que le seuil
du désert. Son oasis, qui abrite environ
40,000 habitants , subit l'incessante menace
des sables sahariens que le vent amoncelle
contre ses palmiers. Tout l'hinterland , même
dans les régions î-ontagueusos, n 'est lui-
même quo la marche la plus avancée du
Sahara. Aussi Tri poli no doit-il son impor-
tance qu 'à son rôle d'entrepôt pour le com-
merce maritime d'une part , de l'autre pour le
commerce caravanier. C'est à Tripoli qu 'a-
boutissent cn effet les princi pales roules
lrat>~-.-_u_f?mos. L'une sé'diï 'gô par Mout/ouk
vers l'oasis1 de Bilma et le Tchad ; l'autre , par
Ghadamès et Gh;\i, prend lo chemin de Zin-
der at du Niger. Depuis Ja haute antiquité ,
c'est par ces deux voies quo le Soudan a en-
voyé iV la Méditerranée ses plumes, son
ivoire , ses cuirs, son ambre, sa fameuse pou-
rl i-o rVnv

Il est toulefoi s douteux que ce oorameico
transsaharien soit jamais appelé à un avenir
considérable. Sans doute l'occupation de la
Tunisie et «Tln-Salaû par la France a fait re-
fluer vers Tripoli une partie des caravanes
qui prenaient autrefois le chemin de la Tun i-
sie ou de TAIgéria. Mais on _ .pit de ce re-
nouveau artificiel , les échanges tr.ans.sah--
rieiis sont èrt pleine décroissance, D'après
M. Rais, consul de France, les échanges do
Tripoli aveo TAtridue centrale n 'étaient en

1900 que de 3 millions aux exportations de
l'intéri eur et de 2.millions et demi aux impor-
tations (voyez René Pinon , l .cErapire de ia
Médilerranée») .. La voie de Tri poli au Tchad
par Mourz oul . n 'est guère fré quentée chaque
année , au dire du lieutenant-colonel Monteil ,
que par deux caravanes. En 1883, M. Lemoy,

_B__S*~ Voir la suite des nouvelles à la page huit .

DESSIN. ET -PEINTURE
BP J. CiLâilE, de Genève

recommencera ses cours à l'atelier, rne de la Treille 10
à parti r du 16 octobre.

Cours spéciaux pour enfants
Huile - Aquarelle - Cuir repoussé, etc., etc. — DÉCORATION

Inscri ptions à l'atelier , dès le 16 octobre, les l u n d i s  et mardis,
de 2 a 4 heures, ou par écrit rue Liotard 1, Genève.

[ fflailleaUX , peluche . véritable Lystor
' Fl*. MU.— 98.— [ ' :

PalelOfS, Yelours du Nord , noir » O J.— OO.— >

£OSi?l I-SeS? vcioU rs uni ot rayé » 138. — 8-1 —

BlOlSSC-», Yeiours uni ct fantaisie ^ OO.-— «1.7»

' Pdi -IO'S, velours, pour enfants  $ OO.—' lô.—

ChapCailX, velours , garni , pour dames B OO.— ÎO.oO

CtîlipOSHS, velours, garni , pour enfants ^ l".— li.oO

¥e_01irS côtelé pour costumes » 2.7» 1.25

.. / ïeiOlirS ravé pour blouses et robes » 3.90 2.2» f a .

YelOUrS angl ai3j un i  pour robes , » '^— L?S

YC-Oli rS noir , uni pour costumes { » 6.S0 1.50 : . :

;Vel0H rS noli . pour .confect ion W i-i.—" J.oO

par rrtè.re

J PLACE MUMA DROZ R
EMUT" Vaste établissement — Confort des plus moderne — Offrant le maximum de sécurité ~îgg_ Hl

§!a K_L____ir..-=n̂ ' «'xi j -awj. jc_>m;_u__i_ jum-wwa-wa-wunrv in II i ,Li.M«»i_a-r---w-OTt-«--iiii ¦¦m» «IHUI-WII  ̂w
ini «__-w_i'__ui____ -__w__ _ -__3_aw__ _̂M__KT-a---___»---gp_--t___-___->-W----

SAMEDI et MMAWCIîIS, dès _ c t § i_. •
I AU PROGRAMME :' ¦ B
M ÏJS- valîée «le I-anterbrnnuen, naturo JLe Jj -rdisiier I_éirïte, jolie comédie arau- ^g
 ̂

superbe , tableau ins t ruc t i f .  santo. Wm
M l>enx SIBes d'_--pag>se, acôuo drama- B»vi «î «* »»«*> scène tirée de récriture MM ticruo sainte, magnifique 111m en couleurs , durée ||3g
 ̂

. " . 25 minutes .M M3g- Mt», habile «ymnaato , joli et sug- Coiitravcntici» ponr excès de vitesse, KgM'  gostit d acrobatie. comi que. WÊ
M ÏJC graj ud-père, comédio d ramat ique .  Joba.'d cliange de bosi.ie, désopilant.-. WÊ

ga Aux séiiMces du âïM-aiacl-e soir, les era_aii4s : payent place entîèïe 8Ê*
^^. Séaaee 

«in 
„li_iaa-icl_e 

;âe 
3 à (5 h. et 

«le 
8 à 11 fia., saits ii-tëiTsaption , J$ÊÊ

a repris ses leçons de MANDOLINE et GUITARE
ainsi que ses cours 'd'arts décoratifs (bois et étoffes)

.E0-H1TEL : rae Ponrtalès t ^^r  ̂ PESEUX : lia Marguerite

CSâissôn 9e peinturé
'¦ <  sur porcelaine

J. (-IRâP -BBILLE-MA -ER
4, Rue Amoîd-Guyot , 4

AVIS MÉDICAUX

ûm\ iu.flii 'aii i8r MM èK

Fanfare de la

PrniT A RÎ PJIRui ulA- ^̂  
JJiull b

Cours d 'élèves
Les jeunes gens à parti r do If»

ans et abstinents qui dés i rent
prendre part au cours d'élève: qu i
sera organise cet hiver , sont i n v i -
tés à se faire inscrire , d'ici au
10 octobre , chez, M. Jaqui l la rd ,
Kvolo 35.

A 10 minutes des Verrières-Suis-es

SAMEDI, dès 1 heure après midi
DIMANCHE et LUNDI

. 300 fr. (l'exposés en espaces — Les denx premiers prix couronnés

S 

Monsieur ct Madame g j
Fritz PIERREHUMBERT et I
j a in i l le  remercient bien sin- I' i
cèrement toules les per son- fr; j

,. ?ies qui , de près ou de loin , a
|| laur ont témoigné tant  de I •
g sympathie  dans la cruelle ||
m ép reuve qu'ils viennent  de Vt ï
9 traverser.
m Vauseyon, le 28 septem- jj }

É Mademoisel le  Madel eine g
I M Mû-EK -ét son f rère  Mon- 3
jj sie?zr Jean MJEDER et sa m.
M -f a m i l l e / ,  à : .Gamme n en, se M.
ji f o n t  un sincère devoir de m
p remercier toutes les person- S
a nés qui leur ont témoigné S
S tan t de louchante sympa- m
1 thie durant les jours  de H
tl dïui l  qu 'ils viennent de m
il traverser. i m

. Neuchâlel , S
m : le 28 septembre 1911. 3

I 

Madame veuve  M 'J . -L. BERGER, ses en fan t s  m ¦
et f a m i l l e s  al l iées , ne pou -  §j
tant répondre i nd i v iduel l e -  K
ment U toutes les personnes |
qui leur ont tant témoi gné  I
de sympa th ie  et d'affectio n |
durant  la maladie , ct à l 'oc- 1

a casion du décès de leur chère |
e n f a n t , adressent à chacun |
| toi profon d merci. jj
1 La f amille af f l i gée. m

-l- T.ig'i.'1'l _____a_B___---__-_M-__-_l_-BWHW_»__-_^_-_-__-_W__E--_^^

Le bureau de la Teuille d'Jîvh \
de rNeucbâiel, rue du Temple- |
Neuf, I , est ouvert de 7 heures \
à midi et de - * 6 heures. '
Prière de s'y adresser pour I
tout ce qui concerne la publi- \

t cité et les abonnements. (

-j m,;. ,i--__-î -8». MOL MêL S- î^'-L -̂-

contre l'accaparement au marché
* Ponr donner suite anx plainte-  fondée*! «uni w 'éSÔYcnt

tons les jonrs rte «»'»n_ marché, et sachant  qu 'a i l l eurs  dc bons
résultats  ont été obtenus par une  réglementa t ion  des marchés sauve-
gardant tous les intérêts, nous estimons que la population tout entière
doit demander au Conseil général de fixer

â 9 heures m été ef à 10 heures en hiver
l'ouverture du marché dc gros, et nous organisons uno p'éfrltjon dans
ce but. ' '.

Les listes dc pét i t ion peuvent être signées dans tous nos magasins
et à notre bureau ; des formulaires sont , à la disposition de . tîntes les
personnes qui .  Voudraient' recueillir des signatures. ']

Le Comité de la Société coeôèrati ve fle consommation.

ft/JACASlN

ÉVOLE 1 - (Bas da Poêler)

Filet, i. Bresse
bié__ frais

S5©~ On porte à domicile
TÉLÉPHONE 597

DEM. A ACHETER
Un brasseur cherche à reprendre

IM CAWM
bien ins ta l lé .  Adresser à M. Gott-
lieb Hofer , à linges.

Terrain à bâtir
Terrain à bâtir (_ à .')00 mètres

carrés) est demandé tout  de sui te
a, mi-côte ou dans le haut  de Ja
ville. — Faire offres case postale
3810. Neuchâtel.  

JPetli© villa
On demand e à acheter petite

vi lh i  à p rox imi té  de la vil le.  —
Offres et conditions case postale
3810, Noiich.lfeT. 

AVIS DIVERS

FUîT f nais
Elève d'arts industriels, diplô-

mée , avec premières références,
donne leçons de toutes les bran-
ches d'arts industriels à particuliers
ou dans instituts. —• Ofl'ros sous
U 1893 17 ù. JUisascu-tcisii &
"Vogler, H-ienne.

4m aux parents
Le comité clo la Société ue

moralité praïn liq-te rappelle
aux parents qu 'il est impruden t  do
laisser circuler  dans les rues des
jeunes /il les seules les'

soirs de mascarades

EVO'iLï- 31 a

Samedi et Dimanche

Soirées carnafai
fflnmmation

; 
Patineurs , 1 franc. Sp ectateur -, 50 et..ï

Cet Elue li-il lire lire lie ?
"î-ïclies, pauvres, gens hant placés, liunibles, tons

reelie.'chent ses conseils snr les aftaïres , le iwa-
rîiig«, les amis, les CBS ..emi«, les changements,

lew ^pécnlatioiiis, l'amour, les voyages et
tous les événements de la vie.

Bon nombre disent qu'il leur révèle leur
vie avec une ! exactitude étonnante.

Ij ectares «l'essai gratuites envoyées en français,
pendant qnql-ts-nip ; temps seulemesit , à tous les -.s

lecteurs qui; en feront la demande.
y »¦ I Le vo i le  mystér ieux qu i  si longtemps

'̂ -a-C-T^la- ¦IWlÊÊil 'Llns 1;l v '° <los t?ellK ' S(lln D'o avoir  atteint

(jii ;i ,iiu.. -n uu icLU- ti» viennent  (!e toutes les parties du inonde s'amon-
<. -,1er dans ses bureaux et van t en t  los b ie nfa i t s  retirés de ses conseils.¦ 
Nombre  de ses correspondants le cons idèren t  comme doué d' un certain
pouvoir  é t r ang e , mystérieux, mais il déclare avec modestie que tout
ce qu 'il accomplit est dû uni quement  à uno  compréhension des lois
naturel les .

C'est un homme qui a des sentiments do profonde sympa th ie  pour
l 'human i t é , et ses manières, son accent , vous communiquent dc suite
l'impression qu 'il a une  foi! sincère en son uurvre.

Un monceau de lettres de reconnaissance de gens qui  ont ,  reçu de
lui des lectures, viennent s'ajou ter aux autres preuves déjà si convain-
cantes de sa science.

Les astrologues et les chi romaneiers  même admettent  que sa me-
, thode surpasse tout ce qui  a été créé jusqu 'ici.

Lo Révérend  O. O. I f .  Uasskard , Ph, 1) .. pasteur do l'ég lise luthô-
r ienue  évangéli que de Saint-l' aul , dans une  lettre au professeur Royrov ,
dit : «Vous êtes certainement le ( dus  grand sp écialiste et maî t re  de

3 votre profession. Tous ceux qui  vous consul ten t  s'étonneront  de l' cxac-
t t i tude de vos lectures et de vos conseils personnels. Les pîu« scep-

ti ques vous consulteront maintes et maintes fois après vous avoir écrit
- une première fois.»

.Si vous désirez profiter de l'oeuvre généreuse de Koxroy et obtenir
une  lecture  gratui te , onvoy-o/. la date , le mois et l' année de votre nais-
sance , dites si vous êtes monsieur , dame ou demoise l le , et écrive/,
également  do votre propre ' main les quatre vers s u i v a n t s :

3 J'ai ouï dire ton grand pouvoir
o Do lire leur vie aux personnes ,
0 lit je désirerais savoir*' Quels conseils à moi tu me donnes ?

Ayez bien soin d ' indi quer votre nom , la date de votre naissance,
et votre adresse très exactement ot très l i s ib l emen t .  Adresse/, votre
lettre a f f r anch ie  à 25 c e n t i m e s  à. Koxroy,  Uopt. 19. f», N". 177 a, Keff .

ï s ing ton  l l i g h  street , Londres , W. Angleterre. Si vous le désire/., vou.
pourrez y j o indre  fit ) c en t imes  en timbres-poste de votre pays , ou eh
coupons-réponse internationaux, pour frais de poste, t ravaux d'écriture ,

B etc. Ne lias envoyer  do p ièces d argent  ou autres dans votre lettre.

I 

Samedi cl Dimanclie 30 sept, ct 1er octobre j
dès îî heures d .i soir

Eï-ti'ée : 1 trame B
BON ORCHESTRE ' . ' . 1

Entre /es danses productions du j ongleur g ,
Alexandre et ses pigeons m

£e bal est spécialement réservé pour les masques I

-OURSE DE NEUCHAT EL du v e nd r e d i '-, septembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits .

>n = _ r ix ' moyen entre l'offre et la demande. —
il <=• demande. — o = offre.

Actiom Obligations
Banq. Nationale —-  _t , do Neuch. Mi 100. — d
lianq. du Jj oole. —— » » . 'l '/s lOi)- — o
Crédit  foncier .. CÎT .bC rf » » ¦t,'< 0 ..— d
h-\• Noucfurteloi.  010.—d Gorn.do _ . ouc. 4ïJ ——
Çitb. él. Gortuil. 35...— U » » 'Mi ' 90.- -» » Lyon.. —.— Gli. -de-J. oiuls 'i ",. — .—
Etab.Parrenoud . <-.— ' » 'AH — .—
Papel. Serrières —.— Losla 4% ——
Tram. Ne ue. ord. — .— » 'Mi '— .—

» » pr iv .  510. —rf  Gréd. f. Neuc. -!•/, 100 o
Neueh.-G-aum. — • — l'apet. Scrr; 4% —,—
Irain.  Ullalouey. —.— Traîn. N r.uelt. 4% 9S.— d

» Sand.-Trav. 230.—d Gliocol. Klaus ia —.—¦ » S.il. d. Conf. — .-. S. el. P.GirodôH 38.— o¦ Sal. d, Gonc. 215.—ri Pàt.bois Doux h% —.—
Villamont '. —.— S.du Montép. 4 « 100.— r f
Uellovau x —.— Brass. Cardin. _} _ — ,—
I2!;uRusconi , pr. —.— Colorificio Mi 100.— o
Soc.cl. P.Girod. —.— - ., .
P/ifc ht>U Doux 125a—rf Taux ttâiHottifité
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Uanq. Nat. 4 % —
l'ab.S.d.P.élec. —.— Ban ..Gant. 4 '/• —

DomaniJ- Offert
Cliangos Franco 100.50 100.00

à Ital ie  9M. _ 5 99.00
Londres . .- 25.27,. ¦ Î5.29.S

Keuchâtel Allomasue. . . . .  1.3.25 123. '15
Vienne !0i.35 10.1.55

BOURSE DE GENEVE, du '29 septembre l ' J i t
Les chiffres seuls i n d i q u e n t  les prix f_ i ts.

m •= prix moyen entre l' oifro ct la demande. —
d -«demande. — o = ollre.

Actions SHdlffértCl'.F. 418.50W
tiq- Nat. Suisse -W2.50»! •]*/» Gel,ov --î°i?

¦ }^ 'lhm
Bankver. Suisse 757— *W Uouev. 1889 . 50a.—
Comptoir d'esc. 925— 4V. Vaudois  1907. -—
U n i o n  f in .  gen. 600.— Japontab.l*.-4K 07.- d
Gaz Marseille. . 702— o J*tl turcs . . . 08.50».
Ga- de Naples.  2S8.50m ^«% • ; • .**'« *?V~
Ind.  gen. du gaz 850.- V I.Gen. 19104Î4 5 3—
Accum. Tudor. 333.50m Gb.Fco-Suisso. 453.- ri
Klectro Girod . 225— Jura-S., 3MÎJ 4G2.-
F-O-S-uis. élect. 461— Lomb. anc. i% "9.-
Mines Uor priv. 4400— m ÎJénd. ltttl. JW •.!'^-

u0
'"

» r, ord. 3850.- o Bq. h. Suéde 4 » . 487.-
Gufsn , parts . .  3085— Gr.fon.égyp. anc - —
Shansi cliarb. . 40.25 » _ ? ,V 0I_ V; n'] "°
Chocol. 8. gén. 610— _ » ,°l«kiiJ'*2 "•",
Gaouleli. S. lin. 171— o S.fln.Jyr.Sul.4M ^W
Colon.Ilus.-1'ra. 770— m $*'¦ NaP j -K »« 5i.'"~™l<co-S. élect. i'i 481.— ni

Obligation! Ouest Lum. 4!_ 492.—m
3» C. defc r fôd. 936.50 Totisch.hon.4 !_ 507.— o
4% féd. 1 SOU . . 102.45 o Tab. portag. Mi . — -

En attendant les événements, la bourse retombe
daus l'inaction et la faiblesse. La Banque de Ge-
nève se maint ient  à 020. Bankvcrein 757 (—2).
Comptoir  faible 5. 925 (— 0), nouv. 005. Financière
000 Fet. (—K). L'Industrie du Gaz est offerte à 850
(—0). Francotlique 400 fp. (—1 i i ) .  Tudor 330, 35 f p.
A u x  Mines , la Part Gafsa se tient à 3110 (+ 10).
Totis baisse de 7 points à 865. Shansi 40 _ f— t» ) .

3 y. Fédéraux 938 a 35 (—3). Le taux de la Ban-
-que Nationale Suisse est élevé de 3 ,_ à 4 %."i% Serbe .29 (—13). Lombardes anc. 27» (— 3).

Argent lin on erenaillo en Suisse, fr. 95.— le kll .

BOURSE DE PARIS , du 29 sept. 1911, Clôtura.
3% Français . . 93.85 Sue/, 515i- —¦
Brésilien 4 %  88.— Cl) . Saragosse . 394—
Ext. Kspag. 1% 92.30 Cli. Nord-Ksp. 31)?.—
Hongroh. ôr 4 % 04.80 Métropol i ta in .  . 630.—
Italien '¦>% 99.80 Rio-Tinto . . 15.38.—
4 %  .lapon 1905. — .— Bolôo —.—
Portugais 3% GG— Ghartered . . . 37.—
4% Busse 1901. —.— Do Beers . . . 442. —
5% Busse 1906. 103.90 ' East Band . . .  88.—
Turc un i f i é  4 %  86.30 Goldlields . . . 107—
Banq. de Paris. 1717.— Gœrz 23.—
Banque otlom. 055.— Randinine». . . 174. —
Crédit lyonnais. 1403. — KoWnaan. . . . 161.—
Union  p aris ien .  1163.— Ced iibi 28.—

Cours de clôture des Maux â Londres (2. sept.)
Cuivra Etarn Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 54 17/6 177 15/ . 46/ 1 «
Terme 55 13/9 174 D/ . 40/3

| Antimoine : tendance calme, 27 10/ . à 28. — I^ ine:
tendance calme , 27 15/ ., spécial 28 10/ . — P l o m b :
tendance lourde , 'anglais 145/. à 153/6, espagnol

H 14 18/9.. 

Partse financière

Naissances
2.i. Margi ior i fe -Al iee , à Louis-Arthur Leuba,

menuis ie r , ot à Cécile-Luphrasio née Jeannet.
28. Wi l ly-Alber t , a Albert-Jules Groset , mé-

canicien , ot a Itoso-Ida néo Borel-l'et.it-Joau.
28. Emma-Esther, à Edouard Indun i , entre-

preneur , ot à Barbara née (Jamponovo.
.20. Alexandre-Pierre, à Joseph-Antoine Bas-

tarol i , entrepreneur, et à Zanetta-Maria née
Vittorio.

28. Alice-Marie , à Sylvain-Julos-Alcide Brîlu-
cbi , fumiMte , ct à Bertha-Agathé née Wuil-
lemin. ¦": ' ¦ ¦ 

Dèc'ès

27. Rosina née Liiffel , ménagère, épouse do
Wilholni-Fréel é'Ck: Kurth .A Bernoise,- )iôo le
'"" j_ V._-.n1.hPB4_t«;" * ' '"'¦ '¦'¦?'' ¦¦'

' ETAT-CIVIL Dl PB. HWL

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleur- crème pour le teint et les soins _ de
la peau est toujours la Crème ÏSerth_in«
— En vente partout : parfumeries , pharmacies'
drogueries. ' __ e

,l"_i,
'

î . .Sesîeîaest . . , , J
I îa vérit ï̂ie Emolsioe Scott,

attente aux coatfêfâpoîîs! I
La renommée univer- . J& 9

selle de-l'Emu-sion Scott 0*$§lL 1
est k meilleure garaç.tic Jim_W |
de la qualité de cette ®|Hr ' !préparation. Les résul- g;]̂  J
tats obtenus par son ¦ "S HÉS--

i u?age sont incontes- /î ^~'
j tsbles. Les imitations Elisc_ !OIljol:-

meilleur marché, de qua- i E-uision avec
.. . . . * * _ ' • _.- cutle marque ïhte et prix intérieurs, . k. pêcheur -, i
ne font pas défaut. Il ""̂ ^SM^"*"

I e n  

exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise économie
si, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renomp.ee, de Scott.
on v_ipe__-it son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

î lui doit sa réputation. De là, veillez
ï au grain, en achetant ! Que l'on
L exige, sans transiger, la véritable
î Emulsio- S c o t t  munie de notre
8 marque de^abrique si connue : "Le , j

il Péc-eur!" Qu'on ne se laisse impo-j |i
I ser aucune imitation. Il
J Prix : 2 fr. 50 ei 5 fr. Il

]j dans toutes les pharmacies. |l
H Scott _ BOWQC, Ltd, Chiasso (ïessin). j M

TRAVAUX EN tOUë àENftlËS
f Wm w m  « '** T&tVJ  ̂vf trw t)E ivff ltcKxnsi

La méthode QLAVERÏE
de Paris, est la seule méthode

sérieuse et efficace
1 

* . i

Do toutes les méthodes actuellement invo-
cpiées , seule la méthode dont M. A. CLAVEH1E
est lo créateur offre la garantie d' une  effica-
cité f a c i l e m e n t  contrôlée et d' u n e  va leur  scien-
t i f i q u e  un ive r sel l emen t  reconnue.

Duels quo soient l'âge, le sexe, 1 ancienneté»
da l'affection, elle la réduit  sans dou leur  et
sans crainte  de rechute , tout en procurant
l' appui  des conseils éclairés d un praticien
dont  la renommée n 'est plus à faire.

Aussi tenons-nous à annoncer  à nos lecteurs
la présence de M. A. CLAVER1E en Suisse
on recommandant expressément do ne rien
faire avant  d'avoir vu ce renommé spécialiste
qui recevra et fera lui-môme l'application de
ses merveilleux appareils sans ressort breve-
tés, do 9 heures à 5 heures, à
IÏ_ElJ€HATJEJLi Mardi 3 octobre , Hôtel

«lu Lac. ; ... ,. ,
_LA CMAUX-BE-FO-flM-'î 'Mercredi 4 oc-

tobre , Hôtel «le Paris.
Ceintures ventrières perfc_t i©_»-

nées pour !es rtéviations» n'es orjsane-
de la femme. — Bas l»°t|l> vftrï c*!î ~'
Orthopédie. - Trothè-e. il 30011 X

Un remède sans pareil , à 1» fo*»
dépuratif et recon-tUtoant, qui  remp lace
l'hui le  de foie de morue et la dépasse, cn effi-
cacité, tel est le sirop die bron de noix
l'errnginenx de Ciollie-, que nous pouvons
recommander à chacun. 11 est très digestible
ct de bon goût. Pans toutes les pharmacies au
prix de . fr .  et ô fr. 50 le flacou. Veil ler  soigneu-
sement à la marque biou connue: «2  Palmiers».

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, MORAT
_ ?i__rca _ c?c-;--ysg--hgMgiMgtw^



consul de France à Tri poli , eaCImait à près
de 3000 le nombre dea -hameaux qui par-
taient chaque année de celle ville pour le
Soudan. Vingt ans plus lard , M. de MaUmi-
Bieulx , chargé de mission («A travers la Tri-
polilaine » , 1903), ne les évaluait plus qu 'à un
millier. Tous les marchés intérieurs : Mour-
zouk , Ghàt , Ghadainès , sont actuellemen t en
décadence. On ne voit guère coranaent ils
parviendront j amais à se re'ever. Le com-
merce du Soudan avec l'Europe doit tendre
de plus en plus à gagner la mer par le che-
min le plus court , c'est-à-dire à se délourner
des 2300 kilomètres de sable et de pierres qui
séparent le Tchad de Tri poli , pour se diriger
au contraire vers le Niger ou le Congo.

Si toutefois la 't r ipoli taine proprement dite
a peu de chance de se développer , il n 'en est
pas dc même de celle Cyrénaï que qui élève
sa «montagne Verte» à l'extrémité orientale
du désert tri polilain , ù mi-chemin de Tunis
et d'AIexandrie.Los cinq villes de la Penlapole ,
Apo 'lonie , Ptolémaïs, Tauchïéra , Hespéris et
Cyrano, sont devenues des bourgades arabes
dont la plus importante est Benghazi , et dont
.'une , Grenna, l'ancienne Cyrèue , est en rui-
nes. Lo plaleau intérieur dc Barka , où les
Grecs plaçaient le jardin des Hespérides, n 'est
cultivé que par des méthodes rudimen t-ires
qui font sourire nos Tunisiens (lisez la rela-
tion du cheikh Mohammed b anOlsame : «Voya-
ge au Pays des Senoussia»). Beng hazi n 'ex-
porte qu 'un peu d'alfa , de laine brute et quel-
ques éponges. Ma 's le sol , bien arrosé, supé-
rieur en fertilité aux meilleures régions de la
Tunisie, n 'attend qu 'un coup de pioche pour
se vêtir de blé , d' orge et de vigne. Plusieurs
haies profondes se creusent à l'est de celle pe-
tite Grèce africaine. Celles de Bomba et de
Tobrouk pourraient , au dire de certains voya-
geurs, rivaliser avec le golfe de la Valette et
le lac Rizerie. Si l'on songe à l'admirable po-
sition stratégique que la péninsule occupe au
centre de la Méditerranée orientale, il appa-
raît clairement qu'elle pourra jouer un j our
un rôle maritime de premier ordre.

La fortune sourit donc inégalement aux
deux vilayets qui se partageât la Tripolitaine.
Le désert barre à Tri poli la roule de l'avenir.
Mais les dons naturels que la Cyrénaïque doit
à. la faveur des dieux compensent dans Ten-
Eemhle l'irrémédiable stérilité du reste du
pays.
—— ——___»-«-«—_— —

ETRANGER
Une wille inondée. — On télégraphie

do Reggio do Calabre :
Un violent ouragan s'est abattu sur la ville

de Bagnara ct ses envii-ns , causant d'immen-
ses dégâts. Lea eaux atteignent 1 m. 50 en
ville et plusieurs maisons se sont effondrées.
On a déj à retiré (5 cadavres ; 92 personnes ont
disparu et 25 hommes et femme, sont griève-
ment blessés. '' :. '.'

L'eau monte toujours ct menace le reste de
/a ville.' La désolation est générale.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a disculé la motion Spahn , invitant
le gouvernement à prendre des mesures pour
faire respecter l'article 50 de la constitution
qui assure le maintien de l'ordre public et de
la paix entre les différentes communautés re-
ligieuses. Cette motion a été déposée àla suite
du cas du curé Meuri. Différents orateurs pro-
posent de repousser la motion , la prédication
du curé n 'ayant pas troublé l'ordre et la paix
publics. La motion Spahn est adoptée par 83
voix contre 50.

Le Conseil adop te à l'unanimité le projet
de réorganisation de la'bibliolhè qu. nationale .
Une nouvelle molion . de MM. Gœltisheim et
Ador demande l 'instilutiou d' un bureau in-
ternational pour la protection de l'enfance ;
une motion Rickli , l ' introduction dans la lé-
gislation fédérale d' une norme sur l'hygiène
îles habitations.

Au Conseil des Elaf s , on adopte l' augmen-
tât^ !) du traitement des hauts fonctionnaires.
Le Conseil fédéral a reconnu la nécessité dc
majore r dc 2000 francs le maximum des trai-
tements fixés par les lois de 1897 et 1909, en
raison du renchérissement de la vie. Le pro-
j et de loi sur la Bibliothè que nationale est
acloplé également.

!__ viande congelée. — L'Autriche,
comme , on sait , interdit  l'importati on des
viandes congelées ; c'est pourquoi les impor-
tateurs ont essay é de faire entrer , do Trieste,
un chargement de celle viande en Suisse ;
mais l'Autriche interdit  également le transit
sur son territoire. Lcs importateurs furent
donc obligés de faire un long détour , par l'Ita-
lie , pour atteindre Bàle. Naturellement
qu 'après tan ', de vicissitudes , la marchandise
ar r iva  dans un triste état ct impropre à la
consommation. La Suisse a fai t des représen-
tations à l'Autriche , à ce sujet.

ârsspscteurs scolaires. — La confé-
rence des inspecteurs scolaires dc la Suisse
romande, à Sion , a nommé président M, La-
tour , de Neuchâlel . La prochaine réunion
lura lieu à NeuchâteL

BERNE. — L'autre jour , un j oyeux épisode
s'est déroulé dans l'express Berne-OHen , qui
ne contient que des première et deuxièm e
classes. Un passager, muni d'un billet de troi-
sième classe, tendit celui-ci au conducteur en
lui racontant que, les troiaièmes-étant au com-
plet, il avait dû se réfugier dans les deuxiè-
mes. Tète du voyageur à la réponse du con-
ducteur que le train ne convoyait pas de
'lllmes. _ . .-. -,

ZURICH. — On annonce l'ouverture , à Zu-
rich,, d'.un vaste établisseœenUd-hydrotbéra-
pio pour animaux domestiques. L'agencement
en est très confortable ; on y trouve des bains
simp les et m>\. ic..menteux , des douches, une
piscine avec 6060 litres d' eau chauffée ; des

séchoirs à aîr chaud évitent les refroidisse-
ments à la sortie. Un coiffeur et un « pédicu-
re » sont attachés à l'établissement.

— Une triste affaire vient de passer devant
les assises zurichoises, ii s'ag it d' un dc ces
cas, trop fré quents, où pour se débarrasser
des charges d' assistance qui lui incombent ,
une commune fait épouser , contre espèces,
une pauvresse par un gueux d' une autre com-
mune. Naguère, une affaire de ce genre fit du
bruit sur les rives du Léman. Aujourd'hui ,
c'est la commune zuricoise d'Hinwil qui a
endossé à la commune bernoise de Worb une
pauvre idiole avec sa progéniture. Le marché
s'est corsé, cette fois, d'une falsification d'é-
tat-civil, qu 'on a d'abord mise au compte du
mari comp laisant. Mais comme il apparaissait
clairement que la signature de celui-ci avait
élô obtenuc par pression sinon par fraude et
qu 'il était certain que tous ceux qui avaient
trempé dans cette affaire n 'étaient pas sur le
banc des accusés, les jurés ont acquitté le
pauvre hère. 11 avait reçu 150 fr. pour prix
do sa docilité.

SAINT-GALL. — Au Grand Conseil saint-
gallois, écrit-on au « Bond » on devait traiter
un recours en matière scolaire ; radicaux et
démocrates y étaient fortement opposés ; seuls
les cléricaux ainsi que trois démocrates le dé-
fendaien t. Le jour de la votation , les cléri-
caux succombèrent par 84 voix contre 67;
mais ce ne fut  pas faute d'avoir convoqué le
ban et l'arrièrc-ban de leurs forces. Ainsi , !e
curé de Golbach préféra , ce jour-là , aller vo-
ter à Saint-Gal l plutôt que dc rester dans son
village, qui célébrait juste ment la fête patro-
nale, ce que ses ouailles ne purent compren-
dre, parait-iL

TESSIN. — La grande foire au bélail de
Giubiasco n 'a pas eu son succès habituel. Les
achetears suisses n 'étant pas venus, les ven-
tes ont été peu nombreuses ct les prix ont
baissé.

VAUD. — M. Picot, voiturier de M. Mou-
noud, à Territet, sortait , monté sur le siège,
un omnibus de la remise. Il ne s'est pas baissé
suffisamment , a été plié en deux sous le haut
de la porte, a eu la nuque et l'ép ine dorsale
brisées et des contusions nombreuses.

lia été transporté dans un état désespéré à
l'infirmerie de Montreux.

— Un monsieur de Montreux qui se rendait
à Baden, lundi , s'-st fait voler, en montant
en vagon,son porlefeuillO'Confe'nant 700 francs.

II s'aperçut aussitôt du rapt , mais ne put
donner aucune indication sur les voleurs (ou
les voleuses) qui , depuis quelque temps pra-
tiquent avec habileté le vol à la bousculade
dans les grands express. , - _ . . :. .. ,-..

FRIBOURG. —Le tribunal militaire de la
2° division 's'est réuni mercredi à Fribourg,
pour juger deux soldats du bataillon 17, incul-
pés de vol.

Le premier, P. W.,1 demeurant ù Sairrt-
0_rs, a été condamné à deux mois et demi
ïte prison sous dé-_ei-_n de onze jours dc pré-
ventive et à un an de privation des droits ci-
viques, pour vol qualifié d'une paire de
chaussures.

Le second , J. V., de Cordast, a été acqu i t-
té, faute de'preuves.

— Il a'été enregistré au bureau dû marché
de Bulle 85 ventes, soit 60 de taureaux rou-
ges et 25 de taureaux noirs ; c'est le chiffre le
pUis é evé atteint jus qu'à ce jour. L'absence
de trois marchandsd'AHemagne, qui venaient
chaque année acheter Une vingtaine de tau-
rillons noirs, a nui quelque peu au marché ;
cette absence est due au fait quo la fièvre
aphteuse sévit avec violence dans l'Allemagne
du nord. Il est probable que ces marchands
viendront plus tard op érer leurs achats chez
ies éleveurs.

Les ventes du marché se sont conclues à
des prix très élevés. Uue dizaine de taureaux
ont été pay és p lus de 2000 francs l' un.

—«____^»-Q-<__3gJ_—_ 

RéGION DES LACS

Ywerdon . — Deux colporteurs , habitant
Yverdon , sujets italiens, se sent empoisonnés
en mangeant des champ ignons vénéneux. Ils
ont été conduits d' urgence à l'infirmerie.

—: Jeudi soir, un ouvrier mécanicien, nom-
mé Charles Crelerot , du Jura bernois , âgé de
37 ans, marié et père de quatre enfants , qui
¦se rendait à motocyclette de Moudon à Yvo-
nand , s'est j eté contre un char chargé de longs
bois, sur lesquels il s'est empalé. La poitrine
défoncée, il a été transporté dans un état dé-
sespéré à l'infirmerie d'Yvonand . Hier malin ,
il n 'avait pas encore repris connaissance.

Grandson. — Le tribunal criminel de
Grandson a condamné le nommé Fernand
Jaccard à douze mois de détention et trois ans
de privation des droits civi ques. Jaccard était
accusé d'avoir maltraité un faucheur nommé
Clerc, de La Ghaux-de-Fonds, qui est mort des
¦suites des coups reçus.

Bienne. — Mercredi soir, à 11 heures, un
vagon chargé de 15 tonnes de traverses de
bois, venant du Jura , a pris feu par suite du
gran_> --_ .aaSen.enfc des frei ns. Le Isa a pu, ,
être éiein-t à la gare. La forte «C-a-ieur qni se-î '
dégageait du foyer a fonda la ce»d_-_e élec-
trique du tramway vers le passage â niveau
de Nidau. Le dom__age causé au vagon et
au chargomeot s^élève à environ 000 fr.

VuSiy (corr.). — C'est dimanche le gran3
j'onr où do Berne, Fribourg, Neuchâtel, sans,
oublier les Payernois, tout le mouds accourt
au Vully pour y déguster le moût, plus dou-
cette année que l'hydromel , et piquer à la
grappe dorée. Sois donc clément, ciel de nos-
vignes ! "" '

La quantité jusqu'ici ne dépasse pas les
prévisions. Les beaux parchets ont donné
jusqu'à 5 gerles l[% la mesure ; d'autres, par
contre, atteignent à peine les deùx gerles. Les
prix varient suivant les encaveurs, mais la
plupart da ceux-ci ont été «raisonnables» et

payant aux particuliers de 46 à 47 fr. la gerle
de vendange conduite au pressoir.

Quel ques ventes en mont  on ', déjà été effec-
tuées au prix de 57 et 60 cent , le litre. Le
moût pèse de 77 à 78, ce qui dénoie d'une
forte qualité. Le rende ment est de 90 °, . envi-
ron , soit 90 litres do li quide sur 100 litres de
vendange. Bonne affaire ! mais le marc seia
rare.

Et mainienant il ne reste plus qu 'à taptiser
le nouveau ! lui donner un nom , cela s'entend.
Je crois axe dans la généralité du vi gnoble on
l'appellera le ¦< Maroc » ou « Joconde » , tout
comme les Vaudois de Rolle baptiseront le
leur : »le Défilé»! Joconde ou Défilé, ce sera le
vin des chansons, le philtre enchan teur et le
1911 occupera une des meilleures places dans
les annales du Vignoble. C. B.

CANTO N
F.QO . îi . ail. —Demaindimanch e aura lieu

la réouverture officielle du parc des sports à
Colombier. La première équi pe du F.-C. Ge-
nève disputera son premier cup-match contr e
le Cantonal I de notre ville.

La partie promet d'être serrée et le public
esl assuré d'assister à une belle rencontre.

Cantonal II matchera également pour îa
coupe suisse avec le F.-C. Helvétia de Neu-
châtel.

La ÇhaisK-de-Forads. — Un cortège
de solidarité, organisa par l'union ouvrière
de La Chaus-derFonds en faveur des faiseu-
ses d'aiguilles, en grève, comptai t 250 parti-
cipants, dont la moitié de grévistes . Une
assemblée a suivi dans lé temple français ,
devant nn nombreux auditoire, Deux ora-
teurs - ont exposé la situation , qui parait s'a-
cheminer vers une entente ; il ne subsisté que
de petites divergences. On peut prévoir la re-
prise du travail pour lundi. Les ouvrières ont
obtenu une augmentation de 10 % et la re-
connaissanee du syndicat.

Fleurier.'— Une fois de plus, le proprié-
taire de l'établissement du Righi neuchâtelois
a eu la désagréable surprise de constater que
des vandales avaient saccagé son établisse-
ment.

Gorgier (Corr. ) — C'est demain qu 'aura
lieu la fête des vendanges que le mauvais
temps avait fait renvoyer de huit  j ours.

On sait que la recette est destinée à remp la-
cer lès arbres qui ont péri l' année dernière ,
près du Môle de Chez-le-Bart , à cause de la
crue des eaux.

NEUCHATEL
Pêche. — On sait que la pèche à la truite

a été très fructueuse , cette année-ci , en parti-
culier dans la région du haut-lac. Aussi l'Etat
a-t-il songé à un repeup lement. Jeudi après
midi il a fait procéder à un lâcher de 500 pe-
tites truites , mesurant dc 2.5 à 85- centimètres
de longueur; l'op ération s'est effectuée devant
fa vHIe , à quelques cents mètres du bord.

Pavillon de musique. — Demain
matin , concert par la Fanfare italienne.

O-ïîceri d'orgues. — Beaucoup de
monde au dernier concert d'orgues ; ce fut
sans doute le plus fréquenté de la série et l' on
pourrait ajo uter l'un des mieux réussis. M. C.
Petz y a joué la ravissan te-sonate en sol mi-
neur , de Tartini , dont il a détaillé les trois
«louvemeats avec une délicatesse et un senti-
ment parfaits. Non moins heureuse fut  l'exé-
cution d'nn arioso cle Dcssau , aux motifs ca-
ractéristi ques et simples.

Succès aussi pour M"" S. Pasche, qui pos-
sède un soprano p'ein de promesses ; il y a
déjà de l'école et du sentiment; l'articulation
pourrait devenir encore meilleure, mais tout
vient à son heure pour qui sait attendre et
p-ersôvérer. M"10 Pasche a interprété un air
de Hsendel et une mélodie do Widor , le pre-
.nier surtout n 'ayant pas manqué son effet.

M. Quinche, en fin , avait préparé un pro-
gramme d'orgue très intéressant ; une rapso-
die de Saint-Saëns, toute faite d'imprévu , en
tonnait le centre, et fut j ouée avec maestria ;
même soin dans l'exécution d' une fugue de
Bach et du final en si, b:in connu , de Franck.

J. Ld.

La guerre est déclarée
La réponse de la Porle à l'ul t imatum de

l'Italie a été remise vendredi matin à l'am-
bassadeur d'Italie. La Porte s'y déclarait prête
à entrer cn pourparlers sur des concessions
économiques à accorder aux Italiens ot à re-
connaître les intérêts spéciaux des Italiens en
Tri politaine , mais à la condition que le stalu
quo serait maintenu et que l'occupation de la
Tri politaine n 'eût pas lieu.

Vers le début do l'après-midi de vendredi ,
une dépêche a annoncé que la Turquie renon-
çait à défendre Tri poli. On a cru , dans ces
conditions ,que la paix élait assurée en Orient .

Dans la soirée on a reçu de nouvelles infor-
mations : la Turqu :e renonçait bien à défen-
dre Tri poli où ses tioupe s sont trop peu nom-
breuses pour assurer une résistance sérieuse ,
mais elle expulsait tous les Italiens de l' em-
pire ottoman et considère comme rompus
tous les traités conclus entre elle et l'Italie.

— ïfa télégramme «îe Itome an-
iitt-ice que le gouvernement © .__ -
_ -_&-_ -a'nya-tt pas aecï-_ i-îî les
_-ém__ -__,e_ feria-t-ées dans l'aitl-
mat-un Italie», l'Italie et la, Tur-
quie sont en état de guerre depuis
le »9 septembre, à M lt. 30 de l'après-
midi. ÏJQ gouvernement italien
pourvoies*-* à la sécurité des Ita-
liens et des étrangers de tonte
nationalité restés en Tripolitaine
et en Cyrénaïque par tons les
moyens à sa disposition. I.e blo-
cus des côtes de la Tripolitaine
et de la Cyrénaïque sera immé-
diatement noti.Ié aux puissances
neutres.

ï.'état de guerre a été également
proe-ïamé à Constantinople.

— De Constantinople :
I-a déclaration de guerre de la

part «le l'Italie a été tranSHnise à
ia Porte par le chargé d'affaires
italien vendredi après midi. Elle
a été- connue en ville presque
aussitôt.

— De Malte :
: Vendredi après midi , douze navires de

guerre italiens, mouillés devant Tri poli , ont
opéré leur débarquement.

» «
La flotte italienne comprend 19 bâtiments

d'escadre de P? classe, 5 de seconde classe,
2l , de classes inférieures , 23 contre-torpil-
leurs , 9t torpilleurs, 7 sous-marins, 53 na-
vires auxiliaires. Son tonnage total est de
504,000 tonneaux. L'effectif des équipage est
de 30,000.

. La Turquie ne possède, à côté de quelques
vieux bâtiments, que quatre bâtiments de
9 j i. 10,000 tonnes , dont deux , le « Tortug-
Eeiss » et le «Barbarossa » , ont été vendus par
Y Allemagne et datent de 1892. Six navires de
plus faible tonnage, mais de construction plus
moderne et assez bien armés, pourraient fort
bien fonctionner comme garde-côtes.

_ Sur ferre il est assez peu probable que les
deux armées aient à se mesurer , sauf en Tri-
politaine , où la Turquie possède 7000. hom-
mes suivant les uns, 30,000 suivant les autres.
Mais ce premier chiffre est plus probable. Elle
y dispose en outre do 19 bataillons de milices
régionales, mais la va'eur. de cette troupe est
douteuse.

En Turquie môme le sullan aligne une ar-
mée permanente de 700,000 hommes qui ,
avec les réserves et territoriaux , peut s'élever
sur le pap ier à 1,500,000. Le Turc est un sol-
dat aguerri et redoutable.
' L'Italie dispose d'uno année permanente
de 489,000 hommes, la milice territori ale
n 'est levie qu 'à toute extrémité et compte
plus de 2 millions d'hommes.

France et Allemagne
De Paris au « Journal de Genève », le

29 septembre 1911.•
On connaît  auj ourd'hui dans ses grandes

lignes le sens dc la réponse allemande au sujet
du Maroc.

Sur la question des juridictions el sur colle
des protégés ,, le point de vue allemand précé-
dent est à peu près maintenu. Les demandes
nouvelles ont trait à certains avantages éco-
nomi ques touchant notamment les mines.

'U n  conseil des ministres examinera demain
ce document et arrêtera vraisemblablement
les termes de la contre-réponse française.

H parait malheureusement ne pas y avoir
identité de vues entre la .présidence du Con-
seil et le ministre des affaires étrangères.

,1c vous ai déjà signalé l'opposition qui , à
différentes repri ses, s'est manifestée entre
M. Caillaux et M. de Se!vos. Celte opposition
semble s'êlre accentuée et aujourd'hui se tra-
duit dans la presse.

La note publiée au suj et de l'état des négo-
ciations par le ministre des affaires étrangères
a alarmé les milieux financiers.

M. Caillaux , ù une demande des représen-
tants de la Bourse, a fait publier une note
d'une allure toute différente.

Le bulletin du «Temps», qui depuis le com-
mencement de la crise recherchait ses inspi-
rations non pas au quai d'Orsay mais à la
place Beauvau , attaque très vivement ce soir
à ce sujet l'entourage de M. de Selves.

En revanche , la «Libertés qui très souvent
exprime des pensées qui viennent du Quai
d'Orsay, critique avec la dernière sévérité
l'altitude de M. Caillaux dans tout le cours
des négociations.

«Ce n 'est plus un mystère , écrit-elle , que
la méthode des fausses largeurs de vues de
M. Caillaux a déterminé déjà de multi ples re-
crudescences des exigences allemandes, et on
commente aujourd'hui très haut dans les mi-
lieux parlementaires la résistance parfois
assez rude dont doit faire preuve M. de Selves

pour empêcher l'action personnelle de M.
Caillaux d'entraver la seule direction normale
des négociations *.

Ce passage ne fait que souli gner un état dc
choses au sujet duquel je vous ai déjà donné
bien des indications.

11 est possible que cette opposition des deux
ministres prenne fin , en tout cas, sur la partie
marocaine des négociations, mais il est très
possible aussi que sur la question du Congo
elle s'accentue au contraire.

Il est certain que l'opinion serait plutôt du
côté de M. de Scives.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
La démission de M .  Weissenbach.

— Le Conseil fédér al accepte la démission
pour la lin de 1911 , donnée par M. Placide
Weissenbach , de Bremgarten , de ses fonctions
de membre de la direction générale des C.
F. F.

Incendie  à Vevey. — Un gros incen-
die attr ibué à la chute et à l'exp losion d' une
lampe à pétrole , a comp lètement détrui t  ven-
dredi soir , de 7 à 9 heures, l 'immeuble n ° 61
de la rue du Lac, à Vevey. comprenant quatre
étages avec de nombreux habitants.

Lo feu a pris au rez-de-chaussée dans le
magasin dc modes de M"° Cécile Rittner , pro-
priétaire. Il s'est si rap idement propagé qu 'il
a fallu sauver les personnes des éfages sup é-
rieurs dans des sacs de sauvetage. Il n 'y a
aucun blessé.

Les victimes de l'aviation.  — L'a-
viateur Engelhardt , qui partici paitàla semaine
d'aviation de Johannisthal , près Berlin , a
fait une chute et s'est tué.

î L CHRONI QU E VITICOLE
*0h^ ' .

Ne-vevtMe. — On nous écrit:
Nos vendanges s'effectuent  dans les meil-

leures conditions possibles par un temps à sou-
hait.

Le vi gnoble fait plaisir à voirctdepuisbien
longtemps nous n 'avions vu amener au pres-
soir du raisin aussi parfaitement sain ct doré.
Les prix s'établissent dans les soixante fra ncs,
ce qui n 'est pas exagéré étant donné ia qua-
lité remarquable , (certains moûts sondent 85
degrés) et le gros déficit de 1910 à couvrir.

TJne grande partie de la récolte prend le
chemin de Saint-Biaise , nuit et jour les véhicu-
les dililcnt en longues théories s'acheminant
à travers la frontière où , bien entendu , elle
abandonne son acte de naissance et d'identité
.pour adopter un nom plus ronflant

Adieu moût de Neuveville , à bientôt vin do
Neuchâtel I

Boudry (corr.). — Vendredi soir , 29 sep-
tembre , se sont tenues, à l'hôtel de ville de
Boudry, les enchères dc la vendange de la
vigne communale du Chanet ; elles avaient
attiré très peu d'amateurs.

L'adj udication a été prononcée sur une der-
nière offre de 65 fr. par gerle de vendange
blanche, prise à la vigne et payable à Noël.

' • * *
Plus d' un a élé étonné en cueillant son rai-

sin d'en trouver plus qu 'il ne pensait. Ainsi ,
le rouge a fait ici et là de ces gentilles sur-
prises. Tel petit propriétaire qui pensait re-
cueillir une gerle en a presque deux et le cas
s'est présenté ailleurs encore.

Tant mieux, c'est une consolation , — mi-
nime il. est vrai , r— deJa pauvreté de l'année.
Par contre, .  en blanc, on est surpris dans le
sens contraire, il y a moins encore qu 'on
avait supputé.

., (Servie- tp«__ et t» Testait tt'Ants ds Tiasebiiel} >

LA GUERRE BTALQ -TURQUE
Le cabinet ottoman

Constantinople, 30. — Le 29 septembre ,
à 10 h. du soir, l'Italie a déclaré la guerre à
la Turquie.

Le cabinet I-lakki pacha a démissionné.
Saïd pacha, président du Sénat, est nommé
grand vi/.ir.

Krarail pacha est nommé ministre des
affaires étrangères.

Mahmoud Chefket pacha conserve la guerre.
Constantinople, 30. — LTlalie a débarqué

à Tripoli et à Benghazi.
Premiers faits de guerre

Saloj iique, 30. — Le 29 septembre , à
10 h. 40 du soir , un croiseur italien a détruit
un torpilleur turc dans lé port de Preveza.

Des soldais ont élé débarqués.
L'autorité militaire a appelé un bataillon à

Preveza.
Ce fai t est considéré comme une déclara-

tion de guerre.
Athènas, 30. — M. Venizëlos a annoncé à

dos journalistes qu 'il a reçu de Vonitza des
nouvelles disant qu 'un croiseur italien a
chassé et canonné un transport turc chargé
de soldats et que le transport s'est jeté sur
la côte.

Constantinople, 30. — les j ournaux an-
noncent que des croiseurs ilaliens ouf paru
devant Smyrne et Salonique,

Constantinop le, 30. — Le bruit  court que
l'attaché militaire à Paris, commandant Ali-
Fethi-Bey, est arrivé à Tri poli où il a pris un
commandement.

Ce dernier aurait reçu un télégramme di-
sant que deux chaloupes italiennes qui- es-
sayaient de débarquer des troupes, auraient
été coulces.

On assure qu 'on manque do renseignements
au sujet de la flotte turque qui est près de
Chio.

Les esprits en Italie
Rome, 30. — Pendant toule la journ ée de

vendredi , les journaux ont publié de . éditions
extraord inaires contenant les nouvelles rela-
tives au conflit Halo-turc.

Le public s'arrachait les feuilles. Dans la
soirée , un cortège nombr eux de manife stants ,
criant « Vive l'Italie » et «Vive le roi» s'est
formé sur la place Colonna et s'est rendu sur
la place du Quirinal pour acclamer les minis-
tres de la guerre et des affaires étrangères.

Le cortège s'est dispersé vers 10 h. l/_ ;  l'or-
dre est comp let.

Rome, 30. — Se'on la «Tribuna» le gou-
vernement italien nolilia télégrap hi quemeut à
Constantinop le la déclaration de guerre.

I! ordonna le 29 au soir à l'escadre de com-
mencer son action.

Le « Giorna 'e d'Italia » dit que la ré ponse
de la Turquie arriva à 5 h. de l' après-midi.

Elle restait muette aux questions péremp-
toires dc l'Italie.

Cette conduite , dit le « Giornale d'Ilalia »,
démontre que la décision du gouvernement
italien de déclarer la guerre élait la seule
logique.

Dans les Balkans
Salonique, 30. — On considère la situati on

comme sérieuse parmi les Israélites au nom-
bre de 4000 envi ion , qui sont les protégés de
l'Italie et qui possèdent pour la plupart de
grandes propriétés où il se développe une ac-
tivité commerciale importante.

Sof ia , 30. — Un journal officieux dit que
la Bul garie doit dès maintenant  se tenir prête
à toute éventualité.

Constantinople , 30. — Le gouvernement
anglais a fait débarquer tous les officiers
anglais en service dans la flotte turque.

A Tripoli
Rome, 30. — Les nouvelles de Tri poli re-

çues aujourd 'hui , disent que îa nuit dernière
a été tranquille.

I.-es Italiens veillent au consulat à la Banqu e
de Rome et dans les hôtels , tandis que les
soldats faisaient des patrouilles.

Ce matin la population est épouvantée , le
temps est beau , la mer calme ; de la côte on
voit les vaisseaux italiens.

Constantinople, 30. — Un télégramme de
Tri poli , du commandant dc l'escadre italien-
ne, notifi é au gouverneur , dit que les Italiens
débarqueront auj ourd'hui et qu 'ils arbore-
ront le drapeau italien sur tous les édifices
publics.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Théâtre » Cinéma pathé NU __ A*£RO _>

tous les soirs à 8 lieures
SFECTACIiE l»OUB FA MIJLJLES

Tous les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès 11 h. ;_

Petite pâté»-ù ™ ?fèe ' ia
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg . de l'Hôpital il

•REST.AMMÎ BSL-AIR
(ai_c. Eellev _8-Plan)

Ton» lé» samedi» soirs, dès .7 h.

TIRIFFiS NATUt-Fi et »-_3_
CMAMM^î-ONë-. '

So recommande.

^^-à^ Dimanclie 1er octobre 1911
(f^^™ §.nève l - Cantonal ï
Wjj|F j Celvétia I - Cantonal -Il
^^^^ à Colombier

Restaurant fle la CroiS-e.Yauseyon
Dimanche 1er octobre

iWm~ DANSE ^gg
A-i.l«_"KÏ»'M-l ï ,\lè.'; 0 h. !. du .soie

Prit ;'t l'emporter :
Civet de lièvre

-fripes h la mode de <Die«
Triées ;ï in Jlîiclielicu

chez Albsrt HAFNER, pâtissier-traiteur
'.) - Faubourg do l' il 'dp i la l  - 9~

h ïfÂ TTTTFT
%s—ta __¥_S—BS- —- —- i03_- _!——i E-l

c h irurg ien-d e nti.ste
de retour

pi Café le la Vigne - ùraoniiràk
Dimanche l" r octobre 1911 et jours suivants

Pendant les Vendan ges

Consommations de 1er choix
Se recommande , B/AMI EDOÏIARI».

REMR-PJT DO ---DHL
Tons les samedis dos 7 h. du soir

JW TRIPES ~ÏBQ|
Tons les jours à toute heure

CHOUCROUTE GAR-STIE
Restaurant k la Métropole - peseux

Pendant f a  durée . des Vendanges

s ~̂ DARÏBÎ3 "*e
BONNE CONSOMMATION H. ItCBOIS.

OB3ERVATOIBB DM NKUO IIATEL
i'»mpj r.en Jrjrij ctat" S a  ̂ V'do iiii iiuit 13

g L i |a § g
< Jfty- Mini- Mari- i g- ~ ,,•„ ,,„,, 3a — 5 — uic. u orcâ <rs.tin. mura itttttl â S i_ Q

29 1-2.7 10.0 1G.0 724.1 3.8 S. -O. moy . cour»
,'•

30. 7h. .; : Tem?.: 7.6. Vent : N. Oil : couvert.
Du 29. — Pluio fino depuis 7 h. /, du matin

à 0 heures du soir. Fort coup do joran daua
la soiréo. J

M0_TUME-TT3 FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère .

Téléphone S-"? -.- Maison f ondée  en 1H51
Albums,  devis et modèles ;i disposit ion.

Monsieur  Fritz Kur th  ct sos enfants , a Pe-
seux , Madame ot Monsieur  Johann  POIlol , t>
lîoujeau , Madame et Monsieur Gottfried LOffel ,
à Mnii tsch omier , Monsieur  et Madame Rodol-
phe Niklaus , a Miintscl ioui ier , Madame et
Monsieur Charles Presse , à Fontainebleau
(France), ot les familles alliées ont la profonde
douleur  d' annoncer a leurs amis et connais-
sances la grande perte qu 'ils v iennent  d'é prou-
ver on la personne do leur chèro épouse,
mère , sœur , belle-sœur et parente ,

Madame I.osa KlT-tTH
nec Ï-WFFKL

que Dieu a reprise à lui , mercredi .7 septem-
bre , dans sa 39™° année , après uno courlo
maladie.

Peseux , 28 septembre 1911.
Que ta volonté soit faite !

L'ensevelissement aura lieu samedi 30 sep-
tembre 1911 , à 1 heure.

Domicile  mortuaire : Peseux , rue do Neu-
châtel 33.

Monsieur Léopold Uobert-Tissot , Madamo et
Monsieur  Charles Montandon- R obert , Monsieur
Léo Robert-Tissot , Monsieur  Jean Robert- 'l'is-
sot et sa l ianeée , Mademoisel le  Oéeilo /F.bor-
liard t, à Neuchâtel , Madame Lina Oatnpor et
sa li l le  Jeanne ,  â Houdevi l l ie rs , Mademoiselle
Louise Imhof , à Vienne , Madamo veuva Jul io
Mat imary  ct ses enfants , à Dombresson , Ma-
demoiselle Laure lmliof , à Wisscrllng (Al-
sace), Madame veuve Jules Imhof  et ses (ils ,
à La Chaux-do-Fonds, Madame ot Monsieur
Cugnst-Robert et leurs enfants , a La Chaux-
de-Fonds , Madame veuve Marie  Robert-Tissot,
à Sonvil ier , Mademoiselle Léa Porle , les fa-
milles Robert-Tissot , Châte la in , Renard et
Sorg ont la douleur  do faire part  a leurs
amis et connaissances do la grande porto
qu 'ils v i ennen t  de fa i re  en la personne do
leur  chère épouse , mère , bel le-mère , sœur,
bel le-sœur , tante  et amie,

Madame Marie ROBEKT-TLSSOT
née «AM_ =•___ .

quo Dieu a reprise à lui  au jourd 'hu i ,  dans sa
M 1"0 année, après uno douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 29 septembre 1911.
Quoi qu 'il en soit , mon âme

so repose on Dieu , c'est do lui
que vient  ma délivrance.

Ps. LXH , 2.
L'enterrement  aura lieu d imanche 1" octo-

bre , à 2 b. après midi .
Domicile mortuaire : Rue clo la Côte 27.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial dc la Feuille d'Avis de Neuchâtel

I»i'ev-si»-, du tc3ii_ » .
Du 30 septembre. — Ondées , si tuation peu

stable.


