
ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

gn ville - 9— _ -5o -.-5
aots de ville ou par 1»

(tc dans toute la Suisse 10. 5.— 2.5o

ginger (Unionpostale) 26.— l3 .— 6.5o

ii_owi'men'aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

f iureau: i, Temple-Neuf, i
Tente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^l̂ __ — *

\ ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . . 1 0 c
Prix minimum d'une annonce . . . Jo 1

"De la Suisse et de l'étranger :
15 cent, la ligne bu son espace.

1 ™ insertion , minimum. . .' . . fr. 1 .-

IN.  
B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclam

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
"Les manuscrits ne sont pas rendus *f

a, : ¦ ___ ...

.̂ s 1 COMMUNE

fP NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M. Léon Mar tenet

(le t ransf ormer  et agrandir ie bâti-
ment de la forge à .Serrières.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôte l munici pal ,
jusqu 'au 14 octobre 1911.

_- __._ _ .  CCTMMUNE.

» NEÏÏCBÂTEL

Service de_TElectricité
'La Direction des Services Indus -
triels met au concours la fourni tu re
d'environ 35 capotes et pèlerines
pour le personnel ouvrier du Ser-
vice de l'Electricité.

Adresser les offres à la Direction
Soussignée avec prix et échanti l lon
ic drap d'ici au 10 octobre 1911.

(Un modèle peut être examiné
W bur eau techni que , hôtel com-
ffluual , 2m ° étage.)

Neuchâtel , lo 30 septembre 1911.
Direction des

Services Industriels.
" JU | COMMUNE

f£} COFFRANE
Vente 9e bois

^
Le vendredi 6 octobre, h

conseil communal vendra , par voit
J'enchères publiques et aux condi
lions habituelles , les bois ci-après
lésignés , exploités dans la Grair
ae Forôt. R 831 K

100 stères sap in et hêtre ,
2700 fagots d'éclaircie,

3 plantes ,
5 billons sapin ,

112 tas do lattes,
20 tas de dépouille ,

lie rendez-vons est à 1
ïeare dn soir aux Creusées.

Coffrane , le 27 septembre 1911
GonteU communal.

|| |=̂ jy C O M M U N E

^pHAIITSifflEÏEÏS
La foire des Hauîs-Oeneveys

au bétail ct aux cheviui x
est fixée excepiioniseîie-
sisent, ensuite d'au t»_ I -a-
t_on , a«i
J__U©I 5 OCTOBRE 1911

R 84.0 M CONSEIL COMMUNAL

|jjj MONTMOLLIN
VE_ .T1_ K-K BOIS

Le limdi 9 Octob.e , lo Con-
seil communal  vendra par voie
d' enchères',publ iques , et aux con-
ditions habituelles , les bois ci-après
désignés , exp loités dans la _iraii-
de-Forêt:

132 plantes pour billons et char-
pentes.

50 stères sap in.
1800 fagots de coupe et d'éclaircie.
4 y, tas de lattes. . ,
300 verges pour haricots.

De, la dépouille.
ILe residez-voMS est ft. 1 h.

dn soir, à. l 'hôtel de coni-
mmie des <_ . enevey-sur-<Jof-
fi-ane. R 815 N

Montmollin , le 2 octobre 1911.
Conseil communal.

»¦_¦¦¦¦¦¦¦———Kg——,!mtawmmmmggm_

IMMEUBLES

Vente d'une maison
A BOUDRY

j Le samedi 7 octobre 1911, dès
', 2 heures après midi , en l'étude du
. notaire Henri Auberson à Uoudry,
( M. Charles Ortl leb à Neuchâtel ,
, vendra aux enchères publiques la
f maison qu 'il possède au centre de

la ville de Uoudry, renfermant
magasin ct ateliers , trois beaux
logements , eau , électricité , chauf-
fage central.

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

: Sol à bâtir , bien situé, à vendre à
" Dp] lin S'adresser Etude G. Etter ,DDrflll. notaire, 8 rue Purry.

AVIS OFFICIELS 

VILLE' -DE 111 NEUCHATEL

Titres sortis ay tirage dy 30 septembre 1911
¦¦ tarant dc 1883, 3 % — 7 obligations de 400 fr. l'une:
m n"' 175, 198, 207, 219, 2S6, 293, 330.

. tortint de 1886, 3 Va % — !6 oHigations de 1000 fr. l'une :
m n- 62, 68, 137, 191, 233, 242, 297, 332, 794, 902, 1054, 1098,

1151, 1282, 1416, .1433.
tonru nt de 1888, 3 #% ¦t-'SS obligations de 1000 fr. l'une:

n"» 77, 323, 429, 502, 549, 636, 656, 695, 778, 1018, 1134,
1185, 1330, 1347, 1376, 1393, 1457, 1510, 1533, 1553, 1564,
1611, 1665, 1693, 1822, 1834, 1849, 1971, 2039, 2155, 2251,
2371, 25U9.

Emprunt de 1890, 3 72 % — 12 obligations de 1000 fr. l'une:
n- 26, 88, 162, 164, 403, 462, 632, 707, 797, 808, 946, 970.

Emprunt de 1893, 3 Va % — 25 obligations de 1000 l'r. l'une:
nos 4L 87, 172, 185, 189, 235, 344, 363, 870, 894, 970, 1059,
1083, 1312, 1356, 1425, 1593, 1850, 1885, 2160, 2522, 2530,
2554, 2666, 2777.

Emprunt de 1896, 3 % % — 47 obligations de 1000 fr. l'une :
n°"5, 141, 149, 155, 157, 176, 190, 290, 297, 329, 346, 367,
404, 418, 434, 448, 588, 666, 682, 703, 809, 887, 922, 939,
1068, 1084, 1103, 1150, 1179, 1257, 1363, 1387, 1442, 1508,
1531, 1588, 1616, 1631, 1660, 1662, 1721, 1735, 1764, 1767,

/" 1823, 1871, 1891.
Emprunt de 1899, 4»/0 — 28 obligations de 1000 fr. l'une :

n"' 68. 112, 259, 480, 486, 564, 565, 605, 695, 709, 878, 912,
965, 977, 1013, 1104, 1340, 1605, 1717, 1743, 1783, 1813,
1945, 1969, 2009, 2175, 2238, 2264.

Emprunt de 1902, 3 Va "/o — 33 obligations de 1000 fr. l'une :
n°5 2, 33, 35, 82, 136, 138, 163, 175, 239, 247, 255, 260, 304,
424, 523, 720, 752, 811, 934, 981, 1038, 1069, 1144, 1229,
1418, 1508, 1553, 1634, 1720, 1769, 1784; 1924, 1977.

Emprunt de 1905, 3 l/_ % — 22 obligations de 1000 fr. l'une :
n°» 169, 283, 304, 395, 517, 520, 614, 720, 955, 1036, 1104,
1308, 1346, 1421, 1426, 1427, 1582, 1588, 1693, 1806, 1907,
1993.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale , à
Neuchâtel , comme suit:

Ceux, de l'emprunt 1893, le 1" novembre ;
» » 1896, le 30 novembre ;
» . des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1903, Je

31 décembre^' dès -ces-dates,- ils cesseront de.porter intérêt --.;*.,_- ;__
La Banque nationale suisse à Bâle paie aussi à sa .aisse lesr-til_e_

sortis de l'emprunt de 1886. '.- ' ¦'

\ . La Banque fédérale à- Berne, et ses comptoirs , les titres sortis de
l'emprunt de 1888.

La Banque cantonale neuchâteloise , ses succursales et ses agences,
les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902 et de 1905.

MM. Zahn & Ci0 , à Bâle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale da Bâle ct la Banque cantonal e de Berne,

les titres sortis de l'emprunt  de 1905.
Les obligations nu 132 de l'emprunt  1883, n° 1514 de l'emprunt

1839, n ° 1448 de l'emprunt 1902, n° 982 de l'emprunt 1905, sorties au
tirage du 30 septembre 1910, n 'ont pas encora- été présentées au
remboursement , et ont cessa de porter intérêt dès la date fixée pour
leur remboursement.

NEUCHÂTEL, le 30 septembre 1911. ' ..

Le directeur des f inances de la commune :
Jean de Pnry.

Magnifique sol i M.
h vendre , à proximité cle la gare*
de Neuchâtel (6355ra2). Deux rou-
tes, tramway. — S'adresser au
notaire Henri Chédel , à Neuchâ-
tel. co.

Maison de rapport h ven-
dre anx Parcs, avec jardins et
grand terrain contigu pouvant être
utilise comme sol à bâtir.

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

à vendre ou à louer
_<a commune de Villiers

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

La maison , entourée d' un ver-
ger, est assurée pour 18,_00 ir.;
elle possède une partie rurale et
8 pièces , outre la cave et la cui-
sine. Elle est éclairée à l'électri-
cité ct a l'eau sur l'évier.

Point de départ pour les excur-
sions à Chasserai , Chuffort  et Chau-
mont , l'hôtel est bien achalandé
et capable d'un plus grand déve-
loppement.

La vente se fera le lundi 33
octobre 1911 , â 2 h. du soir.
!Si la vente ne réussit pas,
i 'îiôtt . sera renais à bail lo
nsêinc jonr, po«_ ii ans.

Entrée en jouissance : Saint-
Georges 191!..

Pour visite de l 'immeuble s'a-
dresser au tenancier , et , pour tous
renseignements , ;ï M. Auguste Mos-
set , président de commune.

Villiers , le 20 septembre 1911.
Conseil communal.

ENCHERES
Office des Poursuites île JfeiicMtel

f Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 5 octobre 1911,
dès 9 h. du matin , au local dos
enchères , riie de l'Ancien Hôtel-
de'-Ville :

24 chaises placet bois dont 12
de jardin , 3 tables de jardin , 2
longs bancs , 1 phonograp he , 1
pendule , 1 lit comp lot . 1 lavabo ,
1 canapé , 1 table , 1 table do nuit ,
1 fourneau (marque  Prébandier) ,
1 ballot de cuir et 1 pétrin en zinc .

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , le 2 octobre 1911.
Office des poursuites.

_u_L' Mr¦ jggjj__jggjgg¦—-"» _g5___n_p_g____ A VENDRE
MËNTHO-BÔRÛL

ïnùes ii 1 franc
remède recommandé par les mé-
decins contre le rhuuic de ccr-
vean , l ' i n f luen / . a , les maladies  des
membranes pitui teuses du nez et '
de la gorge. — En vente  dans les
pharmacies ou directement à la
Pharmacie St. Urs I_, - Àai-
deregg, Soleu_e. S 2983 Y

A vendre 40 mesures de

poire purée .
S'adresser h Paul Tribolet , restau-
rant , Neuvevi l le .

A VENDRE .
faute d'emploi 1 lit complet , bois
dur , Louis XV; 1 lavabo , dessus
marbre; 1 gr*nd buffet , sapin; 2
chaises Louis XV , cannées ; \ gran-
de glace ; 1 petit séchoir et dive S
objets dont on supprime le détail.
Ecrire poste restante , Neuchâtel ,
sous lettres H. L. 350. C. o.

i____________ n____iM-«--__--_-________ iS

Fromage maigre
bien salé , tendre , expédié en meu-
les de 15-20 kg., à 1 fr. lff ot 1 fr. 20
lo kg. contre remboursement. —
C'hr. Didier, Oberdiessbach,
Borne. - Il 7389 Y

t^i___-
a__-£s_-i-__ai __sa_sBasssiii_a

fï A vendre occasion j

I Poêle &odin
8

î
(genre sa lamandre)  en très )
bon état .  — S' adresser Pou- j
drières 19 , 2 mo étage, de pré- 5
férenco le matin.  Si

ir i

I _
H Le plus beau choix de |

il.SSMIS
se trouve !x la

HALLE am CHAUSSEES
rue de l 'Hôpital  IS

Th. Fauoonnet-Nicoud

J*k, 

Rue Saint-Honoré - Successeur Se Jtf e piapl - Place Numa Droz
Ancienne maison WULLSCHLEGER-EIZINGRE

Tous les genres de vêtements et sous-vêtements de laines
Camisoles - Caleçons - Combinaisons

Bas et Chaussettes - Choix immense de Gants - Châles
Polios - Pèlerines - Boléros - Jaquettes

Toutes les laines à tricoter - \̂_W Laines de sport "*̂ i
Laines de Schaffhouse depuis 3 fr. 30 la livre

MARCHANDISES DE lre QUALITÉ — PRIX TRÈS MODÉRÉS
5 °/o ESCOMPTE 5 °/o

_-r-.-£.- î-,*,C._S3__g8^^

H Cal€-n!e_ï ce epae v©sas coûte la- lessive \
1 à la ____saJs®fii 8 combustible, savon , salaire,

nourriture, etc., etc. ; ajoutez les ti*_teas et -
m e_i3igM& «1© toutes soirtes que cela occa- S j
§1 sionne clans votre ménage et vous «HouiaeFez \
M sûreuseut tout votre linge sa laver et j I
B . h repasser à la

1 Grande Blanchisserie Neuchâte loise 1
H S. G-onard Su 0^ — Monruz-lÉiiclïâtél H

H EST" SERViCE A D0-1ICÎLE — TÉLÉPHONE 1005 "̂ g

Éj| Exp éditions au dehors par poste ou chemin de f er H
|&â Demandez  tarif et rerj sej grsemcnî s  Wm

Sur demande : linge lavé seulement
^ __H B_K_j
|j P R I X  TRÈS M O D É R É S  PRIX TRÈS MODÉRÉS H

FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GYGAX
-15, Rue du Temple-Neuf , _ 5

GEA-T.D CHOIX Dl CHAPEAUX
ponr Dauiest, 32es- i ea_ s  et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique
-*___ -!- ag-_____ __m_S33ssanw^

8 - BASSIN - 8
A la demande de nombreuses personnes , tous les mercredi et vendredi

Pain hygiénique dit Pain complet
Tons les jours : Excellentes flûtes an beurre , Croissants parisiens

ainsi qu 'un Grand choix do Petits pains ot Pâtisserie assortis

Spécialité 9e Zwiebadis 9e santé, fabriqués par la maison
rôtis frais tous les jours

M. BAILLOD
Rue du Bassin 4 - NEUCHATEL

Articles de Ménage, Qninca.Li_ . ie, Serrurerie, Outillage

Balances et Bascules de tous systèmes

fff J_ .n boites de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes (Spicei\es ia

Nouilles ménagères

I de Ste-Âppoline S
e_ce!i;en _es pour régimes û

1 H. BUCHS |
f-j Fabriqua do pâles alimentaires E3
rak IT 4538 F* Ste-A ppolin e et Fribourg. Jj$

Chaux grasse en morceau
à vendre.  S'adresser tui lerie clo la
socioté technique, Maladière.

ANTIQUITÉS"a.
Grande commode, marqueterie , G

t i roirs ; ,  pendule  iieuchâleloiso, gra-
vures  (Girardet) , cave à li queurs ,
porcelaines à vendre. S'adresser
chez M. Louis Fabry, rue du Doubs.
1,_ 5 , La Chaux-do-Fonds.

bois do lit à deux personnes, pail-
lasse à ressort , 2 fourneaux à pé-
trole usagés, 1 vi tr ine à deux por-
tos , lo tout à très bon marché. —
Ecluse 10, 1er étage.

IMPRIMERIE
On offre h vendre un matériel

complet de petite impriitic-
ric. Prix avantageux. S'adresser
à MM. Court & C", N euchâ tel.

BlïîÂ*J
~~CH IOIX

EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser h J. MI_T__ «ER
Vien_>Cl_ atel SM_

l Librairie-Papeterie 1

i

Bela cliaux ï Niestl é, S.A. I
Rue de l'Hôp ital 4

Almanach du Léman . 0.30
Almanach romand . . O. 'iO
Almanach pour tous . 0.50
Wagner. Ma vie , I" vol. 7.50
Boucher. La Franco

victorieuse dans la
guerre de demain . 1.25

Adam. La ville inconnue 3.50
Persky. Los maîtres du 1

roman russe coulera- i
porain 3.50 |

Pour bien élever sos i
enfants (Femina Bi- |
bliothèquo) . . . 5. — S

!

Lhotzky. Pour former |
une -mo. Préface de il
W. Monod. . . . 3.50 I

€l©©g§,î§l€&-a exceptionnelle
jusqu'à fin courant

Hd 'O / B _ _ l - _ _ _ _ _  sur ioutes tes\ï _ F'«Mle_.*ies

/ '" _Ghoix incomparable

Dépôt de Bro-âeries, rue Poortalès 2 (arrêt dn Irai)
I.̂ MJMHBE'gfflMatt̂  ̂ BS_3S____P_-_B___Ba5

PVIli riC\TE_.UII DIT. L'Ain, LE SEUL bl.___ ¦:VETE DU - _ f ___ I _ E — Le plus
lncieauemcut connu, le plus efficace et le meilleur marche. - Se méfier des similitudes de Uam-

ÏPBODUI TS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de |

SODSCS5 ISB __'___ _"_A.T __ Si .̂r<!Ç__Iï3

PâSISLLES ÏICH^ATl̂ T^Sï
SEL VSCHY-ÊTAT.̂ ^Wi-Ŝ 6
eeipwis ïIëHï-éTO 

po~ £^e
____ t̂_awMHS_î___H______Bia_iM__gg_w___B___^

2, Place Purry, 2

Grand choix de

grosses américaines pr tapis
grosses 9e toilette

grosses ménagères
en tous genres

DÉCROÏTOIRES
Paille de f er

et encaustique
Atelier pour fabri cation et réparation

île la brosserie
5 % d'escompte au comptant

La Tzmux. D'Ans DE JVEWCTMTTSI,
hors de ville, i o fir. par an.

1 Liïrairi - il B_rtta _ J
! NEUCHAT I.L

Jules Huret. En Argen-
tine. De Buenos-Ai-
res au Gran-Chaco . 3.50

fi La Bruyère. Caractères.
Collection Nelson . 1.25

Ê Tlieuriet. La Chanoines-
se. Collect . Nelson 1.25

f Paul Adam. La Vil le  in-
connue 3.50

Anatole Le Braz. Ames l
d'occident . . . . 3 50 j

André Gide. Isabelle. . 3.50

_&&- PIANO -̂ a
A vendre un bon piano d'occa-

sion. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Place d'Armes G.

MAGASIN
Meuble 2m,62 sur im ,30 à vendre

100 francs , 3 rayons , 18 tiroirs. —
S'adresser Hôpital 14 , magasin, co.

A vendre

6000 litres de moût
provenant -do vignes situées sue
Le Landeron et Neuveville.

S'adresser à A. Zollor , proprié-
taire , I- cnveville.

Î

Eue du Coq-d'Inde 24

:MATÉm^çm ;BE. z
WZ CONSTKUCTION

Heprésentati.ns en tous genres

POURQUOI 
¦;¦ •

acheter un coffre-fort tout construit?

Parée que
vous vous rendez compte immédiatement si vous
êtes servi selon vos désirs pour :

les dimensions intérieures ,
lo genre de construction ,
la serrure et son fonctionnement ,
la qualité des matériaux ,
le fini du vernissage
et le prix.

Enfin vous n'avez à craindre ni retard ni imprévu.
30 coffres-forts toujours disponibles

Fabrique PÉCAUT FRÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS

! VIEWT BË PABJJCTBJ-Î g

DELâCHAÏÏI à IIESTLÊ S. A.? Editeurs
NEUCHATEL

Le véritaWe Messager Mieux ie HeiicMtel
ponr l'an de grâce 1913

Prix 30 centimes Rabais aux revendeurs



A louer
en Tille, local spacieux pour magasin de n'importe quel
genre. Situation centrale. Baii-de longue durée possible.
Ecrire à L. B. 898 au bureau de la Feuille d'Avis.

On enerene un

JEUNE HOMME
sachant traire et fourrager le bé-
tail. Entrée tout de suite . S'adresser
à la boucherie Feutz, Sablons 25.

- ..Caissier intéressé
Pour tournées en Italie et France,

une belle exp loitation moderne , de
bon rapport , cherche un associé
disposant de 5 à 6000 francs.

Demander l'adresse du n° 876 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurçe FïIIe
'"parlant français et allemand , cher-
che place dans un magasin. Ofiis.
.crites sous chiffres E. -F. 899 ;.pa._
bureau de la Feuille d'Avis. ' _

On demande , pour l'Italie,

gouyernante-institutrice
catholique , parlant français et an-
glais, pour trois enfants. S'adresser
avec bonnes références Duchesse
,-Pratameno, Hôtel Carlton , Lau-
sanne. H 4777 L

Jeune homm e de 17 ans , ayant
déjà été en service dans maiso'n
soignée, cherche placo do

valet de chambre
pour le 1er novembre. S'adresser
à M. René DuPasquier , Concise.

On demande un bon et sérieux

ouvrier charron
'S'adresser à Fritz Sahli , Colom-
bier.

Jeune lingère
cherche place dans un bon petit
magasin où elle aurait si possible
chambre ct pension. Ecrire sous
R. 893 au bureau de la Feuille"
d'Avis.

Jeune fille cherche placo comme

aide lingère
dans hôtel . S'adresser M. Zuber,

¦posto restante , Neuchâtel.

allemand , de 20 ans, cherche place
chez un agriculteur où il aurait
l'occasion d' apprendre la langue
française tout en aidant dans . les
travaux de la campagne. S'adres-
ser à M. Lepp, past., Neuveville.

t prien W i:
Demoiselle de bonne famille, 25

à 30 ans, ayant déjà soigné des
enfants , parlant un bon français et
sachant coudre , est demandée au-
près de deux garçons (3 et 7 ans).
-Adresser offres et photographie à-
frl-m" Qr _t_d. I-eisalger, Scliloss
Windsor , llarienbad (Bohème).

On cherche un

' Wègneron
pour cultiver 47 ouvriers de vigne
sur . Saint-Biaise. S'adresser pour
renseignements, à M. Charles Per- .
rier , à Saint-Biaise.

J E U N E F I L L E
active et sérieuse, cherche place '.
dans magasin ou dans bureau. De-
mander l'adresse du n° 867 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

• _____ —
On demande une

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

AU PAIR
pn demande une Suissesse de

n ou 18 ans comme compagne
d'une jeune fille anglaise du même
âge. Demeure près do Londres et
une partie de Tannée au bord de
la mer. Français et si possible
l'allemand et le piano. — S'adres-
ser M me Baldwin , 87, Lordship ï
Park , Green Lanes, London N.

€.©ntiiFÏèFe i
se recommande pour ce qui con- , '
cerne sa partie': habillements de
petits garçons, raccommodages.
Poteaux 7, 3m°.

Modiste \
zuricoise , 21 ans , désirant appren-
dre le français , cherche place tout
de suite. Bons certificats. Exige- -
rait un modeste salaire. — Offres '
écrites à K. 886 au bureau de la !
Feuille d'Avis. J

Jeune Wi_-ïe___berge©_se ;
cherche place

au pair
dans famille honorable ayant des '
enfants. Pour adresse Mm° Girard, j
Terreaux 3. • _

lene serrurier :
capable, muni de bons certificats/
cherche place, éventuellement ;
aussi comme réparateur. Offres
sous chiffre SS986 Y ù 11 aa-
sen-te.n & Vogler. Soleure.

£a grapilieuse
cherche un jeune homme de 20 ans
au moins , de toute moralité, comme

commissiOBnaire yencleur
Il doit être habile de ses doigts
comme « bricoleur J et muni  des
meilleurs certificats. Entrée immé-;
diate. — S'inscrire à La Grapil-
leuse , Neubourg 23. |
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LOGEMENTS
A louer, pour le 24 décembre , '<

rue du Concert 4-, 3»° étage, loge-
ment de 4 chambres. S'y adresser. ,

A louer tout de suite ou pour ¦
époque à convenir, logement de <
« chambres , au 2m° étage. — S'a- ;
dresser pâtisserie Kiinzi , Epan-
cheurs 7. co

A louer, pour le 24 octobre ou
époque à convenir , un logement :de 3 chambres, véranda , cuisine j
et toutes dépendances. S'adresser à
M. Joseph Ravicini , Parcs 51.

A louer pour le mois de novem- j
bre, un logement composé d'une i
grande chambre , cuisine et gale- J
tas; S'adresser boulangerie Faist, ;
Chavannes 15.

Pour cas imprévu j
A remettre , route de la Côte , "

pour tout de suite, un appartement
de .4 chambres , véranda et toutes
dépendances , part de jardin. De- ,
mander l'adresse du n° 901 au bu- ,
reau de Feuille d'Avis. J

A louer tout de suite , logement i
de 5 chambres et dépendances ,
faubourg du Crêt 17, au i°r . (
Visiter _ partir de 1 heure après ,
midi. o.o. ,

A kOUS _
pour cause de : départ , tout de
suite ou pour 24 décembre, Vieux- jChâtel 27 , logement moderne , bien |
exposé au soleil , do 4 pièces , vé- j
randa , cuisine et dépendances d'u- (
sage. S'adresser au concierge, co -

On offr e à louer , au 2"10 étage .
d' une maison de la rue de. l'Hô-
pita l, un l appartement de six
chambres et dé pendances , dispo-
nible  ponr époque à conve-
nir. Conviendrai t aussi pour bu-
reaux. t '" 1 - !

Etude Petitpierre & Hotse, \8 rue dos Epancheurs. ;

A louer , aux Parcs, joli logement '
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Sablons 24.

A remettre pour cause de départ !
un petit logement de deux pièces^ j
cuisine et dé pendances , buanderie.
Parcs 55, sous-sol. '' " ' ~ " i

A louer pour le 24 décembre ou :époque h convenir 2 logements de
3 et •_ cliambrés avec poulailler ]
et jardin. S'adresser v&uve-Gandin , j
Vauseyon.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , dans uno belle Jsituation , superbes appartements .
de. 4 pièces , salle do bains , cham-
bre do bonne , véranda , balcon et I
toutes dépendances. Ghaulïàge cen- '
tral , confort moderne , arrêt du \tram. Prix modérés. S'adresser au
notaire Vuithier , à Peseux. \

Eue de la Treille. A louer, i
pour le {"" octobre-1 ©- pour époque
à convenir , un appartement de ,
4 chambres bien situé. S'adresser ;
à l'Etude Petitpierre & Mot»,
notaires. 

Gibraltar 5. — A louer pour le
mois d'octobre logements do 1 et ,<
2 chambres , avec cuisine et dé- (
pendances. S'adresser chez M te«An- 1
tenon, 7, Clos-Brochet. co. i

Peseux- î
———

A louer immédiatement ou pour }
époque à convenir , au centre du
village , à proximité du tram , deux ;
superbes appartements de 3 pièces 1
avec cuisine , dépendances et bal- '
con ; eau , gaz , électricité, chauffage i
centrât. Location annuelle- . 450 et -
550 fr. — S'adresser i-tude Mas
Fallet, avocat et notaire, «
a Peseux. ¦ ï

A louer ponr tout de suite,
à Gibraltar , un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres- tser à l'Jâtnde Alphose et An- -
dré Wavre, Palais Rougemont. *

A L'EVOLE j
plusieurs magnifiques logements
de 4 chambres avec confort mo- i
derno , 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.

— i

Port Oaiiieri .e: chLiTe0LrquS; "
chambres et dépendances ; lumière ' -r
électrique, jardin ,, belle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire , (
rue Pur.ry 8.
pnnnn - Pour le 24 octobre. 3 cham- ]îtuu . . i) i- eS t cuisine et dependan- -
ces, avec service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter , notaire , .
8, rue Purry.

Gibraltar. A louer , pour le <
24 octobre prochain , logement de
deux, chambres , cuisine et dépen- <
daucos. — Etude Guyot & Dubied. *

A louer , pour le 24 octobre ,
faubourg du lac, un logement
de 3 pièces , cuisine et dé pendan-
ces. Etude Guyot <_t Dnbied. ¦

Est de la ville : A louer pour .
époque à convenir , dans maison :
neuve bien exposée au midi ;
et jouissant d'une très belle
vue, deux appartements soignés i
de 5 pièces avec dépendances et -
jardin, confort moderne. —
Etude des notaires Guyot & 'Dubied, à Neuchâtel. >

A louer, dès mainte- {
nant ou pour Noël, dans j
nne maison tranquille, un i
bel appartement situé au "
1" étage, composé de 4
chambre-, dépendances,balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. Liai- f
leniand n° 3, au 3m°, dans \l'après-midi* co ]

Rne du Château : A louer ;
pour le 24 septembre prochain , un |logement do 2 chambres , cuisine I
et dépendances. JEtude Guyot |

..&* Dubied. :

A louer, à partir du 24
"septembre ou pour Noël,
Tan appartement très con-
fortable de sept pièces et
dépendance-, dans le bel
immeuble de la Société
Immobilière de la Boine,
près du funiculaire. Ex-
position au midi, vue
étendue, jardin. — Etude
des notaires Guyot &,
Dubied.
Beau logerai îl.î.ïr.ftfc
pendances à louer aux Car-
rel», pour Noël ou plus tôt. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, ruo Purry.

Bue des Chavannes, à re-
mettre, po'ir le 24 septembre pro-
chain , un appartement de trois
chambres et dé pendances , ex-
posé au soleil.

E.tude Petitpierre & Hotz,
Epancheni1. 8. co

Pour Noël prochain, à
remettre, dans maison
neuve, aux abords immé-
diats de la gare, de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co

A louer pour Noël , au centre de
la ville , au 3me étage, un logement
do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° 12, au 2m °. c.o.

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

Cassardes. — A remettre tout
de suite ou pour époquo a con-
venir des appartements de deux
chambres et dé pendances à des
condit ions très favorables.
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

A remettre immédiatement ap-
partements d'une et 3 cham-
bres et dé pendances situés à la
rue I_oais Favre. Prix: 25S5
et 3<M> -fr. — Etude Petit-
pierre & Mota , Epancheurs 8.

CHAMBRES
Chambre avec balcon et pension

pour monsieur rangé dans famille
française-. Seyon. 10, 2me.

Chambre indépendante meublée,
à louer. — Fahys 59, 2me.

Grande et belle chambre pour
une ou deux personnes , avec ou
sans pension. — Premier-Mars 6,
1er étage à droite. i

Jolie chambre meublée pour de-
moiselle. Prix modéré. — J.-J.
Lallemand 5, rez-de-ch., dr. c.o.

_ A louer jolies chambres meu-
blées au soleil, jouissance d'un
jardin. ¦— S 'adresser Bel-Air i.

A louer aux

Geneveys-sur-Coffrane
une chambre meublée. — S'adreâ-
ser à Mrae Matthey.
: Chambre meublée : pour jeune
homme. Seyon 28, 1er . ç. o.
. Belles chambres! chauffage cen-
tral et électricité , pour un ou deux
messieurs sérieux. Pension si on le
désire. — S'adresser avenue de la
Gare 4 , rez-de-chaussée.

Jolie chambre haute menblée; —
Neubourg 23, 1er étage à droite.

Une jeane |îllc
désirant vie de famille, trouverait
chambre et pension chez Mm° Du-
bois, chemin des Pavés 8. — A la
même adresse, à vendre d'occasion
un mannequin de couturière à l'état
de neuf. Prix modérés.

A louer jolie chambre meublée ,
au solei l , pour monsieur rangé. —
.tue du Seyon 34, au 1er étage.

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

Chambres et bonne pension.
Beaus-Arts 19, 3>n° étage. c.o

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

Belles ctate, Faùys 133. ~
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, Ie1' étage. co
Qnai du Mont-Blanc 4,

!8,n«, h droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée. c.o

Jolies chambres meublées pour
messieurs sérieux. Electricité. —
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaus-
sée, à gaucho. co.

A louer jolie chambre propre,
pour personne rangé. Neubourg23,
1er étage, à gauche.

Belle chambre indépendante. —
Faubourg de la Gare 11, 2m .

Chambre meublée à louer. Parcs
51, l 0*- étage. . c. o.

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

Chambra meublée à louer. —
Ecluse 48, 3mc à gauche.

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

Belle grande chambre indepen-
danto à louer. Seyon 24 , 3mo.

Jolie chambre meublée exposée au
soleil. Vieux-Ghâtel 27 , M. Crot. c.o

LQCAT. DIVERSES
Poar bureaux, cabinet den-

taire , de 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 du haut de la ville , un
magasin avec arrière-ma-
gasin situé dans immeuble de
construction récente. Etude
Petitpierre &, Hotz , notai-
res et avocat. c.o

On offr e à louer tout de suite

une écurie
avec saloir , situés à la ruo des
des Moulins. Pour tous renseigne-
ments , s'dresser à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtel.
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CAISSIER-COMPTABLE
actif et sérieux, cherche place. Références de 1er ordre.
Demander l'adresse du n° 857 au bureau de la Feuille
d'Ayis.

DEMANDE A LOUER
Pour le 18 octobre, étu-

diant cherche
chambre

avec ou sans pension.
Adresser offres et détails sous

chiffre B. 4746 __ .  à Haaseh-
stein &, Yegler, _fench&tel.

Jeune monsieur cherche , pour
le 1er novembre ,

_ ell _ -iia-te, pension soignée
dans une famille distinguée n 'ayant
pas d'autres pensionnaires. Ecrire
sous P. S. 894 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de suite-
une

grande ua?e
oi entrepôt

avec entrée facile. Adresser offres
écrites sous chiffres G. 883 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le 24'-
décembre , dans lo bas do la ville,
logement de 3 ou 4 chambres. —
Adresser offres .écrites avec prix à
A. P. .86.4 au bureau do la Feuille
d'Avis.

OFFRES
.SUNr. FTÛg

16 ans, cherche place dans la
Suisse française pour apprendre le
français. A. Lehner, Du Port,
Cerlier. II 1841 U

JEUNE FILLE
connaissant bien le 'service- et tous
les autres ouvrages d' un ménage
soigné, cherche place pour l«r no-
vembre comme femme de-chambre
ou bonne d' enfants; S'adresser M.
M., rue Purry 4, 1° .

; Bonne cuisinière
ayant bons certificats , cherche
remplacement. S'adresser ' Seyon
n°'9a , .««3%

Ou cherche place comme

VOUORTAI _ S
pour garçon allemand , .  âgé de 16
ans, qui a suivi uue école supé-
rieure pendant 2% ans , dans maga-
sin , bureau , droguerie ou atelier
artistique. — Offres scùs chiffre
B_ .tt833 -ST à .Haasenstein &>.
Voglér, Berné.

PLACES
Une famille suisse (deux person-

nes et un enfant), habitant Paris,
cherche une f r '.
boni_e domestique

habile dans tous les travaux du
ménage, -r- S'adresser rue Saint-
Honôré 8, au 3mo. .

On cherche, pour le 10 octobre
une

FEMME de CHAMBRE
expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser rue Louis Favre 1.

On demande pour un petit mé-
nage soigné, une

jeune Mie
propre, active, ayant un peu de
service. S'adresser papeterie, Ter-
reaux 3. c.o

Mm° Leuba , à Colombier , cher-
che pour tout de suite jeune
fille pour le service de

femme ae chambre
Une bonne

cuisinière
cherche place comme remplaçante.
— S'adresser chez Mmo Hofmann ,
Ecluse 33, 2« ..

On demande pou r dame âgée
vivant seule, uno jeune

tau ie claire
stylée, très bien recommandée,
sous tous les rapports. Forts gages.
Envoyer la copie des certificats et
si possible une photographie sous
H 4698 _ . â Haasenstein &
Vogler, Neuchfttel.

On cherche ponr Lnceme
pour tout de suite une

JEUSE FIL--1-
de bonne famille pour tout faire
et ayant déjà servi dans une pen-
sion ou hôtel. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres avec certificats sous chifîre__ 4703 ___ , à IBaasenstein &
Vogler, JLncernc.

Ménage de 4 personnes demande
pour octobre ,

pei ônne
de toute confiance , sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon traitement et
gages selon entante. — S'adresser
par écrit sous chiffre IL B. 881 au
bureau de la Feuiile d'Avis.
——_—__—¦_—_——_BM_B_a—_B—¦___¦_¦__-_»____ ¦

EMPLOIS DIVERS
Voyageur-Associé

avec anport de 10,000 fr. et ayant
clientèle se créerait position d'ave-
nir dans fabrique de produits ali-
mentaires existant depuis 14 ans.
S'adresser sous chiffre V 14641 1.
ft J_ a a ._ n _ . i c i n  &. Vogler,
JLau-anrae.

APPRE-T.SSASE3
On Cherche à placer uno jeune

_lle de 15 ans chez

une lingère
très habile. — Adresser les offres
à Rob. Hurlimann , Loc-Fiihrer,
Ricbterswil (lac de Zurich).

On demande
apprentie et assujettie

couturière. Seyon 10, au 2m= .
Dans un magasin de denrées

coloniales de la ville , on demande
,pour tout de suite une

Mm fille
comme apprentie. — S'adresser
Merkur , place Purry.

PERDUS
ÉGARÉ

mercredi soir , un parap luie et un
carton contenant du linge et des
bijoux. — Rapporter contre récom-
pense au bureau do la Feuille
d'Avis. 889

Perdu le 19 septembre

bague ancienne
avec turquoise. — Rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 888

A VENDRE
En face du local des enchè-

res, grande vente de

MEUBLES en tous genres
Seci'étaipe, tables ron-

fles , carrées, à rallonges,.
canapés, divans, cïsaises,
glaces, vitrines, étagères,;
plusieurs lits à uns et deux places
très propres , séchoirs.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Venez visiter le nouveau magasin
Se recommande,

yalle aux Hfenb.es-
A vendre

ne calorifère
Junker ot Ruh n° 04 en très bon'
.tat , prix 120 fr. Adresse faubourg:
Hôpital d6 , rez-de-chaussée.

Pins de paille île fer:
en employant I . ncaiistfque

¦¦̂ ™a » & «pn»;
¦ H WÈtÈ CSRME ij

lè̂ - S-rHIfi-S -Sa mëme marque

En vente au détail chez :

Mie Yve Hipeiii-Ro&ert
rue du Trésor ; ;

BELLE OCCASION '
A vendre un beau choix de lits

Louis XV à une place, 1 ameuble-
ment en moquette do cinq pièces ,
ainsi que lits fer métalliques et
couchettes d'enfants à prix très
réduits. — Se recommande , Fritz
.Richard , tapissier , Château 9.

Pâtisserie-confiserie
Succursale très bien placée cher-

che dame ou demoiselle qui serait
disposée à reprendre ce magasin
pour son compte. Affaire ot condi-
tions avantageuses. — S'adresser à
.M"0 JL. J-tofrert, avenue du 1er
Mars , Neuchâlel. c.o.

Désirez-vous
un visage pur et délicat , un air
rose , frais et jeune , un teint écla-
tant? Essayez

Le Savon an Jaune d'Œni
Résultats surprenants ! Prix 75 c.
__a Crème au Jaune d'Œaf
rend souple et blanche comme de
l'albâtre, une peau couperosée et
rèche ; la boîte 25 c. chez les phar-
maciens :

A. .Bourgeois, A. Donner,
F. Jordan, I)r 1> Keutter, à
Sfeuchf.&el, Paul Chapuis, a
Bondry, _>r A. Châble, Co-
lombier. Ue 9696

Horlo gerie-Bij outerie J
Arthur MATTHEY

Bue de l'Hôpital _
en face de l'Hôtel de Ville |

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
i Orfèvrerie argent
S Orfèvrerie métal argenté
ê| ¦ Réparations - Prix modérés

Blouses Ii
Jaquettes de laine H

Echarpes m
Sous-Vêtements I

An magasin 11

Sifi-iiifgg
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Machines à écrire

Smith Premier
Paris 1900 — Bruxelles 1910

GRAND PRIX

F. GLÂTTHABD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Location - Atelier de répa rations - Fourniture

Maladies ies voies urinaires
Guérison assurée rapide et sans

fatigue par l'emp loi du

Santal Charmot
Supprime toute douleur , facilite

la miction et rend claires les uri-
nes les plus troubles ,

_ fr. la boîte
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

Dr L8 Reutter.

ieaux. JViOUÎ
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.î5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . o._ o

% Bm{E *n,ll DU J OU7ÇNAL

Cheval
à deux mains à vendre , à choix

i sur six. S'adresser à Louis Brauen',
; Technique, Neuchâtel.

^̂ -̂î __ _̂S *̂i
«PP ___.asell â___ - WsW ^_
^^^^

Rollen&Tafeln s
tëgmf Carfonagen ^^SSîJIP' in allen GrQssen. .

ATTENTION
mm PFISTER

ancienne tenancière du kios-
que Hôtel do Ville , gérante do la
maison Naville , Genève, se recom-
mande vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne la vente
des journaux au magasin de cigares

Isoz, sous le théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix de s'adresser au même ma-
gasin. — Téléphone 799.

Se recommande.

La Papeterie Moderne
x-ue du. Seyon

ris-à-vis de la dépendance —
de l 'Hô tel du Soleil

est une des mieux assorties en
articles f antaisies et

Sonvenirs de NencMtel
gffig— Voir l'étalage ainsi que les prix.

Se recommande ,
Vïe BOUHQDffl -GHAMPOD

DEM. A ACHETER
Petit bateau

pénich e est demandé àacheter ,
4 à 6 places, 2 rameurs. — Offres
avec prix à case postale 16283, La
Chaux-de-Fonds-Nord.

On désire acheter d'occasion un

petit fourneau
en Catelle., d' environ un mètre de
hauteur. Adresser offres à M"» M.
Comtesse, Valangin.

AVIS DIVERS
CAFÉ-RE-TAORA-T te la GARE fll VADSÈ1

A l'occasion des vendanges
TOUS LES SOIRS

DANSE
Se reco>n7 >ian de

MERCREDI et JEUDI SOIR
•i et ô octobre , à 8 heures

Grands Concerts
M. B î KO 1.1,1 ct M. ri€CO_LI

31m° PÏCCOLÏ, soprano , et _lmc Werner, chant humori stiqm

Programme varié -:- ENTRÉE LIBRE

M©HWICM UNION
Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie

_ (Forme avec l' « Amicable Society » , fondée en -170G, dont elle a

I 

repris la suite, la plus ancienne société du moudo d'assu-
rances sur la vio.)

gjggf Assurances nouvelles conclues en 1910: 139,600,000 fr. -fJa
La société contracte tous genres d' assurances en cas de

décès et en cas do vio , à primes modi ques. — Mutual i té
absolue : Tous bénéfices retournent aux assurés.

î S'adresser à &1. Alfred Grossmann , agent général , Cttaux-de-Fonâs

COBDDB-RC-E
Un ïïioa_sie_ir «lé_ïre re-

prendre nn coBîij nerce
marchant bien. S'intéres-
serait éven tu e l l ement
comme
associé bailleur I. fouis
S'adresser Etude __anî _ -

belet & C_ ninand, avocats,
î_encl_ .âteL ~h Vtniangsuse

7 - CHATEAU - 7
vend au comptant; par la même
occasion , elle se recommande pour

habits d'enfants
qui rendent service à l'ouvrier.

AVIS DIVERS
On cherche à emprunter sur un

immeuble de rapport , en première
Hypothèque, une somme de

11950H fr.
Offres écrites sous L. E. 900 au

bureau do la, Feuille d'Avis. .

en faveur de l'Union chrétienne
de jeunes gens de Peseux

le jeudi 26 octobre prochain , à l'Aula
du Collège, dès 1 h. '/. de l'après-
midi. Les dons seront reçus avec
reconnaissance depuis 8 heures du
matin.

_Le Comité.

Bateau-Salon HELVETIE

Diniancïie 5 octobre 1911
si le temps est favorable et avec

un minimum de G0 personnes

P R O M E N A D E

l'Ile ieJl-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à St-Biaise . 2 h. 05

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30

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

» au Landeron 5 h. 40
1 à St-Blaise . G h. 25

Arrivée à Neuclnitel G h. 45

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile pour pensionnats Fr. 1.—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile » 0.G0
LA DIRECTION

Brasserie k l'Hôtel _u Port
Ce soir et demain soir

dès 8 heures

Grand Concert
donné par la

Troupe Jernandns
19»° B. Chabriai-, l'hilarante

comique de l'Alcazar d'été.
31"° Suzanne dc -Ln.cr, go ra-

meuse avec danses.
M. Feraandns, comique typi-

que.
M."0 liuce -larly, la fine diseuse.

Leçons d'allemand
et d'italien

par dame allemande. — S'adresser
à M™ '" . Bourquin , pension Meyer , |
Epancheurs 5.

Fête des Ven danges

mimmi
A louer un grand choix

do costumes en tous genres
à prix très modérés. Expo-
sition et location : Port-Koil<
lant 9, Neucliâtel.
Se recommande,

F. HUMMEL.

îïieli
place du port i

! ¦ - \

CE SOIR, à S fi
r

iiSfl
Mercredi et samedi soir :

TRIPESis _o _î£ _____ -3_a sf rtJ

Ghoncroii -C garnie
. , i

Théâtre k jfôuchâiel
Tournée Charles BARET

SAMEDI 7 OCTOBRE 1911
Première représentati oa de l'alionnemenl

Bureau Th. . Rideau 8 h. précises

LA GAMINE
pièce en 4 actes de

A. ' . P. WEBER et de GOUSSE
,_\vec le concours de

MUe Aaarée aiVONKE et de M. Max BARBffiB
Prix des places :

5 fr. —, 4 fr. —, 3 fr. —, 2 fr. 50,
1 fr. 75 et 1 fr. 50.

Location chez M M .  Fcelisch frè-
res, de 9 du matin à _ 2 h. Va e^
de '2 ii G heures.

Prière de retirer les abonne-
ments dès ce jour.

B

AVIS MÉDICAUX

flfiliS
de retour

CONVOCATIONS

Eglise indépendante
Les réunions

d'Etudes bibliques
recommenceront , Dieu voulant ,
aujourd 'hui mercredi 4 octo-
bre, à 8 h. du soir dans la salle
moyenne.

• * -
Le bureau de la "Feuille d 'Avis

de Tiencbâf el, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

CLAI RvO. ANTESESERTDE :
Levain en poudre

^ du
Sucre vanillin \ rip f \a \\p -a
Poudre a pouding) 1U> U - W.C1 3
à IS ot_ Recettes universelle. -
nient reimnduea gratuitement par ca
lea meilleurs magasins g

Manuel frères Lausanne, gros _i
Alb Bl . n - &  Co.BâJe. repr.

: -donne la beantt et la souplesse
anx cheveux mies et secs

tintez ia calvitie
f inîk la chute ies cheveux

Détruit les pellicules
Prix pr flacon , fr. 3.50 avec graisse

» fr. 3.50 sans paisse
JA .OL-SHAM POO , le paquet 25 centimes
En veille dans les lions magasins

Dépôt à Neuchâtel :
Dr Louis Rentier, pharmacien
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I EXCELLENTS VINS DE MABC l
EV-élangés de vins NATURELS |

j depuis 35 ccnlimes le litre , franco gare destinataire [.

i 3-S" ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -§IS S

f Ecrire à ERNEST C01I.Ç0N, ByM̂ 0SBBEB-* |

_=_.

Cuisine au gaz - Chantage et Eclairage
Exposition d'appareils de iou .es marques et de tou tes provenances, tels que : 11

Réchauds, Potagers, Chauffe-bains, Baignoires w •» «a I
® a H sa Hadlatairs, Cheminées et Calorifères â gaz !

LUSTRES, LAMPES, PLAFONNIERS, etc. 11
: p our lumière renversée « G8_ .* _ ETI ____  » — =a | §

. Calorifères inextinguibles spéciaux à houille et à coke |!
de la Société du Familistère de Guise et Oscar Winter, Hanovre |j|!

VSTENSIXBS MI FOMTJB BIAfflAMT I S
—: pour la cuisson au gaz Il

g»~ MAGASIN D'EXPOSITION ET DE VENTE à L'raULNJBi -f^g II
Entrées: RUE DU MANÈGE et MALADIERE (Bas du Gibraltar, arrêt du tramway) 1 |

__. __¦ I !_____¦!__¦¦ III I _B_______ ___________________ ¦! Il ¦_—_—_ Hl III — lllllll ¦¦III ________¦_¦_¦_¦ _____ > iim—im _______________________a _______________ ¦ ¦! ____¦ 1111 ¦ ________¦ Il III I ________ ________¦¦__¦____¦ >__•__

à vendre bon marché. S'adresser
à Edouard Ko.lb , laitier , Voôns
près Sainfc-Blaise.

A VENDRE
tables dont une Louis XV , l i ts ,
lavabos-commode, sapin ct marbre,
tables do nui t , tables carrées et
rondes , armoires une ct deux por-
tes, commodes , chaises an t i ques,
tabourets, escaliers ot étagères,
tables à rallonges ct de salon , sel-
lettes, «laces , vitrine ;; . S'adresser
ruelle Breton i , rez-oo-chanssée.

I

~l̂ ^^_-_-^__g_-__g_g_l__^^__^^g_^-^-^^^
^

NEUCHATEL ' I
Bassin, .4- :-: .4-, Bassin

Livraisons coBscieBcieuses; L___._~_^^

j  UBRAIB1E -PAPETEBIE j

I 

James jtitistger i
NEUCHATEL I

Maison spéciale |
pour &j

la Peinture I
la Pyrogravure ^ I

l'Art du cuir |
la léîalloplaslie I

etc., etc. y\

Grands Magasins de Nouveautés
LATOANNE

avisent leur  honorable clientèle do Neuchâlel cl environs  quo leur
représentant :

_y_ me W- 'i -P' Rî aici^smemiciiiit rne de l'Oratoire 1,fiî i 8_ R__ .D__ .I- u, tî'RJiaféré non domicile :

16, Avenue du 1er Mars
Celle-ci aura , comme par lo passé, loua les échant i l lons dos arti-

cles do haute nouveauté , un lainages, draperies , soieries , etc., pour
la saison d 'hiver.

M"> ° Weber est également à mémo de soumettre, sur demande ,
ries dernières nouveautés on confections do tous genres , pour dames
et QUottes. H 3.802 L

I 

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

1 graille l'avis Oe ) .euehlfe. ¦

I 

Service d'hiver llUl-l» 1.'. f»

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ||
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ||
Sandoz-Mo/ist, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hô- ! ' j
tef-de Ville , — Mmo Pfister, magasin Isoz, sous ||

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets S»
des billets,—Papeterie Bickel-Henrio .7, Place du Port, '•
Librairie-Papeterie H.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ss
faubourg de l'Hôpital, —• Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, §1
et dans les dépôts du canton. f™

B_ S ra_f

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t. _ MJTH_-:___ DB LA FEUILLE "D'AVIS DE TIEltCTUSTEZ

Owlm ie la m .'Ém fit lier

ISFous ayons l'avantage d'annoncer à notre Ibonne
clientèle qne nos modèles sont rentrés et que nous
nous sommes efforcés comme d'habitude de les choisir
au m cille ur goût du jour en laissant la trop grande
excentricité de côté.

ATmER DE T ORDRE

FONDÉE EN _36S I

SPÉCIALITÉ CHARCUTERIE FINE

VEAU J _ . ' i
* PORC

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

I

^^^^___^^^^^^ Magasin _ e cercueils M

Représentanl: £.Wasserfallen MTSPS.lTS_oe.08 S
Sgî®~ Fourgon à disposition -T§gg ^m

^¦WB- Tir- ""' i' ' " 
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PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES
*Q &̂* 

ï. agranadi -sesn eisf «le nos locaux étant terminé non. annonçons à notre
honorée clientèle, qne nos rayons d'articles «l'hiver sont j an grand complet.

Choix considérable en Camisoles pour enfants , dames el messieurs , en Caleçons, Maillots , Comîj malsons
Chemises Jseger , Gilets de chasse pour messieurs d|̂ .îs5 pour enfatifs K_ .™.©

gas k lain. pour dames, depuis 1.10 Sa paire, Jas pour enfants
CHAUSSETTES DE LAINE

fm ^H# Bl^OlTSUES F®IJ1 toAlHDBS K#
jMa en lainage, doublées , grande occasion W\
^', JUPONS DE DRAP, JUPONS MOIRÉS, JUPES NOUVEAUTÉ
lui. assortiment de Talers pour dames et enfants - Grand choix de Lingerie en pipé blanc pour dames et fillettes

gag" PBÏX ETOl-MKTI- 1 f-fgg

Splendide choix 9e fourrures pour dames et enfants - ̂ srscîs, gaaterk, ̂©iiclsûlrs, foulards
Laine de Schaffhouse dep. 3.50 le demi-kilo - Laine décatie, Laines soie, Laines de sports

grand assortiment d'articles pour béhês
Sercerie, Passementerie , Toilerie, Velours , Soieries , Satinettes , Sacoches cuir , Sacoches en velours , très hon marche
j PLUMES^ E T DUVETS

Avis important ! — Ne manquez pas «ie visiter mos magasins pour vous
convaincre du choix dans- chaque article et sortent de nos prix.

F. POCHAT.

^^^3B_-_-___-____________________L_» __^  ̂ EaBraBB-=g«cagg nM.M ',riviv . -^ -n_ --Tr____ra _̂uij .̂^̂

VASSAL! Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

THÉ I GETLAH
au détail

95 cent , ies 250 grammes
wmattm —- ..¦-_ -.-_ ¦-. -..¦ ___——Tr.r1r._T1 -1r ,rn-|r.rrr .1|W|.,,-,„!!, mu || |-r __I W-ll T " 
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JEDILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS D E KE .CHATEL

(Roman nouveau)

PAR

PAUL B E R T M  AY (5)

ILo-rait déj à un cigare à l'abbé Gairulron.
— Allons , curé ; nous sommes seuls et je

Bais que ceux-lii , -vous les ainsez.
— Vous mo teniez , Monsieur Je baron ,
— Et comme cela , je pourrai allumer ma

pi pe. Qu 'est-ce qui vous amène , mon brave
.. curé .

— Jo viens de chez M. Girardot.
I — II va bien?
£.'. — Mais oui... Et sa petite-fille , Mlle Deles-
• _ S_ .o. est une bien cbarmanle enfant.
,, J/œil du baron se croisa avec celui du curé.

<(, . — Pourquoi me dites-vous ça 1?
— Parce qu 'elle est ici... pour y demeurer...

Bans doute j usqu 'au moment où elle se ma-
riera.

— Ah! vous croyez?
— Oui. Elle a une j eune belle-mère : cela,

Vous le savez. Elle est très jolie , j'ai déj à eu
l'honneur de vous le dire , très j olie, très in-
telli gente, très atlrayante. Et , sans médire cn
rien de la nouvelle Mme Delestang...

—• Vous croyez que Mme Delestang aime
mieux savoir un peu loin d'elle cette beauté,
cette intelligence et cet attrait?

— Cela d'ailleurs se passe tout à fait ami-
'Calement. .Rien de plus naturel que de confier
celle entant à ses pauvres grands-parents , si
seuls, si désireux d'affection , de soins filliaux.

— Certainement... Et ensuite , l'abbé?
¦_ ,ep_id_ efi/ .n -autorisée pour tons les j o u r n a u x
J _ 'ati t un U-ai avec la Saciôté.cles Gens de J-_eUrc3

— Ensuite , monsieur le baron , il y a là une
dot qui , avec les espcrani -.es, non , j e m 'ex-
prime mal , avec Jes prévisions cerlaine a , n 'ira
pas à bien loin de cinq ou six cent mille
francs , peut-être à davantage.

— Tant que ra?
— Comptez : la fortune de sa mère , la moi-

tié au moins — de l'héritage de ses grands-
parents , peut-être toute la fortune do son
pore qui , après dix ans d' un second mariage ,
n 'a pas eu d'autre enfant.

— C'est fichtre vrail
— Et j o mo suis di t :  Voilà une j eune fille

qui arrive à Saint-Romain. Ses premières
impressions seront assurément les plus vives.
M. Daniel a tout pour plaire. Et j e serais si
heureux de voir les deux plus importantes
maisons du pays.

— Curé !,,, diable I C'est que c'ep t , en effet ,
_ réfléchir. Vous savez ma situation... je n 'ai
d'ailleurs pas à la cacher.

— C'est j ustement pour cela que j e me
disais qu 'après tout... la petite mésalliance...

.— Oh! la mésalliance...
Il eut une bouffée de tabac très éloquente

pendant que l'abbé Gaindron :
— Et en s'y prenant avec dc la prudence et

de l'adresse...
— Seulement , Daniel voudra-t-il?
— Montrez-lui seulement la jeune fille,

Monsieur le baron.
— Elle est donc si j olie que ça?
— Monsieur le baron , je m 'y connais mal

et c'est peut-être un peu sortir dc mon carac-
tère que dc parler de ces choses.

...Mais, fi t-il après une bouffée répondant à
celle du baron , M. Daniel serait bien difficile.
Et j' en sais qui lui ont plu, beaucoup..,

— AhI  le scélérat !
— Et qui n 'étaient pas dignes de dénouer

les cordons des souliers do Mlle Delestang.
Voilà mon op inion.

— Diable ! diable !... Alors vous pensez qu 'il

serait bon d en parler u Daniel?
— Sans mémo trop attendre , Monsieur le

baron.
— Alors , si vous lui en glissiez un mot?
— Moi ! Non. Ça le mettra en défiance.
— Pourquoi donc?
— fl s'imaginerait tout dc suite que celte

j eune fille est une petite... j o ne sais com-
ment dire.

— Oui , fit le baron en riant , une petite
bi gote ; et ce n 'est pas i.a qui lui monterait
l ' imagination , à mons ieur , mon fils.

— Hélas ! Mais enfin , pour lui faire épou-
ser une bonne chrétienne , peu importe le
moyen , si l'on arrive au but. Mlle Delestang
sort du Sacré-Cœur de la Ferrand ièrc. C'est
une jeune fille accomp lie. Vous connaisse z
comme moi les idées et les opinions de nos
excellents voisins.

— Mais, eux , voudront-ils de Daniel?
-— Vous badinez , Monsieur lo baron.
— C'est que... il n'est pas accomp li , au sens

qu 'ils entendront. Charmant garçon , oui; mais
ses allures... ses équi pées... Ah! mon pauvre
curé , vous ne savez pas le fil qu 'il nous a déjà
donné h retordre ! Si je vous disais : l'autre
semaine encore... Ah! lo bourreau d'argent!
Et nous sommes obligés do comp ter , Ja ba-
ronne et moi... Le train de maison , les récol-
tes mauvaises, les fermiers en relard... Daniel
avec ses poches percées par où l'argent file,
file... Nous arrivons tout juste. Pendant co
tem ps, les impôts augmentent. L!argent rap-
porte de moins en moins. Avec vingt-cinq
mille francs de rente, c'est comme il y a
trente ans avoc douze mille. Vous le savez !

— Raison de plus pour les arrondir , ces
fermes , pour l'augmenter , ce cap ital. Et vous
en avez le moyen sous la main.

— Ce n 'est pas prouvé. Que Daniel plaise à
la jeune personne , cela j o crois très possible.
Il est assez beau garçon , assez aimable , assez
brillant pour faire impression ,.. Mais Girar-

dot... imiis sa femme ! C'est du positif qu 'ils
vont demander , eux; ils ne s'emballeront pas,
eux ;  ils établiront leurs comp tes. Et si leur !
petite-fille est un beau parti , ils trouveront
que monsieur mon fils n 'apporte ni une grosse
dot , ni d'asse. belles espérances.

— Ils ne trouveront pas cola , Monsieur ie
baron.

— Pourquoi le dites-vous d' un air si assuré ?
— Parce que vous avez parlé de lout , ex-

cepté de la chose princi pale.
— Qui est?

, — La baronnic. Elle sera un jour baronne
la femme cle M. Daniel , baronne en vrai. Ce
ne sera pas, avec tout le respect que j o lui
dois , dc la noblesse romaine... mais de la
vieille , de la bonne.

— Ah! sur ce point , en effet , j e m'exécute
royalement , j'en apporte huit  siècles, curé.

— Pour moins quo cela , les demoiselles
américaines débarquent en France avec leurs
milliards. Dites-en seulement un mot à
M. Daniel , montrez-lui le domaine de la Buis-
sonnière.

— Non , curé , la moitié du domaine seule-
ment.

— Oh! savoir encore...
— Eli bien donc , ct la grande artiste , et

Camille Girot .
— Elle ne s'est pas mariée , la grande ar-

tiste. Elle n'a d'autre famille que Mlle Gra-
tienne. Et puis , elle est brouillée avec ses
parents , vous no savez pas quel testament ils
feront . Les deux tiers de la Buissonnière peu-
vent parfaitemen t venir s'aj outer aux fermes
du chfiteau. Je no parle pas de la fortune de
M. Delestang, de celui qui sera peut- .tro, de
tous, lo plus enchanlô de ce mariage.

— Venez donc causer de cela avec la ba-
ronne pendant que Daniel n 'y est pas. El
puis à dîner , ..

— Jo ne sais si j e dois me permettre...
— Permottez-vous, curé, permettez-vous.

Et à table , sans affectation ...
— Surtout , sans que ça ait l'air de venir dc

moi.
— Ei Dieu veuille que monsieur mon fils

en fasse son profit!

C'est quelques j ours après ce di plomati que
cnlrcticn que Gratienne vit , un matin , Ma-
riette arriver tout courant.

— La mère Borel est bien malade.
— Qu a-t -elle , la pauvre vieille ?
— Eh! d'abord son àgo. Tout à l'heure , il

parait qu 'elle a pris comme un alourdisse-
ment. J' y vais voir.

— J'y vais avec toi.
Ce n 'était pas loin , dans une des plus pau-

vres maisons dc ce hameau dc l'Epinouse qui
se blottit au bord du chemin descendant à
l'Isère.

Et , tout cn se hâtant , Mariette racontait à
Gratienne :

— Voyez, j'apporte à tout hasard un peu
do bouillon ct de pain. C'est peut-être de ça
qu'elle a le plus besoin.

— Elle est donc si misérable?
— Ça fait pitié. Son garçon... le Philippe...
— Oui , j e le connais.
— Eh bien , il est parti marinier , voilà déjà

longtemps. Il doit avoir du trava il du coté de
Beaucalre , on ne sait pas au j usle, et il ne
revient plus. Ça n'est pas un mauvais garçon ,
mais il est comme les autres , il no pense ù sa
vieille mère que quand il est là. Tant qu 'elle
a pu faire des j ournées d' un côté ou de l'autre ,
ça allait encore. Mais elle a pris , il y a quelque
temps , une espèce d' attaque. Elle ne peut plus
faire ressortir l'argent qu 'elle coulerai t . Alors,
on no veut plus d'elle... et c'est la grande mi-
sère.

— La misère qui condamne h mort. Ah!
pauvre femme !... Allons vite , Mariette !

Elles no tardèrent pas à arriver , C'était la-
mentable .

Deux ou trois commères j acassaient aans
ce taudis où , couchée sur un innommable
grabat , la vieille gémissait , râlait , les yeux
fermés , la poitrine soulevée par une respira-
tion courte , sifflants , sans que personne au-
tour d'elle parût seulement se soucier de son
agonie.

Et quand apparut Gratienne :
— Oh! il n 'y a rien à faire , demoiselle..

Voyez , clic s'en va; et c'est bien un bonheur
pour elle.

La j eune lille, qui n 'était pas encore habi-
tuée à cette féroce pitié des pauvres gens le»
uns pour les autres , haussa impatiemment les
épaules :

— Viens, Mariette , commençons par la
déshabiller. Oh! mon Dieu !... pas de draps 1

Et comme elles s'y occupaient toutes les
deux , la vieille ouvrit tout à coup des yeux
d'anxiété , dc détresse , de famine. Elle remua
ses lèvres aux mille rides , en bégayant quel-
ques mots inintellig ibles .

Mariette , qui avait son idée, versa uno cuil-
lerée de bouillon dans celle ouverture noi-
râtre.

Et aussitôt la bouche s'ouvrit ;V nouveau
comme pour en solliciter une autre.

— Vous voyez bien. Elle meurt de faim.
— Alors , donnez-lui  quelques cuillerées

seulement.
Et répondant au regard anxieux dc la

vieille.
—. Il faut aller doucement , la mère. Trop à

la fois vous ferait mal. Mais maintenant vous
ne manquerez plus de rien.

Et aux commères qui s'cxvlamaient déj à ;
<¦¦ On n'aurait j amais cru! — Si on avait su)
— Elle aurait bien pu le dire!»

— Vous auriez bien pu vous en douter ,
vous ot faire comme moi , ré pondit hargneu-
sement Mariette.

Et comme cette assemblée de femmes la
gênait dans ses mouvements ;

LA BUISSONNIÈRE
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AFFAIRE INDUSTRIELLE
Dans une affaire ind ustrielle prospère

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

Ad resser offres Elude Lambelet, nota ire,
à Neucliâtel. ^_________

HEROS ET MARTYR
Fait historique

En 1902, une canonnière américaine remon-
tait le Yangtse-Kiang pour protéger la station
missionnaire à Ichang, à 900 milles de l'em-
bouchure du grand fleuve. Arrivé à destina-
tion , le capitaine s'assura que le choléra y
faisait rage, et dut défendre à ses hommes de
se rendre à terre. Pri v és de toute distraction
lea matelots ne tardèrent pas à prendre une
attitude irritée et maussade, qui eût facile-
ment dégénéré en mutinerie, si un incident
inattendu ne fût venu faire diversion à l'en-
nuyeuse monotonie de leur existence.

Un soir, vers minuit , un bruit insolite se
fit entendre sur le passavant. Un sampan
(sorte de pirogue) avait abordé la canonnière
et un gamin chinois de quelque dix ans, qui
le conduisait , s'était , à grand'peinc, hissé à
bord. Il était émacié, presque défaillant , et fit
comprendre par signes, qu 'il avait grand
besoin de nourriture. On lui en donna, et,
tandis qu 'il dévorait et regagnait visiblement
ses forces, il donna à entendre , dans une
expressive pantomime, que d'autres gens
tout près de là, à terre, mouraient de faim.
Deux hommes, chargés de vivres , furent ex-
pédiés avec lui , mais ils arrivèrent trop tard.
Parvenus, guidés par lui , à une eabnne, située
dans un faubourg d'Ichang, ils ne trouvèrent
plus que cinq cadavres, ceux de la mère du
jeune garçon et de ses frères et sœurs.

Le gamin fui ramené au navire ct immédia-
tement adopté par l'équipage, qui le considéra
dès lors comme un porte-bonheur. Un marin
lui confectionna une blouse bleue, un autre
on pantalon, un troisième un béret, si bien
qu 'il ne tarda pas à parader dans un véritable
uniforme. L'arrivée de Ghang, comme on l'ap-
pelait , assainit aussitôt l'atmosphère du bord ,
et toute velléité d'insubordination disparut
comme par enchantement, grâce à l'intérê t

qu'il inspirait à tou& Il n'apprit _ pronon^f
qu'une seule phrase anglaise, incorrecte d'jjj .
leurs, et il la répétait, en portant la main »
son béret, à l'adresse de tous ceux qu'il cro^sait sur le pont, oHiciers ou matelots : < ij0^you comin 1 » (Comment venez-vous — si*̂
liant sans doute : Comment vous porte_ -vous?\

S'emparant d'un manche de brosse dèt^
rioré, il s'en serva:t journellement pour pre^
dre part à l'exercice quotidien du maniemem
du fusil. Chacun l'aimait , du cap itaine aa
moindre mousse.

Bientôt, cependant, le capitaine se sou .im
que le règlement défendait qu 'un Chinoij
passât la nuit à bord , ct se vit forcé de re.
voyer le pauvre Chang, en dépit des proies.
talions de l'équi page. Mais tous les j ours, ){
sampan du gamin , à l'heure de l'exerci»
sortait d'une cri que voisine , et venait se t au,
ger contre la canonnière. Debout dans son
embarcation Chang, armé de son vieux manche
de brosse, attenti f aux commandements, répç.
lait l'exercice dans ses moindres détail a. La
manœuvre terminée , on lui passait quelque
nourriture , et il retournait à (erre , le vivrç
assuré pour 34 heures.

Une semaine après son renvoi , le capitaine
crut pouvoir lever la quarantaine imposée
par le choléra , qni diminuait  beaucoup ^virulence dans le voisinage. Une nuit , le sanj .
pan dc Chang accosta de rechef la canonnière
L'enfant , très agité, se livrait à des gestes
aussi véhéments qu 'expressifs. On comprit
qu 'il voulait annoncer que certains matelots,
restés à terre ensuite de congé requis ei
donné, couraient quelque grand danger. 0j
éveilla le capitaine , qui , mis au fait de la
nouvelle apportée par Chang, dép êcha à terré,
à tout hasard, dix hommes armés jus qu'am
dents.

Aussitôt que la petite troupe eut débarqué,
Chang courut en avant , leur faisant signe,
sans cesse, de hâter le pas. A quel ques ce.
laines de mètres de la berge, ils arrivèrent i
un réservoir chinois, construction ronde, e»
briques, communiquant par des tuyaux avec
le fleuve et servant à fournir la force hydrau-
lique à certaines industri es locales. Au centre
du réservoir , deux marins de la canonnière ,
garottés et bâillonnés, avaient de l'eau déjà
jusqu 'au cou, et l'afflux du tuyau faisai t mon.
ter le niveau de minute en minule. Quanii»
les eut délivrés, ils racontèrent qu 'à la suije
d'une rixe avec des Chinois, ceux-ci , dgtil
plusieurs avaient été rossés par les deiij
hommes, avaient , aidés par d'autres Céleste,
imaginé ce moyen de lente et atroce im
genec. Tandis qu'on les ramenait à borâ,
Chang disparut dans l'ombre.

Aussitôt, l'équipage ouvrit une souscription
pour témoigner de sa reconnaissance et di
son affection pour le brave petit sauveteur,
Elle produisit la belle somme de 500 dollars,
qu 'on avait l'intention de remettre au consul
américain , afin quo, grâce à elle , il pût ass.
rer à Chang une éducation et un apprentis-
sage convenables.

Le lendemain malin, tous les yeux, .sur l>
navire, vers la crique bien connue, d'où Chanj
avai t coutume de sortir pour venir accostet
le canonnière. Mais l'heure de l'exercice de
fusil passa sans qu 'il parût. Une heure après,
enfin , on put voir le sampan familier quitta
la rive, accueilli par un hourra spontané d»
l'équipage. Hélas I l'embarcation ne suivail
pas sa marche habituelle , mais flottait à 11
dérive. Sur l'ordre du capitaine , on l'envoya
recueillir par la chaloupe à vapeur. Sa sirè-
ne tarda pas à retentir , signalant un désastre
quelconque , et elle remorqua le sampan prà
de la canonnière. Au fond de l'embarcation
Chang, mort, gisait crucifié, un coutelas éi
plein ventre, quatr e autres transperçant se
deux mains et ses deux pieds. Sur la poitrim
un placard, en caractères chinois, portait: «J
l'adresse de tes amis, les diables étranger....

L'argent de la collecte fut consacré à l'éret
tion d'un monument funéraire , destiné à per
pétuer la mémoire dn pauvre petit héros,
Dominant la ville et le fleuve s'élève, aujour-
d'hui encore , une imposante pile de blocs di
g anit. Sur le plus gros de ces derniers, se Iil
cette inscri ption :

« Ce mémorial a été dressé par les mariiï
reconnaissants à Chang, le porte-bonheur di
la flotte asiatique des Etats-Unis, ct l'ami di
ses matelots. -

(D'après l'anglais de John King don , assis
tant de sir Robert Hart, directeur des douane
chinoises.) A. D.

(Journal de Genève)

Les rusas te animaux classés
M. Cunisset-Carnot rapporte quelques traits

d'animaux habiles à dissimuler leur présence
aux chasseur - et même aux chiens :

Le lièvre , dans des terrains d'herbes sèches,
lorsqu 'il a bien choisi à loisir et bien arran-
gé à son idée le gîte où il veut séj ourner,
échappe au regard non seulement des chas-
seurs, mais du chien lui-même. J'ai assisté un
jour à la scène suivante. Une excellente
chienne que j 'avais quêtait dans une de ces
pièces de chaumes, avec ardeur , mais à con-
tre vent , lorsque j 'aperçus devant elle un
lièvre remis, aplati contre terre et sur lequel
elle allait arriver. Je ne lis aucun mouvement ,
très attentif à la façon dont elle mettrait  le liè-
vre à l'arrêt Mais quand elle fut  tout contre ,
elle ne le sentit pas à cause du vent contraire
et elle sauta par-dessus en ayant soin de le-
ver haut ses pattes de derrière pour ne pas
buter dans ce que sans doute elle avait pris
pour une motto. Si je n 'avais pas vu person-
nel .'estent ie lièvre , il s'en tirait s a n  et sauf
par son sang-froid et son talent à se dissimu-
ler.

Les oiseaux sont aussi bien doués que les
quadrupèdes sous le rapport de ce talent de
dissimulation et ils parviennent à se cacher
avec une telle perfection que les yeux les plus
perçants, les p lus avisés n 'arrivent pas à les
découvrir. Jo parle surtout des oiseaux cou-
reurs, de ceux qui ne se perchent pas, car
ceux-ci ont une attitude , des allures très dif-
férentes et ils ont sans doute compris que tout
ce' que l'on pouvait faire pour .e dissimu-
ler dans les branches de l'arbre où l'on se
pose en cas d'alerte , c'était de se cacher
derrière les bouquets de feuilles. Certains
y réussissent fort bien , entre autres la grive
mauvis, et il est souvent fort difficile de la
découvrir dans l'arbre où elle s'est perchée.
On a suivi son vol , on l'a pour ainsi dire
rep érée à tel endroit de telle branche, mais
quand on veut la mettre au bout de son fu-
sil , impossible de l'y trouver. Elle prend
d'ailleurs Ja fort intelligence précaution , dès
qu 'elle arrive sur la branch e et que les feuil-
les la cachent au chasseur, de faire un peti t
saut qui achève de tromper celui-ci.

Mais l'oiseau qui détient à coup sur le re-
cord de la disparition totale devant son enne-
mi, c'est le perdreau. Aucun autre n 'a atteint
celte habileté , cette maestria ; cela tient du
prodige ct fait penser à ces tours d'illusion-
nistes qui escamotent des obj ets volumineux.
On dira : «Un perdreau , après tout, c'est un
petit oiseau , ce'.a ne tient pas grand'place sur
laterre , et puisson plumage varié, chiné, estde
nature à n 'attirer l'attention sur aucun terrains
D'accord , mais lorsque vousavezdevant vous
une compagnie de perdreaux comptant douze,
quinze , vingt oiseaux , souvent groupés fort
près les uns des autres, il est extraordinaire
vraiment que vous n 'en aperceviez aucun ,
qu 'aucun ne commette quelque erreur, quel-
que maladresse en se cachant et ne montre
quelque chose de sa personne. Non, rien. Vous
les savez là , vous les avez vu s'y poser, et l'ar-
rêt ferme, «catalepti que» de votre chien vous
indi que qu 'ils n'ont pas bougé ; pourtant , mal-
gré vos efforts, vous ne voyez aucun oiseau.

Mais où le phénomène tient vraiment du
prodige , et ce que je vais dire je l'ai vu bien
des fois, c'est quand il se présente alors que
les perdreaux sont d'abord parfaitement en
vue. Ils sont là , sur l'ados d' un sillon de chau-
me de blé, pa-r exemple, où félonie est courte
et peu serrée ; ilsfiànent, ils se chauffent au so-
leil tranquillement , immobiles, sans ciainle,
car ils ne vous ont pas encore deviné; il ne
parait pas possible, vraiment , qu 'ils puissent
se cacher là-dedans : une souris y parviendrait
à peine, et cependant , au moment où il le
faudra , vous allez voir comment cela va se
passer, ou p lutôt vous allez voir que vous ne
verrez rien du tout! Subitement ils ont con-
science de votre présence, ils vous ont enten-
du , aperçu , vous ou votre chien ; l'instant mê-

me, comme sous nn coup de baguette magi-
que, sans une hésitation, sans an mouvement,
sans un geste de faite ou de peur, ils dispa-
raissent sur place, comme si la terre les avait
engloutis. Regardez bien, prenez votre ju-
me'.le, fouillez, cherchez : plus trace d'oiseaux,
plus un atome, c'est de la sorcellerie ! Vous
vous précipitez là où ils se son t volatilisés ; en
mettant le chien dessus, il les retrouvera bien.
Pas la peine : quaml voua êtes à dix pas du
sillon magique, prrr ! la compagnie s'envo '.e
en criant — et vous la manquez de vos deux
coups dans l'émotion de la surprise.

Mais où le prodige est plus merveilleux en-
core, c'est quand il s'accomplit au prolit d'une
pauvre bête blessée. Jamais elle ne perd le
sang-froid , la présence d'esprit : elle lutte pour
se soustraire à l'ennemi jusqu 'à la dernière
minute avec un courage impassible , une in-
telligence admirable. J' ai vu récemment un
gros coq dc faisan tiré en battue et bien tou-
ché, car i! avait les deux pattes cassées et le
corps criblé; descendre en vol plane jusqu 'à
une touffe d'herbe absolument isolée dans un
champ en j achère, sauf un ou deux brins do
ronce qui la recouvraient . Elle était ronde et
exactement d'un mètre soixante dc diamètre.
Cinq minutes après avoir tiré, la battue étant
terminée, j'allai cherché mon oiseau que j'é-
tais seul à avoir vu se ca!cr. Je ne le trouvai
pas ! A trois reprises différentes jo fouillai la
touffe, sans laisser, j' en suis certain , un coin
inexp loré, et j e n 'aperçus de l'oiseau quo des
plumes éparses. J'allai partir, convaincu que
mon coq avait repris assez de forces pour fi-
ler ailleurs sans que j e l'aperçusse. Heureuse-
ment un rabatteur vit mes efforts , il vint à
mon aide, se mit à, quatre pattes , tri pota la
touffe comme s'il cherchai t la nuit  un objet
tombé à terre et tout d'un coup poussa une
exclamation : il avait l'oiseau!

Tels sont les prodiges que l'instinct — delà
conservation — peut accomplir.

CUNISSET-CARNOT.

— Allons, laissez-moi au moins passer,
puisque vous n'êtes pas bonnes à autre chose
qu 'à encombrai- la maison.

Sur ce ton , elle eut vite vu disparaître le
dernier cotillon.

— Los voilà parties , bon voyage ! Je vais
mettre un peu d'ordre ici. Et puis ça ne sera
pas sans besoin.
- Pendant ce temps, Gratienne , cuillerée par
cuillerée, sans aller trop vite surtout , donnait
ce bouillon qui , à vue d'œil, ranimait la mère
Borel.

— Allons , ma brave femme , ce ne sera rien.
Et quand elle eut enfin entendu la voix cas-

sée de la vieille marmotter :
— Demoiselle, que le bon Dieu vous ré-

compense I
— Oui , j' espère bien qu 'il le fera , répondit-

elle en riant, mais pour le moment il s'agit
d'aider Mariette.

En voyant la bonne fille tout occupée déjà
_ nettoyer un peu dans ce taudis:

— Attends, je vais à la maison chercher
quel que chose qui manque ici.

— Quoi donc? J'irai bien .
— Non. Il faut que je le demande â bonne-

maman. Attends-moi. Je reviens , mère Borel ,
et n 'ayez plus peur, n'ayez plus peur.
' Celaient des draps —- de vieux draps de

colon, mais bien blancs, bien mettables en-
core — qu 'elle était allée demander à sa
grand'mère.

Et elle revenait , les bras chargés, sar elle
apportait encore du sucre, du café, du riz...,
un tas de paquets dont elle avait rempli an
petit cabas de paille «Souvenir d'Aix-les-
Bains » qui he s'était j amais vu à pareille
fête... lorsqu'elle eut un léger cri de surprise,
presque de dépit.

Juste à ce moment apparaissait, au tour-
nant du chemin , un jeune homme venant de
son côté, un jeune homme qui n'était autre
que le lieutenant Boissier. L'autre nuit, elle
l'avait assez mal va. Assez bien, cependant,

pour être sûre qu 'elle ne se trompait pas.
Cette taille svelta sous ces épaules carrées,

ce pas résolu... et puis cette tache rouge à sa
boutonnière.

Mais oui , il élait très b'en ce j eune
homme. Brun , avec un hâle doré sur les
joues, avec des -yeux qu 'on devinait  grands
et bien ouverts , quoi que, à cette distance , on
n'en pût spécifier la nuance exacte , ave. des
moustaches relevées qui découvraient les lè-
vres rouges en les faisant paraître plus char-
nues.

Il la reponritissait aussi ; ces lèvres s'étaient
relevées en UIï léger sourire sur dos dents un
peu massives et très blanches.

Et comme il approchait:
«Les yeax sont bleu foncé» , se dit-elle, pen-

dant qu 'il portait la main à son chapeau de
feutre mou, pour la saluer profondément et
qu 'il s'écartait déjà pour mieux lui laisser la
place libre.

Mais elle, s'arrêtant brusquement et sou-
riant aussi de son j oli sourire :

— Oh! Monsieurl Sans même me deman-
der si j e suis remise de mon émotion.

Il eut une rougeur d'étonnement.
— Je,., j e n 'osais pas, Mademoiselle, lui ré-

pondit-il dans toute la sincérité de sa sur-
prise. Mais puisque vous m'y autorisez , oui ,
je serais heureux de savoir... très heureux...

Il la regardait en lui parlant et une émo-
tion lui venait à présent du cœur anx lèvres,
parce qu 'il ne s'était pas encore douté qu 'elle
fût si jolie.

Mais c est vrar. Elle lui appara issait déli-
cieuse celte grande j eune fille , dont les che-
veux châtain foncé, un peu fauves, prenaient
frapp és par le soleil, des reflets métalliques.

Aveo ses magnifiques yeux noirs, elle était
délicieuse dans sa robe si simplement mais si
élégamment coupée, délicieuse sous son cha-
peau de paille piqué seulement de deux de
ces plumes blanches que les modistes appel-
lent des olumes-couteau : délicieuse avec ses

petites mains embarrassées de ce panier , de
ces provisions, de celle lingerie.

Et il ajouta , presque malgré lui:
—• Heureux surtout que vous me permet-

tiez...
Elle se prit à rire tout à fait.
— Eh bien... Ce n 'est pas vous qui avez

fait arracher les noyers de grand-père. Ce
n 'est pas moi qui ai fait nommer maire de
Saint-Romain M. de la Rochëre. Alors , puis-
que nous sommes innocents nous deux...

— C'est vra ',.pourquoi en garderions-nous
le cœur ulcéré? répondit-il , gagné aussitôt
par la bonne humeur de cette charmante.lille.

Et il s' informait  bien vile:
— J'espère que cette petite émotion a vite

passé...
— 11 n 'y a plus que ma reconnaissance qui

reste aussi vive qu'au commencement de
votre héroïque intervention .

— Héroïque ! Laissez donc. Deux gredins
qui n 'ont pas même attendu que je les hous-
pille pour détaler comme des lièvres. C'est
vous, Mademoiselle, qui , vraiment, n 'aviez
pas eu de chance. Jamais, je crois, on n'avait
fait de pareilles rencontres dans nos honnêtes
chemins ruraux de Saint-Romain. Les che-
mineaux suivent tous la grande route de Gre-
noble.

— Cela n 'empêche pas que je ne m 'y aven-
turerai plus que de jour.

— Ce sera plus prudent.
Et comme, au même moment, Mariette , qui

s'étonnait sans doute de ne pas la voir arri-
ver, était allée regarder sur le pas de la porte
de la mère Borel.

— Oui, fit Gratienne, me voilà, j'apporte
tout.

Et répondant au regard curieux de Pierre
Boissier :

— C'est pour la mère Borel.
— Elle est donc malade ?
— Elle est surtout si abandonnée... Alors,

il faut bien la dorloter un peu, pauvre vieille.

Et lui , brusquement :
— Voulez-vous me permettre de ra'associer

à votre charité par une petite offrande?
Il lui avait mis discrètement un louis dans

la main.
— Merci pour elle, Monsieur. Voilà qui lui

représente un mois de vie assurée. Et quand
elle saura que c'est vous...

— Mais c'est inutile de le lui dire.
— Assurément si , je le lui dirai.
— Non , ne me nommez pas. Je n 'oserais

plus aller lui demander de ses nouvelles.
— Cependant...
— C'est un souscri pteur anonyme qui vient

de s'inscrire sur votre liste de charité. Vous
êtes bien obligée de prendre son obole sans
connaître son nom. Je vous répète : je n 'ose-
rais plus a'.ler chez la mère Borel ; ce serait
fâcheux pour elle...

...Et au revoir, Mademoiselle Delestang,
j e suis heureux , vraiment très heureux du
bon hasard qui m'a mis sur le chemin de
votre charité.

— Alors, fit-elle avec une hardiesse qui lui
vint tout naturellement , alors, donnons-nous
la main , Monsieur Boissier... comme on la
donne à un ami.

— Un ami tout dévoué, répondit-il d'une
voix plus profonde.

Et il continua son chemin, pendant que
Gratienne franchissait les quelques pas qui la
séparaient encore de la pauvre demeure où
Mariette l'attendait.

Le lieutenant Boissier regagna, tout son-
geur, la maison où sur le coup de midi son-
nant , le vieux Tony bornait ses concessions
de politesse et d'amabilité à dire à la ser-
vante:

— Catherine, préviens M. Pierre que je
me mets à table.

Sur quoi, il se servait sa première cuillerée
de potage «de soupe fumante ».

Car, chez les paysans du Dauphiné, de

môme qu 'on dîne à midi et qu on soupe la
journée faite , de même la «soupe» apparaît
invariablement aa début de tout repas. Et
Tony Boissier, resté paysans d'âme et d'al-
lure , n'aurait pour rien au monde, contrevenu
au séculaire usage.

— La soupe, disait-il volontiers, c'est la
sanlé du corps. Il n'y a plus qne ça qui em-
pêche les soldats de devenir des gringalets et
des poitrinaires.

Quand il vit apparaître son fils :
— Eh bien , garçon , fit-il en regardant avec

une sournoise sati. fa.tioB d'orgueil ce beau
gaillard aux épaules carrées, qui élait décoré
ct dont il était le père, eh bien , garçon , tu
viens de faire ton petit tour?

— Oui, du côté de l'Isère.
—- Tu as vu;  les blés ont bonne mine, lis

poussent serrés et courts. Il y aura du grain
et peu de chaume; et pourvu qu 'il ne grêle
pas en j uin...

Mais, sans directement lui répondre,Pierre,
les yeax à demi clos, comme pour suivre en-
core la vison de tout à l'heure:

— Je viens de rencontrer Mlle Delestang.
Quelle charmante jeune fille !

— La petite de ce vieux jésuite de Girar-
dot? Mais il n 'y a donc plus qu 'elle sur les
chemins 1 L'autre soir... aujourd'hui.. . Elle
ne venait , les autres fois, qae pendant les
vacances.

— Ton fermier Drivon m'a dit qu 'elle ha-
bitait maintenant avec ses grands-parents.

— Tiens! Est-ce qu 'elle serait malade,
comme sa mère, qui était aussi revenue à la
Buissonnière et qui y est morte ?

— Malade! Quelle idée ! Mais c'est un prin-
temps qui s'épanouit. Elle a dans le regard ,
dans le sourire, dans la voix, une jeunesse
pleine de vie, pleine de force, pleine de
grâce.

— Eh bien, si ta lui veux du mal, tu n'en
dis pas, au moins.

— Du mal, pourquoi lui en voudrais-je ?

— Parce que c'est une Girardot , mon gai
çon , et que ces gens-là sont nos ennemis.

— Elle ne l'a cependant rien fait, celt
j eune lille...

— Elle, non. Mais son grand-père.,. Enli t
suffit.

• - Son grand-père... Elle avait peut-èli
trois ou quatre ans alors. Je t'assure que .
voir en cette charmante fille une enneraif
non , cela me semble si inj uste , si déraisonn a
ble...

— Je n'ai pas besoin de savoir tes idées )!
dessus. J'ai les miennes. Dans les familli
on se tient les uns aux autres et les enfao
n'ont pas à criti quer leurs père et mère. Vot
mes idées ù moi. Ce sont les bonnes. '¦
comprendras mieux ça quand tu auras di
enfants à ton tour... Tu feras môme bien <
ne pas trop tarder.

Et il aj outa en riant, car il avait va , sot
sa semonce, se rembrunir Pierre et il n 'ava
vraiment pas l'intention de lui être désagrèi
ble:

— Seulement, il faudra chornher ferar l
ailleurs qu 'à la Buissonnière, hein?

Lo lieutenant ne put s'empêcher de sourit
à son tour.

— D'autant que, là-bas, j'ai bien peur q«
le père Girardot soit exactement dans if
mêmes idées que toi.

— Alors, ta vois, il faut faire ton deuil c
la demoiselle.

/A suivre)
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S Les cours du professeur Eug. KÏCHÈSiE commenco- -|»|
¦Il ront à partir du 17 octobre. I jj
111 Dès maintenant leçons particulières.
Il Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Edaca- Ë I
¦* tion Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel. gg

Union Commerciale -
et

Société suisse <de^ - Commerçants .
OUVERTURE DES COURS

Premières leçons
Mercredi 4 octobre : Cours d'anglais, législation, sténographie française, français

(pour français).
Jeudi 5 » Cours de géographie, d'espagnol , de calligraphie.
Vendredi 6 » Cours de français et d'allemand.

Rendez-vous des participants a 8 h. du soir, à l'Ecole de commerce.
LA COMMISSION DES ÉTUD ES

Institut ©-. GERS -.SU
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 3^1* -:- NEUCHATEL

Teiaoe » I_$anse - Maintien
Ouverture prochainement de

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

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

Leçons particulières
8_§"" Renseignements et inscriptions à Flnstiiut "*^_S

Gymnastique - Escrime - Boxe
my __-____ .

contre l'accaparement au marché
Pour donne- _ u ï te  anx plaintes fondées qni .'élèvent

ton., les jours de grand «Marché, et sachant qu 'ailleurs de bons
résultats ont été obtenus par une réglementation des marchés sauve-
gardant tous les intérêts , nous estimons que la population tout entière
doit demander au Conseil général de fixer

à 0 heures m été e! à 10 heures ea hiver
l'ouverture du marché de gros , et nous organisons une pétition dans
co but.

Les listes do pétit ion peuvent être si gnées dans tous nos magasins
et à notre bureau ; des formulaires sont à la disposition de toutes les
personnes qui voudraient  recueil l i r  des signatures.

Le Comité de la Société coopérative de consommation.

ECLUSE 15 bis
a repris ses leçons cle

Piano, Harmonium, Violon
__ et instruments à cordes

ÏJrae dame instruite et bien
recommandée , donne des

leçons flelangue trançaise
Demander l'adresse du n° 731 au
bureau de la .''ouille d'Avis. • co.-ys_--r pôÛRGADE~

Sage-femme de lr« classe
Place du Molard li , GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Téléphone6(.83. Mansprichtdeutsch '

/] PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. FAVEZ I A. WA1ER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 96S NEUCHATE L !

TSCHÂNZ FM
voiturier

Téléphone SS
Miss Smith , 41 , La- Côte , insti-

tutrice expérimentée donne

leçons d'anglais
Prix ma dire

£eçoj is Sanglais;
Miss RÎCKWOOD

a. repris ses leçons
Pour renseignements s'adress,er

Place Piaget 7 , 3m°.
~CÔV_tS «le

TENUE - DANSE
et

CALLISTHËME
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 3™".

Professeur de violon!
piano , théorie musicale . Française,
ayant  étudié plusieurs années à
Paris , C années d'exp érience dans
l'ensei gnement , donnerait leçons
particulières dans familles ou dans
institutions do jeunes filles de la
région ; sérieuse références. Ecrire
ou s'adresser à M"0 Beuret , chez
Mm» HUmmerly, Bôle , Neuchâtel.

ii prêterait 100Q îr.
à uno personne sérieuse ot solva-
blc, pour faciliter la reprise d' un pe-
tit commerce (café de tempérance).
Bonnes références à disposition.
Demander l'adresse du n° 885 eu
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter d'occasion
une brouette

et une
scie avec chevalet

S'adresser Petit-Pontarlier 1.

F_tA_T ÇAISE
ayant brevet supérieur , certificat
pédagogique, G années d'expérience
dans l'enseignement , donnerait le-
çons particulières i\ étrangères ou
dans institution cle jeunes filles de
la rég ion. — Sérieuses références.
Ecrire ou s'adresser à M 11 » Beuret ,
chez Mmo Hammerly, Bôle (Neu-
châtel.

M"18 Rutschmann
SABLONS .3

a repris ses leçons
Enseignement primaire supé-

rieur : Arithmét ique , Français,
Couture et raccommodages.

Cours de français pour jeunes
Allemandes



POLITIQUE
Portngal

Le nombre des arrestations opérées à Opor-
to à ta suite de l'échec du comp lot royaliste
atteint presque deux cents. Les prisonniers
ont été embarqués sur les croiseurs «Adamaa-
tor» et « Sào-Gabriel » pour être transportés à
Lisbonne. Il y a parmi eus des officiers et
sous-ofliciers, des solda ts, des prêtres, des ci-
vils, commerçanls et ouvriers.

Ce serait un capitaine du 6° d'infanlerie ,
pressenti par les royalistes pour empoisonner
son commandant , qui aurait dévoilé aux«car-
bonarios » le coup qui se préparaît. Les trou-
pes, la police et les carbonarios cernèrent Je
palais de Cristal, voisin de la caserne du 6°
d'infanlerie, où se concentraient les conj urés
qui étaient entres en ville en petits groupes
pendant la nuit par le pont Louis-I". La force
publique commença à tirer sur les royalistes
cachés dans les j ardins du palais de Cristal ,
et des canons à -tir rapide furent braqués sur
les avenues conduisant à cet établissement.
Les monarchistes se rendirent sans résistance.

Des manifestants républicains, rendus fu-
rieux par celle tentative monar chiste, ont as-
sailli samedi soir le cercle catholi que, ou des
armes avaient été saisies, et l'ont incendié
aux cris de: « Mort aux j ésuites ! . La foule a
aussi démoli la bouti que d' un libraire qui
avait exposé une photograp hie du roi Manoel
avec cette légende : «Le bon fils reviendra au
foyer. »

Les troupes ont rétabli t ordre. IJe tories
patrouilles parcourent les rues, et des mesu-
res sont prises pour empêcher la contrebande
d'armes. Le gouverneur civil a démissionné.

Dans d'autres localités du nord , il y a eu
un commencement de mouvement royaliste
et des bandes de paysans armés de faucilles
se seraient rassemblés au bruit du tocsin.

A Lisbonne , la police a perquisitionné dans
une maison où elle a opéré sept arrestations
et saisi des drapeaux monarchistes et des ar-
mes.

Mexique
Ce sont des élections préliminaires qui ont

eu lieu dimanche : On sait qu 'elles assurent la
présidence de la républi que à M. Francisco
Madero. Son concurrent , le général Rêves,
s'était relire du pays, renonçant à sa candi-
dature , il y a quelques j ours.

Le nouveau président du Mexi que est le
chef de la révolution anliréélectionniste qui
éclata à la fin do l'an dernier et mit fin à la
présidence perpétuel le du général Poriirio
Diaz. Il appartient à une très riche famille de
l'Etat du Chihuahua , dont tous les membres
ont fait de grosses fortunes dans les affaires.
M. Madero est propriéiaire de grands vigno-
bles et dc chais dont les produits sont répan-
dus dans tout le Mexique.

Jusque dans ces dernières années, M. Ma-
dero n'était guère connu que comme homme
d'affaires. Sa première manifestation politi-
que fut la publ ication d'uu livre où il faisait
le procès du pouvoir personnel et du gouver-
nement du général Diaz. Puis avec Je con-
cours de quelques hommes indé pendants , Jes
frères Vasquez Gomez , l'un médecin , l'autre
avocat , de l'économiste Esquivel Obregon , du
j ui ïsconsulie Cabrera , il fondait le parli anli-
réélectionniste en 1909. Il osa , ce qui parais-
sait alors une folie , opposer sa candidature à
celle touj ours prestigieuse du général Diaz , et
attaquer , dans des discours prononcés j usque
dans Mexico même, le tout-puissant prési-
dent. Arrêté à San Luis-Potosi pour excitation
à la rébellion et mis en liberté sous caution ,
il s'enfuit aux Etals-Unis.

C'est là que passant de la propagande , où
il faisait appel aux masses ouvrières contre le
régime ploutocrati que du président Diaz, aux
actes révolutionna ires, il prépara le mouve-
ment qui , de la frontière américaine devait
gagner tout le Mexique et forcer le président
Diaz ù abandonner le pouvoir.

Proclame candidat a la présidence par le
parti antirééleclionni ste , transformé en parti
progressisle, M. Madero a pris pour program-
me la non-réélection des fonctionnaires , la li-
berté absolue du suffrage, la liberté de la
presse, le service militaire obligatoire , la ré-
forme de renseignement , le développement
de la petite propriété agricole par le morcel-
lement des grands domaines et les garanties
suffisantes aux capitaux étrangers.

ETRANGER
Un vieillard de 104 ans. — A l'hô-

pital de Trieste s'est présenté , dernièrement ,
un vieillard , à longue barbe blanche , de-
mandant à y être admis pour faiblesse et fati-
gue générale. Il déclara être seul au monde et
venir de Cracovie. Jusqu 'à Vienne , il avait
voyagé par chemin de fer ; mais do là il avait
continué sa roule j usqu 'à Trieste à p ied.
Comme pièce d 'identité , il présenta un passe-
port délivré par les autorités russes, ainsi que
certains documents autrichiens. Il ressortait ,
de tous ces pap iers, que ce voyageur était âgé
de 104 ans, ce qui étonna grandement le raé-

i decin de service , ôlant donné la performance
{ extraordinaire , pour son âge, qu 'il venait
' d'accomplir. L'homme est de constitution
Robuste. De Vienne à Trieste il avait porté
son baluchon sur les épaules, ce qui repré-

! sente un poids assez considérable. Le vieillard
fut admis. L'administration refusa — natu-
rellement — la somme de six francs , environ ,
qu 'il portait sur lui , et qu 'il otfiait en rému-

j nération des soins dont il élait l'obj et. Son
j nom , qui mériie de figurer dans les annales
i de la marche et surlout de la misère humaine ,
I est Robert Srymansky.

Une ville inondée et incendiée

Le nombre des morts d Austin , la petite ville
de Pensylvanie détruite par l'inondation et
l'incendie à la suite de la rupture d' une digue ,
est ramené par les dernières dépèches à 1150
au lieu de 2000. Les uns ont été noyés , les au-
tres écrases par la chute des maisons ou brû-
lés.

Les survivants de la population de cette pe-
tite ville, qui se livrait princi palement à l'ex-
ploitation des bois, ont passé la nuit  de sa-
medi à rechercher les victimes, à la lueur du
feu. Beaucoup seraient devenus fous d'hor-
reur.

La population du village de Costello, à six
kilomètres d'Austin , a été presque entière-
ment sauvée , grâce à une automobile qui , ar-
rivant à toute vitesse et devançant de trois
minutes le flot dévastateur , prévint les habi-
tants. Plusieurs autres villages, moins heu-
reux , ont été détruits et l'on no connaît pas
_ ncnrfi exactement le nombre des victimes.

A Austin , ce sont surlout deslemmeset des
enfants qui ont péri , car les hommes étaient
généralement au travail cn dehors de l'aire
parcourue par le flot. La rup ture de la digue
survint ù doux heures de l'après-midi , et plus
de deux millions de litres d'eau se précipitè-
rent en un torrent de cinquante pieds de haut
et de mille de large vers le fond de la vallée
en balayant Auslin sur son passage.

Deux ouvriers de télégraphe qui trava il-
laient cn haut de poteaux télégrap hiques aper-
çurent cette muraille d' eau qui avançait vers
la ville. Us descendirent en lnite et répandi-
rent l'a'arme , co qui permit à un certain nom-
bre d'habitants de gagner les .hauteurs. Le for-
midable torrent envahit toutes les rues, ren-
versant tout sur passage, les arbres déracinés
et autres débris qu 'il charriait formant béliers :
seuls deux édifices publics, l'hôp ital et l'école,
situés sur la côte, restent debout.

Les conduites de gaz naturel se rompirent.
Il y eut dea explosions, puis l'incendie qui
éclata détruisit ce quo l'eau avait éparg né.
Plus de cent hommes périrent ainsi parle feu
dans les ateliers du chemin dc fer de Buffa lo-
Susquehanna.

Une centaine do cadavres dej u recueillis
sont rangés au bas do la côte pour être identi-
finn

SUISSE
Conseil national. —Le proj et de réor-

ganisation j udiciaire fédérale a été voté mardi.
Le Conseil a adhéré aux décisions du Conseil
des Etats sur le tr aitement des j ugés fédé-
raux , porté ainsi à 15,000 francs. Il a voté une
subvention supplémentaire de 610,000 francs
à la construction de la roule alpestre de Sam-
naum.

Le circuit romand. — Nous avons
donné Ja semaine dernière lo programme du
circuit romand d'aviation , qui passera par
Neuchâlel.

Ce programme vien t d'être modifié.
Les organisateurs du meeting de Berne

crai gnaient qu 'un accident quelconque les pri-
vât du concours d'un ou de plusieurs avia-
teurs . Dans le but d' assurer au meeting de
Berne tout le succès possible, c'est de cette
ville , le mardi 17 au mati n, que s'envoleront
nos aviateurs suisses pour se rendre à Thoune.

Le programme est donc le suivant:  le 18,
meeting local à Thoune : le 19,Thoune-Bienne ;
le 20, meeting local à Bienne ; le 21, Bienne-
Planeyse avec escale à Avenches ; le 22, Pla-
neyse-Genève, avec escale à Yverdon et atté-
ri.sage à Collex-Bossy,

Droits d'entrée. — Le Conesil fédéral
a décidé de prélever une taxe 60 centimes
par cent kilos sur les pommes et les poires
importées en Suisse. Toutefois , la régie de
l'alcool sera tenue de rembourser cette taxe
si le destinataire peut pr ouver que les déchets
de ces fruits n 'ont pas été employés â la fabri-
cation d'alcool .

Un anniversaire. — Il y a eu diman-
che trente ans que furent mis en exp loitation
les réseaux téléphoniques de Borne et de
Bàle , les premiers dans notre pays qui aient
été régis par l'Etat. Un an auparavant en
1880, avait été ouverte à Zurich uno exp loita-
tion téléphonique qui se trouvait dans les
mains d' une entreprise privée. Ce réseau fut
racheté à l'exp iration de sa concession , par la
Confed ._ r _ i _ l i . _ n en 1_ __ f > .

Lo réseau de Berne s-ouvnt lo 1" oclobre
1881, avee le chiffre modeste de 70 abonnés et
12 stations publiques. Le personnel se com-
posait d'un chef de service ot de trois télé-
phonistes . Le coût de l'abonnement annuel
était de 150 fr. et ne comprenait que les con-
versations loca'es, le réseau interurbain n'é-
tant pas encore créé.

Les premières communications interurb ai-
nes furent installées en 1882, entre Winter-
thour et la compagnie concessionnaire de Zu-
rich. Ici , comme en beaucoup d'autres
domaines , l ' initiative privée a été plus
promp te et plus entreprenaqte que celle de
l'Etat.

Un encouragement â l'aviation. —
Le Conseil fédéral a alloué au comité des
j ournées d'aviation d'Avenches une subven-
tion de 500 francs aux conditions suivantes :

Cette subvention constituera un prix exclu-
sivement destiné aux aviateurs suisses. Les
j ouin es d'aviation seront annoncées dans la
Suisse allemande de façon que les aviateurs
de la Suisse orientale puissent aussi , lo cas
échéant , v prendre part.

ZURICH. — Ln étranger avait acheté dans
une maison d'exp édition de Zurich une bague
de _ -_ fr. , en or, naturellement. Il la lit con-
trôler par deux bij outiers ; l'un lui en offrit
150 fr. , l'autre 120 fr. Finalement, il la mit
au «. clou > pour 25 fr. Comme quoi il serait
grand temps qu 'une loi sur la bij outerie et
l'orfèvrerie fut introduite en Suisse !

— A Zurich, les reslaurateurs qui vendent
la bière de Pilsen en ont haussé le prix. Il est
question dans le public de boycotter la bière
de Pilsen.

THURGOVIE. — Les j ournalistes et rédac-
teurs thurgoviens , réunis à Frauenfeld , ont
:fondé dimanche passé une section cantonale
de l'association suisse de la presse.

GLARIS. — Les « Glarner Nachrichten >
annoncent qu 'à Schwanden , les hirondelles se
sont posées en si grand nombre sur les aiguil-
les de la tour de l'église qu 'elles en ont arrêté
les rouages. C'était sans doute pour relarder
l'heure de leur déuart!

TESSIN. — L inauguration de 1 obélisque
érigé à Capolago en commémoration de la
«Tipografia helvetioa»a donné lieu à une fête
à laquelle ont particip é plus de 4000 person-
nes accourues de tout le canton , de Côme, de
Varèse ot de Milan. Le cortège comptait 125
drapeaux et sept musiques.

RéGION DES LACS

Avenches. — Une femme de 5. ans, ori-
ginaire de Montevraz , domiciliée à Courlepin ,
quittait vendredi assez tard dans la soirée
pour rentrer chez elle, le village de Barbérô-
che. Elle n 'a plus été revue dès lors. On a re-
trouvé son chapeau au bord des falaises es-
carpée de la Sarine, sur le chemin de la Crau-
saz, entre Barberèche et Pensier; on craint
qu 'elle ne se soit égarée dans l'obscurité et
tombée dans la rivière. Toutes les recherches
sont restées sans résultat.

Estavayer (corr. ). — Les essais de char-
rues arracheuses de pommes de terre ont eu
lieu mercredi 27, à Estavayer; temps su-
perbe ; nous avons remarqué un certain nom-
bre de nos voisins dc Neuchâlel et de Vaud.

Le concours a vivement intéressé les spec-
tateurs et on peut dire d'une manière géné-
rale quo toutes les machines ont march é d'une
manière satislai_anle.

Dans nos campagne-* où les grands proprié-
taires forment le petit nombre, il no serait
guère possible de répandre l'usage de ces nou-
velles machines qui coûtent toutes do 400 à
450 fr. ; à moins qu'on ne recoure au princi pe
dc l'association par vifllago.

Yvercfbhi —/On à annoncé samedi qu 'dn-
sujet ilaliëri avait été transporté'd'urgence à
l'infirmerie à Ja suite d'un empoisonnement
par les champignons. Ce malheureux est
décédé samedi et a été enterré à Yverdon
lundi. C'est un nommé Henri Bragoni , à'gô
de 28 ans, marié et père de famille. Sa femme
qui a aussi mangé de ces champ ignons, est
dans un état inquiétant .

Bienne. — On a retrouvé dans le canal
de la Thièle, près de Briigg, le cadavre de

¦Gottfried Kunz , disparu il y a quel ques j ours
dans les circonstances que nousav onsr . Iatées.
Kunz s'était égaré dans la nuit et tomba dans
Ja rivière où il trouva la mort.

Lettre de Boudry
Nous sommes donc en plein dans les ven-

danges et les travaux avancent rapidement.
Maintenant on ne trouver ait plus de rouge du
tout aux ceps si ce n 'est dans une seule vigne
qui , lundi après midi , n 'était encore pas ven-
dangée. Quant au blanc , il n 'est pas égale-
ment mûr partout . Ainsi , certains propriétai-
res ont vendangé , avec naturellement des
permissions régulières, il y a déjà quelques
j ours et d'autres regrett aient encore lundi de
le cueillir . L'exposition des vignes fait ainsi
varier la maturité. Le vent et la pluie de di-
manche ont fait tomber pas mal de grains qui
ne seront pas tous recueillis car , lorsque le
proprié taire ne peut pas cueillir lui-même , ou
surveiller de très près ses vendangeurs , il
arrive qu 'on va vile et que les grains tombés
à terre y restent.

.. * .„ v.

Quel ques masques, timidement , apparais-
sent ici , entre chien et loup, puis le soir. Us
ne recueillent qu 'un fa i ble succès d'estime
parmi les gosses... Autrement tout est calme,
paisible , on ne se croirait guère en temps de
vendanges.

- „

L'Areuse a de nouveau un assez fort débit.
L'eau occupe maintenant toute la largeur du
lit et passe de nouveau le saut du Pervou ,
pour le plus grand agrément de l'œil. On a
pu extraire du lit de la rivière d'énormes tas
ou plutôt un très grand nombre de vagons de
ces pierres d'excellente qualité qui encom-
brent Je fond du lit. L'année a été particuliè-
rement prop ice à ce genre de travail. Il va
être procédé prochaine ment au commence-
ment des travaux de protection destinés à
empêcher l'eau , pendant les crues, de com-
mettre de nouvelles dévastations à l'endroit
où le Merdasson — que d'aucuns appellent le
Fleuron — so j ette dans l'Areuse. Un mur so-
lide protégera et la route et Ja ligne du tram-
way. Encore une grosse dé pense à faire ,
mais nécessaire.

» * i
La mortali té enfantine a été assez grande

durant ces dernières .semaines à Boudry.
Plusieurs petits enfants sont morts avant
d'atteindre l'âge de un an. Les chaleurs et
les changements d'alimentation du bétail se
rendant aux champs ne sont probabl ement
pas étrangers à ces décès. En outre , un bien
triste accident a plongé dans la consternation
une famille de notre localité. L'un des nom-
breux enfants de cette honorable famille a eu
Je bras écrasé par la roue d'un char pesam-
ment chargé de sacs de ciment et attelé de
trois chevaux. Le pauvre petit a été conduit à
Neuchâtel pour y recevoir des soins à l'hôpi-
tal , mais son bras est bien mal arrangé. On
ne saurait assez prendre garde aux enfants
dont c'est l'habitude funeste de se hisser sur
des chars en mouvement.

* *
La viande a baissé quelque peu chez nous -

aussi. Mais, moins heureux qu'a Neuchâtel ,
nous no sommes pas au bénéfice d'une baisse
aussi forte. Pourquoi? nous l'ignorons. Se-
rait-ce peut-être le fait que la concurrence est
très forte en ville ? En tous les cas, le pri x le
de la vio est presque aussi élevé à la campa-
gne qu 'au chef-lieu. Pre.que pour tous les
produits du sol, on consulte, pour les ventes,
Ja mercuriale du marché de Neuchâtel , et
pour d'autres denrées , Ja concurrence étant
moindre, nous les payons davantage. Le prix
des logements seul est moindre. L. Q.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Neuchâlel , le 2'ûctobre 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez à un abonné de votre j ournal de
dire son op inion au sujet de la pétition que la
société de consommation a entreprise au suj et
du marché aux fruits et légumes de Neu-
châtel.

D'abord : Je marché de Neuchâtel de long-
temps a élé un centre d'approvisionnement
pour nos montagnes et le Val-de-Travers ,
pourquoi Ja ville de Neuchâtel n'a-t-elle pas,
comme Bâle, Zurich ou Genève , son marché
de gros, où les marchands du dehors pour-
raient -venir s'approvisionner.

En boycottant les marchands du dehors et
en leur défendant tout achat avant 9 h. du
matin , vous allez vous-mêmes au-devant du
péril, car il est inadmissible qu 'à leur tour ils
acceptent les restes du marché , car les cités
montagnardes , pour ne citer que La Chaux-
de-Fonds ei Le Locle, ne peuvent rester sans
légumes et forte sera aux «crampets » du haut
de tourner le règlement de la municipalité de
Neuchâlel.

Comment Je feront-ils? Tout simplement en
allant acheter sur .p lace . ou à l'embarcadère
du Vully, les marchandises dont ils ont be-
soin. Vous ne pourrie z pourtant pas Jes en
emp êcher. De ce fait forcément Je marché de
Neuchâtel se trouverait restreint et la ques-
tion ne serait pas plus avancée pour cela.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes respec-
fi i __ i __ >.- salutations. H. S.

CHRONI QU E VITICOLE
Vignoble dé Font et Cheyres. —

Au vignoble broyard, les vendanges ne du-
rent guère plus de trois à quatre j ours. —
Cette année , la récolle a déçu l'attente des vi-
gnerons au po int de vue de la quantité. Qua-
lité excellente ; toutes les ventes se sont effe c-
tuées à raison de 60 cent, le litre.

Yverdon. — La munici palité d'Yverd on
el le comité de la fondation Petitniaitre ont
exposé samedi en mise publique la récolté de

j leurs vignes situées à Valeyres-sous-Monfa-
gny, Montagny, Tuileries de Grandson . Ama-
teurs peu nombreux.

La mise à pri x a élé faite à 42 fran cs .»
gerle de cent litres de vendange. Pour la plu-
part des parchets , la mise n'a pas donné de
résultat . Sur deux lots, une surenchère de 50
centimes a été faite , mais la municipalité n'a
pas ratifié. Elle avait , ainsi que la fondation
Petitmaitre , l'intention de-vendaoger et d'en-
caver la récolte. Une offre de 45 centimes le
litre a été faite par une maison de vins d'Y-
verdon.

La récolte n 'est pas partout égale : à Valey-
res, les vignes sont très belles. En général, on
l'évalue à 350 litres par fossorier, soit environ
20.000 litres.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 3 octobre
j_es chiffres seuls indiquent les prix faits.

s* prix moyen entre l'offre et la demande. —
\ * d =*' demande. — o = offre.

Acti ons Obligations .
„,„¦„ Nationale —.- Et . de Neuch. -H 100.— d
H."  ̂Loole. — » » i % —.— i
Ht foncier .. G15.-rf » » 3» 9..- d
uN euctKU eloi. 510._ d Go m. de Noue. 4% «
Mb él. Cortail. 367.50-1 » » 3K —. - j
7' , Lyon.. G-.-de-Fo_ds4« -.-
Rla-Porrenoud — .— » 3_ é —.— I
Let.Serrières 180.-- L.oele 4»/, —.— .
fram. Neue. ord. 310.—rf _ » 3« -.- '
', » priv. 510.— -. Gréd.f. Neue. 4 •/, 100.— o '
Keiicli. -Chuuin. — .— Papet. Serr. A % —.—
mm. Cliatoney. 010. — - Tram. Neuch. 4% —.—
, Sàud. -Trav. —.— Gllocol. Klaus 4 K —.— i
,Sal. d.Gonf. 200.— d S. cl. P. Girod 5% 99.— o
, Sal.d. Gonc. 210.—- Pàt.boisDoux4 - —.—

fil lamont 450.—o S.deMontép. in —.— \jjj Ueyaux _ i —.— Brass. Cardin. 4 % —.—
Ela.Ruscdni , pr. —.— Golorilicio 4. - 100.— o Jgoc.él.P.Girod. -.- .
pjj e bois Doux —.— Taux d'escompte '
goc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —
Pab .S.deP.élec . —.— Baiiq .Gant. i % — '
"" """ """"" Demandé Offert

Changes France 100.40 100.47ii
à Italie 99.15 99.45

Londres 25.28 W 25.3U
Neuc hâtel Allemagne 123.30 123.42K ,

Vienne ........ 104.40 104.60
^BOU RSE DE GENEVE , du 3 octobre 1911

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
' m = prix moyen outre l'offre et la demande. —

d =demande. — o = oflre.
Actions S'.àdifféréC.F.F. 4 1_ .—

Dn - Nat. Suisse 500.- o 3% G eue v.-lots . 101— i
Bniikver. Suisse 757— M. «eue v. 18991 . oUO.-m
Comptoir d'esc. 930— 4 W Vaudois 1907. -•-
Union fin . gen. 607.50m Japon t-b.ls. 4 _. 9 i.l~ m
Gaz Marseille. . 093— Lots turcs . . 2çu. - o
Gaz de Nap les. 200— bw.be . . ; 4« 43\.-m
iml. gcii. di gaz 800— o Vil.Gen. 191.0 4% 501.-
iccum. ïudor. 331— Ch.Fco-Suisse. --.-
Electro Girod . 227.50)?! Jura-S., 3,'S*. 4oi—
Fco-Suis. élect. 402.50 Lo . b. anc. .. . 278.50
Mines Bor priv. 4300— Mend. itaL 3 .  . 48.7.

i » ord. 3750— Bq. 11. Suéde 4% 486— 0
Gafsa , parts . . 3030.— d Cr.fon.égyp. anc -.—
Stansi charb. . 40- . . . » »H .  ?r '° dCliocol. S. gén. 610— ' „» J^HI. a~ ' _ . ,„Gaoutch. S. fin. 161— S.Iln Fr.Sui.4 49, . _ 0
Coton.Bus. -Fra. 785— ^az Nap. -92 o 'i W0.-w

Fco-S. élect. i'.i 480.50mObligations Ouest Lura. _ M 495—
3» C. de fer féd. 940— Totisch.hon.4 __ 506— m
Itt-féd. 1900 . . 102.50 . Tab. portug. 4« ——

Les affaires sont restreintes , mais la tendance
est meilleure. Comitbank _ 9o fct. (+5). Comptoir
J3ù ' (+5). Bankverem 757 (-f-3)- Fédérale 713 (— 2).-
Au_ valeurs d'électricité la Francotri que s'avance
"iWl, 63 fct. H-4). Tudor 331 (4-1), 340 dont 5.
Mines de Bor priv. 4360 (4-10), ôrdin. 3750 (—50).
Sbansi 40 (+1 %)• Totis 850. 11 vient encore quel-
ques demandes en actions : Cotons 785 (4 _ • Caout-
choucs 161 fct. (44). Chocolats 610 (4 lu).
¦¦' " - ' - ¦ —"¦

A rgent fin en grenaille- eh Suisse, fr. 95.— le kil.
' BOURSE DE PARIS, du 3 octobre 1911. Clôture.
"jjj Français . . 95.10 Suez 5499—
Brési lien 4 '/. ¦ 88.— Cii.-Saragosse . 394—
Eif. Espag. i% 92.07 Ch. Nord-Esp. 397—
Hongrois br 4 % 94.25 Métropolitain. . 638—
italien 6 % 100.30 lllo-Tinto .. . 15̂ 7. —
i '/, Japon 1905. — .— Boléo ——
Portugais 3% 05.70 Chartered . . . 38—
J% Russe 1901. —.— De Beers . . . 446—
i-% Russe 1906. 105— F-ast Kancl . . . 89—
Turc unifié 4% 87.80 Goldfields . . . 111—

,Banq. de Paris. 1718.— Gœrz 23—'Banque ottom. 667.— Ranclmines. . . 180.—
Crédit lyonnais. 1477. — Bobinson. . . . 162.—
Union parisien. 1171.— Geduld 26.—

- Cours de clôture fies Maux à Londres (2 octo.re)
• Cuivra Etàin Fonte
Tendance... Soutenue Ferme Calme
Comptant... 54 18/9 182 12/6 46/ 1 .Terme 55 15/ . 180 2/0 46/ i mAntimoine : tendance calme, 27 lu/ ..à 28. — Zinc :
tendahee calme, 27 15/., spécial 28 15/. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 15 10/., espagnol 15 3/9.

partie financière

¦ Caisses ouvertes de 8 h. à iniJi et de 2 _
\ heures.

Nous payons sans frais , à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance des :

30 septembre
3 1/2 0/0 Chemin de fer St-Gdthard 1890.

¦31/2 0/0 Etat des Grisons 1901 ot 190?.
4 0/0 » de Lucerne -190S.' 4 0/O » de St-Gall 1907.
4 0/0 . d'Unterwald 1910.
3 3/4 0/0 Ville de Berthoud 1902.
3 1/2 0/0 Ville de St-Gall 1903.
3 3/4 0/0 Ville de Schaffhouse 1902.
4 0/0 ' Commune de Cortaillod 1909.
5 0/0 Sté en com. G. Favre-Jacot & C" 1907.
3 3/4 0/0 Gebrûder Hauser , Hôtel Schweizcrhof ,

Lucerne.
. 1/2 0/0 Soc. Hydro-Electrique de Montbovon ,

I" Octobre
3 1/2 0/0 Chemin de fer Jura-Simplon 1895.
33/4 0/0 Etat do-Lucerne 1890.
. 0/0 Ville de Berne 1897.
ip Ville de Bienne 1907.
4 0/0 Ville de Bulle 1899.
4 0/0 Ville de Genève 1910.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvernier 1896.
4 0/0 Commune do Cernier 190G.
4 1/2 0/0 Chemin do fer Monthey - Champéry-

Morgins.
4 1/2 0/0 Chemin de fer Montreux-Oberland ber-

nois.
4 et 4 1/2 0/0 Chemin de fer Soleure-Moutier.
5 0/0 Chemin de fer Sao Paulo Rio Grande.
4 0/0 Banq. pour Entreprises Electr. , Zurich.
3-1/. et i 0/0 Banque hyp. de Francfort s/M.
4 0/0 Banque hyp. de Wurtemberg.
4-1 /2 0/0 Fabrique suisse de Ciment Portland

1899.
4. 0/0 Société d'Agriculture du Val-de-Ruz.¦ 1/2 0/0 Brasserie Beauregard.
4. 0/0 Escher , Wyss & O», Zurich.
4-4/2 0/0 Fabrique de fourneaux , Sursee.
4 0/0 Grand Hôtel National , Lucerne.
4 1/2 0/0 Luzernor Brauhaus.
4 1/4 0/0 «Motor» S. A. pour l'électricité ap-

pli quée.
4 1/2 0/0 «Siemens»EntreprisesElectriquesS.A.
4 0/0 S. A. Gbampel-Beau Séjour.
4 0/0 Electricité Olten-Aarbourg.
4 1/2 0/0 Waldst-tterhof & Savoy Hôtel.
3 0/0 Société libre des Catholi ques romains

du Val-de-Ruz.
Coupon n° 14 S. A. Jules Perrenoud & G'10, à

fr. 25.—.

i i —

; BaMs (Miai.J gffl ghte

Promesses de mariage
Marcel-Charles Breitenstein , manœuvre , Vau-

tlois, et Adèle-Henriette Moser , repasseuse,
Neuchâteloise , tous deux à Renens.

Auguste-Bort hold Ritz , manœuvre , Neuchâ-
telois , ct Ida Borel , ouvrière de fabri que ,
Neuchâteloise , tous deux Valang in.

Auguste-Albert Pellaton , horloger , Neuchâte-
lois, ot Louise-Cécile Matthey, horlogère , Neu-
çhàleloise , tous deux au Locle.

Mariage célébré
2. Karl-Alfred Bissegger, professeur , Bâlois

et Thiirgoyien , et Julie-Alice Brugger , sans
Profession , Thurgovienne et Neuchâteloise.

Naissances
2. Roger-Fritz , à Fritz-Phili ppe Wannen-

maéher et à Ida-Bertha née Muhlelha ler.
3.' Charles-Jean , à Charles-Alfred Mayor et

ù Rose Ravenna.
Décès

30. Jean - .-festin-Casimir OflYedi , maçon ,
Tes.'.inois , célibataire , né lo 30- ju i l le t  185 1.

30. Alice-Maria Valerio-l ' apa , I tal ienne , née
Je 15 septembre 1911.

ETAT-CIVIL DE NEUCHAT EL

Tactique ottomane
La Turquie continue à opposer à Faction

italienne une passivité systématique. Si bien
qu 'aucun conflit sanglant , aucune résistance
armée no sont à signaler depuis l'ouverture
des hostili tés signifiée vendredi. La canonnade
de Preveza et les tirs devant Tri poli peuvent
en effe t difficilement être qualifiés de com-
bats .

La Turquie poursuit ainsi la tacti que qui
consiste à se dérober au combat .

La résistance par les armes n 'étant pas pos-
sible , les Turcs ont décidé de s'en tenir à la
résistance politi que et économi que , et cela
sous la trip le forme de l'expulsion des suj ets
italiens , du boycottage des marchandises et de
la dénonciation des traités.

Toutefois les turcs ne pourront plus garder
longtemps leur attitude passive. Si les puis-
sances sont impuissantes pour mettre lin di-
plomati quement â ce singulier état de guerre ,
la Turquie ne lardera plus vraisemblablement
à organiser la résistance qu 'elle a adoptée.
La situation qui résulterait do la prolongation
de l'état "de guerre sans combattants risquerait
de favoriser les complications que l'Europe
p .nti_ re redoute.

La ville de Tripoli
Do l'avis de tous les voyageurs , Tripoli est

une ville décevante. Vue de la mer , «u so^il
levant , c'est une étroite mosaïque b' anclie , cn-

«:hâssée dans les palmiers et profilant sur le ciel
les fines aiguilles de ses vieux minarets : un
bijou oriental.

Cette impression d' cnchantenients'évanouit
malheureusement dès que l'on met le pied sui-
tes quais crottés de la douane.

A part deux ou trois monuments : un vieil
arc de triomph e élevé en l'honneur de Marc-
Aurè le et dont les arches à demi enfoncées
abritent un cabaret , le château trop restauré
du pacha , une ou deux mosquées , une fontaine ,
l'intérieur de la ville ne doit guère son pitto-
resque qu 'au mariage du soleil et de la boue. Les
souks dé passent en cou 'eur orientale ceux
de Tunis ou de Sousse. La chaleur et la lu-
mière étant plus vives qu en lunisie , le toit de
panneaux de bois qui les recouvre s'étend d'un
bout à l'autre de la ville commerçante. La
foule d'acheteurs et de vendeurs qui s'y pres-
sent est une des plus composites de l'Orient.
Aux citadins de l'endroit , aux commerçants
italiens , grecs, tunisiens ou juifs , se mêlent
des Berbères osseux et bronzés, des Arabes
lents et pâles, et toutes les variétés de nègres
fortement charpentés du Fezzan , chétif né-
grillon de l'Oubangh i, tribus sveltes et cam-
brées du Niger, noirs massifs et lourds du Nil.
La saleté règne partout . Le ghetto porte en
arabe le nom significatif de «Hara> , que Cara-
bronne ei_ t  sonl traduit.

— La «Reichspost» de Vienne dit que des
vapeurs italiens débarquent depuis quel ques
j ours des armes et des munitions à Antivari
(Monlenegro).

Le même jou rnal annonce que l'Italie a
appelé sous les armes des réservistes du nord
et que des mouvements de troupes ont lieu
sur la frontière septentrionale du pays.

De nombreux ouvriers italiens des classes
de- 1885 à 1889, tiavaillant à Berne et dans
d'aulres villes suisses, ont reçu un ordre de
mobilisation et sont allés immédiatement re-
joi ndre leurs régiments . 11 s'en trouve beau-
coup qui sont établis depuis des années en
Suisse et qui sont obligés d'abandonner leurs
familles qui restent sans ressources.

On mande de Constantinop le que sept clas-
ses de rédifs ont été convoqués sous les dra-
peaux. On prépare la liste de neuf autres
<- _ ._ .___

LA GUERRE
Le téléphone huissier. — On nous

rapporte le fait suivant garanti authenti que :
Un rentier aussi orgueilleux qu 'autoritaire ,

oubliant volontiers les mémoires de ses four-
nisseurs, devait depuis quatre à cinq ans un
coinple à un bravo charpentier de village
pour réparations à sa maison de campagne.

Malgré l'envoi réitéré de notes avec hum-
ble prière de régler, le silence absolu élait la
réponse.

N'osant user de la poursuite pour dette , vu
la personnalité du quidam , et fatigué de libel-
ler mémoires sur mémoires, notre homme
s'avisa d'un moyen.

Un beau j our, il appelle le rentier impor-
tant au téléphone :

— C'est vous Monsieur X. ?
— Oui ; qui m'appelle? Que me voulez-

vous?
— C'est le charpentier B. ; j e voulais savoir

si vous étiez encore de ce monde.
Et le téléphone se referme.
Pendant cinq jours consécutifs, à la même

heure, ce fut la môme demande. Au sixième
j our, la note était réglée.

Peseux. — On nous écrit:
L'Union chrétienne de Peseux , après deux

années d'interruption , organise une vente
dont le produit est destiné à la formation d'un
fonds pour la constiuction de son local. Cette
utile société envisage qu 'elle ne peut exercer
toute son influence si elle n'a pas un modeste

immeubl e pour salle de lecture: et;bibliothè-
que , pour salle de 'j eUx, pour salle de confé-
rences et réuni ons d^édfficât ' on. Elle s'adresse
donc aux personnes .qu i s'intéressent au bien
de la j eunesse et qui comprennent _a néces-
sité d'offrir aux jeunes gens les moyens de se
récréer sainement ,, dé s'instnuîre et de s'édi-
fier par l'étude de la parole de'Dieu.

•; VI H.-D.

CANTON

gjSp Voir la suite des nouvelles à la page si_

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas *sj &
d'entêtement, mais de repu- /j _\$f âJ£g!'
gnance naturelle. Celle-ci se MS^M)remarque fréquemment quand M^^M >on donne de l'huile de foie de lljr
morue ordinaire qui répugne li ft»
aux enfants comme aux adultes, m NÉE
Quiconque la remplacera par MîjL
l'Emulsion Scott, n'aura aucune ^S^T^
contrainte à exercer. L'Emul- Exigez toujours
sion Scott est de goût agréable > "££«
et si faede à digérer, qu elle est ,.le Pâcte£»
suooortée par les estomacs les marque du pro.
plus faibles. 'vn-' ,*Mê Somi:

l'Emulsion SCOTT
provoque l'appétit et détermine de cette
façon une augmentation de poids et de bien-
être général.

Que l'on se méfie des contrefaçons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott. . . ..

**" Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bown?. I,_ .. Clmssn _ T .s _ _ _ >

Si vous souffre, cle votre hernie oui de votre
bandage adopte/ , la méthode du B- l*. Bar-
i-fe-e, do Paris (3 , boulevard du Palais), vous
serez immédiatement délivré de tous les ennuis
et de tous les dangers de votre mal .

Léser souple , commode et cependant d un_
force" illimitée , le bandage du *0f Barrère
a été adopté pour l'armée française., il est lo
seul qui contienne sans aucune gène toutes
les hernies, dans toutes les positions et no so
déplace ja mais quel que soit l'effort.

Lo bandage Barrer©, dont le dernier
modèle a obtenu lo dip lôme d'honneur do 1 Ex-,
position de Bruxelles 1910 , est le seul réel c-
ment efficace dans les cas de hernie st.rota e
vol mineuse , le seul qui puisse être porté
sans gène jou r et nuit. Sa réputation es mon-
diale (80 succursales dans lo monde entier —
plus de deux millions d' applications au I« jan-
vier 1911).

Nous crovons donc rendre le plus grand
service à nos lecteurs ct lectrices atteintes de
hernies , ôventrations , descentes, etc.. en leur
conseillant cle profite r du passage du renommé
spécialiste qui recevra gratuitement a:

I- EUCIIATEIi, chez M. Reber , banda-
glste, placo do lTIotol-de-Ville, lo jeudi 12 oc-
tobre.

Lo Bandage Barrère est appliqué toute
l'année à cotte adresse.

Ceintures ventrières spéciales « Bar*-
rère » pour le traitement de toutes lea
ofwtlnnn abdominales, l'obésité, etc...



NEUCHATEL
Le Censés! général siégera lundi

prochain ù 5 heures avec l'ordre du jour sui-
vant :

Nomination d'un membre de la commis-
aion de l'Ecole de mécani que et d'horlogerie
et d' un membre de la commission financi ère
de 19L1 en remplacement de M. Charles
Harniscb , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur l'instal-
lation de l'éclairage électrique au Temple du
Bas ; la revision du règlement concernant la
vente sur les marchés et un échange de ter-
rains à la Maladière.

It apporl de la commission sur la construc-
tion d'une grande salle au jardin anglais.

La cour d'assises se réunira les 16,
17 et 18 octobre ; on dit que l'affaire Bonjour
figure au rôle de cette session.

Dons reçus en faveur des incendiés dc Nods. —
Anonyme, 5.— ; B. G., 5.—.

Total à ce jour : 18 îr. 20.

. LE «MESSAGER BOITEUX»

Parmi les almanachs qui , à la fin de chaque
année, paraissent — et combien nombreux —
sur le marché, il en est un que tout bon Neu-
châtelois attend avec une légitime impatience ;
c'est — il est à peine besoin de ie nommer —
le «Messager boiteux> .

Il vient de sortir de presse, sous son habi-
tuelle forme, qui lui donne un si joli cachet
d'ori ginalité. Qu 'est-ce qu 'il peut bien nous
apporter , en celte fin d'année? Des choses
gaies et des choses tristes ; tristes, car com-
ment parcourir sans mélancolie les noms de
ceux qui nous ont quittés ? Et, cette fois, elle
est tristement longue, la liste des morts
auxquels le «Messager» rend un dernier hom-
mage.

Mais heureusement qu 'à côté de cela notre
almanach neuchâtelois nous apporte des pages
réconfortantes. Nos après-venants l iront  avec
intérêt la chronique des princi paux faits qui
ont marqué notre vie publique en 1911 et que
le «Messager» rapporte fidèlement. C'est ainsi
qu 'ils pourront revivre l'inauguration de notre
nouveau funiculaire, celle du monument de
la république à La Chaux-de-Fonds ; qu 'ils as-
sisteront au cinquantenaire de l'hôtel Belle-
vue, à Neuchâtel , etc , etc.

Les chroniques sont faites avec le soin ha-
bituel et le lecteur y trouvera, le cas échéant,
de précieux renseignements.

Enfin , Ja partie littéraire n 'a pas été ou-
bliée ; « A la recherche d'anciens camarades »
par un auteur trop modeste, « Partie man-
quée », pour ne citer que ces deux œuvrettes,
seront lues avec plaisir ; et l'on s'égaiera sans
doute à voir Ja façon dont se rédigeaient, en
1787, Jes annonces do la « Feuille d'Avis ».

Quelques illustrations, dont plusieurs bons
portraits , complètent la pbysionomlo du
«Messager boiteux».

LIBRAIRIE
La maison d'édition Gulnchard , à Neuchâ-

tel , publie une saynète en vers, intitulée: «Le
professeur de déclamation », et une comédie
en deux actes «La petite porte du fond du
parc»; se recommandent pour soirées. L'au-
teur est D. Mon.

La même maison vient d'achever l'impres-
sion d'une élégante plaquette « Viévo'etta »
par Jcroma ; c'est une série d'impressions
écrites au jour le jour .

CH OSES ET AUTRE S
Deux voyageurs sont seuls dans un com-

partiment . Le train approche de sa destina-
tion et ra 'entit.

— Voulez-vous me dire l'heure qu 'il esl?
— Je ne sais pas.
— Mais vous venez de regarder votre

montre.
— Oh! ce n 'était pas pour voir l'heure ,

c'était seulement pour voir si je l'avais encore.'

* .
Un emprunteur incorrigible rencontre un

ami:
— Tu ne connaîtrais pas, lui dit-il , un bra-

ve garçon qui me prêterait cinq francs?
L'autre , après réflexion :
— Je ne vois pas bien: tous ceux que j e

connais te connaissent L..

* *
Concurrence. — Une j eune et jolie domp-

teuse est dans la cage avec sa lionne favorite.
Après divers exercices, elle prend un mor-
ceau de sucre dans la bouche et le fauve vient
gentiment le lui enlever.

— J'en ferais bien autant! s'écrie un bon
j eune homme dans l'assistance.

— J'en doute fort , Monsieur .
— Mais certainement , répond le j eune

homme, j'en ferais bien autant que la lionne.

POLITIQUE
Conseil des Etats

Les automobiles ont fait les frais de la
séance de mardi.

Le Conseil fédéral propose d'introduire
dans la constitution fédérale un article 37 bis
de la teneur suivante : «La Confédération a le
droit d'édicter des prescriptions de police sur
les automobiles el les cycles. La légis'ation
sur la navigation aérienne est du domaine de
la Confédération.»

La commission propose d'entrer en ma-
tière sur le projet. En revanche, elle réserve
son opinion sur la déclaration du message-
concernant la responsabilité civile des auto-
mobilistes. La commission estime que la loi
sur Ja responsabilité ne doit pas être ajournée
jus qu'après la révision constitutionnelle, car
il import* d'abord de tranquilliser le public,
étant donné que la circulation des automo-
biles offre plus de dangers que celle des che-
mins de fer.

Le postulat du conseil des Etals réclamant
une loi sur la responsabilité des automobilistes
ne doit donc pas être perdu de vue. Person-
nellement, le rapporteur serait d'avis qu 'on
sdictàt encore des dispositions pénales spo-
liâtes à app liquer dans les cas graves.

La revision constitutionnelle ne doit pas
loucher aux attributions souveraines des .an-
ions en ce qui concerne les routes et chaussées.

Après ce rapport, la séance est levée.

Autour du Congo

De Paris au « Journal de Gi__ ève », le 4:
Dans les milieux officiels on continue à

affirmer que la conclusion de la partie maro-
caine des négociations n 'est plus qu 'une
affaire de jours. Et cela parait assez probable.
MM. Gambon et de Kiderlen doivent avoir eu
une entrevue ce soir.

En revanche, l'impression se confirme que
les difficultés seront très grandes en ce qui
concerne le Congo. Les princi pales difficultés
seront peut-être d'ordre intérieur.

On sait que M. Caillaux a en princi pe, dès
le mois d'août, admis une cession de tout le
moyen Congo. L'idée d'une aussi importante
cession est de plus en plus combattue par des
hommes politiques considérables. Et je vous
ii déjà dit quelle est à ce sujet l'opinion de
M. Clemenceau.

Aujourd'hu i, M. Joseph Reinach, député
très influent, dans un article qui a produit
une grosse impression, déclare qu 'il ne votera
jamais pour un traité qui couperait en deux
l'Afrique équatoriale.

Aussi certains hommes politiques ont-ils
envisagé la possibilité de renverser le minis-
tère dès la rentrée du Parlement, afin que
celui-ci ne soit pas en quelque sorte tenu par
un accord déjà signé.

Cette velléité antiministérielle est certaine,
mais, bien entendu , il n 'est pas sûr du lout
qu 'elle se traduise par des faits.

D'ailleurs M. Caillaux ayant, assure-t-on,
l'intention de ne convoquer les Chambres
qu 'au début de novembre, il est possible qu 'il
les mette en présence d'un fait accompli sous
forme d'un traité signé, de façon qu'elles
aient le choix entre la ratification ou la très
j rave mesure qui consisterait à repousser le
;raité. . . .

NOUVELLES DIVERSES

. Le krach de Saignelégier. — Le dé-
ficit constaté à la caisse d'é pargne continue à
s'enfler; on annonce qu 'il atteint maintenant
déj à , un million et demi ; de sorte que la moi-
tié des dépôts sont irrémédiablement perdus.
Mais Je découvert s'arrêter a-t-il là?

Septembre météorologkjue. — Au
point de vue du temps, septembre 1911 s'est
divisé en deux parties bien distinctes , quoi-
que dans sa généralité il se montra chaud et
moyennement humide. La première partie ,
du lor au 14 inclus , fut exrraordinairement
chaude et sèche, d'une régularité parfaite; la
seconde , du 15 au 30, fut au contraire va-
riable , douce et pluvieuse.

Si nous décomposons ces deux périodes,
nous trouvons : du 1" au 14, beau , sec et très
chaud ; du 15 au 18, rafraîchissement avec
ondées ; du 18 au 20, beau et doux ; du 21 au
24, frais et pluvieux ; du 25 au 28, beau et
doux, enfin du 29 au lor octobre, frais avec
ondées.

Le thermomètre dans le Jorat , altitude 70!
mètres, a atteint 16 fois 20 degrés centigrade:
à l'ombre , 13 fois 25°, 9 fois 28° et 2 fois 30
degrés, toutes séries exceptionnelles. Dans k
première quinzaine il n 'y eut pas moins de
10 j ournées torride s, fait extraordinaire poui
le mois de septembre.
; La plus haute température : 30°2 (solei.
55") s'est produite le 6 (bord des lacs 33° i
35°) ; la plus basse 4° (p laine 6) eut lien le 23,
au matin ,

D'autre part la moyenne j ournalière la plus
élevée .fut celle du 6 septembre, soit 25°7 et ls
pius basse celle du 23, soi t 6 -3. Quant à h
moyenne générale du mois, elle est de 17°1,
celle d'août ayant été de 21°9 et celle de
septembre 1910 de 12'4 seulement.

La chute des p luies fut  moyenne, quoi que
beaucoup plus forte qu 'en août et j uillet. Du
14 ax 30, il tomba au cours de 9 j ournées,
7 millimètres d'eau.les chutes les plus copieu-
ses se produisant du 21 au 24. La neige des-
cendit au flanc des montagnes j usqu'à 1400
aiètres et dans la nui t  du 30 septembre , jus-
qu 'à 1000 mètres. II y eut 4 journées réelle-
ment pluvieuses .

Les manifestations électriques furent très
rares. Une seule fois, le 9, le tonnerre se fil
entendre et malgré la temp érature , souvenl
torride , on ne comp te que 10 j ournées ayant
présenté de faibles signes d'électricité. Ce
phénomène curieux a caractérisé les grandes
chaleurs de cet été.

Si nous examinons la pression barométri-
que , nous voyons qu 'elle a varié enlre 716,1
et. 703,1 mm., écart de 14 mm. Ces deux ex-
trêmes furent atteints , Je premier le 18, le
second le 21. Dans la première période au-
cune dépression no s'est produite , d'où séche-
resse prolongée ; dans la seconde trois se pro -
duisirent et les p'u 'es bienfaisantes reparu-
rent . La moyenne générale du mois:711,4mm.
est néanmoin s supérieure de 7,4 moi. à la
ligne variable du lieu. Ces remarques, malgré
(a différence d'allitude et de moyenne , peu-
vent s'app li quer à toute la Suisse française et
ruèrne à une grande par tie de l'Europe occi-
dentale.

A la station on a noté 8 jours nuageux
7 couverts et 15 avec ciel clair ou à peu près,
La nébulosité fut ainsi très faib' e pendant k
première quinzaine, forte durant la seconde,
Les nébulosités orageuses furent peu fré -
quenles.

Enfin , en ce qui concerne les courants
atmosphéri ques, remarquons que le vent
ouest souffla au cours de 8 j ournées, le nord-
auest pendant 2 j ours et Je sud-ouest durant
1 journée seulement. Les courants variables
caractérisèrent 4 j ournées et la bise du nord-
sst 15 j ours. Cette dernière eut ainsi une ter-
laine prédominance , comme au cours des
mois précédents.

La première quinzaine de ce mois de sep-
tembre forme une véritable exception météo-
rologique, surtout au point de vue thermi que.

OBSERVATOIRE DU JORAT.

Viandes congelées. — La commission
ïouanière du Conseil national s'est occupée
mardi des divergences au sujet des viandes
.ongelées.

Elle a décidé d'adhérer en princi pe aa
Conseil des Etats, tout en proposant une mo-
dification formelle en ce sens que l'autorisa-
tion d'importer de la viande congelée ne sera
pas nécessaire, cette autorisation étant déjà
prévue dans l'ordonnance,

Obsèques des victimes de U
« Liberté». — Mardi matin ont eu lieu t
Toulon, au milieu d'une nombreuse assis-
tance , les obsè ques- des victimes de la catas
trophe de la « Liberté».

Le président de la Ré publi que, les minis-
tres, les délégations du Parlement, les atta-
chés navals étrangers y a sistaient.

Les cercueils , recouverts de draperies tri-
colores, ont été amenés sur les prolonges
d'artillerie sur la place d'Armes. Il y avait
21 piolonges transportant  168 corps tous re-
connus. Les victimes non identifiées seront
inhumées plus tard. L'évêque de Fréjus a
lonné l'absoute, puis Je cortège s'est formé.
En tête la musique de l'escadre, un détache-
ment  de troupes, le clergé, les familles ; le
Drésident de la République, les ministres el
es autorités suivaient.

A 10 h. 40 le cortège est arrivé à l'arsenal.
les autorités ont pris place sur Jes tribunes
levant les cercueils. L'évêque a dit une der-
lière prière , puis le clergé s'est retiré.

Ont pris la parole MM. rallier .s, Delcassé,
le maire de Toulon , M. Abel , député de l'ar-
rondissement, l'amiral Bellue, qui tous ont
adressé un adieu ému aux braves disparus,
aff irmant  leur confiance dans les glorieuses
destinées de la marine française , toujours
prête , malgré tout , à coopérer à l'œuvre sacrée
de la défense nationale.

Les discours terminés des détachements de
tous les bâtiments de l'escadre, auquels se
sont joints les marins anglais de l'sExmoulh»
ont défilé devant les cercueils. A 11 h. 30, le
défilé étant terminé, le président est rentré à
Ja préfecture. L'après-midi , il a visité les
blessés.

M. Fallières a adressé au roi d'Angleterre
un télégramme le remerciant d'avoir fait  re-
présenter sa marine aux obsè ques des victi-
mes de la «Liberté » et de l'avoir associée au
deuil de la France.

Deux attentats. — Un jeune élève du
gymnase scientifi que de Magdebourg a griè-
vement blessé mardi d' un coup de revolver
un de ses professeurs dans son domicile. Le
meurtrier tenta ensuite de se suicider, mais
il ne réussit qu 'à se blesser. Il a été arrêté et
transporté provisoirement à l'hô pital.

L'élève s'estimait lésé par le bulletin sco-
laire qui lui avait été délivré.

— Le président du tribunal d'Helsingfors,
Waîdemar von Hellen, a été assassiné au mo-
ment où il sortait de sa maison et traversait
la rue. Le meurtrier, qui s'élait blessé lui-
même, a dû être transporté à l'hôpital, où il
est mort.

Les journaux d'Helsingfors, à l'exception
d'un seul , pensent que le crime ne doit pas
être a t t r ibué  à des motifs politi ques, mais
qu 'il s'agit de l'acte d' un déséquilibré.

Le meurtrier est un j eune homme de 24
ans, nommé Bruno Forsleroem, emp loyé dans
un commerce de fers. Il s'était caché dans la
maison de sa victime.

t___ __ ___ w U ___ S-W«JaW ____

Un manifeste
Salonique , 4, — Le comité central Union

et Progrès adresse un appel à l'op inion pu-
blique europ énnne en protestant contre la
spoliation dont la Turquie est menacée.

Ce n 'est pas la Turquie  mais l'Italie qui a
violé les droits des hommes et de la civilisa-
tion , et l'histoire ne connaît pas d'exemple
semblable.

La Turquie observera les droits internatio-
naux , mais ne déposera pas les armes avant
que le statu quo ne soit rétabli .

La Turquie demande l'appui de l'op inion
publi que de l'Europe.

Tout le monde mobilise
.Rome, 4 — Les opérations en vue de pré-

parer les steamers destinés au transport des
troupes se continuent avec activité ; en tenant
comp te du morcellement de différentes unités
devant concourir à la formation du corps ex-
péditionnaire, on a décidé de faire embarquer
les soldats déjà dans les ports les plus proches.

On exclura de l'embarquement Jes ports de
l'est et du sud do l'Italie qui pourraient en
quelque sorte courir des dangers par quelque
soudaine apparition cle torp illeurs ennemis
ayant échapp é à la surveillance de la flotte.

Berlin, 4. — On mande de Constantinop le
au «Berliner Tagblatt» : La Turquie a mo-
bilisé sept classes de la réserve et de la terri-
toriale.

Belgrade, 4. — Le journal officiel publie
un ordre du roi appelant les officie rs de ré-
serve sous les drapeaux pour un mois.

Dans les milieux autorisés on affirme que
cette mesure n'a aucun rapport avec le conflit
italo-turc.

Un ultimatum
Berlin, 4 — On mande d'Athènes à la

« Gazette de Voss » que Je commandant de
l'escadre italienne a sommé le gouverneur de
Preveza de lui livrer , dans les vingt-quatre
heures, les torpilleurs turcs ancrés dans le
port ; passé ce délai , l'escadre bombardera la
ville.

Corf ou , 1. — L e  duc des . _bruz7.es a envoyé
au val i de Preveza un ultimatum disant quQ '
la flotte i talienne bombardera la vi le si on n0 ]
rend pas les navire s de guerre abri tés dans ie
poil

Neutralité .
Tokio, l. — Le Japon a déchiré sa noulra.

lité dans le conilit i talo-turc.

A Tripoli
IUenne, 4. — Un télégramme de August in

à la cNeue Freie Presse» dit que lo drapeau
italien Hotte depuis mardi soir à 5 h., suris
fort de Tri poli.

Ja

A Tripoli

Le commandant du navire «Coatit» , arrivé
à Augusta, a informé le gouvernement italien
qu'au moment de son départ de Tripoli l'es-
cadre italienne n 'avait pas encore commencé
le bombardement de la ville, pour attendre
que les sujets italiens et les autres Européens
se soient embarqués sur les deux vapeurs que
le gouvernement italien a envoyés dans ce but.

Le câble Malte-Tripoli est définitivement
interrompu.

Les marchandises existant dans les entre-
pôts des douanes de Tripoli ont été réquisi-
tionnées par les autorités turques, ainsi que
celles qui se trouvaient dans Jes magasins de
la ville appartenant à des sujets ottomans,
pour permettre de faire subsister Jes troupes
et les indigènes dépourvus de moyens.

Le pays n 'a pas eu de récoltes dc céréales
depuis trois ans et il est dans le dénuement
le plus complet. Toutes Jes provisions trans-
portées par Je «Derna» ont été immédiate-
ment envoyées dans l'intérieur du pays.

On signale le départ de troupes régulières
pour l'intérieur. On ne croit pas qu'elles offri-
ront une longue résistance à cause du manque
de ravitaillement. Les autorités turques ont
enrôlé tous les hommes valides.

Selon des informations de source officielle ,
le bombardement de Tripoli a commencé
mardi, à 10 h. du matin.

Un des fugitifs arrivés à Malte dit que le
bombardement ne devait avoir lieu que trois
jours après la sommation de reddition , som-
mation qui a été faite samedi dernier. On a
voulu laisser le temps aux étrangers et môme
aux indigènes de quitter la ville.

Tous les Italiens étant partis pour la Sicile,
la Tunisie ou pour Malte, et la garnison tur-
que s'étant repliée vers l'intérieur, d'après
certaines dépêches, c'est donc dans une vil le
i peu près déserte que les troupes italiennes
vont débarquer.

On parle, à Constantinople, d'envoyer par
.'Egypte des officiers turcs pour organiser la
résistance à l'intérieur de la Tri politaine.

L'intervention des puissances

On confirme à Constantinople que les ré-
ponses des puissances sur la demande d'inter-
vention faite par la Turquie sont toutes néga-
tives. Cependant, tout espoir de voir cesser
les hostilités n'est pas encore éleint.

La réponse du roi d'Angleterre porle que
son caractère de monarque constitutionnel ne
lui permet pas d'intervenir. Le roi d'Angle-
terre affirme son amitié pour la Turquie et
termine en disant que si la Turquie désire
absolument son intervention , elle doit d'abord
formuler ses prétentions et les conditions
qu 'elle pose.

Aucune mesure n'a encore été prise contre
les Italiens résidant en Turquie, excep té la
suppression du droit de capitulation.

— Le correspondant du «Times» à Paris
dit que l'Italie serait prête à conclure la paix
si la Turquie reconnaît l'occupation militaire
de la Tripolitaine et accorde une indemnité
de guerre, -à

— La «Gazette officielle» de Londies fail
paraître une édition extraordinaire publiant
la déclaration de neutralité anglaise. Des
peines sont prescrites contre toute violation
de la neutralité de Ja part de sujets anglais.

On mande de Berlin au « Temps » que
l'Allemagne n 'a pas encore fait sa déclaration
de neutralité. On ne sait pas encore si et
quand elle la fera.

Les milieux officiels de Berlin démentent
l'information d'après laquelle l'Allemagne
songerait à envoyer prochainement un poste
fixe et une escadre dans la Méditerranée.

Le nouveau cabinet turc

Le cabinet est presque entièrement recons-
titué. Le grand vizir est conservé. Le minis
tre des affaires étrangères est maintenu e;
Mahmoud Chevket pacha reste à la guerre.
L'amiral Roustem prend le porte feuille de I E

marine. Hilmi pacha aurait accep lô l'inté-
rieur. Aricidi pacha prendrait  les postes,

On assure que le corps des officiers est très
irr i té  conire Mahmoud Chevket  pach _ Celui-
ci évite de rencontrer les officiers et fait  por-
ter ses ordres par un secrétaire. Les officiers
s'aperçoivent que l'Allemagne est incapable
de contrecarrer les plans de ses alliés et volenl
.ans l'Angleterre la seule puissance intéressée
au maintien de l'intégrité de l'empire. On au-
rait voulu comme ministre de la guerre le gè-
lerai Ibrahim, commandant du 4° corps d'ar-
mée ou le général Izze t, commandant de l'ex-
pédition de l'Yémen.

Le nouveau cabinet enverra soit une note
lux puissances, soit une circulaire aux am-
bassadeurs de Turquie dans le but de faire
:onnaître avec précision aux puissances le
point de vue turc dans le conflit avec l'Italie.

Une note pessimiste

Elle est donnée par le «Temps», quo les dé-
clarations du gouvernement italien ne sem-
blent pas avoir rassuré en ce qui concerne
une extension possible du théâtre de la guerre.
Le «Temps» écrit:

«Il est essentiel, pour la paix des Balkans,
que les hostilités restent localiséesen Afri que.

Cela est essentiel — mais singulièrement
difficile. Déjà M. Tittoni est venu informer
M. de Selves que son gouvernement s'est
trouvé, contre son désir, dans la nécessité
absolue d'accomplir des opérations militaires
dans Jes eaux européennes. Pourquoi? Parce
qu 'il a «appris par des informations sûres
que îa Turquie se préparait , à l'aide de tor-
pilleurs et de troupes embarquées sur des
transports, à des opérations militaires auda-
cieuses contre les côtes italiennes et les na-
vires marchands italiens parcourant la mer
Ionienne et l'Adriatique». Les informations
par où se motive l'action italienne sont-elles,
absolument authentiques? Nous l'ignorons.
Mais il suffit qu 'elles soient à Rome considé-
rées comme telles peur que l'initiative ita-
lienne se conçoive. De là à admettre la possi-
bilité d'un débarquement consécutif à un
engagement naval, il n 'y a qu 'un pas. Car en
de telles matières les vraisemblances déclau-
ohent les actes et les acles créent le fait ac-
compli.

C est précisément celte possibilité quasi in-
finie de déclanchements successifs qui est le
grand péril de l'initiative prise par le gouver-
nement italien. Il ne dépend ni de lui ni de
personne de fixer le point où s'arrêteront les
répercussions.

Si la Turquie, en présence d'une déclara-
tion de guerre très brusque, croit apercevoir
une occasion de prendre un avantage local ,
les Italiens conviendront qu'elle aurait grand
tort de la négliger. Mais du même coup ifs
seront conduits à riposter ct cette riposte peut
fort bien ne pas se borner à une riposte
navale.

Rien n'est jamais aussi simple qu 'on le
croit. Qu 'on ait voulu de bonne foi en Italie
limiter le conflit à la 'Tripolitaine et à la
Cyrénaïque, nous n'en doutons pas. Qu 'on
puisse y réussir, nous en deutons beaucoup et
nous ajoutons qu 'alors même que l'extension
dé la lutte paraîtrait provoquée par une mani-
festation de la défensi ve turque , il serait!
inj uste d'imputer  à la Turquie une responsa-
bilité de ce fait. Une fois la guerre déclarée, :
ce sont les situations qui mènent les volontés. » j

L'Italie nouvelle

M. G. Wagniére écrit sous ce titre dans le
«Journal de Genève»:

La foule emboîte Je pas derrière Jes soldats
qui passent, derrière les fanfares et les dra-
peaux. On crie : Vivo l'ItalieI vive Tri poli !
vive la guerre ! La moindre petite ville orga-
nise sa manifestation patrioti que et s'en-
flamme aux sons des marches guerrières.

La propagande active des partis dits popu-
laires contre toute entreprise coloniale et
contre le militarisme n 'a pas eu de résultats,
leurs tentatives de grève générale pour pro-
tester contre l'expédition de Tri poli ont échoué
piteusement» Leurs menaces d'arracher les
rails des chemins de fer pour arrêter les con-
vois militaires n 'ont pas eu d'effets. Les trains
ant passé chargés de fantassins et de « bçrsa-
?lieri » qui agitaient leurs képis. Et sur les
juais des gares la foule les acclamait. Vive
l'Italie ! Vive Tripoli ! Vive la guerre !

L'expédition de Tripoli est le premiei
triomphe du nationalisme italien. Il a forcé h
main du plus prudçnt et du plus casanier des
ministres. M. Giolitti ne fut jamais ni un colo-
nial ni un africaniste et son esprit n 'a riei.
d'aventureux. Et c'est sous son gouvernement
que l'Italie — qui pouvait aller à Tripoli de-
puis trente ans — se décide tout d'un coup à
traverser la mer.

Ses vaisseaux lèvent l'ancre, un vent de
folie et de jeunesse disperse dans le ciel leurs
panaches de fumée, et la foule ne paraît avoir
plus d'autres pensées. Elle crie : «Vive Tripoli I
vive l'Italie ! vive la guerre !»

~ Le fait mérite l'atlention et n 'intéresse pas
que les Turcs. .'

j-*.* ..—_—_.

Grève de journalistes
Les directeurs des journaux républicain,

et socialistes de Madrid ont décide dc ne plu;
faire paraître leurs journaux à partir du _
octobre, pour protester contre ia façon dont ls
censure leur est appliquée. Ils inviteront  leurs
collègues de la province à appuyer ieur mani-
festation.

En Portugal
On mande de Lisbonne à la «Gazelle de

Francfort :
D'après une dé pèche privée , des combats

ont eu lieu mardi matin à la frontière dt
Portugal . Le «Mundo» annonce que les cons-
pirateurs ont été repoussés. Mais il est impos-
sible d'obtenir un communi qué officiel. 170C
prisonniers se sont mutinés dans la prison
centrale, qui a été entourée de troupes.

Les journaux de Lisbonne ont reçu la nou-
velle que la route nationale a été détrui te
înlre Leiria et PombaL On a tenté de nouveau
ie faire sauter la ligne de chemin de fer près
le Rodam. Le ministre annonce que le îcste
lu pays est calice.

Au cours de la nuit  dernière , le local du
club catholique de Salubal a éfé assailli pai
la populace. Le mobilier a été détruit . Les
chapelles de Merisra et de Boa-Morle ont été
également, détruites. Les images saintes et les
objets du culle n 'ont pas été épargnés. Des
renforts de cavalerie ont été envoyés de Lis-
bonne.

LA GUERRE
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Les drames de l'eau
Amsterdam, 4. — Suivant des nouvelles

relardées, un grand nombre de bateaux de
l'intérieur ont sombré sur une rivièr e enlre
Dordrecht et la mer du Nord ; les équi pages
ont péri ; 28 cadavres ont été rejetés sur le
rivage, près de Steinbergen.

La reine Wilhelmine a visité le village de
Bruynisse , où une Hotte de pêcheurs a été dé-
truite par la temp ête ; elle a donné 6000 flo-
rins pour les victimes.

DERNIèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS ,

Théâtre -Cinéma paîh , NUMA-DIU |
tous les soirs à 3 heures

SPBCTACÏi l- POUB FAMILLES ,

„LI_ HAMPE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

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

bureau du journal ot dans nos dépôts on ville.

Ménagères
signez la pétition

contre l'accaparement au marché

a_53 _g«--___tt--B«_-a -i___-t-&i«̂ ^

Monsieur Paul Charlet et son (ils Robert ,
Monsieur Constant Charlet , à Genève , Madamo
veuve Camp boll et ses enfants , à Londres ,
Monsieur Ar thur  Cainp boll , on Afr ique , Mon-
sieur Albert Camp boll , en Australie , Monsieur
Joseph Cainp boll. en Egypte, Madame et Mon-
sieur Millier , à Corcelles , lea familles Grivel
et Mari o, à Morges , ont la. profo nde douleur i
d' annoncer ù leurs amis et connaissances la
mort de

Madame Annie (MULET née GAMPRELL
leur bion -aimée épouse , mère , belle-sœur ,
belle-fille, sœur , nièce -et cousine , que Dieu a
rappelée à lui aujourd'hui , dans sa 41 _ ° année.

Neuchâtel , le _ octobre 1911.
Il accomplit lo souhait clo

ceux qui le craignent, il exauco
leurs prières et il les délivre.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-
ter, aura lieu jeud i 5 courant, à 1 h. Culte ii
midi et demi.

Do-micilo mortuaire : Ecluse 42.
Lo présent avis tient lieu do lettre do fuira

part.
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Bulletin iu_ !i--_ -L.  ^Lqr .n - Octobre
Observations faites i. IL 'A

~, l h. _ et 9 h. !_
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eaai unira mua. 3 » Ja a

3 7.0 1.8 1..0 71G.G 0.Q N. -l. faible brum

4. 7h. !.: Te:-?.: 6.1. V«at : N. -B. Gisi : couvert.
Du 3. — Toutes les Alpes visibles vers lo

soir. '

Hauteur du baromàtro réduit , à D
_ .ivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,_ mm.
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STATION DE CHAUMO NT [ait, 1123 m.) :

TJ~~
uXl 0.0 | 1.8 |C __ 3J8.8 |N.-0..M.fort|uuiï .

Beau mais froid.
Tti-na. C IT . 11. V» lï CM

3 octobre (7 h. m.) 2.8 C6..7 — clair

Kiv aau du las : i octobre (7 h. m.) : 429 ut, ISO

Bulletin în. t.or. des Cl- .. ,  4 octobre , 7 u. m.

S S STATIONS |__ TE1-?, at VU.
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28û! Bula G Qq. nuag. Calma.
543 ' Berna 7 Couvert. »
587 Coiro 9 Quel q. nuag. »

1543 Davos 5 Couvert. »
632 _ ribourg 5 » _>
394 i Genèvo 8 Pluie. »
475 1 Glaris 4 Couvert. >

1109 : Goscbenoa 7 Quelq. nuag. »
566! Interlaken 7 Couvert. y
995! LaG-au_ -(le- -0_ d3 (j l'it iic. V'd'O.
450j Lausanno 9 Couvert. Calme.
208 Locarno 10 Pluie. »
338' Lugano 10 • »
439! Lucerne G ïr.b.tps. »
398 Montreux 11 » ,
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
505 lta;_ ;atz 9 Qq. nuag. Fœhn.
673 Sai-l-Gall G » Calme.

185. Saint-Moritz —l Couvert. •
407 Schalîhousa G Quelq. nuag. »
5G2 Sierre 4 Couvert. »
389 Thonito 5 Quelq. nuag. »

1609J Vevey 10 Tr.b.tps. »
410, Zurich 6 Quelq. nuag. »
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jo urnal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.


