
MIS OFFICI ELS
fe^H ^' COMMUNE

j l NEUCHÂTEL

ps flfijoistritioi
Demande de M. Edmond DuPas-
,j er de construire un chalet à
laumont- '
plans déposes au bureau de la

j olice du feu , hôtel municipal , jus»
fci'aii 16 octobre 1911. 

^̂ g COMMUNE

¦ LIGNIÈRES
jfi.se Be bois

Jlardi 10 octobre prochain , la
ominune de Lignières vendra aux
nchères :
A la Jeuro :

100 stères sapin ,
700 fagots,

i 25 billes sapin et ,fie.
A Chuffort :

. , 1000 fagots. .-
Rendez-vous à 9 heures du ma-

in, près de la ferme -deé M. Léon
toiser. • • ¦" ¦-••
Lignières , 4 octobre 1911.

Conseil communal.

I IMMEUBLES

iiSfili
Aux Vieux-Prés sur Dom-
(resson , à vendre en bloc ou
éparéinen t _rois>-poÉi _s.,domaines
.ntigùs. S'adresser •j-ôùt ' rônsèl-
pements à M. Ernest: Crnyot,,
îo.aire, à JîouAevilI iers, et
pour rensei gnements et-visiter les
propriétés à M. Constant San-
doz, à Dombresson.

Propriété
_ vendre dans le haut de la
.ille, construction récente. Confort
moderne , 22 chambres , dépendan-
ces et jardin. 4 logements. Con-
viendrait/pour pensionnat. S'adres-
ser à __ l_ ?I. Jantes «le Beynier
A C il!, IVencliâtel.

' À vendre , haut de la ville ,

:; _ terrain
d'environ 2000 in 2 qui serait cédé
wit en bloc , soit par lots de 300
H00 mètres carrés. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser h ____ .__ !.
James de Reynier & Cie,
.Vem.__ a. e_ .

L'office des faillites de
Boudry vendra par voie d' en-
chères publiques, K l'hôtel dn
Tilleul , à Gorgier, le sa-
medi 7 octobre 1911, à
8 hcii _ .es du soir, la maison
en construction sous toit et
dépendances appartenant  à la masse
«u fail l i te de Frédéric HH.brnnncr ,
tonn elier , sise à, Gorgier an
centre du village. JL'échnte
sera accordée- h partir  de la
mise à prix de 350O fr. basée
iur une expertise. Conviendrai t
pour laiterie ou petit commerce.

Renseignements et conditions à
"office soussi gné. H ITOGN

 ̂, 
Office des faillites do Boudry.

P^USEïwM
W. vendre immeuble renfermant
3 logements, . écurie , remise avec
environ 2000 m2 do terrain atte-
nant. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à II. JatncH de
fieynîer & C'e, heuchâtel.

A vortdr e, aux abords do la ville ,
un "

lie* de rapport
de 600 in 2 environ avec bâtiment
de quatre logements de trois cham-
bres chacun. Affaire avantageuse,
"our renseignements s'adresser en
'Etude ___. <!. Petitpierre & Ch.
ftota , notaires.

Vente d'une maison
A BOUDRY

Le samedi 7 octobre 1911, dès
' heures après midi , en l'étude du
Notaire Henri Auberson à Boudry,
M. Charles Ortlieb à Neuchâtel ,
vendra aux enchères publiques la
Raison qu 'il possède au centre de
'a vill e de Boudry, renfermant
Magasin ot atelie|s„: tfoia beaux
'Ogements , eau , électricité, chauf-
fage central . . ' '.- .,.

Pour visiter e"t pouf'1 rensei gne-
ments , s'adresser au propriétaire
°u au notaire Auberson à Boudry.

É

Plombiuc Wetterlé
(Marque déposée)

le meilleur plombage contrôles
maux de dents et les dents creuses

Prix du f lacon:
1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

tfÉf__fl_nffiB-_-B_f8?H_fl__^^ |i \ 
\\] [f^̂ \̂ Ĵi^̂ _Vi{^̂ ^̂ 3^̂Ji; _̂ _̂\

1 A. PERREGAUX 1
î 1, Faubourg de l 'Hôp ital - WEIJCHATEJL - i, Faubourg de l'Hôpital j

j LES APPAREILS A GAT CALORIFÈRES MEXTEVGUIBLFS

I ""-j '̂—X. 'S*r^ l? Prix-courants illustrés gratis W_W_Wlim_^mm

ENCHERES 

VENTE
d'environ

90 CHEVAUX MILITAIRES
Mardi 10 octobre et mardi 31 octobre

dès O heures du matin, sur la Scliutzenniatte, ii Berne,
les soussignés exposeront en vente aux enchères publiques et volon-
taires , chacun de ces jours ,

4© à H© chevaux
de 5 à 8 ans , de taille moyenne.

Ces chevaux sont entraînés par le service militaire , aux travaux
pénibles ; les amateurs do chevaux trouveront ainsi une honno occa-
sion sûre de faire des achats avantageux.

Sur demande conditions de payement favorables. Les chevaux non
vendus seront placés en hivernage dès lo 1er novembre.

Berne , le 30 septembre 1911.

Hostettler Ireres Fritz Balz , zum Adier
Holligen (à 10 min. du Iram Inselspital) Arrêt du tram Nydeck

Téléphone 1795 Téléphone 1727

Enchères de bétail
aux

Hauts-Geneveys
I_nndi, 9 octobre 1911 , à

1 heure précise dn soir, le
citoyen Albert BRANDT vendra
par enchères publiques aux Hauts-
Geneveys :

30 vaches fraîches ou portantes
pour différentes époques , 12 gé-
nisses et élèves, 11 chevaux,
dont 2 juments portantes , 1 jument
montagnarde de 3 ans , 1 fort che-
val de 5 ans, 4 pbulins et pouliches
de 18 mois, 3 chevaux hors d'âge
et 40 porcs de différentes gros-
seurs.

_8__ © nsêine jour, il sera vendu
140 toises de foin, 1 voiture à
soufflet , 1 tonneau h purin en
fer , avec fermeture hermétique et
distributeur.

Terme de paiement : 1er
mars 1913. — Escompte 2%
snr les paiements au comp-
tant.

Cernier , le 29 septembre 1911.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre 500 bouteilles vin

blanc sir fine lie
à un prix 1res avantageux . Deman-
der l'adresse du n° 904 au bureau
de la Feuille d'Avis.

UN LOT

fins ds séries , qualités garanties
Messieurs et garçons, Fr. 3.50
Dames, » 2.75
Fillettes, » 2.25
Enfants, » 1.75

Au Magasin de Chaussures
7bis, Rue du Seyon 1™*

vis-à-vis de la Brasserie du Cardinal

}___§ Vente au comptant "fSSJ

[-un 
Livre Pratique ^Pour les Possesseurs de C H E V A U X

ot de BÉTAIL ï

VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE

HOUVELLE ÉDITION AUG ME NTÉE
Beau volume de 578 popes ûvec 135 iig. fc

par J.-E. G O M B Â UL T
Ex- Vit*rina ,nt <te.i Haras de France j

Maladies de. CHEVAUX ,du BÉTAIL S
et des CHIENS I

avec les causes, les symptômes, lo I
traitement rationnel. Viennent B
ensuite : la loi sur les vices rôdhi- g
bitoires avec conseils aux ache- B
teurs ; la police sanitaire , es animaux; 1
la connaissance do l 'Age avec de fl

j nombreuses figures; les divers sys- §
s tèmes de ferrures et les formules (j
I des médicaments les pins usuels, g
[ PRIX .- 5'35 franco posta , con tre mandat I&

 ̂
i E. GOMBAULT . i Nogent-sur-Maro. J^« ¦ ¦¦¦¦ (siiiHe) r-UHos. _ m__ mg__iw

¦ I ll»l__¦ I I >¦¦__¦ ¦¦¦ II IIMII _¦__¦__ —_—¦_—¦ l _ll_ _Hl________________MM.I illHIWnill

Coffres-Forts disponibles
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

1 Pièces Haut Large Profond Haut Large Profond
à 2 2,35 1,46 0.71 1,61 1, 19 0 ,45
I 4 2,10 0,81 0,64 1,32 0,52 0,39 |
I 5 1,85 0,87 0,67 0,97 0,60 0,42 |J
I 4 1,65 0,85 0 ,67 0,76 0, 57 0,42 S
I fi 1,62 0,60 0,49 0,60 0,37 U ,29 ff i
M 1 4 ,35 0.66 0,47 0,62 0,42 0,26 1
I 3 1,32 0.66 0.55 0,50 0,40 0,31 E
I 2 1,40 0,52 0,44 0,35 0,30 0,25 ,«

I CHAMBRES-FORTES , SAFE-TRÉSORS |j
| fous garantis incombustibles et incrochetables par certificat £j

1 Pupitres disponibles
I AMÉR ICAINS MINISTRES |
i Pièces Haut Large Profond Pièces Hau t Large Profond v

A 1,25 1,52 0,80 3 0,78 1,56 0,79 i
I 2 1,25 1,38 0,80 2 0.78 1,30 0,75 |

3 1,25 1,25 0,76 6 armoires à documents.  ï
I 1 1, 10 1,20 0,70 2 bibliothè ques. |

I Fabri que « PÉCAUT » Frères , Chanx -fle -Fon ds
NUMA-DROZ I33-'TJ — TÉLÉPHONE 25 '

1 A E&fe

M TOUS GENRES I
! en Coton, Laine, Soie 1

Crêp es de santé Rumpf ,}
Laine de tourbe Rasurel I
Laine normale, f ilets, etc. .
Chemises de f lanelle I

ainsi que tous les articles de changement de
saison

Bonnes marchandises au Prix modérés

MAGASIN i

_- , : W

MABCHAW© 3>E CUIÎS
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussura — Enclumes de familles 1 fr. 50

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

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

Courroies do transmission ot accessoires

Remède infaillible pour' faire disparaître les cors ct les verrues
_̂HB_______ W1MBMM^— M 

JIM 
I P1TI - m .  _____ __P 

11 'U 
tll 

II ^̂ ^̂ ** m—r—.m_ ^m—wWmmm-- _̂ _̂__ _̂ _̂% T̂ —̂ 1̂̂ ***** " M M  - m. —r •£*_ _T WV T^_ JL_r _. __l _

PRL1I t P LAVAGE iHWIQUE I
?È successeur» La plus importante maison

*! de ce genre en Suisse M
m SUCCURSALE __ s

i Rue Sainl-Maurice , O U V R A G E  T R È S  S O I G N É

sous l'Hôtel du Lac «BBYICM A POI«ICI_LE

 ̂ MCI IPUATï"! _S^ ir Dé pôts à Saint-Biaise : M mo Vve Mugeli , chaussures W&
'M m IMLUlirm I CL ^a» % Lauderon ; M. Henri Guérig, coiffeur W&

KI^^S " AUX DEUX PASSAGES "
( r^^r fv^P^^^^8̂  ̂ Rue Saint-Honoré, 5 — Place Numa-Droz

l^^^^^kf 
Lingerie 

pour Hôtels, Pensions et Restaurants *£—__?* , . f

WÊÈ̂ V TR 0USSEAUX COMPLETS Â TOUS LES PRIX '̂ '̂ B^SS |

4Éj/ TAPIS - RIDEAUX - COUVMTDlUiS - PLUME - DUVET - CRll\ JH |||| ^
Ighâ/ Toujours un immense choix de belle et bonne lingerie | ŷjÊ Ê̂QP'
***n} pour dames et enfants à des prix très avantageux. -_,JL f A v W L J s i L s-

Ê _B®>~ La maison se charge de livrer dans tm très breï ___W& _ \̂3_M£& délai n'importe quelle commande en LINGERIE ou LITERIE. ¦" ;T^^- T̂O__I >S*

j9 GROS — 5 o/o au comptant — DÉTAIL __J'
« J

_a4^4_^tfa___^_m/^fff.f r̂ ___ft f^
<ff_B <___^.^

11 ÏÂH^iMii^r H 
est 

de toute importance pour i
gt _^ _̂^^^iW^__̂^^-7̂ _̂ Sts 5_8 ¦¦¦ .m - b

i ^P^W^^B 
les 

dames J|Jj£ Crème Grolich. |
f l  >. * TŜ i °ÏÎ_K$&̂  est appoléo ;i conserver la beauté et d'y arriver là où elle fe
2 ^^ j &0°*̂ ^̂ / ^_A_W^ inunqug,  e;ir déjà après l ' avoir emp loy ée î-3 jours les dames ?
$ W^. ^__Sb_ >̂r ^f -T_HT~N b0 "t' convaincues de son cflicacité surprenante.  Emp loy ée p?
^ p  ̂ BŜ ^sL P *3_%t#ia_s avec grand succès par los dames de la meil leu re société, R
é] / l

'̂ ^->#  ̂vx8̂ v t''''ât?_f?_^ '-'I ' 0 (;sl ' 'c seu ' ronièdo embellissant le visage en lo rendant g[
^ 

'
Jv _w *7_ iÈĉ %- &_$£&. f'' a's et j ouno, fait  disparaî t re  les rides au visage et au cou , P

& '• JfÊËË ^%ï^^^v J^
5
^^^ 

donne 
un 

teint  
doux , frais et, éblouissant. Mémo les dames fe

/» __h_s ^rM^^^^
^ 

"~ îw d'ÛRO avancé ob t iennent  un te int  si merveil leux après l'en.- S
(̂  I- _Z___ __B.g_S_l!_______. ¦n?ySl I plo'i de la crème Crolich , qu 'il est dif i icile dc discerner _f
ifl leur âge. Epbilidos. tâches de rousseurs et coups de soleil a
_* disparaissent cn quel ques jours. Prix d' un tube 2 fr.,  en ou t re  « Savon Grolich » s'employât) , aller- |'
ĵ na t ivemont  avec la crème Grolich I fr. '2à. En vente dans toutes les pharmacies et drogueries, g

A Domaudo/. expressément «' Crème Grolich ct savon Grolich » u Grand Prix » vu que des contre- &
2 façons existent déjà. |îf

J Dépôt: Neuch&tel, Pharmacie L. REUTTER
BW^WW^l__*W»WWWWl«-__*wWWWWaWWWWWWWWW ^WWW '8»WW«Ê_3

A Iti Mue fin Neyom
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZMOLLET
Sncccsscnr de M'". V. GUYOT

Nouveautés - Romans - Livres populaires - Livres utiles
Cuisine . - Métiers - DICTIONNAIRES - Beredie Franzose &
Englânder - Jeux de salon - Danse - Bonne tenue - Bonn-
aventure, etc. - PAPETERIES, toujours joli choix - Papiers et
Enveloppes au détail - Matériel pour l 'Ecole de Commerce

- Toutes fournitures -
B_P~ Textes moraves — Almanachs — Horaires ~ _ Wi

REVUE DES FAMILLES (Estavayer)
Cartes de visite — Caries à jouer — Cartes postales ct félicitations

Magasins ai Sauvage - Bâle
TISSUS HAUTE NOUVEAUTÉ

====== Prix très modérés ¦ = =a
Demander les échantillons chez Mmo Kutschmann,

Sablons 13.

I -Sât Mères de F amille *
Ŝ aÇ  ̂ * «i . pour faire des économies'

W W*T^̂ aTy '̂̂  JSIf_ t__ E7+ "I Kl i £npCrflflC m

\_ i_ _̂ f k ^^r_ % *_S ̂ 
Etoile verte I qualité courante g

il «_ ___»M_r 7i|_!̂ ^^  ̂
Etoile farune 

/ 'rÈs 
répandue 
|

____S_l _̂_^
r 

^^9_3_FT^_I Les Bas et Chaussettes en laine Étoile I
i.'Yt^T=:rTÎ*̂ ^5-̂  g sont les plus avantageux par leur  bas |
'' m_\ Iv i l-i^SËa Prlxe ^ P ar

*e u r s °l 1^ ^é à toute épreuve |
\_ v̂ \̂ _̂%a \f é$&k\__ \ Affiches de réclame offertes |
MJ_______ _̂_________J__________________ I gratuitement Sur demande. |
j^gWorddout ioh. Wolltammerel & Kammgarnapirinerol à Altong-Bahranfelc?. I

A_ Wim »««°««Jg»«Ma».a.'aaiaBa twaiBK ŝra ra 6̂aB»«s^̂ saiâi_iî:.aK_ï_____gq HSS*,mjp-' ISS:_____-_a__ __s__?__î_SS_S£3S2£__)iS ^____2SBS S__E______t_B_______________jj_ l______ i__al viÊ&L

i

Parpeterie et Menuiserie mécanique |
sas ss BASSECOURT se as 11

m Représentot . C. PARÏETTI , parquetenr-spécïaliste f M

I 

Ecluse 33 - N E U C H A T E L  - Ecluse 33 fût

PARQUETS ORDINAIRES , DE LUXE ET SUR BITUME il
RACLAGES - ENTRETIENS - RÉPARATIONS

Prix modérés gjjl

SS _W Album et prix-courants à disposition "~%g_ gg

¦̂ni I III _H_B__KMB8___M--^MBglgOHaMIBBM«MagMMEiMiMI«« I I I I I I  |— tj lln»MHI ' lllinrt

ANNONCES c. 8
Eu canton :

La li gne ou son espace IO  ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So B

De la Suisse ei de l 'étranger :

I i  

5 cent, la li gne ou son espace,
i ™ insertion, minimum fr. t .—

N. B. — Pour les avis tardifs, morttrairt-, les réclame»
et les surcharges, demander Iî tarif spécial. .

Bureau : i, Teœpk-JVeuf, j
Les manuscrits ne tout pat rendus Q

^̂_. H

! r ABONNEMENTS
¦ s an 6 mots 3 mois

a ville 9- —- -f- 5° a-a5-

I L de ville o« P» I.

K dans toute la Suisse io.— _> .— 2.5o
Lger ( Union postale) 36.— l 3 . — 6.5o

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

Changement d'adresse, 5o ct.

f tireau: i, Temp le-Neuf, i
ye„te au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

AVIS DIVERS 
j f f m  _9S_ *m&_m> F̂5& ¦isi"̂ . "SP ¦A.'H1 *BP V _f_*&

MERCREDI et JEUDI SOIR
4 ct 5 octobre , à 8 heures

Grands Concerts
M. BIllOL.1 ,1 et M. PIO€OI_I

llmo PIC€.OI-It soprano , ot HI m« Wernor, chant humoristiqu»

P^onramnie varié -:- . ENTRÉE LIBRE

Â remettre à Genève
Joli choix do cafés-brasseries

depuis 5000 à 50,000 francs , cafés,
hôtels , hôlels divers. Pensions
d'étrangers et d'ouvriers. Pensions
thé-chocolat. Commerces divers ,
chapellerie. Occasion grande bras-
serie , 18,000 fr. Grandes facilités.
On accompagne pour visiter. Mai-
son Valleiry, ruo Gourgas , Genève.
aa_-_---M-__MWiWI B̂BBMMMM______ i__BB_________B__Mi

DEM. A ACHETES
On demande à acheter d'occa-

sion uu

fourneau ei cat.Ile
on bon état. Adresser los offres à i
Louis Sandoz, Rçat-dossus, . .' ',

On demande à acheter d'occasion
une brouette

et une
scie avec chevalet

S'adresser Petit-Pontarlier I.

Terrain à bâtir
Terrain à bâtir (2 à 300 mètres

carrés) est demandé tout do suite
h mi-côte ou dans lo haut de la
ville. — Faire oiïres case postale
3810 , Noucliàtol. 

Petite villa
On demande à acheter petite

villa à . proximité de la ville. —
Offres ot conditions case postale
.S-m Né'Jichàtol.

POlÉTS H B1ÎISSI
Canards - Dindons

Oies - Pintades - Pigeons

LIÈVRES - MES
Beaux canards- sauvages
Faisans - Perdreaux - Perdrix

Coqs et Fouies de bruyère
Perdrix blanches - Bécassines

SAUMON
au détail à 1 fr. 75 la livre

Soles - Turbols
Cabillaud - Aigrefins - Colins

Merlans ¦ Limandes
Brochets '.- Feras - Bondelles

PERCHES à frire
An magasin aa Comestibles

SEINET FILS
ftaa dea Spancheora. 8

téléphone 11

Votre intérêt exige quo
vous possédiez

(Exposé pratique)
par

Jeau MMRET, amcat
En vente daus toutes lea

librairies.
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LOGEMENTS
CORCELLES
A louer ua petit logement de

2 chambrés et dépendances; S'a-
dresser à H. Duvoisin , n° 24.

A remettre dès mainte-
nant un appartement spa-
cieux de 3 ebambres et
dépendances situé aux
abords immédiats de la
Î>laee Purry. *— Etude Pe-
itpierre & Hotz, notaires

et avocat. co

PESEUX
On offre à louar , pour ' .Saint-

Georges ou Saluât-Jean 1913,
dans maison actuellement en cons-
truction , 4 beaux appartements de
3 chambres ot dépendâiica?. Eau ,
gaz et électricité , véuandas, jouis-
sance d'un jardin ; qfii'êt" dji tram.
Pour tous renseigaetments s'adres-
ser à M. CU r* Javet, comptable ,
rue Principale n° 6, û Peseux,
do 7 à 8 heures du soiç. c.o

A louer , tout do .-suite ou époque
h convenir , un é

joli logj eaneïit
do 4 pièces et dépendances , eau
et gaz, lessiveri». Grand jardin
d'agrément. S'adresser-Sablons 24.
Neuchâtel. ;

li^geitaeiit
de 3 eSiaiBiSares et toutes dépen-
dances , 424 fr. par an , à louer dès
le 2 S décembre prochain. Sladresser
à la Consommatién , Sablon s 17 a.

A louer dès maintenant
à l'Ecluse, logement de cinq cham-
bres ot cuisine. Prix 55 tr. par
mois. S'adresser Etude G. Favro
& E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.

Pour le 24 décembre
A louer , au Pertu.s-du-Soc, un loge-
ment do quatre chambres et dépen-
dances. — Conditions favorables à
ménage sans enfant. — S'adresser
Etude G. Favra &. E. Soguel,. no-
taires , rue du Bassin 14.

A louer , pour le 24' décembre , un
appartement de 2 chambres, cuU
sine et chambre-haute, avec toutes
dépendances , au rez-de-chaussée-
dans une petite maison seule. . —
S'adresser Fahys n» 9T au l"\.

A louer , en face de la gare C.
F. P., à Colombier , dans une mai-
son neuve,

2 beaux appartement»
do 4 chambres , dépendances , eau ,
électricité , buanderie, balcon. Con-
tort moderne-. Gir. lou erait aussi la
maison au même locataire, — S'a-
dreéser ft G. Iluthar , restaurant
Gare C. F. F., Colombier.

À louer tout de suite , logement
do 5 chambres et dé pendances ,
faubourg du Crêt IV , a» l . r,
Visiter à partir da t heure après
initia. 'c.ô.

r A VOUER '- -
pou'r cause, de départ , tout de
suite ou pour 24 décembre , Vieux-
Cliàt'el 27, logeaient moderiïe, bien
exposé au soleil, de -i pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d'u-
sage. S'adresser, au concierge, c.o

Appartement
de 1 chambres , au soleil , avec gaz ,
à remettr e pour lo 24 novembre
ou époque à convenir. S'adresser
Coq-d'Iiul e 20, "S™8 étage.

A LOUER
tout de sui te  ou époque à conve-
nir , un logement do 3 chambres
avec balcon , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Côte 7(3.

A louer , dès le 1" décembre
près de la gare de Corcelles, unbeau logement de trois chambres ,cuisine et dépendances, gaz, élec-tricité , balcon , vue sur le lac. —S'adresser à Fritz Calame, menui-sier, à Cormondrèche. c.o

Vieax-Chatel. Beau logement
uo cinq chambres et dé pendances.
Véranda . Confort moderne. Pr ix -
700 francs. — Demander l'adresse
du n* 892 au bureau de la Feuilled'Avis.

A remettre beau logement detrois chambres , - tout près de kij raro. Prix très avantageux. —S adresser rue Fontaine-André "0O rne étage. - , é '
A .remettre , pour le 24 décembreprochain ou. p lus tôt , dans nn

inunetiblè neuf dn liant dela Ville, de beaux appartements
cle 4 chambres et dépendancesavec jardin. j5»rix avanta-geux.

_Eti_ .de Petitpierre & Hotz,notaires et avocat. c.o
A louer , pour le !=¦¦ novembreappartement bien exposé au soleilcomprenant trois chambres , cui-sine et dé pendances . — Rocher Grez-de-chaussée. '

:A louer tout dé suite chambreet cuisine , 16 fr. ' par mois, rue de1 Hôpital.  — S'adresser Port-Rou-lant n° 9.

^Esffiir
A louer , au croisement des tram-ways, un beau logement de cinqchambres , bello vue , gaz , électri-cité , bains et jar din. S'adresser à

M^_ AcL_ Petitpierr e , à Peseux.
Poar cas iuaprévn , à remet-tre immédiatemen t un apparte-ment de 3 chambres et dépendan-ces, avec petit jardin , siïué auxenvirons de la gare. Prix SOO tr*.— Etude Petitpierre & Hotz,notaires et avocat , ruo des Epan-

cheurs 8.
A remettre ' pour Noël prochain ,un appartement d-e 3 chambres etdépendance s situé au faubourg duChâteau . Etii cle éPetïtpieiTo &

Jlotse, rne des .Epancheurs 8.

Pour Noël , h louer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances,
Jwdte et place pour jouer , dans
Jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M". R. Befctex. c.o

A LOUER
Passage Saint-Jean , 5 chambres,
Quai Suchard , 4 chambres,
Evole, 3-4 chambres,
Pertuis-du-Soc, 5 chambres,
Maillefer , 4 chambres,
Tertre, 2 chambres,
Hôpital, 2 chambres,
fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen, Hôpital 7.
A remettre tout de suite aa

centre de la ville, un appar-
tement composé de 4 chambres et
vastes dépendances, en par-
ticulier  une grande cave au niveau
de la terre. Prix 550 fr.

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

A remettre
dès maintenant , beau logement de
3 grandes chambres etdépendances ,
eau , gaz, électricité. — S'adresser
J. Bura père , Vauseyon 19. c.o

PESEUX
A louer , pour Noël ou époque à

convenir , un joli appartement dc
deux à trois chambrés et dépen-
dances. Belle situation. S'adresser
à M. A. Kaltenrleder , 2 rue de
Corcelles.

A fî lhrolïai» A louer , pour tout
HmiHdl ld i  desuite oué poque
à convenir, jolis logements exposés
au midi , de 1 et 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez Mme
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

. EST A JUOïJEB, -̂ g
pour tout de suite ou époque à con-
venir un logement do 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 11 , 2mc . c.o

Parcs ISS. A louer tout de
suite ou il convenir un joli loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances , gaz et jardin. c.o

A louer pour tout do suite ou ù
convenir , dans maison soignée,
deux beaux appartements de 5
chambres, cuisine , dépendances ,
confort moderne. Belle vue. S'a-
dresser à _Ed* liasting, Bcaa-
regard 3.

A louer beau logement de trois
chambres , etc. S'adr. Boine 10. c.o

A louer pour lo 24 septembre
ou époque à convenir :

Un logement de 3 ebambres et
dépendances, à la ruo. du Soyon.
Prix : 50 francs par mois.

Un logement de 3 chambres et
dépendances, à la Grand' rue. Prix :
36 fr. par mois.

S'adressep à l'entrepôt du; Car-
dinal _ la gare.

Mail, h. remettre dès mainte-
nant .et pouv Noël* prochain des
appartements' cte %t et 4 chau»-
bres et dépendances. Condi-
tions favorables*

Etade Petitpierre & Mota,
Epancheurs 8. c.o

CHAMBRES
Chambres à louer. — M. Jacot,

Maladière 3.
Chambre meublée au soleil , bal-

con. Quai du Mont-Blanc 6. t.". ....
Jolie chambré meublée indé pen-

dante. Temple-Neuf 15, 1er étage.
Chambre meublée à louer. Tem-

ple-Neuf 14 , 3mo. c o
Chambre meublée à louer. Ter-

reaux 7 , rez-de-chaussée à g. c.o
Chambre meublée à lotier, bello

vueK balcon , jouissance d'un piano.
Rue Fontaine-André 40., 3mB- i . dr.

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

A louer aux

Gensvefs-sur-Coffrane
une chambre meublée. — S'adres-
ser à Mm° Matthey.

Belles chambres , chauffage cen-
tral et électricité , pour uu ou deux
messieurs sérieux. Pension si on le
désire. — S'adresser avenue de la
Gare ., rez-de-chaussée.

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

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

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

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

Belles ebambres , Faiiys 133.
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, l 01' étage. co
$gnaï dit Mont-Blanc 4,

S1"», a droite (vis-à-vis du bâti-
ment tles trams) jolio petite cham-
bre meublée;. c.o

Belles chambres au soleil ; jardin.
Boino 14, rez-de-chaussée. c.o

Belle chambre confortable à mon-
sieur rangé , famille sans ' enfants.
Côte 21 , _ m» étage. c.o

Chambre meublée , exposée au
soleil , 14 fr. Seyon 9a , 3m°. c.o

Petite chambre meublée. Boine
u° 8, 3m".

Jolie chambra meublée à louer ,
n:e Coulon 10, 3m°.

A louer deux belles cliambres,
au 1er étage. Evole 9 et rue do
l'Orietle. 

Jolie chambre non meublée , indé-
pendante. Kcluse 41 , 1er à gauche.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
Beaux-Arts 9, 4»° étage.

Petite cbambre meublée. Parcs
n° 45, 1" à gauche. c.o

A louer , pour 10 fr.,  une belle
chambre meublée. Fahys 1, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre pour monsieur
tranquille. Terreaux 5, rez-de-ch.

Beaux-Arts 9, au 1", belle cham-
bre pour messieurs, 1 ou 2 lits, c.o

Chambre indépendante au soleil.
Gibraltar 2, 3me étage.

Jolie chambre meublée , vue
splendide, Vieux-Chàtêl 27 , 3m°.
M mo Sutter. C;0.

Chambre , meublée avec balcon.
Coulon 4 , au l or . c.o

Jolie chambre meublée , vue éten-
due. Sablons1 15, 2rao à gauche, c.o

Grande chambre non meu-
blée à louer, part à la cuisine et
galetas, à personne soigneuse et
tranquille. — S'adresser magasin
Morth ier , rue du Seyon. 

Chambre meublée pour monsieur
rangé, 15 fr. Grand 'Rue 7, l°r. c.o.

Belle chambre meublée. — Rue
Lsuis-Favre 27, 2m°. 

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

A louer uno grande chambre à
2 lits, rue Pourtalès 6, 2m° c.o.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Crêt 17, 2 rao, à droite. c:o.

Chambre et. pension pour
monsieur ran gé. Èvole 3, 3me.

Chambre à louer , avec pension
si on le désire. Orangerie 2, 1"
étage. , . . .  ... C-Q-

Chambre au soleil. —• Beaux-Arts
n° 17, 3me , à droite. c.o

Deux chambres meublées ii louer.
S'adresser papeterie , rue de l'Hô-
pital 6. ] c.o

A louer pour une dara.e jolies
chambres meublées , belle vue,
jouissance d'un beau jardin. S'a-
dr.essor Le Nid , Gibraltar 4, Neu-
châtel. co

Jolie chambre meublée , au soleil.
Eèluse 32, 4me.. c.o.

Belles chambres
et .pension soignée dans- famille
française distinguée. — Demander
l'adresse du n° 662 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Belle chambre indépendante , à
2 hits , avec pension soi gnée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 663 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

LQGAT. DIVERSES
A louer, pour le 24 mars 1912,

à l'Ecluse, les locaux occup és ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& C'e, ,  conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou1
voiturier. S'adresser Entrep ôt du
du Cardinal , Neuchàtel-Gare- co

A UOUCH
pour Noël, à Vieux-Châtel, un grand
locat au rez-de-chaussée; Convien-
drait pour entrepôt ou atelier. —
S'adresser Mtmûc _Be_c*tho.nd
et Jmsier, rrae dn IKnsée 6.

î Belles caves
disponibles tout de suite , à louer
à prix avantageux, rue Louis
Favre. ÏStnde Petitpierre &
H«.t__<, Hlpanchenvs 8.

A louer pour, le 24 déçembsje, au
Quartier dn Palais,'.une 'cham-'
bre indépendante à l'usage de bu-
reau.

'S'adresseràl'Etude Alphonse
et André WavJee, Palais Rou-
gemont.

BflAUAglNS
A remettre anx Pares,

«lès ie 2_ septembre pro-
ohain, «\c b«_tas uui_g-î&__i-Mià
avec ou sans apparte-
Mkent. Prix avantageux.
JStatîe Petitpierre & Mots,
8̂  me des Epancheurs. c.o.

bien situé , à l'usage de magasin
où atelier , tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à
_ _{_ A. Besson , 4 ruo Purry.

Atelier à louer pour M: ^Çl'Evole par uno forge, Evolè 8 a,
avec grande remise.

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

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

TMÏIflS-~
A louer pour le 2_ ûé-

ceuîlbre prochain, ensem-
ble ou séparément, deux
magasins situes daus un
immeuble ïienf aux envi-
rons de la gare.

Etude Petitpierre &
îlots, notaires et avocat.

A louer à de favorables
conditions, un magasin
avec arrière-magasin, si-
tué aux environs de la
gare.

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

Quai du Mont-Blanc
à louer un grand local avec jardin ,,
et premier étage 5 chambres et bal-
con. Etude Brauen , Hô pital 7.
gg_ _ . _ „ iaBcaaaMBMBOBaMMBiMB—11-1 a_i_—w__—

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , rue des

Moulins ou à proximité , uno
CAVE

S'adresser Seyon 5 a, magasin
Montandon.

Pour le 18 octobre, étn-
dtarat cherche

dfi.am .bire
avec on sans pension.

Adresser offres et détails sous
chiffr e H. 4740 K. à Haasen-
steiii & Vogler, Nench&tel.

Jeune monsieur cherche , pour
le l« novembre,

telle niante, pension soignée
dans une famille distinguée n 'ayant
pas d'autres pensionnaires. Ecrire
sous P. S. 894 au bureau de la
Feuille d'Avis:

Deux daines seules,sans
pensionnaires, cherchent
à louer, à partir de Saint-
Jean 1912, nn apparte-
ment- de 5 OH 6 pièces
avec confort moderne,
vue et balcon oit véran-
da, de préfférenjce à la
rue des ISeaux-Arts ou
l'avenue de la Gare.

Adresser les offre_s écri-
tes à S. B. 895 au bureau
de la "Feuille d'Avis.

r
_____mmim_m_m*m—~mm^̂  ¦ — — 3̂
G. L-AVANGHY , S. A. » FABRIQUE DE MEUBLES » SAARS 39, NEUCHâTEL;
Grand choix de ' MOBILIER DE BUREAUX

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

SALONS . gratuits sur demande - Téléphone %%%

On demande , pour le 15 octobre ,

UNE JEUNE FILLE
robuste et bien recommandée , sa-
chant cuire et au courant des tra-
vaux d' un ménage soigné. S'adresser
à Mm0 Ernest Borel , Parcs 2, 3mc .

Famille de 4 personnes cherche

lllle honnête
et' robuste , connaissant tous les
travaux d' un ménage soi gné et
sachant bien.cuire. Gage do 40 fr.
à 50 "fr. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M»« Schmid , Progrès
n° 145, La Chaux-de-Fonds. c.o
&________ _̂_________i___ _-_-_-_-__—____-_¦

EMPLOIS DIVERS
On cherche ponr Mulhouse (Al-

sace), auprès d' une dame âgée,
aveugle , bien -portante , - • - ' -

UNE GOUVERNANTE
protestante , de 35 à 3G ans , ins-
truite , expérimentée dans la cou-
ture . et lès travaux du ménage,
parlant et correspondant en aîle-
maud et français ,' caractère doux ,
taille pas en-dessous de la moyenne.
Santé robuste. Adresser les offres
par écrit sous chiff re  G. 905 au
bureau de la Feuille d'Avis , Neu-
châtel.

On demande

Mê_ ouvrières et première
Mm« Sauvant , couturière , rue des
Epancheurs 4.

On cherche pour Tomsk (Rus-
sie), pour fillette de 11 ans

institutrice
parlant français et allemand ; mu-
sique désirée. Ecrire ou se présen-
ter Mme JSarakogwîtc!-,. Val
Hont-SBir-Territet. (II  4521 M)

Jeune homme de 17 ans désire
place dans

où il pourrait -apprendre le français.
S'adresser à Jos.-31. j___ iii_ .ii_ .er-
snann, sergent de police , Stans,
(canton Nidwald.) 

;' (II 4737 Lz)
On demande un

garçon
libéré des cours complémentaires,
pour aider dans tous les travaux
d'une maison. Gage 30 fr. par mois.
S'adresser à l'institut J OIES in s
à Payerne. II 26059 L

On désire placer , pendant les
vacances de l'école de commerce,
tme jeuno fil le de 16 ans comme

Volofîtaïrs
dans un magasin ou famille sé-
rieuse, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres à M.
Weber , inspecteur , Grenchen.

FËfttSOKKJB. ; ;
:
, ¦

se recommande pour demi-journées
ou occupation à l'heure. Demander
l'adresse du Q° 906 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche un

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

Caisskr intéressé-
Pour tournées en Italie et France ,

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

Demander l'adresse du n° 87G au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

JMEarienbaO
Demoiselle de bonne famille , 25

a 30 ans, ayant déjà soigné dos
enfants , parlant un ben français et,
sachant coudre , est demandée : au-
près de deux garçons (3 ct 7 ans).
Adresser offres oit photographie à
M™° D r iê_s«3. ISeiîiiger, Schlos .
Windsor , Bïariej ibad (Bohê me).

On cherche un

¥Î§paer#m
pour cultiver 47 ouvriers de vigne
sur Saint-Biaise. S'adresser pour
rensei gnements , à M. Charles Per-
rier , à Saint-Biaise.

Une dame seule demande à la
campagne, environs de Neuchâ-
tel , un

joli appartement
de 3 chambres, petit jardin (gazon)
ou terrasse et vue agréable. Ecrire
sous A. S. 772 au bureau de la
Feuille d'Avis. . c.o.

OFFRES

Bonne cuisinière
bien recommandée, cherché enga-
gement tout de suite. Demander
l'adresse du n» 003 au bureau de
la Feuille d'Avis.

;CUNS nus
connaissant tous les travaux du
ménage , cherche place dans bonne
maison particulière. Adresse:. JIm<1
Anker , bureau de poste , Muntsche-
mier. ¦ ¦¦¦ -

JEUNE FILLE
de 20 ans , active et sérieuse, do
bon caractère , parlant le français
et l'allemand , cherche place dans
boti café honorable pour servir.
Bons certificats. Offres à adresse r
à (Famille Staffelbach , comptable ,
18^ Sagenma ttstrasse , Lucerne. ,

Une personne :
d' iiin certain âge, de confiance et
bien recommandée , désire place'
cirez une dame ou monsieur seul.
Adresser les offres à A. Gauchat ,
citez M. P. Gauchat , Landeron.

i JEUNE FILLE
connaissant bien le service et tous
les autres ouvrages d'un ménage
soi gné, cherche place pour l8r no-
vembre comme femme de chambre
ou| bonne d' enfants. S'adresser M.
îdéj ruo Purry 4, I er. \ . ;

j JEUNE' MliLilP' . ; ; ;
vau; courant des travaux du ménage ,
possédant de bons certificats , par-.
laht un peu français , cherche place
pciur le 15 octobre , dans l'a Suisse
française , comme domesti que pour
faire tous les travaux du ménage ,
ou comme bonne d'enfants. S'a-
dr 'esser Neubourg 17, 2mc .

PLACES
Jenne iille, sachant cuire et

faire le ménage , esc demandée
tout de" suite dans petit  ménage.
Bon gage.. Occasion d'apprendre
le français. — S'adresser Beaux-
Arts 15, 2mo .
¦ On demande une

IJKUKC riyj ç
honnête , pour aider au< ménage.
Vio de famille et bon traitement.,
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Prière de s'adresser sous
chiffre Oc 7900 Y à Haa-
senstein & Vogler, Bernp.

DM JEUNE FILLE
trouverait place dans une famille
dé la Suisse allemande. Elle aurait

..à faire les travaux du .ii_é_}Mj &
ïOccwisioi- d'apprendre- n_& cuis^w
siinple et la langue allemande. —
Adresser les offres h Mmu flûrli-
niann , Oberdiessb'ach p. Thoune!

On demanda
pour l'Oberlaud bernois , une jeune
fille qui désire apprendre la langue
allemande ainsi que les travaux du
ménage. Vie de famille. S'adresser
à M. Muhlemauu-Staubli , Boni gén
près Interlakei ..

On cherche pour ménage de.
deux personnes ,

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
du ménage. — Ecrire à J. 902 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour tout de suite,

; time fille
dô 20 ans au moins , sachant faire
la cuisine. S'adresser l' après-midi
de 2 à 4 h. chez M"0 Amez-Droz ,
pensionnat , avenue do la Gare 8.

On demande une

CUISÏMÏÈEE
sachant faire une cuisine très soi-
gnée. Bonnes références exi gées.
S'adresser à Mmo de Sandol-lloy,
faubourg de l'Hôp ital 56.

TJne famille suisse (deux person-
nes et un enfant) ,  habitant Paris,
cherche une
bonne domestique

habile dans tous les travaux du
ménage. — S'adresser ruo Saint-
Honoré 8, au 3rae.

On cherche , pour le 10 octobre,
une

FEMME de CHAMBRE
expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser rue Louis Favre i.. ; -, . — __.

M™ " Leuba , à Colombier , cher-
che pour tont «le ssnïte jeune
fille pour le service de

femme k chambre
On cherche pour jeune ménage

Jêupje Fîlle
sérieuse , sachant un peu cuisiner
et au courant des travaux de mal-
son. S'adresser Mmo Louis Trolliet ,
villa Sans-Souci , 6, rue des Déli-
ces, Genève.

On demande pour tout de suite,
au petit hôtel de Chaumont, une

JEUNE FXL&E
sachant faire un peu de cuisine et
servir au café. — So présenter à
M m _ "Wenge r, rue Couion 12, plain-
pied à gauche. co.

On demande une honnête
jeune fille

pour les voyages. Bons soins et
bons gages. Entrée tout de suite.
S'adresser à Gottfr. Hi'igli , tir méca-
ni que , place Piaget, Neuchâtel:

On cherche pour le 1er novem-
bre une jeune fille ayant fait un
apprentissage de couturière, comme
seconde

FEMME de CHAMBRE
S'adresser par écrit à Mra0 de Dar-
dcl-Marval . à Saint-Biaise.

Crédit Foncier NeitcSiâîeSois
Capital social Fr. 4,000,000 Réserves Fr. ?84,000

Emission ie 3000 obligations i i_ °|.
de fr. lOOO chacune, au pair

Jouissance : 1er octobre 1911

Titres remboursables le 1er octobre 1914, moyennant avertisse-
ment réciproque de 3 mois ot± après cette date, d 'année en année

moyennant le même délai d'avertissement

Dès le I er octobre 191-1, l'intérê t sera réduit à 4 % l'an
Les titres sont au porteur et pourront être libérés jusqu 'au

1er novembre prochain avec prorata d'intérêt couru.
Ils seront munis de coupons d'intérêts annuels, payables sans frais

au siège central à Neuchâtel et dans les agences du canton , le 1er oc-
tobre de choque année.

On peut se procurer des bulletins de souscri ption , dès ce jour , au
siège central, à Neuchâtel (rue du Môle C) et dans les agences de
La Chaux-de-Fonds (rue Léopold-Robert -35 .., Le Locle (Grand'Rue IG),
La Brévine , Les Ponts-de-Martel , Fleurier , (Jouvet , Verrières, Cernier ,
Dombresson , Landeron , Boudry et Saint-Aubin.

Neucliâtèl , le '1er septembre 1911. -: 
LA DIRECTION

On cherche pour petite famille
suisse sans enfants , à Munich , tout
de suite , jeune fille bien élevée,
de bonne famil le  de lu Suisse fran-
çaise , comme aide pour tous les
travaux du ménage. Vie de famille.
Adresser offres , certificats , réfé-
rences et photograp hie avec indi ,
cation du gage , à M me J.-P. Muller-
llôtel du Cerf , Baden (Suisse).

On demande dans 'maison soi-
gnée,

une bonne cuisinière
- ¦ et une

jemtne 9e chambre
connaissant très bien la couture et
le repassage. S'adresser par écrit
à S. 882 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une personne demande des jour -
nées ou occupation à l'heure pour
laver et travaux do ménage. S'a-
dresser Chavannes 8, ï'"e.

JEUNE HOMME
de 20 ans ,;fort et robuste , de bonne
conduite , cherche place dans un
entrep ôt ou place analogue. De-
mander l'adresse du n° 890 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme do 23 ans , sérieux ,
de bonne conduite , cherche place

CHARRETIER
S'adresser Robert  Wenger , chez
M. Vpn Almen , Su giez , Vull y.

Employé intéressé ou

ceiiiiaire
est demandé pour la direction
d'une succursale do fabrique. Ap-
port ,1V à 20 ,000 fr. entièrement
garantis et bénéfice assuré. Pas
de connaissances spéciales néces-
saires.

Adresser offres sons chif-
fre If 4752 N i\ Haasenstcin
& Vogler, Ncnchiitel.

1ËUNE HOMME
ayant fait 2 ans d'école de com-
merce, correspondant en français ,
allemand et russe , cherche situa-
tion. S'adresser rue Pourtalès n° 3,
2ra° étage:

BONNE BLANCHISSEUSE-REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — S'a-
dresser MUo Ulrich, Fontaine An-
dré 40.

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

Bonne - conturiftre
se recommande pour de^ l'ouvrage,
chez elle. Prix modi que. Deman- 1
der l'adresse du n° 780 au bureau
de la Feuille d'Avis. ;

APPRENTISSAGES!
". On demande

apprentie et assujettie
-couturière. Seyon- 10, au 2rae.

Une jenne iille désirant ap-
prendre la . lingerie fine,

cherche place
à Neuchâtel ou environs chez
bonne lingère où elle pourrait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée lo Ie1' novembre. —
S'adr. à Rosa Mïihlethaler, Boudry.

On demande pour tout de suite
une

apprentie couturière
Gibraltar 17, 2»°.

PERDUS
Un élève a perdu , dimanche

soir , sur la place du Port , un petit
porte-monnaie contenant environ

S®® ffr. ©m or
Le rapporter contre forte récom-
pense , faubourg du Lac 3, 1".

AVIS DIVERS
MODES

La saison d'hiver étant à la
porte , M m° Quadranti-Hugueain ,
faubourg du Lac 15, teinturerie
Thiel , prie ses clientes d'avoir l'a-
mabilité de songer à leurs répara-
tiens et de les lui remettre sans
retard.
I_eçosis écrites do comptabilité
améri caine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frïscfa, expert
comptable , Zurich n° 5î>. Ue 890G

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHAîij
JEUDI -12 OCTOBRE -19-11

à 8 h. '/, du soir

GONCERli
donné par lo

Quatuor ie Bruxelles
M. FRANZ SCHÔRG M. HANS DAUCHEi

violon 2ma violon l

M. PAUL MIRY M. J. GAILLARD ï
alto violoncelle ,

PROGRAMME :
1. -Cdvard Orleg. — Op. 27 , en sol-mineur.

I. Un poco andaute;-allegro niolto agitât
II .  Romance : andantino.

: III .  Intermezzo : allegro molto mascato.
IV. Finale : lento ;' presto al saltarello.

2. Franz Schubert. — Partie de quatuor posthume, en ut-mine^
. Y Allegro.
3. Ii. v. Beethoven. — Op. 59, n" 2 , en mi-mineur.

I. Allegro. • • ,• ¦• '
II. Adag io.

III. Allegretto.
IV. Finale: presto.

PRIX DES PLACES:
Amphithéâtre, 3 fr. 50. Parterre, S fr. 50. Galeries, 1 fr. 5Q

Billets en vente , de 9 heures à midi et demi et de , 2 _i 6 heun
du ; soir , au magasin do musique et p ianos FŒTISGH FRERES (S. A
Terreaux I , et le soir à l'entrée do la salle. , -\
>_ qvs__ . __a_y_tcrasiivTOO[.-_ ¦.>_ _.¦. cvimo- «WTJ _^c,rt _nv. p*. _ . nr te r f_:.-_ -

¦ _:.appxj î\__-.iv_ <v_ ._ = . .&!V_ ( . _ . - .->..: _. , ..<• riorv-v**::

A 10 minutes des Verrières-Suisses

SAMEDI, dès 1 heure après midi
DIMANCHE et LUNDI

300 fr. d'exposés enj sp.ces — Les PM premiers - JM coiiriian .s
IllAVAUX EN TOUS GENRES

» tlMyîŒMSRiz D_I u__ FEUILLE D'AVIS DE NEtSCWîTEl

Ï^TUËE
_
PHlrëÏQU?

i BOXE - CAÎTNE - LUTTE

Los cours en groupe de messieurs et jeunes gens , de
Y M. Al. R I C H È M E, professeur , commenceront eu oc- g

H Rensei gnements et inscri ptions à l'Institut tl'JEdaea- B
il tion Physique, rue du Pommier 8. B
I — TÉLÉPHONE 820 — |

A L'OCCASION DES VE_ .DiV_ .GES

Au Café ûM Vipoble, Peseux
Je udi 5 octobre, à 8 h. du soir

donné par

la famille BONNET
Chants f rançais, italiens et toulousains EKTKKIE ____I_8B_B

Jeudi 5 octobre 1911

Le Tenancier. _.

1 îi^SemStmum
1 0ÊÊË <̂ ^̂̂ £<>{3 i
1 <§r llEOCMTEL J

I; , - , EXCELLENTES BIERES ©ES 7 %

I Brasseries Beauregard, Fribourg L
I Franjziskaner-Leistbraû de Munich
j  - - Pilsener-Urquell de Pilsen - -
§ Cave réputée — Vins de I er choix
1 SERVICE Â DOMICILE DE BIÈRE EN BOUTEILLES
1 ̂ ^^^^^^ss_m^E^^&__mm^^s_9^m_ms^^^^_^si.\̂ ^m

11' M P RQMS. *tAÙ_A

^ky^-̂  
_̂_ ^^_ __ _^^^^^^^^^s^y

^ S.ous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
§! d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
îS s'adresser directement à l'administration de la Feuille
p d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. |

I AUTOS-TAXIS __________ [
88 ' _¦ 
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(Roman nouveau)

t'Ait

PAUL- B E R T N A Y ((ij

Et Pierre toujours souriant:
•̂ C'est même dommage : elle cal ravis-

ante. Quand je l'ai rencontrée , elle portait à
î vieille Ilorel , qui est malade , des remèdes ,
les provisions , du linge dont elle était toute
iargée. Jamais je n 'ai rien vu de si joli que
fcU&iaune fille accomplissant si simplement
in acte d'exquise charité, de cette charité qui
tonne, aux malheureux l'aumône du sourire
fte sellB du pain.
BfittëBf Boissiei haussa impatiemment les

épaules .
l-^Oui , des grimaces pour se faire bien voir

fe ces mendiants et pour leur glisser ensuite
"1 bulletin de vole. Tu te laisse prendre à ça,
'"i ; et tu ne te rappelles pas que , dans trois
¦Bois ce sont les élections et que le fils de la
Borel fait marcher avec lui les mariniers d'en
**s qui ont touj ours voté pour la République
" pour moi... et sur qui j e compte bien , le
Moment venu ...

•••Pard i , ou voudrait encore les ajouter ,
*8U X-1ïI , au troupeau des brutes qui portent la
"sle du château !... ct qui la porteront encore
'elle lois !... et qui la feront passer !

•.. Eh bien , tant mieux , fit-il en assénant
Bur la lourde table de la salle â manger un
^Hp do poing qui -fit résonner los verres et
'°3 assiettes , tant mieux ! Ils récolteront
Wiurne ils sèment , et ils n 'auront que ce qu 'ils

coproduction autorisée pour tous lc-s - .joa __u_ i.ii x
*>'»til.,ij._i..,trai avue ta-Société des Ciens do 'Lettres

méritent. Ils verront revenir la dirne du curé
et la corvée du baron. Ils casseront les cail-
loux pour le seigneur. Ils seront menés à
coups de fouet. Ils crèveront de misère... oui ,
ils «rêveront. Tiens, ne me parle plus de ça,
tu me ferais dire des choses que j e garde pour
une meilleure occasion.

El c'est ainsi que se termina ce premier
entretien ou Pierre Boissier put se rendre
comp te des .sentiments que le vieux Tony
nourrissait à l'égard de leur j olie voisine.

II en fut , «an pas désolé (la chose n 'avait
vraiment pas assez d'importance), mais
attristé.

Cette nouvelle preuve de la ténacité hai-
neuse de son père , de la violence de ses res-
sentiments., de son autoritaire entêtement sur-
tout , lui inspirait des réflexions qu 'il se garda
bien d'émettre. — A quoi bon?

Aussi le diner se termina assez silencieuse-
ment dans cette salle à manger presque sem-
blable à celle des Girardot où , cependant ,
avec autant de propreté raéticu-leuse apparais-
sait plus de dédain encore do tout ce qui eût
ressemblé â de l'élégance ou du confort.

Ici , seulement , la table ovale était plus
grande , les chaises de paille rangées tout au-
tour , plus nombreuses — et là-bas , dans le
coin , co volumineux bureau ù cylindre tou-
j ours ouvert et débordant dc paperasses gar-
dait , des allures quasiment administratives.

Dans cette salle à manger , du temps où
M. Boissier était maire do Saint-Romain , on
avait donné des dîners. On y avait reçu des
députés , des sous-préfets ; et tout le conseil
municipal y avait été invité.

Elle n 'en paraissait que plus vide et maus-
sade , à présent que , seuls Tony Boissier et
son fils s'y retrouvaient en face l'un de l' autre.

Et quand le diner fini , Pierre alluma une
cigarette :

— Tu vas te promener , garçon '? Bien pensé,
puisque le médecin dit qije. tu dois prendre

l'air en faisant le rentier. Moi , j'ai affaire.
Et il lo laissa seul dans la vaste cour om-

bragée qui s'ouvre sur le chemin.
Pierre eul un indôliniss ablo geste : lassi-

tude... décourage ment ...
- Non , murmura-t-il , jamais j e ne m'y

habituerai , j amais !
El il se prit à penser à son régiment , aux

amitiés laissées là-bas , aux bruyantes cause-
ries du mess, à la chambre si coquetlc et si
gaie qu 'il avait à Avignon avant son départ
pour Madagascar - la chambre qu 'il allait
retrouver dans quatre mois , quand il rej oin-
drait le dép ôt resté là-bas,..

Car il était un des heureux du régiment.
L'orgueil de son père n 'aurait pas supporté

de devoir quel que chose, môme à son fils.
Pierre avait â lui la fortune de sa mère.

Jamais il n 'en avait demandé le règlement.
D'ailleurs , tout cela était en terres qui , main-
tenant , faisaient partie intégrante du domaine
du Buissonrond.

Mais Tony Boissier , qui s'était ainsi cons-
titué le fermier de son fils , lui servait scrupu-
leusement , ù un sou près, le produit do la
moitié de ses récoltes.

Gela représentait quel ques milliers de
francs qui , joints à sa solde, faisaient du lieu-
tenant Boissier ce qu 'on appelle au régiment ,
«un officier bien de chez lui» , presque un offi-
cier riche.

Non , à coup sur , il ne céderait pas au désir
de son père et il ae garderait dc changer cette
existence pour celle qui , après deux mois, lui
pesait déjà lorsqu 'il constatait que sur rien
ils n 'étaient en communion d'idées, lorsqu 'il
se disait que sur rien ils ne s'entendraient j a-
mais , lorsqu 'il éprouvait celte oppression de
contrainte qui , si vite , une fois revenu dans
la maison , deviendrait do l'étoul fement... jus-
qu 'à l'heure de l'explosion inévitable , fatale...

— Allon s, faisait-il , encore quatre mois : le
temps de me débarrasser tout à fait , à l'air
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î '"-~

T*c
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natal , de cetlo fièvre qui revient encore , au
coucher du soleil , pour me faire grelotter pen-
dant une heure , comme si nous étions au
cceur de l'hiver , et puia, vite , vite au régi-
ment!

Et alors, aspirant à pleins poumons l'air
chargé des seulcurs de mai , l'air qui le faisait
redevenir fort ot léger, il avait comme un
soup ir de regret:

« Lo pays natal 1... Le pays auquel on reste
attaché par des racines mystérieusement pro-
fondes , le pays où , tout petit enfant , on a ri
et pleuré dans les bras de sa mère...

Et sa pensée vagabondait:
tLe pays où , si les hommes n 'étaient pas

mauvais , inj ustes , slup ides , on trouverai t
peut-être , si près, uno amie , une compagne,
pour vivre avec elle do la vie logi que , vraie ,
enviable.

Mais alors, haussant les épaules , il aj ou-
tait: «Seulement los hommes sont ingénieux
à rendre les bonheurs impossibles, ot j e n 'ai
qu 'à oublier bien vile co qui ne serait j amais
qu 'un regret» .

A la Buissonnlère , ce fut , quelques j ours
après, grand tralala.

L'avant-veille , le baron de la Roehère était
arrivé , sans façon comme touj ours. Il passait
par là , il venait tout naturellement demander
des nouvelles de celte excellente Mme Girar-
dot ; ct ii avait eu un cri de surprise , un
vrai cri , en voyant la charmante enfant que
lui présentait son vieil ami.

— Noire petile-liUe , Monsieur le baron , que
son père nous confie pour quelque temps, afin
quo nous soyons moins seuls.

—- Comment , Mademoiselle est...
— Notre chère petite Gratienne , oui ; la fille

de notre pauvre Angèle. ..
— Je n 'en reviens pas ! La dernière fois

quo j e l'ai vue, o'élait une fillette , et mainte-
nant....

— Maintenant , la voilà avec ses vingt ans,
Monsieur le baron.

- Vous me confondez. Je sais bien que le
mien en a vingt-sept. Ah! mon ami , comme
ils nous vieillissent , ces enfants ! Bah ! c'est
aussi en nous raj eunissan t par leur belle j eu-
nesse.

Et comme si l'idée lui en venait tout à coup:
— Mais alors, il faut refaire connaissance.

Ma femme sera si enchantée. Venez donc
dinar... non pas demain : la baronne dirait
que j e la prends ri l 'improvisle ct les ména-
gères n 'aiment pas cela , j'en appelle à Mme
Girardot... ma 's après-demain... C'est dit ,
hein ï Sans aucune espèce de cérémonie. Per-
sonne que nous. A midi: do cette façon ,
M. Girardot no veillera pas plus tard qu 'il ne
voudra.

Une invitation faite avec tant de sponta-
néité et d'entrain ne se refuse pas.

Voilà pourquoi , le surlendemain M. et Mme
Girardot étaient sous les armes , pendant que
Gratienne venait do leur apparaître , —
dame l c'était le cas, — dans une toilette qui
n 'avait l'air de rien , mais qui la faisait (c 'é-
tait le mot de sa grand'mère) j olie comme un
cœur.

— Ehl disait le père Girardot , on voit qu 'il
y a un beau j eune homme au château...

— Pourquoi la taquines- tu? D'abord , il n 'y
sera peut-être pas.

— J'espère bien que si, bonne-maman. Ça
¦rne contrarierait beaucoup plus s'il n 'y était
pas. J'aimerais mieux le voir, ce M. Daniel.
Un blond , j e me rappelle , qni avait l'air très
heureux de vivre. Il ne doit pas être désagréa-
ble du tout...

— Oh! pour cela, tu peux le tranquilliser, il
ne l' est pas.

— Alors, jo serai enchantée de faire sa con-
naissance. Et lu verras , lui aussi, il sera en-
chanté , parce qu 'enfin , bonne-maman, moi
non plus j e ne auia pas désagréable à voir...

— Petite vaniteuse 1
— Ello a raison, déclara lo père Girardot.

Elle sait son prix. Tu as raison , Gratienne ;
et Mlle Dolestang ne le cède à personne , en
rien. N'oublio pas ça, ma mie.

— Ah ! tu lui mets cle joli es idées en tète,
à cette petite.

—• Avec ça que tu n'es pas exactement de
mon avis , ma bonne.

Et, comme ils étaient prêt s, M. Girardot
prit sa canne dc j onc mâle à béquille d'ivoire ,
— un cadeau fait à son père par un cousin ,
capitaine au long cours, — Mme Girardot
porta la main à son col pour s'assurer si elle
y avait bien solidement fixé sa belle broche
en brillants , celle qu 'ils avaient achetée à Pa-
ris quand ils y avaient fait leur voyage do
noces, et on part it par le,s chemins sinueux;
où , sur le sable rougeâtre, frissonne l'ombro
violette des vieux noyors.

Un quart d'heure après, ils arrivaient; et
aussitô t commençaient les compliments et les
présentations.

Mme de la Rochere était une bonne femme^
un peu forle, essoufflée, un brin violente en
couleurs, obéissant, tout comme Mme Girar-
dot , à cet adorable , à ce merveilleux instinct
de maternité qui rend les femmes — surtout
les vieilles femmes — si faibles et si indul-
gentes aux grands enfant s touj ours prêts à
abuser de leur tendresse.

Quand elle vit apparaître cette j olie fleur
do mai, celle brunette aux yeux noirs qui
s'inclinait gracieusement:

— Elle s'appelle Gratienne , n 'est-ce paa î
fit-etle en lui tondan t les mains. Alors, cm-
brassez-moi , ma belle enfant. Ce sera une
bonne fortune pour mes grosses vieilles j oues
que la fraîcheur de vos j eunes lèvres.

El montrant un grand j eune homme blond ,
fort bien , qui s'avançait en saluant:

— Mon fils , Daniel.
— Et bien! faisait j ovialement le uarofc

LA. BUISSONNIÈEE

ï d'Habillements e. Chemises JI Place du Marché -li
1 Habillements, Par^^^ns, Pèlerines, Pantalons ga
| pour hommes et jeune s gens, Habillements pour m
i jeunes gens avec pantalons courts et longs, Il
a Chemises blanches avec et sans col. |
m Profites: «le l'occasion excoptlomneïîeiaieïît avan- ga

tagciase de vous vêtir h bon marché
.Se recommande, W. AFFEMANN. r

u_~» j tç r .  ;_ .. .-— ._r-

E^^e___-__Bg^6BB3gaBat«g6ss5asE3-g^m^tgaaEB3S_a

pERRIRAẐ Jaû  ̂ S
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Service d'hiver 1011-1913 il

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
\ du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie m

Sandoz-Moiiet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- Il
I tel-de Ville, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous H-

: le Théâtre, — Bibliothèque de ia Gare et guicfwts <|§
; des billets,— PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- 1
\[ cheurs et du Bassin, — Librairie-Papsferie Bissât, m
7 faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
[ ¦ r u e  du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
7- et dans les dépôts du canton. fjf*
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h CORTAILLOD - Dépôt à Corcelles, Graiul'rue (.6
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Grand choix do franges on perles et
soie pour abat-jour.
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Une invention sensationnelle 1
^ans le domaine dn nettoyage |' par le vide, c'est l'appareil 1

In Rinhninnil '* I
M 4 ^liiuiiiiiuii y i
Ww\ portatif , fonctionnant à

mÊil ï m  l'électricité 1
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Atelier spécial meciipe pur ressemelages |
Grands magasins ||

1 

Magasin: &jj r § |f*OftTE.| Aftclien ': ffl
Rue de l'Hôpital 18 BÏ____ U UI IH I CL Rue des Poteaux 5 11

Prix des ressemelages : H

I

Damos, fp. 8.50 vissé , fr. 3.— cotisa £&
Hoinmos, > 3.50 » » 4.20 » jjg .
Enfants, do » 1.70 h . 2.— ' ft*

Retalonnages : (
Dames, »© c; hommes, 1 fr.; enfants , 00 et, 70 c. il

I 

N'employant absolument que des cuirs du fS
pays, de première qualité et tannés au pi
chêne, je garantis chaîne ressemelage. 11
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^̂ Kn_v_w_ ^m__________________ >i___\'S_ ^ ŜS_sS_ _̂ Ŝ l_\ __w__________ __H__ i_____ é___B Pt^̂ "*M__Kj___ ______»___u^pBCB_ra^B^^^Mpg 7__w____w^

¦.. , (

Es boîtes de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries^Ê '

bouilles ménag ères 1

î de Ste-App oline j
QKcei.entes pour régimes S

H. BUCHS IFabrique de pâtes alimentaires ¦ |
M 4538 F M- .r- .»- .-, r 'i . Ste-Appoline et Fribourg. , -JÊ t
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do 6 fr. Travail garanti. Envoi sur.
demande du catalogue pour cadre.
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tu n 'en crois pas tes yeux ? Oui , mon cher ,
c'est cette enfant...

—...Que j e rencontrais , il y a quelques an-
nées, par les chemins avec me natte dans le
dos, des robes courtes et un petit air de se
moquer des gens. Vous voyez, Mademoiselle
Delesiang, que j e me souviens bien.

— Moi aussi , Monsieur , fit gaiement Gra-
tienne, je me souviens . Vous passiez souvent
ù cheval. Je trouvais même cela bien plus joli
qu 'un bicycliste , un monsieur à cheval , avec
des ieggins j aunes et un fouet de chasse sans
lanière. Vous n 'avez pas changé, d'ailleurs.

— Eh bien , vous , Mademoiselle , vous avez
changé et vous avez même exécuté cela supé-
rieurement. Vous étiez déjà une délicieuse
fillette ; vous êtes devenue... Mais en vous le
disant , j e ne vous apprendrais certainenwni
rien.

— Allons, Monsieur Daniel , interromp it
Mme Girardot , assez de compliments. Ça ne
vaut rien pour les jeunes filles.

— Vous ne disiez pas cela quand M. Girar-
dot vous en faisait.

— 11 y a quarante ans de ça, mon j eune
ami , déclara en soupirant le bonhomme.

— Alors... c'est dans dix ans la cinquan-
taine?

— Mais, parfaitement. Et j'espère bien que
nous aurons bon pied , bon œil.

— On dansera, dans ce cas. Je vous retiens
la première valse, Madame Girardot.

— C'est entendu. Et tant pis pour vous. H
faudra me faire tourner. Ça vous apprendra à
plaisanter la vieillesse.

Sur ce ton, l'intimité s'était vite établie.
Le diner se passa gaiement , dans la demi-

béatitude do ses plantureuses agapes provin-
ciales qui se prolongent des heures et des
heures avec des traditions presque sacrées,
des rites quasiment solennels, et parmi l'éta-
lage final des chefs-d'œuvre de pâtisserie et
de confiserie qui sont la gloire et l'émuialion

des maîtresses de maison.
Daniel avait de l'esprit , de la bonne hu-

meur surtout.
Ce grand garçon un peu braque, qui , sous

prétexte de cours de droit , avait fait la fête
au quartier latin , qui la continuait encore...
oh! quand et comme il pouvait... chaque fois
que se présentait l'occasion d'une fugue à
Paris , à Lyon ou à Grenoble , ce désœuvré
qui valait peut-être mieux Çj ue la vie 'oisive
par laquelle il se préparait , assez mal d'ail-
leurs , à apprandi -e le métier de propriétaire
fa 'sant valoir son bien , métier pour lequel il
avait peu dé goût , mais qui , forcément , serait
le sien comme il avait été coîui de ses prédé-
cesseurs, ce Daniel de la Eochère s'était en-
flammé comme une allumette , au contact de
cette charmante fille dont son père lui répétait
depuis quelques j ours:

— Elle apporlera six ou huit cent mille
franc à son mari, celle-là.

Du premier coup, il l'avait , comme il disait,
diagnostiquée.

Trè-s j olie, très intelligente , très gaie, avec
des goùis d'artiste, avec des idées à elle, avec
un petit air d'indépendance et de volonté qui
lui seyait délicieusement. Mais oui , ce serait
la femme rêvée, celle dont on peut être l'a-
mant en même temps que le mari , en même
temps aussi que le camarade... celle ave,
laquelle on pourrait so sauver, à tout bout de
champ, pour vivre quel ques semaines, quel-
ques mois... d'une vie un peu plus mouve-
mentée que celle de Saint-Romain... pendant
que les papas feraient valoir les terres dont
on saurait si bien employer les revenus...

De sorte que, le soir tombé, lorsqu 'ils reve-
naient tons deux , son père et lui de raccom-
pagner leurs hôtes j usqu 'à la Buissonnièrc,
Daniel répondai t à la quest ion du baron :

— Comment la trouves-tu ?
— Exquise, papa. Je me range, j e deviens

pot-au-fe u, j'épouse et je serai le modèle des

maris. Fais la demande.
— Oh! comme tu y vas ! Si tu t 'imag ines

que ça va marcher tont seul , tu te trompes ,
mon ami. C'est un siège à faire.

— Soit !
Et mettant la main sur son cœur , il pro-

nonça avec une solennité bouffonne qui n 'al-
lait pas sans un élan de sincérité vraie :

— Papa , j e commence la première paral-
lèle , comme dirait le voisin , le lieutenant
Boissier.
* • • * • • •¦ • • • • •_ > * »

En prononçant le nom de son ancien cama-
rade de collège, Daniel de la Eochère ne se
doutait pas qu 'au même moment une compa-
raison silencieuse s'établissait , dans l'esprit
de Gratienne , entre ces deux j eunes gens, tous
deux si près d'elle, si dissemblables pourtant
et si éloignés l'un de l'autre.

Le curé Galndro n avec sa (inesse de prêtre
et de paysan y avait vu clair. M. et Mme
Girardot revenaient du château , débordants
d'enthousiasme et gonflés d'orgueil.

Jamais le baron n 'avait été si bonhomme ,
si franc du dollier ; j amais la baronne si fami-
lière, j amais M. Daniel si gai et si aimable.

Ils ne revenaient pas, de cette interminable
causerie les coudes sur la table, dans l'inti-
mité la plus parfaite , dans un abandon qui
semblait n'avoi r plus de secrets, dans une
confiance qui était la plus délicate , la plus
habile des flatteries, à l'adresse da l'ami , dont
le baron reconnaissait , affirmait ainsi l'impor-
tance, l'autorité , presque la supériorité.

Car, enfin , il lui demandait conseil, il s'in-
clinait devant sa compétence expérimentée,
il n 'hésitait pas à proclamer que la Buisson-
nlère était nn admirable domaine , le premier
de Saint-Romain , le mieux tenu , le plus pro-
ductif.

Et quelles braves gens, ces la Rochère 1
Comme ils faisaient bon marché de ces préju-
gés nobiliaires qui ne sont plus de notre épo-

que... qui n 'ont plus même de signification
en ce temps où la seule supériorité est celle
cle l'intelligence , du travail et dc la fortune
honorablement acquise !

Et le père Girardot , tout naturellement, en
arrivait  à adresser à Gratienne la même ques-
tion qne le baron avait posé à son fils :

— Comment irouves- tu ce j eune homme?
— Très gentil , avait-elle répondu sans hési-

ter. C'est un bon garçon. Il doit bien s'en-
nuyer à Saint-Romain.

— Il n 'en avait touj ours pas l'air auj our-
d'hui.

— La belle malice ! Il n 'était occup é, sans
que ça parût , qu 'à me détailler des pieds à la
tôte , et, en effet , ça paraissait l'intéresser,
celte occupation. Mais il n 'a pas tous les j ours
une j eune personne comme mademoiselle ta
petite-fille à inspecter sur toutes les coutures.
Alors j e me demande à quoi il passe son
temps, parce quo , entre nous , les préoccupa-
tions intellectuelles... ou artistiques...

— Ah ! voua bien ces demoiselles avec les
idées qu 'on leur fourre à présent dans la tête i
Il a les préoccupations d'un fils de famille qui
vivra comme son père a vécu, qui se mariera
bientôt...

— Et qui rendra sa femme très heureuse,
j e sais, il l'a assez dit. Il me regardait même
trop en le disant.

— Pourquoi trop?
— Parce qu 'il avait l'air de me faire son

invitation.
— Eh! ma mignonne, tu pourrais plus mal

tomber.
— Oh! tomber ! Il vaut mieux ne pas tom-

ber du tout , grand-père.
— Qu 'est-ce que ça veut encore dire, cette

finesse-là?
— Tomber , c'est un accident , c'est un ha-

sard , c'est une marque de faiblesse. Je ne
veux pas tomber, moi, j e veux choisir.

[A suivre;

L'habit ne fait pas (e moine
A la fin d'une radieuse j ournée de j uin,

miss Edna Fane se trouvait installée au bord
d' une gorge profonde du Devonsbire où l'eau
bouillonnait en tombant de rec en roc. A
demi cachée par les buissons d'églantiers qui
sortaient d'une fissure du rocher , la j eune
fille offrait un charmant aspect dans son sim-
ple costume gris foncé; ses mains et son vi-
sage étaient hàlés par le soleil et une boucle
rebulle de cheveux blonds , échapp ée de son
grand chapeau de paille , flottait d' une ma-
nière fascinatrice autour de sa gracieuse
figure. Un homme sortit soudain du taillis et
s'arrêta supris et ravi , en la voyant; son cos-
tume à lui n 'exi ge pas une longue descri ption ;
il était d' un vilain gris jaunâtre , orné à pro-
fusion des emblèmes de l'Etat , c'était en un
mot le costume des détenus du pénitencier.

II se fit un remous dans l'eau et la ligne se
tendit pendant qu 'une énorme truite , prise
par l'hameçon , se déballait furieuse en ses
vains efforts pour se délivrer. La jeune de-
moiselle s'enlendait à son métier; elle donna
du jeu à sa ligne et se leva pour suivre le
poisson dans ses secousses furibondes. Elle
s'avançait dans ce but sur quelques pierres
couvertes de mousse lorsque l'inconnu qu 'elle
n 'avait pas encore remarqué s'élança vers
elle et cria en tendant la main : - - -

— Donnez-moi Ja ligne, j e l'accrocherai ,
"vous pourriez glisser sur les pierres .

Elle poussa un pet it cri de surprise ot pres-
que d'effroi à la vue do cette étrange appari-
tion , mais elle lui tendit la ligne, lin moins
de deux minutes le gros poisson était pris et
frapp é sur la tôte d'un coup expert.

— Merci , dit-elle en souriant.
Leurs regards se rencontrèrent:
— J'espère que j e ne vous ai pas effrayée ,

-dit l'inconnu en soulevant son bonnet de de-
venu, j e ne vous ferai pas de mal , n 'ayez pas
peur.

— Je n'ai pas peur , répondit-elle simpîe-
.ment; je pense que vous devez être un pê-
cheur , à la façon dont vous vous y prenez.

Elle le regardait et se disait qu 'il avait
l'air d'un homme bien élevé, mais elle se
demanda en môme temps quel crime il pou-
vait bien à voir commis pour nécessiter un
pareil châtiment; c'était probablement un cas
de faux et celle pensée lui . fut pénible; il
avait de si bons yeux et une expression fra nr
che et ouverte. Il s'était sans doule échappé
de Dartmoor , le pénitencier voisin.

— Ne fenez-vous pas bien de partir d'ici?
dit-elle en hésitant.

Il abaissa ses regards sur son costume.
—i Vous disiez que vous n 'aviez pas peur

de moi.
— Non, pas moi ; mais... ils pourraient

vous reprendre.
— Et vous espérez qu 'ils ne pourront pas ?

fit-il avec un sourire comique.
Elle rongit , sa position était ridicule ; com-

ment cet homme pouvait-il être si familier?
Elle 'dit  sèchement.

— Je pense que j e devrais donner l'alarme.
— Mais vous ne le ferez pas, j' en suis sûr ;

vous savez, j e pourrais vous j eter à l'eau ; un
détenu est capable de bien des choses.

—> Vous venez de dire que vous ne me fe-
rez pas de mal ; je n 'ai pas peur de vous.
Qu'arriverail-il si vous étiez pris ?

Il hausa les épaules :
— Je crois que la bastonnade est !e châti-

ment pour tentative d'évasion.
Edna frémit d'horreur:
—» Oh l que me dites-vous? oh! je vous en

prie, parlez, partez! Si vous restez dans le
bois j usqu 'à la nuit vous pourrez échapper.

— Et vous ne leur direz pas où je suis?
— Pas du tout , Gria-t-elle indignée. Mais

vous devez partir; vous pouvez prendre le
train de nuit  à Yelverton et uno fois à Lon-
dres vous serez en sûreté.

— Mais les employés ne me donneront pas
de billet avec ce... comment dirai-j e ? ce cos-
tume dc fantaisie.

— Mais, certainement , vous devez changer
de vèterhents.

11 sourit :
— Oui , mais il me faudrait de l'argent,

avec un peu d'argent j e pourrais trouver des
habits... chez un paysan , peut-être.

Elle fronça les sourcils :
— Quel ennui I j'ai laissé ma bourse à la

maison. Comment faire ? si ceci... elle toucha
son bracelet d'or.

— C'est parfait! cria-t-il en lui saisissant
vivement la main.

Elle n 'avait pas peur , mais elle élait en-
nuyée de voir son avidité à la vue du brace-
let; elle le laissa ouvrir le fermoir et se con-
tenta de lui dire assez sèchement:

— Maintenan t , allez ! j 'esp ère que vous ar-
riverez sans relard à Londres.

— Je vous ai offensée , veuillez me pardon-
ner , fit-il avec une expression sérieuse de
regret.

— Vous ne m 'avez pas offensée , mais il
faut que j e m 'en aille; mon p ère doit être in-
quiet de ma longue absence.

— Vous êtes une bonne Samaritaine; ]e se-
rai très prudent pour vous faire p laisir.

— Et vous me promettez de ne plus...
— De ne plus retomber sous la loi? j e vous

le promets.
— Bien. Adieu et bon voyage.
Le j eune homme se fraya un passage dans

les buissons avec un remarquable manque de
précautions ; tout â coup il s'arrêta :

« Sapristi ! j' ai oublié de lui demander son
nom ; quelle délicieuse personne et quel bon
cœur!»

En ce moment parut , à quel ques pas de
lui , un des gardiens du pénitencier les deux
hommes s'arrêtèrent ; le gardien leva son fusil.

— Si vous bougez , je fais feu ! cria-t-il.
Le fugitif resta immobi' e et souriant tandis

que l'autre s'approchait; lorsqu 'il fut plus
près, il s'arrêta , hésita , abaissa son arme,
puis :

— Qui diable pouvez-vous bien être ?
— En tout cas, pas celui que vous cherchez

quoi que j e porte ses habits.
— Il vous a fait changer avec lui , hein?
— Pas exactement. J'ai eu l'idée de pren-

dre un bain dans le ruisseau, et quand j e suis
sorti de l'eau mes vêtements avaient disparu
et j'ai dû mettre ceux-ci qu 'on avait bien
voulu me laisser.

— Je vois, j e vois. Ah! la bonne histoire !
Et puis-j e vous demander votre nom ? vous
savex, il fau t que j e fasse mon rapport. — Il
riait de bon cœur.

Le j eune homme hésita.
— Ecoutez , dit-il , jo suis Charles Brereton ;

vous pensez bien que j e n'ai nulle envie de
voir publier mon aventure ; serail-il possible
d'étouffer l'affaire ?

—> Certainement , si vous le désirez , Mon-
sieur, répliqua respectueusement le gardien ,
plein de déférence pour le propriétaire du
grand domaine voisin.

— Merci , j e vous en tiendrai compte . Avez-
vous un crayon et du papier ?

Le garde tendit son carnet. M. Brereton
s'assit sur une souche et traça rapidement
quel ques mots, puis arracha le feuillet qu 'il
lui remit.

— Voulez-vous porter cela au château ? on
vous donnera des vêtements pour moi ; je dis
simplement que j e suis tombé dans l'eau.

— Et j e vous les rapporterai ici?
:. — Parfaitement , et dites-moi aussi votre

nom.
— Jeffreys , Monsieur.
— Bien. Si l'un des domestiques s'offre

pour me les apporte r , vous pourriez laisser
entendre que j e suis de fort mauvaise hu-
meur , j' espère que cela les arrêtera.

Jeffreys parti , M. Brereton resta assis,
plongé dans ses réflexions ; machinalement il
chercha sa pipe dans sa poche , puis se mit à
rire, se rappelant que ce n 'était pas sa poche.

«Oui , c'est une bonne histoire , se dit-il .
Mais Jeffreys ne sait pas tout, heureusement.
Quelle chance qu 'elle n'ait pas remarqué que
mes cheveux sont trop longs pour un prison-
nier. Et comme elle était sympathique pour
le pauvre évadé! j'aimerais savoir qui elle
est ; et quel courage ! combien d'autres à sa
place auraient poussé des cris ou se seraient
évanouies à ma vue ; en tout cas elles au-
raient laissé échapper le poisson ; mais elle,
nonl »

Ces agréables pensées furent interrompues
par ie retour de Jeffreys ; l'échange d'habits
fut effectué prestement ; le gardien s'en alla
avec le costume du pénitencier et heureux de
la perspective d' un bon pourboire , ce en quoi
il ne l'ut pas désappointé. Charles Brereton se
faisait d'amers reproches de ne pas avoir dé-
couvert le nom de sa gentille protectrice ; il
aurait tant aimé à le savoir. D'après quel-
ques mots d'elle il avait compris qu 'elle habi-
tait Londres, et son seul espoir était que là
il pourrait la retrouver. «Si je pouvais la ren-
contrer par hasard ! c'est bien hasardeux dans
la grande ville. Oui , il faut que je la trouve;
j e vais aller à Londres ct je chercherai , j

* *
Une semaine s'était écoulée lorsqu 'un soir

M. Brereton arriva assez tard chez sa tante
qui donnait un bal ; il l'aimait beaucoup et
tenait à lui faire plaisir. Du reste il ne l'avait
pas encore vue depuis qu 'il était de retour de
ses longs voyages. Elle le reçut cordialement
tout en s'exclamant sur son air harassé.

— Mais, mon cher garçon , tous ces voyages
ne te valent rien ; quelle mine fatiguée I
qu 'as-tu donc? — Elle pouvait bien s'étonner ,
il venait de passer plusieurs j ournées à courir
les rues, les parcs, cherchant , cherchant tou-
j ours une figure de j eune fille couronnée d'un
diadème de magnifique s cheveux blonds. —
Ta mère est déj à ici, reprit la bonne dame.
Tu aimais la danse autrefois, voyons si elle te
plaira encore.

Il entra dans la grande salle au moment où
la musique attaquait une nouvelle danse, et
la première personne qu 'il aperçut fut celle
qu 'il cherchait avec tant d'ardeur. Il remar -
qua à peine sa simple toilette blanche et le

bouquet de roses splendides à son cors»*»
avança rapidement en môme temps y
grand jeune homme se penchait vers elle J
lui offrir son bras cn disant:

, — C'est notre danse, j o crois, miss F«k
Brereton tressaillit... il avait trotué *nom ; il s'approcha encore davaulag ee.
— Je pense que c'est à nous, dit-il co^

sèment, miss Fane m'a promis celle-ci.'
II ne la regarda pas, mais il l'entend it,

tenir son souftle comme suffoquée.
— Cela vous est-il égal que nous allij

sur le balcon? reprit-il , l'air esl si chaud i
Elle élait tentée de refuser, cepend ant ^ie suivit; l'autre prétendant s'était éloim
Ils se trouvaient seuls sur le balcon . Ed

se tourna vivement  vers lui , elle était ti
rouge et ses yeux brillaient de colère.

— Comment... comment osez-vous? \
butia-t-elle.

— Croyez-moi , miss Fane, dit-il hiiail
ment , c'est tout à fait  par hasard que je v<
ai trouvée ; j'ig norais votre nom j usqu'à
moment. Permettez-moi de vous expli qua

— Exp liquer quoi ? j e ne comprends p
Mais pourquoi vous risquer?

— 11 n'y a aucun risque , dit-il en souria
Je ne suis pas un détenu échapp é.

Elle prit un air grave :
— Vous m 'avez tromp ée.

. — Voulez-vous entendre mon apologi e»
— À quoi bon? vous pourriez me dir e ,

nouveaux mensonges-) Veuillez appeler ,
Kennedy, c'est à lui que j'avais promis es
danse.

Elle fit un pas pour rentrer .
— Un instant, j e vous prie , Vous qui ai

témoigné de ia sympathie à un criminel ,
fuserez-vons de m'écouter? tout criminel _
droit de se faire entendre ; j o demande m
droit

Elle reprit froidement:
— Je vous écoule.
— Je n 'avais aucune idée de vous trompe

Pendant que j e prenais un bain dans le roi
seau quelqu 'un m'a volé mes vêtements ,
n 'ai trouvé dans les buissons que ce coslun
de dôlenu que j e fus forcé de revêtir. Ce
alors que j e vous vis et... que j e vous ai lion
pée. Si vous aviez eu peur , si vous aviez cri .
j e vous aurais tout dit aussitôt. JVJais .oi
avez montré un tel sang-froid... et j e Iron vi
amusant dc continuer le j eu.

— Jo vois : oui ; vous m'avez menacée ,
me j eter dans-l'eau ; c elait pour vous amua
que vous vouliez ra'effrayer. C'est très bien
ainsi il n'est pas nécessaire de continuer s.
ce suj et; ayez l'obligeance d'appeler M. Ken
nedy.

Son ton était glacial ; Berreton insista,
— Voulez-vous nie pardonner , c'était t tè

mal à moi , mais,.. i
— Il n'y a rien à pardonner , vous éliei

libre de vous amuser , ce n'est pas un cria
Elle tremblait d'indignation... et néan-

moins elle était si contente qu 'il ne fût pas ii
criminel.

— Je voudrais être un criminel ," fit-il\\_
voix sourde. Vous aviez compassion de m
l'autre j our et maintenant vous ne pouvez D.
pardonner d'avoir commis celle erreur.

Edna se mordit les lèvres pour ne pas rire
il avait une si drôle de façon de s'exprima

— Vous êtes du barreau , j e pense, vous dis
entez si bien.

— Non , j e n 'en sois pas... Voulez-vous mi
pardonner? Votre danseur a cerlainemc i
trouvé une autre dame pour celle fois.

La conversation se prolongea et Brevet ,
se sentit peu à peu plus à l'aise.

— Me permettrez-vous d'aller vous voii
— Pourquoi? d'ailleurs vous ignorez où)

demeure.
-— Ma tante le saura bien.
— Votre tan le?
— Oui , c'est chez elle que nous sommes t

soir.
— Lady Southwark est votre tante? Coi

ment no nous sommes-nous j amais renconlti
ici , nous y venons souvent; elle a touj ours é!
très bonne pour moi.

— C'est que j' ai été absent ces trois ou qm
tre ans, et auparavant vous éliez j e pense tri
jeune pour aller dans le monde. J'ai beaucot
voyagé et j e rentre maintenant dans
monde civilisé. Je revenais chez moi le j o
que nous nous sommes vus là-bas ; aujot
d'hui ma tante m'attendait. Ma mère est au:
ici.

— Je comprends pourqu oi j e ne vous aval
pas encore vu , lady Southwark et mon pèi
sont d'anciens amis.

— Votre père? est-ce que j e le connais?
— Il est ici ; voulez-vous que je vous p«

sente? mais savez-vous que j 'ig noie volt
nom?

Il s'inclina cérémonieusement en se noffl
mant:

— Charles Brereton.
Elle sursauta ébahie :
— Vous?
— Je vous en prie , ne soyez plus fâchée

Du reste il y a un point que j e voudra is ri
gler... J'ai chez moi un certain bracelet...

— Que vous avez oblenu par ruse ! T«D

voyez bien quo vous êtes un crimine l apK
tout.

— Pas du tout , j o l'ai pris avec l'inlen tio 1
de le rendre , mais, en y réfléch issant , j e tien
à le garder.

— Pourquoi donc?
— Comme un souvenir... Cependant *

vous y tenez j e vous l'apporterai en venad
vous faire uno visite demain.

Elle se mit à rire.
— Je crois que vous ferez bien d'en derna»

der l'autorisation à mon père , vous saveî
c'est sa maison. Le voilà précisément q"
cause avec votre mère.

M. Fane tendit la main au j eune liottS1
en disant à sa fille :

— C'est le moment de rentrer , Edna.
— Ce ne serait pas très aimable , Monsieoi

rép li qua Charles Brereton , vous voyez que iK
mère compte sur vous pourla conduire à laM

(Traduit de l'anglais par E. L.)

AVIS DIVERS
: Théâtre de Jfeuchltd
Tournée Charles BARET

SAMEDI 7 OCTOBRE 1911
Première représentation de l'abonnement

Bureau 7 h. % Rideau 8 lt. précises

LA GAMINE
pièce cn A actes do

* ''. P. WEBER et de GOUSSE
.wec le concours de

tt"e Andrée MVOHSE et de M. Max BÂRBŒR
lBrix «les places :

5 fr. — , -i fr. —, 3 fr. -—, 2 fr. _.0,
- 1 fr. 75 et 1 fr. 50.

Location chez MM.  Fœtisch frè -
res, de 9 du matin à 12 h. \'2 et
de '2 à G heures.

Prière de retirer les abonne-
ments dèn ce jour.

Bateau-Salon HELVETIE

5 octobre 1911
j si lo temps e_> 't favorable ot avec

un min imum de GO personnes

P R O M E N A D E

l'Ile lejt-PiGiïï
ALLER

Départ do Neuchâtel _ h. 45 soif'
Passage à St-Blaise . 'i h. 05

» au Landeron _ h. 45
» à Ncuvovillo. 3 h. —

Arrivée à l'Ile. . . 3 li. 30
IlETOUU

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

« au Landeron 5 h. 40
» à St-Blaise . 0 II. 25

Arrivée à Ncuchàtol 0 h. 45

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
Do Ncuchàtol et St-Blaise

à l'Ile . . . . . . .  Fr. 1.20.;
De Neuchâtel ct St-Blaiso

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

ville à l'Ile » 0.G0
LA DIRECTION

Professeur de violon
piano , théorie musicale , Française,
ayant étudié plusieurs années _
Paris, 6 aimées d'expérience dans
l'enseignement , donnerait leçons
particulières daps familles ou dans
institutions do jeunes filles de la
rég ion ; sérieuse références. Ecrire
ou s'adresser à M"0 Bouret , chez
M"" Httmmerly, Bôle, Nouchûtel.

FRANÇAISE
ayant brevet supérieur , certificat
pédagog ique , G années d'expérience
dans rensei gnement , donnerait le-
çons particulières à étrang ères ou
dans institution de jeunes filles de
la région. — Sérieuses références.
Ecrire ou s'adresser à M 11" Bouret ,
chez Mmo Il - immerly, Bôlo (Neu-
châtel.

f our Pjgiifs
Elève d'arts industriels , diplô-

mée , avec premières références,
donne leçons do toutes loâ bran-
ches d'arts industriels à particuliers
ou dans instituts. — Offres sous
11 1803 U à Maasenstcin _&
Vogler, Bienne.

SôSSE vi___ WsSôït
pour jeunes gens fréquentant Jes
écoles. Quartier central agréable ;
vie dc famille. Demander 1 adresse
du n° 730 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ï PLACE NUMA DROZ i
S ___f  Vaste établissement — Confort des plus moderne — Offrant le maximum de sécurité -gjg M
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i «JEUDI 1

i Grandes SÉANCES I NINTERR OMPUES I
;• dès 3 heures et 8 heures du soir m

fk A UX séances dc l'après-midi , les entants payent 2® cesitiaiaes Ji

RO BESJr MANTEA UX

8, RUE DE L 'ORANGERIE
NEUCHATEL

MAISON DE D , J T J  • T É L É P H O N E ;
PREMIER ORDRE tietOUF 0.6 ÀTciriS 104 2

Union Commerciale :
¦&t ...

Soelété suisse' t!©̂  Commerçante
OUSTERTURE DES COURS

Premières leçons
Jeudi 5 octobre : Cours de géographie, d'espagnol, de calligraphie. /
Vendredi O » Gom-ir de £vtn*tqtthï etrd'aHtymaini- — j

Rendez-vous des participants à 8 h. du soir, à l'Ecole de commerce.
/ 

' LA COMMISSION DES ÉTUDES

Cours ie conpe et de coutore
pour dames et demoiselles

B, Place d'Armes -"NEUCHATEL - Place d'Armes, S
Le cours d'ensemble (groupe de 4 élèves au maximum) est fixé au

lundi 16 octobre. 84 leçons de _ heures.
Los cours particuliers s'inscrivent à toute époque. Dans ces der-

niers, l'élève .exécute tous les travaux sans distinction : troussesasa
complet, habillements fillettes ct garçons.

I_e COïîItiS I>U SOIK 'à. prix réduit' pour élèves amateurs
et couturières est fixé au fl octobre.

Renseignements à disposition
1» CAVKBSASI, »rof.

Jf me" PHILIPPE COMM
FBOFJESS-SÏIJJS

G, Quai du Mont-Blanc, ©
recommence ses leçons

1© *ier s©o1_©inr_ fc5_f"©
liKÇOMS et UOUKS de Solfège. Théorie , Piano et Déchiffi-age.

exp lications sur son clavier mobile , indispensable pour commen-
çants et toutes personnes désirant se faciliter lo déchiffrage.

AVÏS
JLes personnes ayant

des notes à payer un à
présenter à la succession
«le. . .
feu Henri BEGUIH-GRETILLA1
anciennement domicilié
h Cormondrècâi e, sont in-
vitées à les adresser aa
pins vite an citoyen Karl
Bonillot, garde commu-
nal à Cormondrèche.

SAGE-FEMME
de _ r0 classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
-1 Kusterie , G____ Sf»_ V___ _

Pensionnaires à toute époquo
Maladies des clames -:- DisciTlion -:- Adoptions



; j  Spécialité de teiature à l'éeïaantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Service à domicile - lilablisseuient moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 75 a I
lL_3&_g___^^ 
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direclement à ''usine "«W Se recommande, O. Thiel ||

Bienne. — A l'occasion de circuit suisse
d'aviation , il y aura , le 20 couran t, une jour-
née d'aviation â Bienne ; l'emp lacement choisi
sont les Nidaumatten , derrière la gare.

RéGION DES LACS

CANTON
Les Bayards (corr. ). — Pour la secon-

de fois , notre Conseil général s'est occupé le
29 septembre d'un proj et d'assurances, acci-
dent et vie, destinés à tous les ouvriers de la
commune qui travaillent pour elle dans les
forêts, tels que bûcherons, cantonniers, coin-
mission forestière, gardes, voituriers, etc.
(Notons ici que plusieurs de ces employés
sont déjà assurés par la commune. )

Ce proj et, du à l'initiative de la commission
forestière du district du Val-de-Travers, don-
ne des garanties de sécurité égales à tout le
personnel forestier du vallon. Conclu avec
une société pour un essai do trois ans , il pré-
voit des primes et des indemnités basées sur
les traitements personnels de chaque assuré.
Ce contrat a été déjà adopté par les autres
communes du district.

Notre Conseil général avait à s'en occuper
à son tour. Dans sa réunion du 1" septembre,
ne se trouvant pas assez renseigné, il deman-
da un complément d'étude au Conseil com-
munal et le 27 septembre celui-ci présentait
un rapport complet sur la question et préavi-
sait pour l'adop tion du proj et malgré la dé-
pense annuelle de plus de 250 francs, qui en
revena it à la commune , hors les prestations
personnelles des intéressés.

Appuy é par quelques membres du Conseil
général et malgré la belle unanimité des au-
tres communes, le contrat en question n 'a
pourtan t pas trouvé grâce devant la maj orité.
Celle-ci n'a pas jugé la chose absolument op-
portun e vu la grande rareté des accidents,
presque impossibles pour certains fonction-
naires , et le fait que les assurances fédérales
obligatoires seront peut-être bientôt une affai-
re réalisée. On a aussi relevé que le proj et
créait une situation privilégiée aux ouvriers
de lu forêt à l'exclusion de tant d'autres qui
travaillent cependant pour la commune , enlin
que les entrepreneurs bûcherons devant , aux
termes de la loi , assurer leurs ouvriers , la
commune n 'a pas à se substituer à eux. Tou-
tes ces raisons sans préj udice de la question
budgétaire , qui n 'est pourtant pas négligea-
ble clans des temps où chaque nouvel exercice
apporte sou petit contingent de nouvelles dé-
penses.

Dans la même séance le Conseil général a
complété la commission scolaire en y appelant
M. Marc Rosselet.

La Chaux-de-Fonds. — Un incendie
d'une extrême violence a éclaté,, hier matin ,
au numéro G de la rue de la Loge, dans un
vaste et ancien immeuble locatif , appartenant
a Mme Vœgli. Ce qu 'il y a eu de caractéristi-
que dans ce sinistre, c'est la prodigieuse ra-
pidité avec laquelle le brasier s'est étendu.

A 4 h. 25 du matin , le caporal de police de
Blaireville signalait le feu et le poste perma-
nent accourait sur les lieux avec les extinc-
teurs. Mais à ce moment-là , la flamme avait
déjà gagné la toiture qui crevait soudain avec
un fracas épouvantable.

Le poste permanent organisa sans délai

___T~ Voir la suite des nouvelles à la page sir.

LA GUERRE
L'op inion autrichienne

Lcs déclarations rassurantes faites par le
marquis cle San Giuliano au chargé d' affaires
austro-hongrois sur les intentions do l'Italie
dans les Balkans n'ont calmé que momenta-
nément la surexcitation générale provoquée à
Vienne par la nouvelle cle l 'intervention de la
flotte italienne devant Preveza.

L'opinion paraît s'être contentée tout d'a-
bord des affirmations du gouvernement italien
qu 'il ne débarquerait aucune troupe sur la
côte albanaise , mais elle s'élève violemment
maintenant  même contre l'idée d'une guerre
navale it aio-turqu e dans la mer Egée.

Les milieux officiels se sont railles à celte
manière de voir, et il ne semble pas douteu x
que dans sa conversation de dimanche avec
le duc d'Avarna , ambassadeur d'Italie à
Vienne, le comte dVEhrenthal n 'ait nettement
insisté sur le point qu 'il était désirable que
l'Italie suspendit au plus tôt les opérations
dans la mer Egée. Les raisons données par le
comte dVEhrenthal au di plomate italien furent
d'abord d'ordre général. L'Aulriche-Hongrie,
qui a craint que l'apparition de la flotte sur la
côte albanaise ne provoque un soulèvement do
la part de populations insuffisamment pacifiées
et n 'excite les appétits des petites nationalités
balkani ques, estime aussi qu 'une guerre navale

dans Ja mer Egée et dans les eaux turques peut
porter un préj udice considérable aux intérêts
commerciaux impo rtants que l'Aulriche-Hon-
grie possède dans le Levant en em-pèchant la
libre circulation des navires. Le comte d V___-
renthal rappelle ensuite les assurances don-
nées par l'Italie au cabinet viennois.

On répète qu 'on avait l'espoir en Autriche-
Hongrie que la guerre serait concentrée en
Tripolitaine. On dément en outre que, depuis
la déclaration de guerre, la Turquie se soit li-
vrée sur le territoire européen à aucune pro-
vocation contre les Italiens, et on remarque
qu 'eUe s'eSorce au contraire de maintenir le
calme parm i les populations musulmanes.
Rien ne justifierait donc les craintes de l'Italie
et son action en Turquie d'Europe.

Ces raisons ont servi au coœle dVEhrenthal
auprès du duc d'Avarna pour demander que
les opérations navales dans la mer Egée pren-
nent fin le plus tôt possible si les bons rap-
ports que le gouvernement est soucieux d'en-
tretenir avec Rome doivent être maintenus.

Une pétition des armateurs anglais
Dans Je monde des armateurs anglais, on

est excessivement ennuyéde la décision prise
par les deux belligérants d'éteindre tous les
phares. Le comité des armateurs a adressé
une pétition au forei gn office, dans laquelle
il lui demande d'intervenir auprès du gouver-
nement italien et du gouvernement turc , afin
de les faire revenir sur cette décision.

La pétition fait remarquer que l'absence de
phares dans des parages aussi fréquentés que
la mer Egée et les Dardanelles , surtout à une
époque de l'année où les ports de la mer Noire
exportent d'énormes quantité de grains , ris-
que de porter un dommage considérable aux
commerçants anglais.

Quant à la navi gation dans la mer Rouge,
non seulement l'Angleterre , mais toutes les
puissances sont grandement intéressées à ce
qu 'elle puisse s'effectuer clans les conditions
normales.

La pétition se termine en faisant remarquer
que cette mesure est d'autant plus inutile que
le nombre des navires turcs dans la mer
Rouge ost insignifian t.

•*'i Pas de comp lications!
Une dépêche de Janina annonce que la

Grèce a rappelé sous les drapeaux les réser-
vistes des première et deuxième classes. Des
troupes sont massées sur la frontière turque,
d'Arta à Malakasion.

Le gouvernement russe a infoimé catégori-
quement le gouvernement helléni que de l'inu-
ti lité de toute tentative pour soulever toute
question grave.

Le bombardement
Le vice-amiral Farranelli télégraphiait du

bord du « Bencdetto Brin », mardi soir à 7
heures 45, qu 'il avait commencé à 3 h. et de-
mie de l'après-midi le bombardement des
batteries princi pales de Tri poli. Les batteries
ont répondu , sans e ffet , et lo fou a duré jus-
qu'au coucher du soleil. 11 devait avoir repris
hier matin pour la destruction complète des
batteries turques. Les Italiens ont eu soin d'é-
pargner les habitations.

SUISS&
Chambres fédérales. — Le Conseil

l-des Etats a décidé hier matin de clore la ses-
sion samedi. Puis il a repris le débat sur les
automobiles et la navi gation aérienne.

Un long débat s'est engagé sur la responsa-
bilité civile des automobilistes ; puis, la suite
a été renvoyée à 5 heures.

— Le Conseil national adhère à la décisiou
de clore la session samedi. Un crédit de 993
mille francs est accordé au Conseil fédéral
pour la construction de magasins militaires à
Altdorf.

Le Conseil accorde un crédit de 1,025,000
francs pour l'agrandissement de la fabri que
d'armes de Berne, puis il rat ifie sans discus-
sion Je traité de commerce avec le Japon , le
projet de loi supprimant le cautionnement des
employ és fédéraux et le postulat Eugster , de-
mandant la revision do la loi sur la Banque
nationale.

Vins artificiels. — La majorité de la
commission du Conseil national ne rappor-
tera pas durant cette session sur les divergen-
ces créées par le Conseil des Etats.

L'une de ces divergences, concernant les
définitions, a pu être liquidée , et Ja commis-
sion du Conseil national a accepté la rédac-
tion améliorée par le Conseil des Etats , qui
augmente les garanties contre la fraude.

En revanche, l'article concernant les dispo-
sitions pénales doit subir un remaniement
complet. Celui proposé par lo Conseil dea
Etals est véritablement d'une obscurité décon-
certante ; il se réfère à plus d' une «trentaine»
d'articles de la loi sur les denrées, et il est im-
possible de se rendre comp te de sa significa-
tion. La commission a donc étudié avec l'aide
du professeur Zurcher une rédaction plug
claire, qui sera soumise en décembre au Con-
seil national , On comprendra aisément qu 'il
est de première importance , dans une loi de
cette nature , de mettre les points sur les « i »
en ce qui concerne les pénalités auxquelles
s'exposent les contrevenants.

Automobiles militaires. — Les es-
sais avec camions automobiles que le Conseil
fédéral avait ordonnés dans lo but  d' établir

quels services ces véhicules pourront rendre à
notre armée, en montagne , ont pleinement
réussi. Ils ont été effectués sur la routé Dissen-
tis-Lukmanier-Olivone avec huit grands ca-
mions de divers modèles.

BERNE. — A Saint-Imier, les nombreux
consommateurs qui assistaient à la dernière
assemblée de la société générale de consomma-
tion furent très heureux d'entendre deux lai-
tiers de la localité annoncer que, pour le mo-
ment, le syndicat des agriculteurs et laitiers
ne pensait pas augmenter le prix de cette pré-
cieuse denrée.

Toutefois, lesbruitsqui circulaient n 'étaient
pas sans fondements. En effe t, un des gros
agriculteurs de la montagne,qui ne fait actuel-
lement plus parti e du syndicat , annonçait di-
manche à ses clients qu 'il porterait le prix du
lait à fr. 0,25 lo litre dès le 1" novembre. Il
invoquait les motifs suivants : Possédant une
ferme modèle des mieux installées, le lait de-
vait être supérieur de qualité ; il pouvait ven-
dre des produits à ce prix à Bienne. Tout
porte à croire que les clients vont organiser
la résistance.

SOLEURE. — Dernièrement est mort à Ol-
ten un vieux monsieur dont on ne savait rien.
H était arrivé à Olten il y a une douzaine d'an-
nées ; avait pris logement à la semaine, puis
au mois, puis à l'année dans un hôtel et vivait
ainsi tranquille , effacé et paisible sans don-
ner jamais aucun renseignement sur ses te-
nants et aboutissants. 11 payait sa pension , ses
impôts , faisait journellement sa promenade le
long de l'Aar et chacun l'appelait Inonde
russe». Quant à son état-civil, il était formulé
en deux mots : Michel Bremer. D'où venait-il,
qu 'avait-il fait avant de trouver à Olten son
dernier «p ied à terre» , c'est ce qu 'on ignore.
La rumeur publique disait qu 'il avait été af-
filié à des révolutionnaires russe* On trouva ,
en effet , dans ses pap iers, des passeports rus-
ses et turcs au nom de différentes personnes.
Mais cette découverte n'a pas résolu l'énigme,
de sorte que r«oncle russe» emportera le se-
cret de sa vie dans la tombe.

— Mardi de la semaine passée, le forgeron
Joseph Péquignol, à Nunningen , a été victi-
me d' un singulier accident. Il avait de là pou-
dre dans la poche ; or, en forgeant , une étin-
celle tomba sur la matière explosive qui prit
feu . Le malheureux a été si grièvement brûlé
qu 'on doute de son rétablissement.

THURGOVIE. — Lo caporal Schneider ,
de Rorbacb, a été atteint à la lèle par une
ruade de cheval, sur la place d'armes de
Frauenfeld.

Il a une fracture du crâne ; son état est très
grave.

FRIBOURG. — Le Vatican vient de nom-
mer M. Abbet , abbé de Saint-Maurice, admi-
nistrateur du diocèse de Lausanne et Genève,
pendant la vacance du siège épiscopal.

VAUD. — L'autre jour paraissait dans la
«Feuille d'Avis de Lausnane» une correspon-
dance signée A. Sen., Prilly, dans laquelle
l'auteur regrettait l'arrêt du Tribunal fédéral
dans le cas Naine.

Cel aiticle disait entre aulres choses :'
« La volonté de vouloir défendre son foyer

est une nécessité tellement naturelle que l'on
n 'aurait  même pas besoin de loi , n 'était
l'obli gation d'une règle uni fo rme. Par consé-
quent , tout individu qui se réclame comme
membre de la grande famille qu 'est la patrie ,
qui prétend à ses droits et avantages, en as-
sume aussi les devoirs. Les refuse-t-il , il
commet vis-à-vis des siens un acte de lâcheté
qu 'aucun considérant du tribunal ne peut ex-
cuser. »

C'est sans doute l'accusation de lâcheté qni
mit M. C. Na ine hors des gonds. Suffit qu 'il
se rendit à Ja rédaction de la cFeuillc d'Avis»
où il trouva M. Maxime Reymond , secrétaire
romand de la fédération des catholiques
suisses.

M. Naine demanda le nom de l' auteur de la
correspondance ; M. Reymond se refusa à le
livrer. Sur quoi M. Naine frappa son interlo-
cateur à la figure. Les deux hommes en
étaient aux mains quand le directeur do la
«Feuille d 'Avis» , M. Allenspach , survint;
M. Naine le frappa également.

Un agent de police, appelé par Mme Allens-
pach , mit fin à la mêlée. Il y a naturellement
rapport cle l'agent et plainte des victimes.

Les tortures d'un nerveux
Un homme nerveux est en général un homme

malheureux. Les plus petites contrariétés dont
un autre ne s'aperçoit même pas peuvent le
réduire au désespoir , la moindre excitation
provoque des maux do tôte durant des se-
maines , un voyage est pour lui souvent uno
nouvelle source d'irritabilité. Une mouch e tro-
tinant sur un mur l'agace, et il s'énerve de
s'exciter pour si peu. Voilà ce que l'on com-
prend ordinairement sous le mot nervosité.
Mais lo médecin en a une toute autre concep-
tion. Il comprend sous ce mot toutes les ma-
ladies du système central nerveux , c'est-à-dire
toutes celles du cerveau ou de la mœlie épi-
mère , et le nombre de celles-ci , est bien plus
considérable qu 'un simple mortel ne peut se
le figurer.

Les maladies nerveuses sont généralement
des maladies du cerveau , et la folie , les actes
inconscients , les maladies de la mœlle épi-
niere , etc.... n en sont que les suites graves.
Dans les cas bénins , la nervosité se fait jour
sous forme de maux de tète ; douleurs daus
les membres ; convulsions ; palpitations; maux
de reins; névralgies faciales; douleurs au cou ;
douleurs articulaires; cli gnements d'yeux ; or-
gasme ; battements de cœur; insomnie ; cau-
chemars désagréables; oppressions ; verti ges;
angoisse ; sensibilité exagérée au moindre
bruit; excitabilité surtout le matin , peu après
le lever; inquiétude; humeur variable; man-
que dc mémoire; taches jaunes sur le visage;
battements aux artères; sensation de paral ysie
des membres ; tremblements de mains et de
genoux à la moindre excitation ; cernes bleus
aux yeux; bourdonnements d'oreilles; envies
et dégoûts sexuels extraordinaires ; impotence ;
terreurs et frayeurs irraisonnées. Toutes ces
apparitions , et d'autres encore plus ou moins
caractéristiques se montrent soit ensemble ,
soit séparément.

Le surmenage , l'excitation , les soucis, une
frayeur ou des irrégularités de toutes sortes
peuvent attaquer le système nerveux de telle
sorte que l'un ou l'autre de ces symptômes,
quel quefois plusieurs ensemble fassent leur
apparition. S'ils se montrent , il faut tout de
suite faire quelque chose. Mais il faut se garder
de se servir d'excitants ou de calmants qui ne
sont souvent quo des poisons , il faut p lutô t
chercher à donner aux nerfs épuisés les ma-
tières qui leur manquent et que le surmenage
a épuisées. Ces matières sont ordinairement
et généralement des combinaisons organiques
du phosphore , et la science est parvenue à
les extraire d'une substance organiqu e, d'une
façou concentrée , dans cette matière si impor-
tante pour la nourriture des nerfs à laquelle
on a donné le nom de lécithine. Le Visnervin
du Dr Erhard , déposé conformément à la loi,
la contient en une composition rationnelle.

il n 'est pas comme son prix pourra it le faire
croire , une préparation pour les classes peu
fortunées do la société, préparation d'origine
douteuse , mais malgré son prix modi que , le
Visnervin contient do la lécithine à un haut
pourcentage , co pourcentage et la qualité cle
la matière employée ont été examinés par des
experts assermentés qui lui ont donné le meil-
leur certificat. Ce n 'est pas non plus un secret,
et les anal yses qui en ont été faites sont con-
tenues dans une brochure à la disposition cle
tous ceux qui en font la demande.

En ce qui concerne l'efficacité du Visnervin ,
qu 'on nous permette de citer parmi les milliers
de lettres qui nous sont parvenues jusqu 'à ce
jour les deux lettres ci-dessous.

« Je souffrais do violents maux de tête, avais
un sommeil inquiet et souvent des verti ges,
souvent j 'avais comme quelque chose do noir
devant les yeux , et avais encore d'autres ma-
laises inexp licables. Depuis l'emploi de voira
excellent Visnervin , je me sens un tout autre
homme , et vous exprime ici mes meilleurs re-
merciements. Je reste votre reconnaissant
François Hruska , Vanne. »

«Je  soull'rais depuis trois ans de violents
maux cle reins et de tète, avais soit un som-
meil agité , ou souvent ue pouvais pas fermer
l'œil de la nuit. C'est alors que je vous écrivis
pour vous demander de vos pastilles, et à la
deuxième boite que je prends , je ressens déjà
une sensible amélioration. Dès les premières ,
je pouvais dormir , et petit à petit , les douleurs
d'estomac et celles cle la rég ion du cœur dis-
parurent. Je me sens de 20 ans plus jeune.
J'ai enfin repris du goût à la vie , et reconquis la
sauté grâce à votre tonique Visnervin. Rece-
vez , Monsieur le docteur , mes meilleur s re<
merciements. Je souhaiterais pouvoir dire à
tous ceux qui souffrent de maladies nerveuses :
« Allez chez le docteur Erhard , et prenez ses
pastilles » . Sophie Spring, Pfaffonhausen. »

Le conseil que dit cotte deuxième personne
tout le monde devrait le suivre. Si vous vous
adresser en donnant le nom de ce journal à
M. le docteur Erhard Berlin W 35 K -iil'J , vous
recevrez , gratis et franco , une dose d'essai cle
ces pastilles réconfortantes , de plus uu livra
dans lequel les causes ' ct la guérison des
affections nerveuses sont expliquées d'une
façon claire et, compréhensible , de sorte que
l'homme lo plus simple peut en comprendre
le contenu. Un remède qui est loué et recoin ,
mandé de tant do personnes no devrait pas
ne pas être essayé, surtout si cot essai ne
coûte pas autre chose qu 'une carte postale ù
écrire.

On est prié d'affranchir les cartes postales
à 0 fr. -10 et los lettres à 0 fr. ïb.

DESSIN ET PEINTURE
MUe J. CALAIE, de Genève

recommencera ses cours à l'atelier , rue de la Treille 1©
à partir du 16 octobre.

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

Inscriptions à l'atelier , dès le 16 octobre, les lundis et mardis ,
de 2 à 4 heures , ou par écrit rue Liotard 1, Genève.
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de Henri Huguenin , sculpteur-mé-
dailleur , et Maurice Mathey, ar-
tiste-peintre,

an Isée îles Beaux-Arts - Le Locle
ouverte du lep au 15 octobre , de
10 heures à 6 heures.

Entrée 50 centimes

Hîmmh ̂ emprunt*
On déaire emprunter , moyennant

garantie hypothécaire sur une
propriété de rapport ot d'avenir ,
une somme de dix mille francs.
(1&.000 fr.).

S'adresser Etude Alfred Clottu ,
notaire et avocat, à Saint-Biaise.

Entreprise k gypserie
et peinture

I. Altertone l C. Delveccli îo
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Caisson ii peinture
sur porcelaine

J. GIRARDBILLE-MAIER
4, Rue Arnold-Guy ot, 4

¦¦BHBHBBI
Jeune fille do bonne famille , con-

naissant les travaux du ménage ,
cherche place de

demi-pensionnaire
dans famille do professeur ou de
-pasteur , pour apprendre le fran-
çais. — Adresse : M"0 E. Sigrist ,
Flùelen (Uri).

ÉCHANGE
On désire placer jeune garçon

de 14 ans en échange d'une fillett e
du même âge, dans une honnête
de la Suisse française , de préfé-
rence commerçant , où il pourrait
suivre les écoles et aurait l'occa-
sion d'aider au magasin. — Pour
tous renseignements , s'adresser à
M. Marti , magasin de chaussures,
rue do la Garo , Zoug.

Bonne faiaille bourgeoise
prendrait encore quelques j eu-
nes gens en pension. Uons
soins et vie de famille , 50-60 fr.
par mois. Références. ____ . Ber-
rnex, Trembley sur Peseux.

CHŒUR D'HOMMES
L'AURORE

de Corcelles-Cormondrèche

Reprise ies répétitions
_Lundi 9 octobre

à 8 h. du soir

Au local, salle de tempérance >
Les citoyens, désirant faire par-

tic de la société, sont instamment
priés de se faire inscrire auprès,
des soussignés.

te secrétaire, Le président,
H. -C. MOHARD , Eqg-ÈNE ÔCTClHB,
CormeEdrèche. Corcelles.

i_ _̂ _̂_w^&_ w_ i -̂_\\%_iw_i_̂ \\%.
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(POIDS et HALTÈRES, LUTTE)

Rue Louis-Favre 17 - Neuchâtel
Salle Vallotton

Les exercices
ont repris régulièrement dès ce

jour comme suit :
Lundi et Jeudi : Lutte.
Mardi et Vendredi : Poids et haltères'

_JË§~ Les inscri ptions pour mem-
bres actifs (dès 10 ans révolus)
sont reçues le soir au local ou
chez M . Vallotton , avenue de la
Gare 11.

Société Chorale^
Assemblée générale ordinaire

le vendredi G octobre
à 8 h. du soir

Salle circulaire du Collège latin

La galerie est réservée aux mem-
bres passifs, qui peuvent y assister
sur présentation do leurs actions.

Le comité

AVIS MÉDICAUX

D'C ie lin
de retour

_. • Demandé Offtrr .Cnanges France.... 100.30 100.40
à Italie 99.10 99.40

Londres 25.27 25.29
Keuchâtel Allemagne 123.20 123.SU

Vienne 104.45 104.65
BOURSE DE GENEVE, du i octobre 1911

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.
m = prix moyen entre J'offre et ia deman de. —d =demande. — o = o/lre.

Actions 3%différéC. l'.F. 418.—
Bq' Nat. Suisse 500.- o 3% Geriev. -iots. 101.50
Bankver. Suisse 760— 4'/. Genev. 1899 . 586.50

, Comptoir , d'esc. 935.— . 4%Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 615.— Japontab.Is.4j _ 97.50
Gaz Marseille. . 699.—m Lots turcs . . . 203. -
Gaz de Naples. 261.50 Serbe . . . 4V, 431.— m
Ind. gen. dn gaz 842.— Vil.Gen. 19104«/i 501.50
Accum. Tudor. 329.— Ch.Fco-Suisse. •-.—
Electro Girod . 225.— Jura-S., 3J_ .S 454.—
Fco-Suis. élect. 463.— Lomb. anc. 3% 282.50
Mines Bor priv. 4370.—m Mérid. ita!. 3*. 350.—

» » ord. 3750.— m Bq. h. Suède i% 482.—
Gafsa, parts . . 3112.50m Cr.fon.égyp.anc — •—
Siiausi charb . . 41.50 » > ^onv. 2S2.50
Chocol. S. gén. 607.50»i » Stokh.4 .. 490.—
Caoutch. S. fin. 163.— S.fin.Fr.Sui.4% 497.—
Coton.Rus.-Fra. 7S7.5U/W Gaz Nap . -92 5% 00C—wi• ,,. .. Fco-S. élect. iy ,  480.— mObligations 0uest Lum  ̂ 495__
3K C. de fer féd. 937.— m. Totisch. _ion.4 ;_ 507.— o4 '/. féd. 1800 . . 102.25 ïab. portag. 4« —..-

Nos cours sont en amélioration assez générale :
Comptoir d'Escompte gagne 5 fr. à 935 et 910.
Financière 615 fct. (-j -15). Comilbank 810 uni tés
(+15). Shansi 41 ^i (-|-1 34). Mexicaines ont quel-ques demandes.

Industrie du Gaz recule _ 842 (—8). Tudor 329(-2). 

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 4 octobre 1911. ClcHure.

3% Français . . 94.15 Suez 5463- —Brésilien _ '/. 88.10 Ch. Saragosse . 394.—Ext. Espag. 4 .J 92.80 Ch. Nord-Esp. 397.—Hongrois or 4 % 95.20 Métropolitain. . 641 
Italien 5 .4 100.50 Rio-Tinto . . 15_9.—. % Japon 1905. —.— Boléo ——Portugais 3% 65.10 Ghartered . . . 38.—.% Russe 1901. 94.60 De Beers . . . 446.—b % Russe 1906. 104.95 East Rand . . . 85.—Turc unifié 4% 87.57 Goldfields . . . 111.—Banq. de Paris. 1725.— Gœrz 23.25
Banque ottom. 004.— Randmines. . . 177.—Crédit lyonnais. 1482.— Robinson. . . . 164.—Union parisien. 1169.— Geduld 26.—

Cours de dure fies métaux à Londres (3 octofere)
Cuivre Etait! Fouta

Tendance.. . Calme Soutenue Calme
Comptant... 54 18/9 184 ../ . 46/5Terme 55 15/. 183 5/. 46/8«

Antimoine : tendance calme , 27 lu/ , à 28. — Zinc :
tendance calme, 27 15/. , spécial 28 15/. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 15 10/., espagnol 15 3/9.

Partie financière

Le mauvais temps dans les Pyré-
nées. — Un ouragan s'est abattu lundi sur
le département des Pyrénées Orientales cau-
sant d'importants dégâts. De nombreuses che-
minées ont été renversées , des poteaux télé-

graphiques et des arbres ont été j etés à (erre ,
plusieurs vagons ont été enlevés des rails. Sur
les routes la circulation élait impossible. Un
certain nombre de personnes, tombées de voi-
ture, ont été blessées. Dans les cantons élevés
il a neigé et gelé.

Vol dans une basilique. — A Pa-
doue, dans Ja basilique «del Santo» où est le
tombeau de saint Antoin e de Padoue , des mal-
faiteurs ont enlevé tous les bijoux qui ornaient
la statue de la Madona morta.

Une découverte des frères Wright.
— Les frères Wrigh t, suivant la méthode de
travail qu 'As adoptèrent pour leurs précéden-
tes expériences, dont on connaît le triomp hal
succès,viennent da passerdelongsmois d'étude
et de reposloin desconcourset desexhibitions.
Ils ont procédé aux essaisd'un nouvel aéroplane
qui , si le succès répond à leur attente , réali-
sera une véritable révolution dans la science
aérienne.

Leur nouvel appareil n 'est rien moins qn 'un
aéroplane sans hélice. Les Wright se sont ef-
forcés d'utiliser la force motrice pour le mou-
vement même des ailes, à l'imitation du vol
des oiseaux, en supprimant totalement l'hé-
lice. Ils estiment avoir trouvé la solution de
ce problème.

ETRANGER

(De notre correspondant)

Le i octobre 1911,
Le bâtiment va !

La place ou plutôt le boulevard en minia-
ture qui se présente aux yeux du voyageur
sortant du hall do la gare à Berne, va être ,
pour quelque temps, délaissé par les oisifs ot
les belles dames qui appréciaient l'animation
et la circulation intense régnant dans ces
parages à certaines heures de Ja journée. Car
la pioche des démolisseurs , va s'attaquer aux
bâtisses actuelles et ce matin, en passant par
là, je voyais des ouvriers occupés à mettre
d'aplomb les hautes perches d'échafaudage
qui constitueront, pour cet hiver, tout l'attrait
du quartier.

Ici comme ailleurs, comme partout , on a
trouvé que les modestes bicoques où étaient
logés divers magasins — enlre autres une de

nos plus grandes librairies suisses — ne pou-
vaient plus répondre aux exigences de la
<f grande ville » et un consortium de financiers
et d'architectes va édifier sur les ruines des
édifices actuels un gigantesque caravansérail
dont Jes quatre ou cinq étages feron t rentrer
dans la poche de leurs propriétaires plus d'ar-
gent que n 'en ¦ l'apportent les actuelles mai-
sons, qui ne comportent— chose singulière —
qu 'un rez-de-chaussée.

Encore que les bâtisses que l'on va sacrifier
ne présenten t, tant au point de vue esthétique
qu 'au point de vue archéologique, aucun inté-
rêt quelconque, on éprouve un certain regret
à voir des aspects familiers se transformer si
radicalement.

Les architectes qui ont entrepris la transfor-
mation de ce pâté de maisons (qui constitue à
lui seul presque un quartier . se proposent , du
resle, de ne point sacrifier trop aux goûls mo-
dernes. Us comptent , en particulier , doter la
rue d'une rangée d'arcades qui feront suile à
celles de Ja rue de l'Hôpital et qui seront les
bienvenues en hiver et par la pluie. Mais il
est certain que ces arcades, si pittoresques
soient-elles, offrent au point de vue de l'hy-
giène de sérieux désavantages. Le personnel
dés magasins, qui , grâce à ces arcades, doit
travailler toute la j ournée, même en été, dans
une demi-obscurité, n 'apprécie peut-être pas
autant ce système d'architecture que les ar-
chéologues ou les amateurs d'art moyenâgeux.
Mais on ne lui a point demandé son avis !

Disons encore que le Schweizerhof actuel
— cet hôtel situé vis-à-vis de la gare — est
voué, lui aussi, à la pioche des démolisseurs
et que nous verrons àsa place un Schweizerhof
également, mais revu, corrigé et surtout
augmenté.

Avec le Palace gigantesque qui va s'élever
à côté du Palais fédéral et avec le Bernerhof
rénové et agrandi voici deux ans, cela fait (rois
grands hôtels de premier ordre , pour une ville
comme la nôtre . Il semble cependant que cela
np soit pas trop, puisque les étrangers se
plaignent de ne pouvoir loger, en été, dans la
ville fédérale, fauie de place. Les voilà pour-
vus pour quelques années, espérons-le.

COURRIER BERNOIS
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1 attaque avec les moyens qu il avait en raam;
les renforts ne lardèrent pas à arriver et Ja
lutte contre l 'élément destructeur fu t  alors or-
ganisée avec activité. Mais la partie éta it
dure. Outre que le bois dominait  dans la
construction de l 'immeuble , déjà ancien , les
combles abritaient une amp le provision de
tourbe qui continuait  à brûler sous le torrent
des jets CîP lance.

Les habitants du pignon parvinrent â éva-
cuer leur logement sans accident. Quant à
ceux des autres parties de l'immeuble , ils ne
couraient aucun danger immédiat.

II fallut organiser un service de protection
pour les immeubles voisins , qui , beaucoup
plus bas que la maison incendiée , recevaient
sur leurs toits une pluie d'étincelles. À 5 h. 15,
on pouvait  se considérer comme maître du
brasier , tout danger d' extension nouvelle de
l'incendie était écarté et le posle j ;eriflane_i t
put être licencié.

La toiture et les combles sont entièrement
détruits , et les plafonds de l'étage sup érieur
sont crevés dans quelques p ièces. Quant au
reste de Ja maison , il est positivement inondé.

Un accident peu grave a marqué cette nuit
mouvementée. Le capitaine Vuille a reçu sur
le bras une tuile tombée du toit et porte au
biceps une blessure profonde et douloureuse ,
mais qui n 'aura pas de suite , affirme-t-on.

Il est impossible d'évaluer actuellement les
dégâts . Us sont considérables. Sauf au pre-
mier élage , tout est perdu. On ignore la cause
du sinistre.

Le Doubs hausse. — Le 23 septem-
bre à sept heures du soir , baisse maximum de
l'année, lo l imnimàtre marquait  aux Brenets
S m. 90. Le 2 octobre , à la même heure , le ni-
veau était à 10 m. 99, et mardi matin , 3 octo-
bre, à 11 m. 91. La crue a donc étéen moyenne
de plus d' un mètre par j our ; la rivière a re-
pris son aspect ordinaire el l'on peut derechef
s'embarquer au Pré du lac.

(De notre correspondant )

La guerre du lait
Il y a une dizaine de jours qu 'une tempête

tout à fait inattendue se déchaînait d'un bout
à l'autre du village, et nous avons vécu depuis
dans une ébullilion qui , bien que déjà un peu
calmée , fait si bien sentir encore ses effets,
qu 'ure assemblée populaire a eu lieu mardi
soir au casino pour aviser aux moyens d'y
mettre un terme.

La société des producteurs de lait avisait
le, public , le 26 septembre , par la vo 'e du
« Courrier », que le prix du lait serait 1 fixé à
24 cent, dès le 1" octobre , plus 50 cent, par
semaine pour la livraison à domicile. Or , on
le payait 20 cent, pris à la laiterie , et 22 cent'
rendu chez le client. ; . "

L'augmentation de 4 cent, par litre était
déjà bien un peu forte, faite d'un seul coup ;
mais quand on vit qu 'il fallait payer en plus
7 cent, par jour pour le transport , chacun fut
d'accord pour refuser ce tarif. Aussi la se-
maine dernière vit éclore combinaisons sur
combinaisons, dont le résultat fut que presque
tous Jes clients à domicile annoncèrent à leur
laitier qu 'ils cesseraient de se fournir chez
lui.

Nombre de ménagères s en furen t acheter
du lait condensé, qui , ajouté à du cacao, lés
contenta tout à fait pour le déjeûner; le. soir;
on se mettrait à. la soupe, et tout serait dit.

Devant un lâchage aussi général, les fou r-
nisseurs firent quelque peu machine arrière ,
et le « Courrier » du 30 septembre annonça
comme nouveau prix 23 et. le litre pris à la
lailerie et 25 ct. à domicile.

C'était déjà un grand point de gagné, et
plusieurs des insurgés firent la paix aveu leur
laitier , du moins provisoirement. Mais on cite
encore tout  un quartier , et un certain nombre
de ménages disséminés, qui sont restés fidèles
au lait condensé, qui se vend très rap idement
dans les épiceries ; en outre , beaucoup de per-
sonnes qui n'ont pas renoncé au lait à cause
d' enfants  ou de malades, ont réduit leur con-
sommation.

Enfin , mardi soir, les présidents de la
coopérative l' « Emancipatrice » , de l'union
ouvrière et du parti socialiste , constitués en
comité provisoire , ont convoqué au casino
une assemblée populaire qui a réuni pius cle
deux cents personnes, pères de famille et
ménagères ; celles-ci en petit nombre.

M. Ch. Thiébaud , conseiller général socia-
liste , a rendu comp te cle la démarche faite par
les trois associations sus-indiquées auprès de
M. Bouthiaux , président des producteurs de
¦ lait , pour demander le rétablissement des an-
ciens prix et arriver à une entente.

Lcs producteurs, réunis dimanche, ont
répondu , après sérieuses réflexions , qu 'il ne
leur était pas possible de donner suite à cette
requête ; ils disent que Fleurier est Ja seule
localité du canton où le lait ait été encore à
20 centimes cette année , et estiment que le
prix cle 23 centimes n 'a rien d'exagéré pour
cet hiver; du reste, le pri x de 25 centimes
n 'atteint guère que la classe aisée. »

Mais le public ne l'envisage pas ainsi ; il
aurait admis une hausse l'année dernière, à la
suite d' une saison désastreuse ; par contre, en
1911, aucune raison ne la justifie, les récoltes
ayant été très abondantes et le temps favo-
rable.

Aussi l'orateur propose de former séance
tenante une li gue de consommateurs qui tra-
vaillera à maintenir dans les limites raison-
nables le prix du lait d'abord , puis celui de
la viande , et éventuellement celui d'autres
denrées. Jusqu 'ici, chez nous, personne n 'a
bougé ; il faut que le consommateur se réveille
et proteste.

La. proposition est aussitôt adoptée ; une
ligue est constituée, mais elle doit rester pu-
rement défensive et indépendante de tout
parti politique ; un comité cle neuf membres
est nommé pour succéder au comité provi-
soire.

Quel sera le premier acte de cette ligue de
consommateurs ? Voulons-nous décréter la
grève du lait? Ce n 'est guère possible à cause
de l'al imentation des enfants , et des défec-
tions seraientacraindre. il est à remarquer
toutefois que tout un quartier se passe de lait
depuis dimanche , et la résistance se trouve
ainsi tout organ 's.e.

En présence de l'imposante manifestation
de ce soir, on propose de tenter une nouvelle
démarche auprès des producteurs de lait ;
peut-être aura-t-elle plus de succès. S'insp i-
rant de l' exemple de la laiterie coopérative
de La Ghaux-de-Fonds , qui a maintenu les
prix contre les exigences des fournisseurs , la
ligue fleurisane cherchera h se procurer du
lait à l'exp iration des marchés actuels, et se
mettra en rapports avec les ligues sembables
qui existeront bientôt partout.

Et pour finir , les assistants votent par accla-
mations la résolution suivante :

«L'assemblée des citoyens réunis ce soir au
casino, après avoir entendu l'exposé de la
situation faite au consommateur, ensuite du
renchérissement des denrées, et particulière-
ment du lait , décide à l'unanimité la forma-
tion d'une ligue de consommateurs. Son
comité est chargé de prendre toutes les mesu-
res utiles en vue de la campagne qui s'organise
à cet effet. >•

Des listes sont aussitôt préparées et un cer-
tain nombre de signatures recueillies à la sor-
tie forment l'acte d'origine de la ligue des
consommateurs.

LETTRE DE FLE URIER

NEUCHATEL
Aviation. — Les aviateurs qui partici pe-

ront au circuit roman d, et qui arriveront à
Neuch-ttel samedi soir 21 octobre , atterriront
sur un terrain de l'est de la ville , près du
rond-point , dont le nivellement prochain est
prévu.

L'atterrissage ne se fera donc pas à Pla-
neyse. Le dé part pour Yverdon est fixé au
matin du dimanche.

Théâtre. — Samedi, 7 octobre , aura lieu
une représentation de «La Gamine» , par la
tournée Baret. On sait le gros, succès de cette
pièce dont la fraîcheur et la gaieté plaisent
infiniment.

Au lendemain de la première représenta-
tion , le critique Adolphe Brisson donnait
dans Je «Temps» la formule de «La Gamine»
dont les auteurs sont MM. Pierre Veber et de
Gorsse :

«De l'enj ouement, un peu de mélancolie,
un ! comique discret , une émotion modérée et
nuancée, une larme vite essuyée, des souri-
res, une once de philosophie , de l'ingéniosité ,
de l'artifice, de l'optimisme, da sentiment» .

C'est Mlle Andrée Divonne qui personnifie
la Gamine dont elle est l'interprète rêvée.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods. —
K C, 10.
Total à ce j our : 28 fr. 20.

CHOSE S ET AUTRES

Les artifices de ia philatélie. —
Les timbres des colonies françaises sont tou-
jours recherchés, bien que la collection en soit
assez monotone et que l'on se fatigue vite des
innombrables cireurs de surcharge, fabri qués
tout exprès pour les amateurs par les postiers
des colonies.

Voici comment se pratique la petite spécu-
lation des surcharges :

Le receveur des postes de Djibouti oublie-
t-il intentionnellement de renouveler son stock
de timbres de 5 et 10 centimes, il annonce au
gouverneur qu 'il ne peut suffire aux deman-
des et qu 'il lui faut des timbrea Le gouver-
neur l'autorise à faire une émission provisoi-
re. Le buraliste prend des timbres de 25 et de
50 francs (car à Djibouti on a émis de ces
timbres dont personne n 'a jamais eu besoin)
et il les surcharge de la valeur nouvelle de 5
cent, et 10 cent. Quelques compères achètent
le lot de timbres ainsi surchargés; le rece-
veur retrouve dans un tiroir des timbres an-
ciens de 5 et 10 centimes en quantité suffi-
sante pour affranchir les lettres, et le tour est
j oué : on a créé une rareté de plus et les col-
lectionneurs lui réservent bien vite une case
dans leurs albums.

Ce n 'est pas tout: cette rareté, on l'a tirée à
assez grand nombre et elle se vendra tout au
plus trois ou quatre francs. Notre receveur a
pensé aussi aux amateurs riches. Par une sin-
gulière distraction, sur un timbre de chaque

feuilie , au lieu de 10, la surcharge porte 01 :
ci une variété que l'on vendra dix francs.
Enfin, par une nouvelle et non moins provi-
dentielle distraction de l ' imprimeur , une mê-
me feuille cle timbres aura été surchargée
deux fois : ci une dernière variété que l'on
cotera hardiment soixante-quinze flancs.

Cela, qui s'est passé vers 1902 à Djibouti ,
se passe presque tous les ans dans bien d'au-
tres colonies , à Ja Guadeloupe, à Nouméa , à
la Côte d'Ivoire et surtout en Indo-Chine.

A Zanzibar , en 1897, un receveur génial
nommé Menoni fabri qua ainsi quatre-vingt-
dix variétés de surchargea Une co'lection
complète de ces surcharges dc Zanzibar vaut,
au cours actuel des catalogues, la coquette
somme de vingt et un mille cinq cents francs,
pour une valeur nominale de trente francs en-
viron.

Que l'on dise, après cela, que les fonction-
naires français s'entendent mal à mettre en
valeur le domaine colonial ! .̂̂ .-j s n

L'or des rues. — H y a quantité de
gens qui se creusent la tête pour inventer des
moyens inédits de faire fortune. D'aucuns se
livrent à des opérations en marge du code pé-
nal , qui les mènent souvent en cour d'assises.
D'autres s'acharnent et passent (oiile leur vie
sans parvenir , non pas à s'amasser des ren-
tes, mais même à subvenir aux besoins jour-
naliers de leur famille.

Et dire que tous, tant que nous sommes,
nous circulons au milieu de champs d' or in-
soupçonnés !

Ceci semble un paradoxe. Eh bien ! lisez :
«Wagner chanta l'or du Rhin , le jeu ne Merlet
>célèbre , lui , l'or des rues. Cet éphèbe de dix-
huit ans, né malin , puisque Français, arrêté
pour vagabondage à Londres, a avoué qu 'il
vivait depuis cinq ans des pièces de monnaie
trouvées sur le pavé de la capitale anglaise.

Toutes ses journées, il les passait à courir
-les rues, le nez par terre, Jes yeux au sol, et
j amais, déclare-t-il, il ne rentra bredouille. 11
a trouvé très souvent des pièces d'or d'une li-
vre et des pièces d'un demi-souverain.

L'argent et le bronze sont en telle quantité
sur le pavé, qu 'il lui est arrivé d'y récolter
de huit à dix francs en une journée.
. Plus besoin d'aller au Klondyke ni au

Transvaal , puisqu'on peut attraper Ja fortu-
ne, les mains dans ses poches, en se prome-
nant.

Conseil des Etats
», xtierciedi , dans sa sôàhce de relevée, Je
Conseil des Etats à accepté par 19 voix
contre 18 la proposition Câlonder tendant à
la suspension du proj et sur les automobiles
et sur là navigation aérienne. Les dernières
divergences du projet d-'organisation judi-
ciaire ont été liquidées par adhésion au Con-
seil national , puis le traité de commerce avec
le Japon a été ratifié sans opposition.

— Dans ce qui a été dit contre le proje t
sur. les automobiles, il convient de relever les
paroles de M. Isler (Argovie).

Co député a le sentiment qu 'on est à la
veille d'une initiative populaire. Les cantons
se mettent à l'œuvre pour prévenir ce mou-
vement. Et voilà que la Confédération entre
tout a coup dans l'arène. Elle veut édiefer des
mesures de police. Or, ce n 'est pas ce qui
manque. Nous sommes abondamment servis.
Ce n 'est pas des Chambres fédérales que le
peup le attend le remède. 11 est méfiant; il
voit trop de députés et de conseillers fédéraux
circuler en automobile.

La méfiance est encore accrue par le ton du
message du Conseil fédéral. L'article consti-
tutionnel proposé ne donne aucune garantie
aux cantons, pas même celle qui est inscrite
dans la convention intercantonale.

L'orateur s'oppose donc à l'entrée eu ma-
tière.

L'appétit de l'Allemagne
De Paris au < Journal de Genève» :
MM. Cambon et de Kiderlen-Wœchter, qui

s'étaient déjà vus mardi, mais très briève-
ment , ont eu mercredi une nouvelle entrevue.
On n'en connaît pas encore le résultat; mais
on continue à affirmer avec assez de vraisem-
blance que l'accord est sur le point d'être
entièrement fait sur !a question du Maroc.

On est très frappé ici par ce fait que la
plupart des j ournaux allemands prennent dès
maintenant l'offensive sur la question du
Congo et déclarent que l'Allemagne ne cédera
rien du proj et ébauché aux mois de juillet et
d'août.

Je crois savoir — des notes officieuses le
donnent déjà à entendre du teste — que le
gouvernement fi ançais ayant fait d'assez im-
portantes concesssions à l'Allemagn e au Maroc
s'efforce de réduire la compensation prévue
au Congo. Il faut donc s'attendre à un mar-
chandage difficile et assez long.

M, Gaillaux , devant le mouvement d'opinion
qui se dessine, semble se rendre compte de la
faute qui a été commise au début en faisant
entrevoir à Berlin des compensations qui
pourraien t couper en deux l'Afrique équato-
riale.

Jusqu 'à quel point pourrait-Il se dégager?
C'est ce qu'il est impossible de dire tant

qu'on ne connaîtra pas jusqu'où il a été dans
ses propositions d'il y a deux mois. En tout
cas, il est sage de prévoir que la 2BM phase des
négociations ne sera probablement pas facile,
et de s'attendre à un léger renouveau de ten-
sion.

En Portugal
Les cercles royalistes portugais de Londres

ont reçu avis que le nprd du Portugal, sauf
Oporto, est virtuellement aux mains des roya-
listes, qui auraient occupé Bragance, Chaves,
"Guimaraes et Braga,

LA GUERRE
D'après un télégramme de Tri poli arrivé à

Constantinop le, les Italiens auraient  tenté
d'opérer un débarquement à l' aide de cha-
loupes, mais l'état mauvais de la mer et le tir
des canons turcs ont empêché le débarque-
ment.

On assure que ies temp êtes à cette époque
de l'année durent devant Tri poli de 20 à 30
j ours pendant lesquels tout débarquement est
impossible. La population a évacué la ville et
se tient hors de la portée de l' artillerie ita-
lienne.

Les canons turcs occupent une bonne posi-
tion. .

Les j ournaux turcs rapportent que la Porte
aurait reçu mardi un télégramme de Tri poli
selon lequel les Italiens auraient l ' intention
de .hâter leurs opérations navales, par crainte
de la prochaine période de temp êtes. Toutes
les mesures auraient été prises en vue cle la
défense de Tripoli.

Selon le journal «La Sicilia », le comman-
dant du i Garibaldino » accompagné de plu-
sieurs officiers a fait une reconnaissance noc-
turne sur le littoral de la Tripolitaine. Des
troupes turques ont fait feu sur eux sans les
atteindre.

Un télégramme officiel de Tri poli annonce
que les Italiens ont envoyé mercredi un par-
lementaire pour demander la reddition cle la
ville. Le gouverneur a refusé.

Le garde-côtes turc « Sej a-Di-Dria» a été
coulé par son équi page pour ne pas le laisser
tomber aux mains des Italiens.

Mercredi à Rome, à 6 h. du soir , on ne pou-
vait obtenir clans les mi'ieux officiels aucune
confirmation de la redditio n de Tri poli.

Le correspondant de la «Tribuna» à Malte
a interviewé le vaguemestre de l'escadre ita-
lienne , venu à Malte pour chercher le cour-
rier. Ce dernier a déclaré que le bombarde-
ment de Tri poli fut court. La canonnade eut
lieu à de longs intervalles, car l'amiral espé-
rait toujours voir arborer le drapeau blanc.
On évita de tirer sur les édifices publics et les
mosquées. Le bombardement a recommencé
mercredi.

Selon le « Popolo roœano » il est absurde
do. parler de paix avant que l'armée italienne
ait occupé la Tripolitaine. Alors les deux
adversaires se réconcilieront facilement. L'Ita-
lie sera plus amie qu 'auparavant avec son
ancienne alliée de la guerre de Crimée.

. Selon la «Vita» , non seulement la guerre
procurera à l'Italie une . belle colon 'e, mais
encore elle restaurera sa confiance clans ses
-forces de terre et de mer.
Y Selon le «Messagero» un officier du «Côatit»
qui est venu fa i re du charbon à Augusta , à
déclara que dans les parages de Malte son
navire avait rencontré deux torp illeurs otto-
mans.

.La police surveille le port militaire d'Au-
gusta où plusieurs individus suspects ont été
arrêtés comme espions. r'

. D'après un télégramme de Prevesa , le bom-
bardement a cessé. Les navires de guerre
italiens croisent entre , Prevesa et Reschadia
et ils passent la nuit devant Prevesa.

Pendant la nui t , des canots italiens montent
la garde autour des navires et s'approchent
dps côtes clans le but d'éviter toute surprise,
;, — On télégraphie de Rome que des nou-

velles de source étrang ère disent que , la Tur-
quie tenterait une invasion de . la colonie de
T-Erythrée. Ces nouvelles sont accueillies à
Rome avec scepticisme.

; Le «Popolo romano » rappelle à ce propos
les difficultés d'accès du port de Massaouah
et l'insuffisance des moyens dont disposent
les Turcs , qui rencontreraient dans l'Erythrée
une énergique résistance, sans comp ter qu 'il
y a du danger pour la Turquie à dégarn ir
l'Yemen.

Plusieurs sœurs de Saint-Joseph (Tripoli)
sont arrivées à Syracuse, accompagnant des
malades grecs, anglais et italiens.

— A Constantinople, la chambre maritime
des compagnies de navigation étrangères a
adressé aux ambassadeurs une note signalant
les dangers auxquels la suppression brusque
et sans avis préalable des feux de mer dans
le Levant et la mer Rouge expose les navires
en cours de roule et les graves inconvénients
de l'interdiction faite aux entreprises de
charbon de livrer du combustible aux navires
de commerce.

10OTELLIS DIVERSES

Drame de famille. — A Oberegg (Ap-
penzell), on a trouvé, dans un étang, le cada-
vre d'une femme ; le mari, soupçonné d'être
l'auteur volontaire de cette mort , a été arrêté.

La caisse d'épargne de Saigne-
légier. — Le conseil d'administration du
chemin de fer Saignelégier-Glovelier, qui
subit des pertes dans la débâcle de la caisse
d'épargne, a décidé de porter plainte contre
le conseil d'administration de cet établisse-
ment financier.

Les membres de ce dernier conseil d' admi-
nistration sont jugés partout sévèrement ,
parce que, dit le « Démocrate », ils auraient
connu , depuis 6 ans déj à, la situation précaire
des frères Ecabert, mais n 'en auraient profité. ,
que pour sauver leurs propres dépôts.

Collision de trains. — Mardi soir
deux trains de marchandises sont entrés en
collision sur la ligne de Paris à Saint-Nazaire.
Deux chefs de train , un mécanicien et un
chauffeur ont été tués.

Les grèves. — Le congrès de la fédéra-
tion des syndicats des cheminots anglais a
adopté un ordre du jour condamnant le gou-
vernemen t pour avoir mis à la disposition
des compagnies irlandaises des soldats du
génie pour conduire les trains pendant la
grève et demandant au gouvernement d' aban-
donner son attitude partia le, autrement la

fédération délibérera sur la question de la
grève gcn. ra 'e dans !e Royaume-Uni.

— la grève des chemins de fer irlandais
est terminée.

— Des bagarres ont eu lieu entre 'es gré-
vistes du chemin de fer Illinois Central et les
ouvriers jaunes dans plusieurs villes du Mis-
sissipi Un vrai combat a eu lieu ù Mac Comb
City, il y a plusieurs tués et blessés. Les auto-
rités ont fait appel au ministre.

(Sente* tpJcU <_* _ Fautl, J 'XoU dt _Yrac_»tatf

LA GUERRE
Les Turcs résisteront

Constantinople, 5. — Contrairement à
certaines informations , il est absolument
inexact que des négociations soient engagées
sous une forme quelconque , soit par l'entre-
mise de l'Allemagne ou d'une autre puissance ,
pour terminer le conflit de la Tripolitaine.

Le gouvernement ottoman est absolument
décidé à la résistance ; il prendra incessam-
ment une série de mesures contre les Italiens
résidant en Turquie ;  et on organisera une
guerre économique contre l'Italie.

Sus aux torpilleurs
Constantinople , 5. — Le vaii de Janina

télégraphiait que la flotte i talienne , qui s'était
retirée dans l'île cle Leukas après avoir tiré
sur le torp illeur «Tohat» , a attaqué hier les
torpilleurs «Hamidiê» et «Al pagott » qui se
trouvaient dans le port de Reichadié.

Les résultats de cette attaque ne sont pas
connus.

Situation précaire
Salonique, 5. — Suivant des informations

certaines, quinze classes de réservistes ont
été appelées sous les drapeaux.

Les phares de la mer Egée sont éteints.
L'opinion publi que est anxieuse ; le commerce
est paralysé ; ie choléra prend une ex ension
inquiétante et aggrave la situation déjà cri-
tique.

Les Russes bougent
Berlin, 5. — On mande d'Odessa au

«Lokal Anzeiger» qu 'une division de la flotte
de la mer No re est partie pour Jes côtes
d'Anatolie.

Le correspondadt du môme journal à Cons-
tantinop le s'est fait l'écho de bruits d'après
lesquels la flotte russe aurait été signalée dans
le Bosphore.

Le nouveau cabinet turc
Constantinople, 5. — Le cabine t Saïd pa-

cha est formé ; il est considéré comme un ca-
binet plutôt vieux turc et compte uniquement
le grand vizir Saïd pacha comme personnalité
éminenfe. Aussi est-il douteux qu 'il puisse
survivre à l'ouverture des chambres.

Offres de services
Berlin, 5. — On mande do Constantinople

au «Berliner TagblatW que les ambassadeurs
d'Allemagne, de Russie et d'Angleterre ont
rendu visite au nouveau cabinet ottoman
pour lui proposer leurs bons offices au cas où
il faudrait engager des négociations avec
l'Italie. 

Pas d'invasion
Paris, 5. — La légation de Portugal oppo-

se le démenti le plus formel aux nouvell es an-
nonçant une invasion monarchiste en Portugal
et la proclamation de la monarchie dans plu-
sieurs localités.

Incendie en pleine mer
Londres, 5. — On mande cle Batavia (Ja-

va) que le vapeur hol landais « Ixion », a été
complètement détruit par un incendie à une
distance de 25 lieues cle l'île d'Engano.

On ignore le sort des 21 hommes de l'équi-
page.

DERN IèRES DéPêCHES'

De l'imprimerie Atar , à Genève, viennent '
de sortir un certain nombre de publications,
dont un ouvrage de A. de Mestral-Combre-
mont destiné à la ; collection de «Ma joli e
bibliothèque ». Les joies et les tribula-
tions de Zaza — tel est le titre de l'ouvrage
— sont d'un auteur qui occupe uue bonne
place dans nos lettres; c'est donc une bonne
aubaine pour nos enfants.

Une cure diff icile , Chacun son métier,
par B. Hentsch , La vengeance de M. Gros-
f ilet, par Gillette: voilà trois comédies faciles
à jouer et qui viendront peut-être tirer d'em-
barras telle maîtresse de maison à l'affût  d'un
programme de soirée.

La comptabilité des entreprises mul-
tipl es, par M. J. -L. Gressard , éditée encore
par la maison Atar , est dans un ordre d'idées
plus austères. De nombreux exemp les cle
bilan , j ournal, etc., facilitent grandement la
compréhension du texte.

Signalons enfin le Contrat de travail que
M. Jean Mairet , avocat , vient de faire paraî-
tre chez A.-G. Berthoud , libraire-éditeur à
Neuchâtel. Cette brochure est appelée à ren-
dre de bons services à patrons et ouvriers.

LI BRAIRIE

— Emmanuel Blum ot Lucien Blum , tous deux
domiciliés ù La C;iuux-de- Lî'onds, y ont constitué
une sociélé en nom collectif , commencée le 12
septembre 1911, sous la raison sociale Blum frères ,
Manufactui " des montres Rytlunos. Fabrication et
vente d'horlogerie.

— Charles Matthey et Alexis Matthey, tous
doux domicilies à Neuchâlel , y ont constitué, sons
la raison sociale Matthey Frères, uno société nom
collectif , ayant commencé le 5 juin 19J8. Entreprise
de menuiserie.

— La maison J.-B. Michel , passementerie , bro-
derie , mercerie , à Neuchâtel , est radiée ensuite du
décès de son chef.

Le chef do la maison Paul Luseher , successeur
de J.-B. Michel , à Neuchâtel , est Paul Luseher,
y domicilié. Passementerie, mercerie, bonneterie,
importation et exportation.

— Le chef de la maison Jules Hirsch , Aux Elé-
gants, à La G baux-dé-FoncU, est Albert-Jules
Hirsch , domicilié à La Chaux-do Fonds. Confec-
tions pour hommes et mesure.

— Le chef de la maison Hans Bieri , à La Ghaux-
de-Fonds , est Hans Bieri , y domicilie. Entreprise
de constructions et do travaux publics.

— La raison Ernest Monnier , à La Cbaux-de-
Fonds, pharmacie-droguerie, est éteinte ensuite du
décès du titulaire.

La maison Pharmacie Monsier , Laboratoire du
Centre , à La Chaux-de-Fonds , dont le chef est
Marie Monnier, veuve d'Ernest Monnier , a repris
l'actif et le passif de la maison Ernest Monnier ,
radiée. Pharmacie, droguerie , produits chimiques.

— La raison veuve de Jean Wuthri ch, à La
Chaux-de-Fonds, boucherie, est éteinte ensuite de
remise de commerce.

— Le chef de la maison A. StaufTer-Pfeiffer, à
La Chaux de-Fonds, est Albert Stauffer-Pfeiffer ,
y domicilié. Boucherie-charcuterie.

— La maison J. Gartner, fabrique de petite mé-
canique et de pièces détachées pour automobiles,
aux Verrières est radiée ensuite du départ du titu-
laire pour Pontarlier.

— Le chef de la maison Numa Comtesse, à Be-
vaix, fondée le 1" décembre 1909, est Numa Com-
tesse, y domicilié. Denrées coloniales et vins en
gros.

— La société en nom collectif Paul Mosimann fils
& C1*, â La Ghaux-de-Fonds, est dissoute et sa
raison radiée.

— La maison Paul Mosimann fils , à La Chaux-
de-Fonds, dont le chef est Paul-Auguste Mosimann,
y domicilié, reprend l'actif el le passif de l'ancienne
maison Paul Mosimann fils & Ù*. Entreprise: Ate-
lier de constructions mécaniques.
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— La raison Guglielmo Tarahu-i , ù l'Economie
populaire , comestibles, ù Neuchfttel , est radiée
ensuite de la reprise du commerce par la sociélé
en nom collectif Tarabusi et Weber.

Guglielmo Tarabusi , domicilié à Marin et Mailla
Weber, domici'ié à Lugano. ont constitué, à Neu-
châtel , sous la raison sociale Tarabusi & Weber ,
une société en nom collectif commençant le 15 sep.
tembre 1911. Produits italien s.

Attention S — il arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce journal
des envois adressés au nom de l' un ou de l'au-
tre des administrateurs ou réducteurs . Ces
plis ne pouvant être ouverts que par le desti-
nataire , risquent dc rester en souffrance en eus
d'absence cle ce dernier.

Afin d 'éviter tout retard dans le dé pouille-
ment du courrier , on est instamment prié do
libeller les adresses cle préférence de la mr.
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D A V I S  DE N E U C H A T E L
A<! _ -__ S- is _ r _ i_ i « s i

_$enc'lifttel
Pour tout ce qui concerne la partie des nou-

velles :
FE UILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

Rédaction
Nenchâtel

Monsieur  Paul Charlet ct son fils Robert ,
Monsieur Constant  Chariot , à Genève , Madame
veuve Campbell et ses enfants, à Londres ,
Monsieur Arthur Camp bell , eu Afr i que , Mon.
sieur Albert Camp bell , en Austra l ie . Monsieur
Josep h Campbell, cm Egypte , Madame ot, Mon-
sieur .Millier, à Corcelles , les famil les  Orivel
ct Mario , à Morges, ont la profonde douleur
d' annoncer à leurs amis et connaissances la
mort do

Madame Annie CHARLET née CAMPBELL
leur bien-aimée épouse, more , bollo-sauir ,
belle-lille , sœur , nièce et cousine, quo Dieu a
rappelée à lui au jourd 'hu i , dans sa il1"0 année,

Ncuchàtol , le 3 octobre 1911.
Il accomp lit le souhait de

ceux qui le cra ignent , il exauce
leurs prières et il les délivre ,

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

Domicile  mor tua i re : Ecluse 42.
Le présent avis lient lieu do lettre de faire

part.
__m__w_-___-___-_-__-__SB___wak_wsiW_w_

Biîlle.iil -Ué.èO .'.des C.F.F., 5 octobre , TU.  m.
I—— ¦———_ f

S S STAT1DM 3 ff TEMPS at VEMT_=•§ 5 <u
5 £ t- ° 

280 ! Bâle 8 Qq. nuag. Calme.
513 Berne 6 Couvert. »
58T ! Coire 9 Pluie. »

iô',3 Davos 2 » V' d'B.
632: Fribourg 5 Couvert Calme»
394 ' Genève 7 » »
475 ' Glaris 7 Pluie. »

U09 1 Goschenen 4 » »
566 Interlaken 9 » »
gy ô LaGhaux-de-Fonds 4 Couvert. •
450 ' Lausanne 7 Quelq. nuag. »
2081 Locarno 10 Pluie- »
338 Lugano 9 » »
439 Lucerne 7 Couvert. »
398 Montreux 8 » •
482 Neuchâtel 8 » •
505 Ragatz 9 Pluie. »
673 Saint-Gall 8 Couvert. V d'O.

1850 Saint-Moritz 2 Pluie. Câlina,
407 Schaiîhous* 8 Couvert. »
562 Sierre 5 » »
389 Thouno 5 » »

1609 ! Vevey 10 .' » ¦ .. i
410 | Zurich 8 » " »

MPIUUEIUE WOLFIUTH & SPERLIÏ

r__ . ¦ 

Bulletin métâorolo > 'Lj.t 3 - Octobre
Observations faites _ 7 h. %', \ h. .. et 9 h. Y,

O 33 a H, /A' l'O fil H D ii NiSUG rlATiBLi
T»_ :ipè..e!l il.._H'_ i _9iU ; S Ë| -3 V "lo: i iii i . . t S

5j „[,¦/. Mini- Uaxi- || Z te< ,,.ÛK1 |
«liai nw:u imiiï ^ 

« .2 Q

4 G.4 5.1 8.7 715.!. 17.TJ_ 1.-K. faible cou..

5. Va. 54: l'en? .: 6.0. Viat : N.-E. art : couvert.
D U 4. _ pluie i ntermit ten te  tout, le jour.

Hauteur du baromètre rétlaita à 0
puivant les données do l'Observatoire.

H au -our ¦moyenne  pour N euchâtel : 719.5°"".

Î3U ^^ ~\ | I Jl i l

W __2!_________ S s _j S 9 ___

U .-rTTITl'"',»rj_r»_yft f̂lTI I'llll  im1f*wnilTTTTI_i>1lâ ill ll WWMWM* —

STA TION DK CHAUMONT (ait. 1128 m.)

YTf 0.1 | 0.3 | 0.6 [661 -41 | E. j (aibl.|«itr.
Beau.

T- :np. I. i. _ n. V _ .it O. . :

4 octob re (7 h. m.) 3.4 661.4 S.-K. couvert

Niveau du la_ : 5 octobre (7 h. ni.) : 429 m. 240

AVIS TARDIFS
¦ ¦ ¦ —.-.-¦ -¦¦ ¦, — : as '

Th_2itr2» g_fi2 .î.._ Pathé NUSAÎSRO _S
tous les soirs à 8 heures

SPECTACLE P©U« FAHHL-LES

OBSEI-VATOI UE DU JORAT
Service spécial do la Feuille d'Avis de Neucbit sl

Prévision «la tempi
Du 5 octobre. — Ondées plus localisées,

éclalrcies. ' ' 

,,1M KAFIISM"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vessie à 30 «sent, -l'exesnplaire au

bureau du journal et dans nos. dé pôts on ville.

ména&eFes
signes !a pétition

contre l'accaparement an marché


