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ANNONCES C. S

Du canton :
La li gne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion , minimum fr. i. 
N - B- — Pour l« avis tardifs, mortuaires , les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, - Temp le-Neuf, i

, Les manuscrits ne sont pas rendus £, .

f*— "
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
«„ ville 9-—¦ -f.5o _ ._ 5
i|0rs de ville ou par la •

p0ite dans toute la Suisse JO.— 5.— 2.5o
((ranger ( Union postale) _-. l3.— 6.5o
jj onneraent aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

bureau : J , Temple-Neuf, i
Tente au numéro aux kiosques, dc?ôtt, etc. (

AVIS OFFICIELS

VIL LE DE jB| NEUCHATEL

[lires sortis au tirage du 30 septembre 1911
torunt de 1883, 3 <•/„ — 7 obligations de 400 fr. l'une :

n" 175, 198, 207, 219, 286, 293, 330.
tarant de 1886, 3 y* % — 16 obligations de 1000 fr. l'une :

nM 62, 68, 137, 191, 233, 212, 297, 332, 794, 902, 1051, 1098,
1151, 1282, 1416, 1433.

tarant de 1888, 3 l /_ % — 33 obligations de 1000 fr. l' une:
nos 77, 322, 429, 502, 549, 036, 656, 695, 778, 1018, 1134,
H85, 1330, 13-17, 1376, 1393, 1-457, 1510, 1533, 1553, 1564,
1611, 1665, 1693, 1822, 1834, 1849, 1971, 2039, 2155, 2251,
2371, 2509.

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

Emprunt de 1893, 3 Va % — 25 obligations de 1000 fr. l'une:
nos 41 , 87, 172, 185, 189, 235, 344, 363, 870, 894, 970, 1059,
1083, 1312, 1356, 1425, 1593, 1850, 1885, 2160, 2522, 2530,
2554, 2666, 2777.

Emprunt de 1896, 3 Va % — 47 obligations de 1000 fr. l' une :
n°'5, 141, 149, 155, 157, 176, 190, 290, 297, 329, 346, 367,
404, 418, 434, 448, 588, 666, 682, 703, 809, 887, 922, 939,
1068, 1084, 1103, 1150, 1179, 1257, 1363, 1387, 1442, 1508,
1581, 1588, 1616, 1631, 1600, 1662, 1721, 1735, 1764, 1767,
1823, 1871, 1891.

Éàprurrt d.e'1899, 4-o/0'-—- 28 obligations-deTOOO ïr. l'une:
n°s 68, 112, 259, 480, 486, 564, 565, 605, 695, 709, 878,' 912,
965, 977, 1013, 1104, 1340, 1605, 1717, 1743, 1783, 1813,

: . 1945, 1969, 2009, 2175, 2238, 2264.
Emprunt de 1902, 3 Va °/o — 33 obligations de 1000 fr. l' une :

n°" 2, 33, 35, 82, 136, 138, 163, 175, 239, 247, 255, 260, 304,
4̂24, 523, 720, 752, 811, 934, 981, 1038, 1069, 1144, 1229,

1418. 1508, 1553, 1634, 1720, 1769, 1784, 1924, 1977.
Emprunt de 1905. g *1/» »/<, — 22 obligations de 1000 fr. l'une:

i n°s 169, 283, 304, 395, 517, 520, 614, 720, 955, 1036, 1104,
1308, 1316, 1421, 1426, 1427, 1582, 1538, 1693, 1806, 1907,
1993. " 7

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

Ceux de l'emprunt 1893, le 1" novembre ;
> » 1896, le 30 novembre ;
» des emprunt3. 1883, -1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, le

Il décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
La Banque nationale suisse à Bâle paie aussi à sa caisse les titres

sortis de l'emprunt  de 1886.
La Banque fédérale à Berne, et .ses comptoirs , les titres sortis de

l'emprunt de 1888.
La Banque cantonale neuchâteloise , ses succursales et ses agences,

les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902 et de 1905.
MM. Zahn & C'Y à Bâle , les titres sortis de l'emprunt  de 1902.
La Banque commerciale de Bâle et la Banque cantonale de Berne ,

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

1889, n* 1448 de l'emprunt 1902, n° 982 de l'emprunt 1905, sorties au
tirage du 30 septembre 1910, n 'ont pas encore été présentées au
remboursement , et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour
tear rem bo ursemen t.

' y NEUCHÂTEL, le 30 septembre 1911.
Le directeur des finances de la commune :

Jean de Pury.
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r.A«tlimP tissus nouveauté col en velours é)7 50 r^c^umA tissu nouveauté, paletot earniliVMUML doublé sei.ge griso A i .  <LOSlïl IIie boutons> col on' velours, dou- Mft
blé soie ' Oa."*

fllNrilIHIP cheviotte bleu marin, col garni OO fAGiniim tissus nouveauté, richementUUMIMUL soie, doublé satinette grise <*0.- LlOMUÏIie garnij grands r6y0rSj doublé £ *V
soie HO.—

f .fwtf llSl&P cheviotte bleu marin, Qpl garni MM f Afi < limû velours rayé et uni , doublé QB£MJMUML soie ot yolourSj doubié soie OO.— L0S&UIHC 60ie> dernière création UO.—

1>élSp^à tissus gris rayé, longueur 105 cm. Q 90 Pal^A* 
en drap noir, long. 100 cm., garni fi) É) 50«I B lviUl Col garni velours «*. 1 dlVltH biais de satin doublé . M A »

Tï*\\at&\i tissus anglais, longueur 110 cm. M / 50 D«l/W /k 4 pour dames, en drap noir, lonp:. f tM
I. îtlflOl Col garni velours «. I dieiOl ï15 cm. Col en velour3. ^°'"*

Î aîotftt tissus anglais, double face, der- i) M __ P«iïtt iAd en cai'acul noir > belle qualité, QM«laMWl niere nouvoauté AV.— 1 flltHU I longueur 115 cm. OO.—

p«|lfi4 f|f satiné, double face, l'envers fai- OQ P*î h»tftt en drap noir, longueur 115 cm. OQ _<rITaiLltll sant garniture , -long.435 cm. OU* ; IT.CllL.lfll avec grand col ^) ^r_:_...,jj-.. :-_iz ^ OU.

Le bureau de la Veuille d'Jlvis '
ie JVeucbâlel, rue du Terople-

: Neuf , ], z.t ouvert de j  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y. presser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonqejRKnte. ,

tf ^_ _ t s_______irerittt-*T*_ *

î : Rj ctaer Frères i Cie 1
!| Faubourg' de l'Hôpital i!

|| TÉLÉPHONE 222

| ~lëW~ I
| EXPOSITION PERMANENTE . li
1 dans nos bureaux da |

I CARRELAGES

REVÊTEMENTS
1 1 dans tous les prix I

| GRAND CHOIX EN MAGASIN f

Â Vë'NDlË
un joli potager à deux trous , pres-
que neuf , i buffe t à uno porte , 1
ht en fer , 1 couchette on bois. —
S'adresser rue des Poteaux 5, au l» r.

A vendre, à bas prix , un beau

ebien Saini-Bernarû
puro race , avec acto d'ori gine.
Faubourg du Crêt 8. c.o.

A VENDEE
tables dont une Louis XV , lits ,
lavabos-commode , sap in et marbre ,
tables do nu i t , tablos carrées et
rondes , armoires uno et deux por-
tes, commodes , chaises ant iques ,
tabourets , escaliers et étagères ,
tables à rallonges et de salon , sel-
Jettes , glacos , vi t r ines .  S'adresser
ruel lo Breton 1, rez-de-chaussée.

Société de Pomologïe
du VAL-DE-RUZ

PÉPINIÈRE A C'ESîNIii ïl
à 840 m. d' altitude

Création de Parcs et Jardins - Plantation s

Artres fruitiers
do premier  choix , d o n n a n t  toute
garantie do prosp érité , en raison
du cl imat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies , dans l'ordre do leur  arrivée,
on est prié de no pas tarder pour
retenir lus sujets à p lanter.

Le catalogue est expédié gra-
tuitement.  U 734 N
FLEURS — FRUITS - LÉGUMES

BOUQUETS — COURONNES _

BONS POTAGERS

remis à neuf
Evolo 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers

VASSÂLTFèrês
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

THE DE CEYLAIÎ
au détail

95 cent, les 250 grammes

Cheval
à deux mains à vendre , a choix
sur six. S'adresser à Louis Brauen ,
Technique , Neuchâtel.

BËHl^ëCASÏir
A vendre un beau choix do lits

Louis XV à uno place , t ameuble-
ment en moquette do cinq p ièces ,
ainsi quo lits 1er métall iques et
couchettes d' enfants à prix très
réduits.  —¦ So recommande , Fritz
Richard , tap issier , Château 0.

FUTMLLÎT
de 50 à 200 li tres , on bon état , à
vendre ,  ainsi qu 'un ovalo de 131)
et un do 400 litres. — S'adresser à
L" Steffen , à Corcelles sur Neu-
châtel .

MAGASIN
Meuble 2"' ,02 sur 4 m , 3() à vendre

100 francs , 3 rayons , 18 t iroirs.  —
S'adresser Hôpital 1 i, magasin, c.o.

Horloprie-Bipîerie !
Arthur MTTEESY

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

Régulateurs , Pendules et Réveils

I 

MONTRES
BIJOUTERIE et CHAINES

or, doublé or et argent

ALLIAN CES
Orfèvrerie argent f ,

j jj Orfèvrerie métal argenté g
Ij ! Réparations - Prix modérés |

ïiluîiioiii
au' .AH»

lie samedi 21 octobre
1911, dès 2 heures après
midi, à î'Hôtel de Commu-
ne du Petit-Chéxard, les en-
fants de Mmo Lozeron-Girard , dans
le but cle sortir d ' indivision , ex-
poseront en vente, par es>-
ehères publiques, un beau
domaiaae comprenant une
maison située au village de
Saint-Martin , avec rural , trois
logements et dépendances,
et 50 poses environ de ter-
res sises aux territoires de Ghô-
x .ard-Saint-Marlin , de Dombresson
et d'Engollon.

Kiiti'éo en propriété : 23
avril 1912. Assurance du bâti-
ment contre l ' incendie : 2S .S00 I'r.
Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser à l 'Etude de André So-
guel, notaire, à Cernier,
chargé de la vente.

fm% aux chasseurs
A vendre un bon jeune chien

courant. S' adresser à Emile Clottu ,
à Hauter ive .

Boine occasion
A vendre , ù bon compte , un po-

tager à gaz avec bouii loiro , bieu
conservé. S'adresser Saars 17.

A vendre , pour cause do dé-
part ,

un vélo
Prix 80 fr. Ecrire poste restante
IL L. 5J0. c. o.

A vendre uno

poussette «Se eliambre
Hue do Neuchâtel  35, Peseux.

A vendre

plusieurs chèvres
prêtes au cabri , fraîches avec leurs
cabris et, autres. — S' adresser à
Eugène Moulin , - a u x  Isles près
Areuse.

A vendro

un calorifère
Junker  et Huh n u Ci en très bon
état. Adresse faubourg do l'Hô pi-
tal ùf >, re/ .-de-chaussée.

A remettre, â l'ouest clo Ser-
rières , un

lof de vigies
Adresser les offres Etude Bonjour
& Piaget , notaire et avocat , a
Neuchâtel .

Choux-raves
A vendre une plantat ion de

choux-raves très délicats, éva-
luôo à cent mesures . environ ;
bonne affaire pour revendeurs.  —
Demander l' adresse du n" 018 au
bureau do la Fouille d'Avis.

A VENDRE

1 la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Seaux et Caisses
à ordures

avec ou sans couvercle

Sea u économiseur
de charbon

avec grillage pour tamiser les cendres

TAMIS depuis 65 c.

Escompte 5 % au comptant

ficMÎteesIcl
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 222 |

i MATÉRIAUX de CONSTRUCTION |

| CARTON BITUMÉ

1 LATTES LITEAUX 1

I H0URDIS EN TERRE CUITE j

I PLANELLES POUR COMBLES j '

i AUGES A PORCS EH GRÈS 1

BLOUSES, ROBES, JUPES, JUPONS
Rentrée quotidienne de Nouveautés

tH 
¦ Chapeaux garnis pour darnes

lui! fnl §T i n  11 fnll en ve'ours » feutre , me?uis ':irie et feuîre pelucheux. Derniers mctièSes.

IffUUuU CANOTIER RÉCLAME 
^ 

Rfl TROTTEUR „GAMIN " Q Qfl
_%t ia j&j Sg_W %ffl V»)_& _̂ W toutes teintes , garnitures velours t ln^U feutre blanc et couleurs ^B^J U*

M ¦¦¦¦ È_e___***~_, !¦!!¦¦¦¦ HHM iinBni— MBi m MU—w i w 11 IP an n nn> ii M I'III ¦¦ n n ii! n n ¦ ¦ i n i i II i '¦ u nui' i ' P5gHWi >¦!! 111 in~Tiii i i 1 1 ¦ HtiWïï-prTT "mi II !'¦ PU iib nenrrw fc w i un min i MI IIBII I N I

n 'est pas un luxe ; c'est un outil commercial des-
tiné à so;g«<3f 1* comptabilité , c'est uue assurance
contre lo vol et l'incendié.

Fabrique „PECAUT FRÈRES "
Numa-Droz 135

£.A CHASJX-fl»'te-FOW.a>S

KHiBfcffgBM gaBMMlBaea»BBBfflaEaagM8B »»aaBeaaaM»B] un I I II ___t_j __m___ \_________sss_m___j -__-a-__i__i_Tt-t^^

¦ NEUCHATEL
c

Restaurants à remettre , à Lausanne
Grand café-brusserîc sur important passage ;

un restaurant sans alcool après fortuné faite, cré-
merie, pension, etc., etc. Affaire «le tonte confiance.

S'adresser à Wenevay & € i0, Grand Font 12, L»n«
sanne. 11 1882 L

^OeiETÉDE{JLWSCMMATICN

POMMES IB TERRE il PÂÏS
pour provision d'hiver, nouveau, prix , sans engagement :

lt) lr. par i(W kg., mm répartition
j franco à domicile ; petite majoration pour los domiciles
trop éloignés do la gare, L'espoir de voir nne baisse so
proditi t o s'évanouit chaque jour. Mémo les conditions
ci-dessus ne pouvenfc êtro faites quo grâce à d'importants
achats antérieurs. Une nouvelle haussse est imminente.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A IIMWMMIB oe ***. FElf îLLS *?Ari9 DE Nmta UTEl

t

DEM, A ACHETER

Magasin do comestibles
du Jura bernois désire en-
trer en relation avec pé-
cheurs pour l'achat do son
poisson durant toute l'an-
née. Paiement comptant. —
Adresser los offres écrites
sous chiffres L. S. 926 au
bureau de la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS

leçons l'anglais
Miss-RICKWOOD

a repris ses leçons
Tour renseignements s'adressor

Place l'iaget 7, 3"»°.

rz^ ¦ COMMUNE

i|Pj NEUCHATEL

Pfirnîis ilBjoiBtniclion
Demande do M. Edmond DuPas-

picr do construire un chalet à
t'h a u m or. t.

Plans déposés au bureau de la
Polic e du feu , hôtel munici pal , jus-
qu 'au 1G octobre 1911.
fcl llll II m ii i » nfin II II ¦ ¦¦ IIII HI ¦!¦ ¦ II IIBIIH H i !¦¦ in i nui ¦

ENCHERES 
Enchères paMip.es
Lo-mardi lO octcbi-e 1911

dès "â heures de î'j ïprès-
luidi , il sera procédé par voie
'(Isnehères publi ques , h !a réa-
lisation de tout, le matériel
et de l'iigenecuueiit sct'Tiiii t
à l'exploi ta t ion  de la dSlan-
¦fhisaerïe iuodci-sj e» située
Ijelle-Vne 19, Usa . Cltaux-
tle-Foj sds, savoir:
: 1 machine à laver , 1 essoreuse

épuroir , 1 chaudière en cuivre , 1
grande calandre pour repasser le
linge , 1 di te  plus petite , 1 glaceuso ,
I fourneau à repasser, avec 15 l'ers ,
dos tables à repasser , des cheva-
lets, 13 grands paniers à linge ,
des seille.s en bois , des crosses à
lessive , dos pup itres , huiïels et
casiers , longues tables sap in , es-
caliers portat ifs , etc., etc.

Kn outre un moteur électri que
force \ chevaux, un assortiment
d'arbres de transmissions avec
courroies et poulies , 1 voiture
Vernie griso pour cheval , 1 glisse
a bras , des lampes et installations
'le gaz , ainsi que d'autres objets
trop long à détailler.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément aux
disposition de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes ut , la
faill ite. H 80152 G
'. Office des poursuite s , Chaux-de-Fonds.

-< _mmmmm_~*————.

A vendro d' occasion

Calorifère Godin
Orangerie 8, 2raa étage. c.o

MOBILIER i SALON
acajou , recouvert moquette , en
parlait état.

Grande glace
Louis XIII , cadre noir ,  à vendre.
S'adresser magasin J. Kuchlé-I Sou-
vier & fils.

JL VENDRE
fauto d' emp loi , uu fourneau ca-
telles , des tables , uno machine à
coudro ; le tout ou parfait  état.
Terreaux 3, 3me. c.o.

Occasion pour laitiers ou voitu-
riers , à vendre
un  manteau capote et un

pardessus
état neuf, — S'adresser Fahys il ,
¦>"> étage.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

Iïï magasin de Comestibles
SEINET . FILS

Rue des ÊçauGheorc , S

IMMEUBLES

. i vendre ou à louer
IJ» commune de YH- îevu

fera vendre , dans le courant  d'oc-
tobre , l'iiôtel qu 'elle possède au
centre du village , au point termi-
nus du chemin do fer électrique
Les I-Iauts-Geûevêys-Villiers. "

La maison , entourée d' un  ver-
ger , est assurée pour 16,_ W)  fr.;
elle possède une partie rurale  ot
H pièces , outre la cave et la cui-
siue. Elle est éclairée à l'électri-
cité et a l'eau sur l'évier.

Point do départ pour les excur-
sions à Chasserai . Chufïort  et Chau-
mont , l 'hôtel  est bien achalandé
et capabl e d'un p lus grand déve-
loppement.

La vente so fera le lundi f-JS
octobre 1911, à 2 11. du soir.
?=» i la vente ne réussit pa»,
l'IiOtel sera remis à. SHE.I 1 le
même jour, ponr 6 ans.

Kntrée en jouissance : fèa ïnt -
<*eorges 1912.

Pour visite de l'immeubl e s'a-
dresser au tenancier , et , pour tous
renseignements , à M, Auguste Mos-
set , président de commune.

Villiers , le 20 septembre 191-1 .
Conseil communal.

A vendre , aux abords de la vi l le ,
un

immeuMe fle rapport
de 600 m 2 environ avec bâ t iment
de quatre logements de trois cham-
bres chacun. . Affaire avantageuse.
Pour renseignements s'adresser en
l 'Etude Ed. Petitpierre & Ch.
tlotx, notaires.

A vendre , près du centre de la
vil le , au sud de l 'Avenue de
la lîare, superbe terrain do
1814 mètres carrés , avec issues
sur deux routes.

S'adresser à l 'Etude de MM.
Al ph. et, André Wavro, notaires ,
au Palais Itougcmout.



FEUILLETON DE LA FEUIL LE D AVIS BE NEUCHATEL
¦

(Roman nouveau)

TAU

PAUL. B E R T N A Y (9)

Il fut terrible , oui , mais il ne lut pas vio-
lent.

Tony Boissier, ce jour-là , — c'est ainsi que
la malchance arrange les choses, — était d'as-
sez méchante humeur. Il avait bousculé valets
et servantes, et en se niellant à table, il ron-
chonnait:

— Non . il faudrait  être partout à la fois :
dans la maison pour empêcher que les dômes- j
ti ques ne vous vo 'ent , et aux champs pour
veiller aux lilouteri es des fermiers. Ah!  que
le temps me dure de te voir arriver ici avec
une femme.

Pierre prit le mot au vol .
— Une femme ; en effet , j' y songe,

' — A h ! fit le vieux subitement intéressé.
C'est à ça que tu penses quand tu cours les
chemins?

— Pas à aulre chose.
— Eh bien , cetto femme... Tu sais ce dont

j'ai besoin , ici , dans la maison. As-tu une
idée?

— Oui. Depuis quelque temps déjà .
— Pourquoi ne m'en as-tu pas encore

parlé?
— Parce que j e sais que, d'abord , mon idée

te déplaira.
— Obi lit le vieux Tony dont le regard de-

vint plus dur.
Mais Pierre continuait avec une froideur

j ésoiue :
Reproduction autorisée pour tous les journaux

/ yant un trai aveo la Société des Gens- de Letetrs

— Seulement je me suis dit — et tu recon-
naîtras que j'ai raison — ie mariage est une
chose grave. Lorsque dans un ménage il n 'y a
ni confiance , ni amitié, la vie de vient un
enfer.

— Penh ! fit le vieux , les femmes restent à
la maison , les hommes vont à leurs affaires.
Il n 'y a qu 'à établir , chez soi, dès les pre-
miers jo urs, une bonne règle de conduite. Et
tout de suite, ce qui te préoccupe-la prend
moins d'importance.

— Alors l'enfer est pour elles. Je n 'aime
pas mieux cela. Chacun a ses idées, vois-tu.

— Oui , les idée3 de ta more, grommela
Tony.

— C'est possible , fit Pierre en pâlissant, tu
m'as toujours dit que je lui ressemblais. Eh
bien , j e ne veux pa3 que ma femme pleure
comme j e l'ai vue pleurer , elle. Je la choisirai
donc de façon que ces choses-là n 'arrivent
pas. Autrement  dit , je la choisirai à mon
goût , d'abord...

— Et peut-être un petit peu au mien , hein!
garçon?

— Tu e3 d'ailleurs trop raisonnable pour
ne pas approuver ce choix , s'il est avanta-
geux à notre maison en même temps que
dicté par une affection...

— Tout ça, interrompit Tony, c'est des
plaidoiries d'avocat. Ça ne change rien au
fait et au prendre. Qui est-ce, cette fille?

— Elle est aussi riche que je le serai moi-
même. Jolie, intelligente , pleine de cœur et
de résolution. Je l'aime et elle m'aime aussi.

— Tu as trouvé tout ça... ici ?
— Tout près.
Les yeux de Tony Boissier devinrent plus

durs encore.
— Alors... le nom...
— Mlle Delestang.
— La petite-fille de...
II resta un moment comme suffoqué. Pais,

vidant son verre qui était à portée de sa

main :
— Allons, tu envoles bien les plaisanteries ,

garçon , quand tu l'y mets. Je croyais que
c'était sérieux. Tu m 'as quasiment fait peur.

— Je suis très sérieux, mon père ; je suis
môme très ému , parce que, en ce moment , je
sais que nous jouons noire destinée , tous les
deux.

— Oh 1 fit le vieux , qui ne broncha pas.
Alors, explique-moi ça,

— Je veux cette j eune fille. Quand je te
dis : «Je veux» , tu es élonné, parce que c'est
la première fois que jo ta parle ainsi , mais il
me semble que tu dois aussi te douter que
j'ai mis à ce sujet une résolution que rien ne
fera dévier... rien , tu entends. Je tiens de ma
mère, c est vrai. J'ai dû hériter d'elle les
besoins de confiance et d'affection qu 'elle n 'a
pas pu satisfaire ici-bas... et dont elle est
morte. Mais j e tiens aussi de toi , mon père :
j e tiens une volonté qui ne pliera pas sous
celle d' un autre. Alors , comme avec toi il faut
parler raison , comme tu m'as touj ours dit
que les choses de sentiment te laissaient très
froid , voici ma proposition: Si tu m'autorises
à faire de3 démarches pour arriver à te don-
ner une belle-fille , qui est une fille char-
mante , qui ne t'a .j amais rien fait et que tu
ne pourrais haïr qu 'en manifestant une fai-
blesse d'esprit indigne de toi , je t'en aurai
une reconnaissance dont j e te donnerai aussi-
tôt la preuve matérielle.

Quoi qu 'il m en coule, et il m 'en coûtera
beaucoup, j e renoncerai au métier militaire
où j'ai le droit d'espérer pourtant un bel ave-
nir. Je reviendrai à Saint-Romain ; et si tu veux
mettre ù profit ce que j'ai d'intelligence , de
bonne volonté et de persévérance , je t'aiderai
de tout mon courage à faire de Buissonrond ,
aussi bien que de la Buissonnière , qui doit
revenir un j our à Mlle Delestang, lo domaine
le mieux tenu du pays. Tu as déj à compris
qu 'aux yeux des gens le mariage qui réunir ait

ces deux patrimoines serait trop souhaitable
et trop beau pour ne pas exp liquer et justifi er,
sinon ton concours du moins ton consente-
ment.

— Et., si je ne consens pas quand même ?
— Il se fera , mon père , quand même aussi.
— Ohl malgré moi?
— Dans quîeques semaines tu auras perdu

tout pouvoir de l'empêcher.
Tony Boissier s'imposait la contrainte , dure

vraiment pour lui , d'écouter cela jusqu 'au
bout.

Quand il vit que Pierre s'arrêtait:
— Tu as fini? lui demanda-t-il d' une voix

sifflante.
— Oui , mon père.
— Eh bien , ù mon tour !
Et il lui signifia :
— Si tu fais ça... moi j e te promets qu 'un

mois après ton mariage j e serai remarié.
"N' aie pas peur , Tony Boissier n'aura que
l'embarra3 du choix. Et j e suis assez vert en-
core, mon garçon , pour te donner des petits
frères et des petites sœurs tant et plus que tu
n 'en voudras. A ceux-là tous les avantages
que j e pourrai faire seront faits, de telle ma-
nière qu 'il ne te restera de mon bien que ce
que la loi m 'empêchera de t'enlever. Et j e
sais les moyens de la rendre coulante là-
dessus, la loi... voilà ce que j e ferai , moi. Et
tu peux aller réfléchir maintenant , garçon.
Ah ! tu as ta volonté ! Je te montrerai si j'ai
aussi la mienne. Mais tu m'as cru déjà dans
l'enfance pour me mettre ce marché-là à la
main ! Une Girardot ici , dans ma maison ;
une Girardot , ma bru !... Mais pourquoi donc,
pendant que tu y es, ne me demandes-tu pas
aussi de la conduire à la mairie , pour aller
faire la révérence , avec elle, à cet aulre
j ésuite qui m'a filouté mon écharpe? Allons,
allons tu es un peu malade, mon garçon , mais
j e viens de te donner une bonne ordonnance .
Fais-en ton profit , tu feras bien.

Et prenant d'un geste brusque son large
chapeau de paille, il sortit exaspéré.

C'est à la suite d'un conseil de famille tenu
au château , et après avis de M. Girardot , que
le baron de la Rochère s'était mis en route.

Tout simplement il allai t faire sa demande
à M. Delestang ; et l'on avait décidé , quoi que
le succès en fût à peu près assuré par avance ,
d'attendre le résultat de cette démarche offi-
cielle avant de parler officiellement mariage
ù Gratienne.

Parce qu 'enfin il fallait tout prévoir . Un
refus , quoi que infiniment improbable , était
possible. Alors, mieux valait attendre pour
ne courir aucun risque de déconvenue ; et,
par tous les intéressés, le secret avait été bien
gardé.

Le baron débarqua donc h Lyon , s'en alla
tout droit au bureau , où il savait qu 'à cette
heure il trouverait le banquier ; il fit passer sa
carte , fut aussitôt reçu et , après les premiers
comp liments :

— Mon cher Monsieur , lut dit-il avec sa
rondeur habituelle , je ne viens pas causer
avec vous affaires d'argent , mais affaires de
famille. Seulement , je préférais être seul
avec vous. C'est pour cela que j e me suis pré-
senté , non pas chez vous , mais ici. Voici la
chose : Vous connaissez ma situation. Vous
connaissez peut-être un peu mon fils... Non ?...
C'est un charmant garçon qui n'a ni frère ni
sœur, qui , par contre , possède tout pour
plaire , qui plaît beaucoup à M. et à Mme
Girardot et qui , j e l'espère, ne déplairait pas
à Mlle Delestang, s'il était autorisé à lui faire
sa cour. Alors sans finasserie, je viens vous
demander pour lui cette autorisation en
même temps que je viens vous dire la j oie
que nous aurions de voir dans notre famille
votre charmante enfa n t.

Sur quoi M. Delestang assez flatté , car
c'était là pour Gratienne uns demande tout à

fait flatteuse , avait répondu au baron:
— Vous me prenez à I'improvisle, mon

cher Monsieur , mais enfin mon étonnement
n'a rien que de très agréable, et il est certain
que, ai ces enfants se plaisent , si ce mariage
entre clans les convenances de mon beau-père
et de ma belle-mère...

— Savez-vous à quoi je pense? Si vous ve-
niez avec moi à Saint-Romain.

— Oh ! Et mes affaires?
— Quarante-huit heures et , à la rigueur un

j our seulement. Vous voyez, mon grand gar-
çon de fils, vous causez avec M. et Mme Gi-
rardot...

— C'est que... Il y s, longtemps que je n'y
suis allé. Vous connaissez certainement Ja
situation : nous sommes un peu en froid.

— Mais non... Vous vous figurez ça. Voua
avez tort. Us auront un grand plaisir à vous
voir.

— Ce sont eux qui vous l'ont di t?
— Mon cher Monsieur , j e suis auprès de

vous leur porte-parole.
— Vous me mettez donc dans l'impossibilité

de résister .
C'est à la suite de cette conversation que,

le lendemain matin , ils prenaient tous deus
le train à la gare de Perrache. <

Pendant la nuit le banquier avait longue»*
ment ruminé cette affaire. '

Plus il y songeait , plus elle lui semblail
sortable; mieux que cela , excellente. f

Le chapitre intérêts s'équilibrait fort bien.1
La fortune du baron de la Rochère était

patrimoniale , solide, — au soleil , comme on
dit.

De dettes, il n 'y en av^it pas. Aussitôt II
baron parti , le banquier avait télégraphié ad
conservateur des hypothè ques de Saint-Map
cellin ; on avait répondu: « Inscription^
néant ». !

[A suivre)

LA BUISSONNIÈRE

Daus une famil le  de trois pei-
souues on demande une

JEUNE FILLE
bien recommandée , au courant do
tous les travaux du ménage et sa-
chant un peu coudre. Se présenter
de 4 a 5 heures. — Demander
l'adresse du n° 90'J au bureau de
la Feui l le  d'Avis.

On demande pour un pet i t  mé-
nage soi gné , une

feune fill e
propre , active , ayant un peu de
service. S'adresser papeterie , Ter-
reaux 3. c.o

On cherche pour petite fani i i io
suisse sans enfants , à Munich , tout
de sui te , jeune fille bien élevée ,
de bonne famille de la Suisse fran-
çaise , comme aide pour tous les
t ravaux  du ménage. Vie de famille.
Adresser offres , certif icats , réfé-
rences et photographie avee indi ,
cation du gage , k Mrac J. -P. Mullcr-
l lôtel  du (Jerf , Baden (Suisse).

On demande

JEUNS MUE
connaissant la cuisine. S'adresser
café de tempérance , Trésor 7.

EiPLOlS DIVERS
CŒSSLPTAiSIMTÏT

-

Un comptable sérieux ot discret
disposerait encore de quelques
heures par jour pour tenir  la
comptabilité de négociants , fabri-
cants , entrepreneurs , etc. Etablis-
sement de comptabilité , inven-
taires , bilans , devis , correspon-
dance. Parle italien Préparation
pour élèves de l'Ecolo de com-
merce. Demander l' adresse du n°
931 au bureau de la Peullle d'Avis.

Pour tenir le ménage soigné d' un
monsieur seul , dans une ville
suisse française , on demande

une personne
de bonne éducation , protestante ,
de 30 à 40 ans , active et bien au
courant d' un service soi gné. Sa-
laire 40 à 60 fr. suivant  capacités.
Offres , références et photograp hie
à caso postale 4607 , Neuchâtel.

On demande un

garçon
libéré des cours complémentaires ,
pour aider dans tous les travaux
d'uno maison. Gage 30 fr. par mois.
S'adresser à l'institut Joiiainï
à Payersae. Il 2(3050 L

On demande pour tout de suite

un garçon
sachant bieu traire et soi gner le
bétail. —- S'adresser chez Georges
Mojon , Boudevilliers.

.Une personne expérimentée se
recommande pour des raccommo-
dages en journée et à la maison.

S'adresser Mme Fauguel , Prise
Haussmanu , 1, Champ-Coco.

On demande

institutrice française ;
di plômée pour pensionnat .

S'adr. sous chiffre O 2<59S9 JL
à Haasenstein &, Vogleri,
JLausannc.

Une jeune fille âgée de 22 ans ,
cherche place pour lo 15 octobre ,
comme

sommeliere
dans petit restaurant ou pour ser-
vir dans un magasin. S'adresser à
M 11 '- Sophie Meyer , au Jura , Fri-
bourg.

On cùerclie pour le 1er novemirë
à Neuchâtel (ville), pour jeune fille
de 18 ans , sachant un peu le fran-
çais , placo dans magasin ou fa-
mil le  ne parlant que le français ;
petite rétribution demandée;  vie
do famil le  et bons soins exi gés.
Adresser offres écrites sous A. B.
920 au bureau de la Feuille d'Avis.

FILLE
simple, connaissant passablement
le français , possédant bonne écri-
ture, cherche

place
dans un bureau ou magasin où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner. Prétentions modestes. Offres
sous chiffr e ls 803-4 Y à Haa-
senstein & Vogler, Bei'ne.

Ou cherche , pour outrer tout de
suite, un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux. S'adresser
à A. Darbre , voiturier , Colombier.

Ebénistes ~
. Deux bons ouvriers sont deman-
dés pour tout  de suite. S'adresser
fabri que do meubles Borel , Peseux.

Jeune Alleiiaasaci
19 ans , sachant traire , cherche
placo. Gage 20 fr. — S'adresser
Walther , Romont , Fribourg, qui
indi quera.

Jeune boulanger
cherche place. Entrée à convenir.
Ad df Ammann , boulanger , à la
Couronne , Kirchberg iToggenburg).

Une personne de bonne éduca-
tion , ayant de petites rentes , trou-
verait entretien complot auprès
d'une daine un peu malade des
nerfs. — Adresser offres écrites ot
références h M .  929 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille demande des jour-
nées pour

raoGommodagBS et lingerie
S'adresser ruo des Beaux-Arts 11,
rez-de-chaussée.

U&-sttj T_.__ \_ l_ Û
ayant terminé son ap-
prentissage, eherciae pla-
ce où elle pourrait ap-
prendre îa ïangee fran-
çaise ; si possible vie «le
famille et chambre et
pension cïaez le patron.
Adresser offres sous chif-
fre Te 4448 _Z à Sffaasen-
stein & Vogler, Zurich.

Une j enne fille
Suisse allemande (fil le d'un né-

gociant) ayant fré quenté l'école de
commerce et sachant déjà uu peu
le français, cherche place daus
un magasin pour se perfectionner
dans cetto langue. — Adresser les
offres à Mm « Raty.er, Zilhringer-
strasse 26 , ISernc. Hc 8063 Y

JEUNE HOMME, 20 ans ,
bien recommandé et présentant
bien , ayant terminé uu apprentis-
sage de commerce, cherche place
commo

Gommis-volontaire
dans la Suisso française. — Offres
sous chiiïre Ce 8«87 Y à .Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Dans une entreprise do la ville ,
on demande immédiatement

il demoiselle sérieuse
pouvant fournir  de born es réfé-
rences et très au courant de la
comptabilité américaine.

Adresser les offres , par écrit ,
à l'avocat .Fraies Rarrelct, à
Neuchâtel.

On désire pSacer, pour l'an-
née prochaine ,

un garçon
commo apprenti chez un méca-
nicien, où il aurait l'occasion
d' appreudro le français. Offres sous
chiffres Ec 8009 Y à ffiaa-
seaasieïn & Vogler, Rerne.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a touj ours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

SOIERIE SUISSE, franco de port à domicile !
Demandez les échant illons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur :  Oachesse, Voile , Satin souple, Taffetas ,
Crêpe de Chine, Italienne, CôteSé, Mousseline largeur
120 cm. à par t i r  de 1 fr. 15 lo mètre , Velours ot Peluche, pour
Robes , Blouses , etc. , de même que les Blouses et Robes
brodées en batist e , laine , toilo , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs, franco de port à domicile.

SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69
Exp ortation de soieries Ue flgsn

j uns
/ Tutk dsmonds f a i t e* *  tmt
wmonce doit être accompagnés d'an
f hoibre-pom peur la réponse; sinon
tcHo-es sert expédiée non affroacHe.

JBkMBitVrlXXTs W*.
d a t a

TeOt <T AUs de NcuddUL

LOGEMENTS
t 

On offre à louer au

I^amleron
un joli pet i t  appartement de deux
pièces avec balcon , cuisine , jardin
et dé pendances. Confort moderne.
•— Demander l'adresse du n° 925
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour cause de départ ,
un appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances , eau , élec-
tricité. 20 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser à A. Maire , maison Blaser ,
gare do Corcelles.

pour causo de départ , tout de
suite ou pour 24 décembre , Vicux-
Châtcl  27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , de i pièces , vé-
randa , cuis ine  et dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge, c.o

CORCELLES
A louer uu pet i t  logement de

2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à II. Duvoisin , n° 2-L
Ppnnii y A louer rez-de-chaussée de
1 DûDUA 3chainbres , cuis ineetdé peu-
dances , dans maison tranquille.
Conviendrait  pour dames seules ou
ménage sans enfants .  S'adresser à
MM. Chable & Kovet , leu-
châtel , rue du Musée 4. c.o

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

A louer pour lo 24 septembre
ou époque à conveni r :

Un logement de '.', chambres et
dé pendances , à la ruo du Seyon.
Prix : 50 francs par mois.

Uu logement de 'ù chambres et
dépendances, à la Grand' ruo. Prix :
i)G fr. par mois.

S'adresser à l'entrepôt du Car-
dinal à la gare.

Mail , à remettre dès mainte-
nant et pour Noël prochain des
appartements do SS et 4 cham-
bres et dé pendances. Condi-
tions favorables.

Etnde Petitpierre & liotx.,
Epancheurs 8. c.o

Gibraltar  5. — A louer pour le
mois d'octobre- logements de 1 et
2 chambres , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez Mai ° An-
tenen , 7, Clos-Brochet. c.o.

CHAMBRES
Grande chambre meublée , ou par-

tagerait lo logement avec une per-
so-uno tranqui l le .  Moulins 37, 3m«,

BKÏJLK GHA1QU RË
et pension , électricité , chauffage
central . Vie do famille.  80 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 'J28
au bureau de la Fouille d'Avis.

Belle grando chambre indépen-
dante à louer. Seyon 24 , 3""°.

Jolie chambre meublé e exposée au
soleil.  Vieux-Châtel 27 , M. Crot. c.o

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès î , 4 rac . c.o

Belles chambres au soleil; jardiu.
Boino 14 , ro/.-de-chausséc. c.o

Belle chambre confortable à mon- ,
sieur rang é, famil le  sans enfants.
Côte 21 , 2mo étage. c.o

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

i dranibre avec baleen elçbfuabre-
Itt^ëpegdante. Seron iQ , f * *.

QhamÈre meulrtée indépendante,
'î Ytia, pour ouvriers ou carrières,
f prlx: 9 fr. chacun, Kloalln 7, 2°".

Chambre et pension pour
monsieur range. Evole 3, 3*»*.

Belle chambre meublée avec al-
côve , rne Pourtalès 13, 4°", droite.

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil , pour monsieur rang é. —
Ruo d u S eyon 34 , au 1" étage.

Bello grande chambre à louer ,
avec ou sans pension. — J.-J. Lal-
lemand 1, 2m° à droite. ç^o

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 10, 3ro° étage. c o

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 3, 3"". [l_2_

Belles ciiambres, Fabys j!33. 
^Chambre et pension. Beaux-Art s

n 0 7, 1" étage. co
~~<>ual du Mont-Blanc 4^
gmej à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie pet ite cham-
bre meub l ée. _y___]

A louer une chambre meublée.
— S'adresser Parcs 31 , 4""= droite.

BeÏÏes chambres meublées au
soleil. Beaux-Arts 15, 3""= à g. co

Jolie chambre meublée , rue des
Moul ins  38, 3°*° ù droite. 
~~ CÏi a m bre indépendan te  meublée ,
à louer. — Fahys 59, 2"». 

A louer jo lies chambres meu-
blées au soleil , joui ssance d' un
ja rd in .  — S'adresser Bel-Air 1.
"eliambre meublée à louer. Parcs
51, 1«* étage. c. o.

_n___tam______a___m__mamm

LOCAL DIVERSES
A louer , pour lo 24 mars 1912,

à l'Ecluse , les locaux occup és ac-
tuel lement  par la distillerie Goulu
& Ci°, conviendraient pour com-
merce do vins , entrepreneur ou
voiturier .  S'adresser Entrep ôt du
du Car dinal , Neuchdtel-Ga ro. co

MAGASINS
A remettre anx Pares,

dès le 24= septembre pro-
chain, de «eaïax magasins
avec on sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etude Petitpierre &Hotz,
8, rne des Epancheurs. c.o.

DEMANDE A LOUER
MONSIEUR

cherche A 4778 L
chambre meublée

confor able, de préférence aux
abords de la gare, pour le 1er no-
vembre. — Adresser offres sous
A 4778 L à Haasenstein & Vogler ,
Lausanne..

OFFRES
Jeune Suissesse allemande , 15 %

ans, forte , cherche place commo
volontaire

dans bonne famil le , pour appren-
dre le français. S'adresser Saars
2, 2"i° étage.

A la même adresse , 2 messieurs
ou 2 demoiselles trouveraient bel-
les chambres et pension bourgeoise.'

On demande pour

Jenne fille
intelligente , de 1G ans , place au-
près d' enfants  où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

V. Mischler, Gewerbestrasse
18a . Berne. ' '  Hc Sâ O'JY

On demande auprès d'une fillette de 8 ans, pour
la Suisse allemande,

institutrice 9e langue française
digne de toute confiance, pourvue d'excellents certificats
et disposant de premières références.

Offres sous chiffre Z. Cfc. 13291 h l'agence do pu-
blicité Rudolf Mosse, JKuricîî. zà IGSSS

une jeu ne f i l l e
âgée de 22 ans , sachant bien faire
la cuisine , cherche place pour faire
tous les travaux du ménage ; bous
certificats. — S'adresser à Rosa
Dubaeh chez M. Isely, Champ ion.

Jenne fille allemande
âgée de 23 ans , au courant des
travaux de ménage , cherche place
dans une bonne petite famil le  à
Neuchâtel , où elle aurait occasion
d'apprendre le français. Bonnes
référence. — Demander l' adresse
du n° 930 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Uns pas fiite
de la Suisse allemande cherche
pour tout de suite place dans
bonne famille pour s'occuper des
enfants et pour avoir l' occasion
d'apprendre le français. S'adresser
;ï M mc Couvert , 10 rue Pourtalès.

On cherche à placer aux
environs de Neuchâtel ,

j enne le allemande
dans bonne famille bourgeoiso où
elle aurait  l'occasion de fréquenter
les écoles. — Adresse : M. Dii-
rig, Mittelstrasse 56, Berne.

PLACES
fi On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour servir à table et aider an
ménage. -Bon traitement. S'adros-
ser 4 , rue de l'Orangerie 1 , gauche.

On demande , pour un petit mé-
nage soigné de deux personnes,

Une j eune f i l l e
sachant cuire. S'adresser « La Fa-
mi l le» , faubourg du Lac 3.

On demande, pour Zurich ,:,j euïj e Fille
aimant les enfants , désirant ap-
prendre tous les travaux du mé-
nage et la cuisine. On donnerai t
lecoils d'allemand et petit gage. —
Offres sous chiffres Y SSYOll IL
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Une jenne fille
libérée de l'école , aurait l'occasion
d'apprendre tous les travaux du
ménage et en môme temps la lan-
gue allemande. Bon traitement
assuré. Salaire dès le premier jour.
— Offres à RI mo SI. Dœringer-
Eberli , Villa Sonnhalde , Tiiger-
wilen (canton Thurgovie , au bord
du lac de Constauce).

On demande pour le 15 octobre ,
une jenne tille

honnête , pour aider dans les tra-
vaux du ménage et uu peu dans le
service dans un petit hôtel du Vi-
gnoble. — Demander l'adresse du
n» 927 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour entrer "tout de
suite une

JEUNE nus
désirant apprendre à faire la cui-
suine et tous les travaux d'un mé-
nage soi gné. S'adresser boulange-
rie Bourquin , rue du Seyon 22.

Ménage de 4 personnes demande
pour octobre ,

personne
de toute confiance , sachant cuire
et connaissant les travaux d' un
ménage soi gné. Bon traitement et
gages selon entente.  — S'adresser
par écrit , sous chiffr e II. B. .8S1 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

Oirtre k la an t'ai» et i'h!

Nous avons l'avantage d'annoncer à notre bonne
clientèle qne nos modèles sont rentrés et que nons
nous sommes efforcés comme d'habitude de les choisir
au meilleur goût du jour en laissant la trop grande
excentricité de côté.

ATELIER. DE Ier ORDRE

gsa - 19
p£ Les cours du professeur Eng. RICBiUME commence- ¦•

|H ront à partir du 17 octobro. ï

IH Dès maintenant' leçons particulières. . I

§11 Renseignements et inscri ptions à l'Institut d'Educa- i|
<sJ tion Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel. «i
ffii  ̂ Jjj

Mme PHILIPPE COLIN
PROFESSEUR

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

le ^Ser septembre
EEÇOXS et COURS de Solfè ge, Théorie , Piano et Déch i ffrago.

Explications sur son clavier , mobile , indispensable pour commen»
çants et toutes personnes désirant se faciliter le déchiffrago.

, . , ___™ M,- I

Société PhilatéUque
NEUCHATEL

(71 membres)

Reprise des séances d'échanges lo jeudi 12 octobre , à 8 heures
du soir , au local , café des Alpes, i— étage.

Les collectionneurs , dames et messieurs , ne faisant pas encore
partie de la société ou désirant profiter des avantages dos circulations ,
sont cordialement invités.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées à case
postale -lOâ.

I L Â  
SUISSE

Société anonyme d'assurances sur la vie
Fondée à Lattsanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets, multi ples. —
Assurance sur la vie , combinéo avec l'assurance contre los ac-

m ideuts. — Rentes viag ères à des conditions très avantageuses.
H Pour prospectus et rensei gnements , s'adresser à M. Ca-
Ë nienzind, agent généra!, rne Purry 8, à Neuch&tel.

Lingère
Chemises sur mesure , raccom-

modages en tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3, 3me. c.o

APPRENTiSSASES
On demande pour tout do suite

une

apprentie couturière
Gibraltar 17, 2m°. 

Jeune fil le
travailleuse , désirant apprendre le
français , cherche place d'apprentie
dans magasin ; éventuellement
comme femme de chambre dans
bonne maison particulière. Certi-
ficats à disposition. Offres écrites
à A. T. 919 au bureau de la Feuille
d 'Avis. 

Apprenti jardinier
cherché pour la Suisse allemande.
Bonne occasion d' apprendre la lan-
gue et le métier. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres G. IL 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

^HÔDES
Mmo Borel-IIofmann , Place Purry,

demande uj ie apprentie pour tout
de suite."

PERDUS
Perdu jeudi soir , en ville , un
collier en perles

Prière de le rapporter contre ré-
compense chez M. Pauli , faubourg
du Lac 3.

AViS DIVERS
SAGE-FEMME ^

de l r ° classe
Madame J. GOGNÏAT

SUCCESSEUR DE
Madame A. SAVIGNY

¦1 Fusterie , GENEVE
; Pensionnaires à toute époque

Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions



POLITIQUE
Maroc

On annonce, à propos de l'incident qui s'est
produit i\ Agadir , qu 'il s'agit uni quement
d' un acte de fanfaronnade de quel ques jeune3
gens qui. s'imaginant que le protectorat f ran-
çais avait été proclamé au Maroc, avaient
hissé un drapeau français sur un vieux bas-
tion à Agadir.

Aussitôt informé de cet incident , le gou-
vernement français, qui n 'a pa3 de représen-
tant diplomatique à A gadir , a chargé son
consul à Mogador de faire le nécessaire auprès
des autorités marocaines afin d'abaisser de
nouveau le pavillon français. Le navire  de
guerre allemand qui mouille dans les eaux
d'Agadir pour protéger la vie et les biens des
Allemands n'a rien à l'aire avec cet incident.

Lettre de La Béroche
(De notre correspondant;

Comme nous l'avions annoncé précédem-
ment le résultat du rendement moyen des
vendanges ne s'écarle guère de ce que nous
avions prévu et chacun peut être satisfait ,
tant  à ce point de vue, qu 'au point de vue
des prix rémunérateurs des marchés conclus.

Tout tend à se centraliser et ù se monopo-
liser, il en est de même du commerce de la
vendange. Autrefois on comptait chez nous
une trentaine d'encaveurs-acheteurs de ven-
dange ; aujourd'hui il n'y en a plus guère que
deux; tout le produit de nos vignes est acca-
paré par les grands encaveura du dehors ;
c'est un signe des temps sur lequel nous
n'épiloguerons pas.

** *
Si dans les grands centres on s agile au

sujet du renchérissement de la vie ot si la
lutto entre les producteurs et les consomma-
teurs devient toujours plus âpre, il en est de
même à ia campagne avec doublement de
raisons. Autrefois , on disait: pour vivre bon
marché, allons à la campagne ; maintenant on
dit: pour vivre bon marché allons en ville.

En effet, lorsqu'on compare les prix des
viandes congelées, et môme ceux des viandes
fraîches de la ville avec les prix des bouchers
de là campagne, la différence est énorme!
D'autre part , la ville jouit encore du privi-
lège de recevoir en hiver des vagons de marée
qui se débite à raison de 40 ù 50 centimes la
livre et encore l 'habitant de la vil le a l'avan-
tage cle se rendre au marché et de choisir ce
qui lui plaît , en fait de légumes, fruits ou
volailles et œufs, et les malins s'y rendent à
la fin de la venle , pour acheter à vil prix ce
que les pauvres « crampettes » n 'ont pu
écouler 1

A la campagne le producteur a l'air de
rendre un service au consommateur en lui
cédant ses produits aux prix de la mercuriale
du marché de Neuchâtel, qui donne toujours
les prix du marché battant en plein , et non
les prix de clôture, tout en faisant entendre
que, môme à ces prix-là, il a de la peine à
nouer les deux bouts à la fin de l'année !

Nous en déduisons que les agriculteurs du
Vully sont plus malins que ceux de chez nous,
car ces braves doivent, les jours de marché,
se lover à 3 h. du matin pour s'y rendre,
soit en bateau à vapeur , soit en char , ils ont
à payer leur place et lé transport de leurs
produits et souvent à la clôture du marché,
écouler ce qui leur reste à vil prix.

La ligue des agriculteurs ayant à sa tête le
trop célèbre M. Laur a cru bien agir en faisant
augmenter les droits d'entrée sur le bétail ;
elle se figurait travailler dans ses intérêts ;
c'était son droit; mais nous croyons que le
résultat n'a pas répondu à son attente et voici
pourquoi : si les grands fermiers ont du profit
en faisant l'élevage, il n 'en est pas de même
du petit agriculteur qui , s'il vend fort cher
son bétail , est obligé de racheter, à des prix
également fort élevés, de telle sorte, qu 'il
reste «gros Jean comme devant» . D'autre
part , le renchérissement de la vie a également
augmenté le prix de la main d'oeuvre et les
paysans qui ne peuvent se passer d'ouvriers,
lors des forts travaux , sont obli gés de les
payer très cher. Où donc est le profit que
retire le petit paysan des mesures dracon-
niennes prises par le Conseil fédéral à l'insti-
gation de la fameuse lieue?...

Nous avons sous les yeux un alrnanach
dans lequel se trouve une annotation , en date
du 10 mars 1874 : Commencé le lait chez
Jules Alber, un pot et demi , 25 centimes par
jour, co qui représente deux litres un quart
pour 25 centimes ! Que rfous voilà loin de là ,
lorsqu'on compare ces prix avec ceux d'au-
jourd 'hui! Dans le môme alrnanach : acheté
une douzaine d'œufs 70 centimes, aujour-
d'hui c'est juste le double ! Et les producteurs
s'étonnent que les consommateurs ne trouvent
pas que tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes? Pince-sans-rire, va!

¦s '" *
Une pétition de la presque totalité des

citoyens de ia Béroche, y compris Bevaix et
Cortaillod , va être incessamment présentée
au conseil communal de Neuchâtel, aux fins
de demander et obtenir la reconstruction de
la Grand'Vy. D. D.

CANTON
Couvet. — Un comité spécial vient d or-

ganiser une loterie et des soirées littéraires et
musicales en faveur de ia restauration du
temple de Couvet ; tous ces efforts réunis ont
été si bien couronnés de succès que c'est une
somme d'environ 3000 fr. que le fonds de res-
tauration du temple va pouvoir ajouter au
capital qui porte déjà intérêt et qui est sur le
point d'atteindre un total de 20,000 fr.

Cormondrèche. — L'accident survenu
jeudi à un ouvrier maçon n 'est heureusement
pas si grave qu 'on nous l' avait écrit , en ce
sens que le pied n 'a pas été écrasé mais seu-
lement contusionné. Le repos nécessité sera
d'une huitaine de jours.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a une
année environ , des enfants , fouillant dans des
caisses à ordures, avaien trouvé, on s'en sou-
vient , des pastilles de sublimé. A ce momeut
déjà , on avait crié à l'imprudence.

Un fait analogue s'est produit ces temps
derniers et malheureusement il en est résulté
un grave accident. Un jeune homme vit dans
une caisse à balayures un litre rempli d'un
liquide blanchâtre. Le litre lui convint;  il le
prit et versa imprudemment le contenu sur sa
main. Au contact du liquide, il ressentit une
douleur atroce et toute sa main fut si griève-
ment brûlée qu 'après six semaines de traite-
ment, le jeune homme n'est pas encore remis.

— Le tribunal do police a condamné à
200 francs d'amende et aux frais Henri Ger-
ber , Recorne 32, pour avoir livré du lait addi-
tionné do 12 pour cent d'eau.

La Sagne. — C'était vendredi la pre-
mière des foires rétablies ensuite de l'autori-
sation du Conseil d'Elat , la lièvre aphteuse
ayant disparu. Cette circonstance et le beau
temps en ont fait une foire très réussie. 80 à
90 botes à cornes, 7 chevaux , 26 porcs. Il s'est
conclu un certain nombre de marchés à des
prix élevés.

Locie. — L'individu , qui avait cambriolé
l'hùtel National , au Locle, et avait emporté
1200 francs, a été arrêté à Worb (Berno).

Fleurier  (corr. du 7). —Le comité de la
ligue des consommateurs tout î-ôoemment
écloso a convoqué samedi soir une nouvelle
assemblée populaire au casino, pour rendre

compte du résultat de sa démarche auprès de

la société des producteurs de lait.
Une réunion des deux clans avait eu lieu le

mercredi soir, sous la présidence de M. Eu-
gène Favre, président du Conseil communal ;
les pourparlers n'ont pas abouti ; pourtant le
comité de la ligue reconnaît que les arguments
fournis par les producteurs de lait sont en
part ie fondés.

En effet , suivant le cliché connu , l'agricul-
ture manque do bras, et il n'est plus possible

aux paysans de trouver du personnel, malgré
des salaires qu 'ils considèrent comme avanta-
geux ; puis le lait se vend actuellement plu*
cher que chez nous dans tous les villages du
vallon , ce qui a plus particulièrement inté-
ressé Ie3 négociateurs ; la demande est tou-
jours beaucoup plus forte que l'offre, ce qui
a amené tout naturellement la hausse du prix;
et enfi n, la fabrication du fromage et le ren-
chérissement considérable de ce produit sont
pour beaucoup dans l'augmentation du prix
du lait.

Le comité de laligue avait demandé d'abord
le rétablissement des anciens prix; mais en
voyant les dispositions des agriculteurs, il a
proposé de monter de 20 centimes à 22 au
lieu de 23; les fournisseurs, restant sur leurs
positions, se sont montrés tout à fait intransi-
geants.

Aussi Je comité propose dès ce soir la grève
du lait ; l'idée est aussitôt adop tée et chaude-
ment appuy ée, surtout parce que les paysans
crient f a m i n o  rlnn s une de leurs meilleures an-
nées ; la consommation sera, non pas suppri-
mée, mais diminuée le plus possible, et le
boycottage sera pratiqué pendant un certain
temps.

On a fait des expériences depuis une se-
maine ; elles sont tout à l'avantage du lait
condensé, produit qui ne varie pas, qui cons-
titue une très bonne nourriture, et qui revient
bien meilleur marché que le lait au prix du
jour.

Les ménagères ont entre les mains le suc-

Une nouvelle vie a 75 ans
En lisant l histoire .de la maladie décrits

ci-dessous , on croirait lire un conte de fée.
Mais do nos jours , les fées et leurs contes
n 'existent plus , du reste, le nom et l'adresse
se touvent au bas de la lettre , et uno simp le
demande suffi t  pour s'assurer de la vérité do
nos assertions. La chose en soi n 'a rien d'ex-
traordinaire , et ci-dessous nous voulons voua
en donner l' explication.

La société du D 1' Schroder , de Berlin , rece-
vait dernièrement la lettre suivante : Remp lie
de reconnaissance, je prends la liberté de vous
adresser ces quel ques lignes. C'est une grande
joie pour moi de pouvoir vous informer quo
l'état général de men mari est très satisfaisant.
La respiration qui lui causait tant de peine
est maintenant tout à fait normale. L'appétit
et la selle sont maintenant normaux et bons,
seuls les maux de tète ne veulent pas cesser.
Mais si l'on considère qu 'il a maintenant
75 ans , je ne peux qne vous exprimer mes
meilleurs remerciements. Il a dû souvent
passer 4 ou 5 mois au lit , souffrant de lum-
bago et do rhumatismes intolérables. La ma-
tinée , il lui fallait aller quel quefois jusqu 'à
•i ou 5 fois à selle.. Les médecins que j 'avai s
consultés me répondaient simplement qu 'il n 'y
avait rien à faire , et que c'était la vieillesse
et les nerfs. Mais en quelques jours , le tout
a disparu grâce à votre « Renascin ».

Mou premier devoir est de vous remercier
et de recommander partout votre excellente
préparation , maintenant que je sais ce que
c'est que souffrir. Mon pauvre mari a souvent
crié si haut de douleur que maintes fois le
corridor étai t plein de voisins qui voulaient
savoir la cause tfe ces cris. On ne peut se
figurer combien il était pénible d' entendre et
do voir cela , moi-même, mes nerfs en ont été
attaqués. 11 est maintenant à même de repren-
dre sa profession. Encore uue fois, mes meil-
leurs remerciements.

Famille Hoff, Augsburg, Volckhardstr. 18.
Voilà donc un homme de 75 ans, qui , da

l'avis de la science, était condamuô , et pour
lequel elle ne p iuvait plus rien faire , redevenu
comme les autres , et , ce qui mérite surtout
d'être dit ici , par une simp le épuration du
sang. Aussi longtemps que l'on est en bonn o
santé , et quelque soit la composition ehimi*
que du sang, ce dernie r peut s'épurer de lui-
même. Mais si«ette composition chimique vient
à être troublée soit par un Changement do
nourriture ou d'autres circonstances , lo sang
perd la faculté de s'épurer de lui-même. 11
reste en lui des matières qui l'empoisonnent
et l'épaississent.

Les conséquences de cette impureté du sang
peuvent être très différentes, par exemple elle
peut entraîner de .mauvaises digestions , du
manque d' appétit , de l'angoisse, une légère
excitabilité , de la fatigue , du manque d'éner-
gie, des maux de tête, de l'insomnie , des
maux de reins , des transp irations la nuit , du
froid aux pieds , des montées de sang à la tête ,
des maladies des reins , du foie ou du cœur ,
de l'obésité , de l'anémie , des hémorroïdes , des
douleurs de jambes , des boutons , des rhuma-
tismes, do la goutte, du diabète , des catar-
rhes do la gorge , <lu nez ou des oreilles , etc.

Le « Renascin du Dr Schroder » contient les
sels minéraux dont le sang a besoin pour s'é-
purer , et de cette façon , l'effet est obtenu, lin
dehors de la lettre ci-dessus , la lettre ci-des-
sous nous en donno encore la preuve.

Je ne peux m empêcher de vous exprimer
tous mes remerciements et toute ma recon-
naissance pour votre Renascin qui m'a guéri
de ma goûte et des rhumatismes dans les
pieds, dont jo souffrais depuis 25 ans. Depuis
25 ans , j 'avais des douleurs et de la faiblesso.
dans les p ieds , et il m 'était très difficile et
très pénible do faire mon service, et lo soir ,
quand il élait terminé , j'étais content do ne
plus avoir besoin de marcher , car les pieds
mo faisaient si mal et étaient si faibles quo
je n 'osais plus les mettre l'un devant l'autre..
Par suite des douleurs incessantes et de la
fatigue , j'avais perdu toute ma bonne humeur ,
quoique je ne sois pas un homme morose. Par
l'emploi de votre prôparatiou , nommée ci-des-
sus, jo me sens un tout aulre homme , gai et
en bonno sauté , c'est pourquoi jo crois qu 'il
est do mou devoir de vous remercier du fond
du cœur. Commo vous pouvoz vous le fi gurer ,
j' ai recommandé votro Renascin à tous mes
amis et connaissances, et tâcherai qu 'Us s'en
servent eu cas de besoin , etc.. W. H. Speck-
hahn. Brigadier de police , Elmshorn.

Voici deux lettres choisies au hasard parmi
les milliers que nous recevons, et dont l' au-
thenticité peut être contrôlée facilement.

Mal gré tout cela , quel qu 'un pourrait ,  avoir
encore des doutes , et se dire : ce qui fait  du
bien aux autres pourrait peut-être no rien me
faire , et j 'aurais jeté mou argent par la fenê-
tre pour rien. ., ,

Avec lo Renascin , co n 'est pas r^smio.
Celui qui écrit eu donnant ce' -rticie

^ 
comme

référence , une simp le ~ff P<» la ? a "¦ ,1°r lnf t nnr  médecin "• Schroder , Borlin W. 3.> ,
G Se 

™ vS«P gratuitement une dose d'essai
rlp neuascin. Il n'a même pas de port à payer.
On peut donc l'essaver et voir ensuite si om
ou non on se décide à faire l'essai d une cure.

On no peut quo recommander à toutes les
personnes que la choso intéresse de s'adresser
à la maison ci-dessus , car l'occasion d'essayer
un tel produit à do telles conditions ne so
présente pas souvent.

On est prié d'affranchir les cartes postales à
10 centimes, et les lettres à 25 centimes.

Demandé Offert
Changes France 100.34 lOû .-liH-

à Italie m.10 90.45
Londres 25. Î8 Ib.ld 'A

Keucbâlel Allemagne 123. 11% 123.30
Vienne 10-1.55 10L75

BOURSE DE GENEVE , du 7 octobre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *= prix moyen entre J' offre et la demande. —
d =dcmande. — o = o/lre.

Actions 3»/.di (TéréC.l ''.F. '120.50»»
Bq« Nat. Suisse .105— o " '/, Genev. -lots. 101.—
Dankver. Suisse 757— *'/• Genev. 18991. . 50o.—
Comptoir d'esc. 037.50»? \V>Vaudois 1907. — •—
Union f in .  gen. OlU. -m Japon Udj .Is . i .'S ?7.c0 d
Gaz Marseille. . 700.— Lots turcs . . . wt-5uw

.Gaz cle Naples. 250.- gerbe ¦ • ¦ ') '>'> f ™ - ^
Ind. gen. du gaz Si 'lMm Vil.Oeu. 19104% 501.—
Accum. Tiui'"- . 320.— Cil.Fco-Suisse. 455. - o
Electro Gi. d . 227.50m Jura-S., 3 ,'£•/• 4 j>3.—
Fco-Suis. eket. 402. — Loinb. anc. .,'/. 282.—
Mines lier pi - iv. «<J2.5ùm Mérid. liai. 3« 3*8.—

» » ord. 3800.— o  Bq. h. Suéde 4« 488.-
Gafsa , parts . . 3075.- Cr.fon.égyp.anc 339.—
Sliansi cliarb. . 30.50m » » ,nouv - 282.50
Ghocol. S. gén. 607.50»? „ » Slolth.4/,; «E*—
Caoulch. S. fin. 155.50 S.fin.Fr.SnMw 407.-
Coton.ttus.-1'i-a. 785.- az £aP; -J; '? ,;°!•¦',c",Fco-S. élect. 4M 48) . —Obligations Ouest Lu m. Mi 493.50
o 'A C. de fer féd. 941.25 Totis cli .hon. 4« 507.- - o
i% féd. 1800 . . 102.25m Tab. porlug. 4 U —.-
Argent  lin en trrenaiile en Suisse, fr. 95.— le lili .

BOURSE DE PARI S , du 7 octobre 1911. Clôture.
3% Français . . 93.92 Suez 5480.—
Brésilien A% 85.75 Cli. Saragosse . 394.—
Ext. Espag. A % 91.20 Ch. Nord-Esp. 395.—

'Hongrois or 4 % 91.90 Métropolitain. . 041. —
Italien 5% 100.45 Ilio-ïinto . . 1508.—.
h % Japon 1905. — .— Jioléo — —
Portugais 3% C4.75 Chartered . . . 37. —
4 % Busse 1901. — .— De Beers . . . <i i0.—
b % Russe 1900. 104.4( 1 East Band . . . 85.—
Turc unifi é 4 % 80.71 Goldfields . . . 109.—
Banct. de Paris. 1090.— Gœrz 22. —
Banque ottom. 002. — Bandmines. . . 170.—
Crédit lyonnais.  1400. — Bobinson. . . . 162. —
Union parisien. 1112. — Geduld.  . . . .  24. —

Cours de clôtura des Maux à Londres (6 octobre )
Cuivra Etain Fonts

Tendance.. .  Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant.. .  54 ifi/3 183 15/. 40/4
Terme 55 11/3 183 5/ . 40/7

Antimoine :, tendance calme , 27 10/. 5 28. — '/Anc :
¦tend ance calme , 27 15/., sp.icial 28 15/. — Plomb :
tend ance calme , anglais 15 10/. à 15 12/0., espa-
gnol 15 0/3.

Parts© financière

M. ffloi-B. P©BÉET,' docteur en droit et avocat , donnera cet
hiver , à Neuchâtel , sons les auspices de l'Union Commer-
ciale» une sérié' dé ISS COS^Bî IÈESrClBS sur le nouveau droit
civil fédéral , suivant le programme ci-après :

¦1. Unification et .codification du droit  civil et commercial»
. 2. La famille. .(mariage , divorce et parenté).

:i. Los différents régimes matr imoniaux.
4. Le droit de succession , légal et testamentaire.
5. Dévolution de la succession : bénéfice d 'inventaire , li quidation

officielle , etc.
6. Les "nouvelles institutions de crédit immobilier.
7. Actions en dommages-intérêts .
8. La sécurité dans les transactions commerciales (réservo de

propriété , reprise do dette).
9. Le contrat de travail (louago de service),.

-10. Les contrats de courtage et d'entrep ôt.
11. Le contrat d'assurance. .
12. Coup "d' œil sur la partie non revisée du coJe des obligations.

Sociétés commerciales et unification internationale ciu droit
de change. . . -

]hes conférences auront lien tons les 15 Jours, le
lundi ,- dès le !*»• octobre prochain, à 8 h. •/, dn soir. Un
avis ultérieur indiquera .le local des conférences.

: . Abonnement 'aux 12 conférences : fr. 10.—. '
Une ' conférence seule : fr. 1.50.

Les inscriptions se.rbnt reçues par le président dé l'Union
Coïsîinercïale, jusqu'au -13 octobre.

I

È (TYMNASTIQDE PfiDAIE SUÉDOISE j;
Les cours en groupes: de Fillettes, Gar-

çons, Dames, 'Demois elles et Pensionnats, i

donnés par M. SULLIVAN, prof esseur, com- 1

menceront la première semaine d'octobre. ¦¦

Séances de gymnastique médicale et massage
Traitement des déf lations vertébrales H

. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTI ONS |f

à riKSTITÏJT, EUE DU POMiffi 1131$ 8 j i

W 2 *B-m*œœiGa_-zmtœs&-œ>_ém__mBsf à

CEEDIT FONCIER MEDCHâTELOIS
SERVICE D'ÉPARGNE

®LW 4L °/0 11®
$iisqn'an montant maximum de 5000 francs, cette somme
pouvant être déposée en un ou plusieurs versements.

-_ . L,A PIBECTIOBf.

Sont mis au concours les travaux d' entreprise générale pour la
construction d'san bâtinsent des douanes à l'Ecrénax , près
La Brévine.

Les plaus , le cahier des charges et les formulaires de soumission
sont dé posés au bureau des douanes à l'Ecrénaz. Un architecte de la
direction soussignée s'y trouvera le 14 octobre pour donner les ren-
seignements complémentaires.

Les soumissions doivent parvenir à la Direction des Constructions
fédérales d'ici au 15 octobre prochain, sous pli fermé , affranchi
et portant la mention extérieure : « Soumission pour douane à
l'Ecrénaz » , . -. • _ II 8055 Y

Berne, le 5 octobro 1911.
La Direction des

Constructions fédérales.

Institut G. GEHSTEE
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 34a -:- NEUCHATEL
Tetaee - l$aiise - Maintien

Ouverture prochainement de
Cours pour enfants - Cours pour pensionnats - Couzs mixtes

Cours pour demoiselles seulement
Cours particuliers - Cours de perfectionnement

Leçons dans la journée et le soir
Leçons particulières

DUT" Renseignements et inscriptions à l'Institut "*^S
Gvmnastiâue - Escrime - Boxe

Société des AMIS DES ARTS, La Chaux-de-Fonds

XXïIme ^XF^^STIŒM
Peinture - Sculpture - Art décoratif - Architecture

ouverte dn 34 septembre an 33 octobre
à l'HOTEL DES POSTES, 2me étage

foute la semaiue , de 10 b. à G h. ; les dimanches , de 9 h. à 6 h.
Cartes d'entrée , HO centimes.

Actions de 5 fr.. donnant droit à la libre fréquentation pendant
lès ,4 semaines et à la loterie d'oeuvres d' art. — Affiches à 1 fr. en
vente à l' entrée. II 23195 C
' Les inscri ptions pour le

Cours k littérature français? k f i .  pierre Jreuil
sont reçues par la concierge de la Salle des Conférences.

Prix du cours : 15 francs. — Sujet : lo XVII mi! siècle (22 leçons).
Les leçons ont lieu le mardi , de 4 h. y_ à 0 h. — Deuxième leçon :
mard i 10 octobre.
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On prendrait  un ou deux

pensionnaires
S'adresser Cassardes. 12a, rez-de-
chaussée. - ".;- ' " '• '- .

COUBS- «le.

TENUE - DMSE

CALLISTHÉNIE
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobro
— S'inscrire Placo Piaget 7, 3me .

pension k famille
prendrait  des élèves des écoles su-
périeures. S'adresser ruelle Vau-
cher 6.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 59. Ue8906

Pester UspMe Commercial-Bank
à BUDAPEST ^a

Tirage du 27 septembre dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le
5 octobre courant , dans le journal
officiel Wiener Zeitung,  et le 7
octobre dans le Deutschen lïeichs-
¦undKôriir jl ichpreussischenSlaats-
anzei ger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mcrcial-Bank

de 4 % an pair
cle 4 % % an pair
de 4 u à 1 lO %
de 4 % a 105 %

seront remboursées le 1" avril
1912.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l 'ins-
t i tut ion soussignée, ainsi quo
chez tous les banquiers et agents
de change importants do la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction «le frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarischs Commercial-Bank ,
à Budapest.

Ife Rutschmann
SABLONS 13

a repos ses leçons
Enseignement p rimaire supé-

rieur: Arithmétique, Français,
Couture ' et raccommodages.

Cours de français pour jeunes
Allemandes

Etnde sériense de la ci-
thare, do-puis les méthodes Darr
jusqu 'aux transcriptions les plus
difficiles. — Leçons de guitare ot
mandoline.
Mm° KUFFER-BLOCH , Hôpital 18

On cherche a emprunter sur un
immeuble  de rapport , en première
hypothèque , une somme do

1155#0 fr.
Offres écrites sous L. E. 900 au

bureau du la Feuille d'Avis.

Leçons d'allemand
et d'italien

par dame allemande. — S'adresser
à M m° Bour quin , pension Meyer ,
Epancheurs 5.

Qui donnera it

leçons d'algèbre
lo soir après 7 ou 8 heures , à un
jeune homme. — Adresser les
offres écrites avec prix sous C. J<
923 au bureau do la Feuille d'Avis.

SOCIÉTÉ CHORALE
70™ Concert

lia reprise des répétitions
aura lieu :
pour les messieurs:

Mercredi 11 octobre
pour les Dames :

Vendredi 13 octobre
à 8 heures du soir , à la Salle cir-
culaire et ensuite tous les mercre-
dis pour les Messieurs ot les ven-
dredis pour les Damos , jusqu 'à
nouvel avis.

CEuvre à l'étude:

LE MESSIE
de Hsendel

Etant donné l 'importance et la
beauté do cette œuvre , le comité
invite d' une  façon particulière tous
les amateurs de grande musi que
vocale à so faire recevoir mem-
bres de la société. — Les inscri p-
tions sont reçues tous les soirs do
répétition.

8 Les famil les  BOREL- I
a HJEM1G, BOREL - BOREL K
ï el B U R N I E R  remercien t i
B toutes les personnes qui ¦
T] leur ont témoi gné tant de |pj
H symp athie dans leur grand Ij

M Couvet , le 1 octobre 1911. I

Prothèse dentaire

A. B1RCHER
Rue de la Treille 5

(Maison SeinetJ

NEUCHA TEL
Téléphone 1036 Téléphone 1036

. ¦

La Temils d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Avis aux  jeunes filles. — Il y a  peu
de temps , à Londres, une jeune étrangère en-
trait  dans un magasin et s'y trouvait  avec
une dame âgée qui était descendue d' une auto
au même moment .

Son achat fait , la jeune fille s'apprêlait à
sortir quand la dame âg ée dit se sentir mal.
La jeune étrangère soutient la malade , aide à
la reconduire ù son auto et à l'y remonter.

— Je me sens si faible , dit la dame. M'ac-
compagneriez-vous jusque chez moi?

La jeune fille y consent, et poussant l'obli-
geance jusqu 'au bout , elle s'apprête à péné-
trer dans la maison où descend la dame tou-
jours craintive. Mais au moment où elle va
franchir le seuil , un agent de police lui pose
amicalement la main sur l'épaule et lui d i t :
« Don 't do lliat ! (ne faites pas cela) ».

L'avertissement fu t  aussitôt compris de la
jeune fille, à qui l' agent expjtqua que la dame

— qui s elatt vivement écli psée — élait « soup-
çonnée » et filée en consé quence. A bon enten-
deur, salut I

Incendie en Angleterre.  — Jeudi ,
une église de Leicester, plusieurs fabri ques ,
des dépôts et des habitations privées ont été
anéantis par un incendie. Pendant l ' incendie
un service avait lieu dans l'église. Les assis-
tants ont été pendant  quel que temps en dan-
ger de mort. Un grand nombre de personnes
sont sans abri et plusieurs milliers de person-
nes sont sans travail.

Le 606. — Le * Handelsblad > , d'Amster-
dam , se fai t  si gnaler par son correspondant
de Paramaribo (Guyane hollandaise) une in-
formation qui présente le plus grand intérêt.
Il s'agit d'essais faits avec le remède « 606 >
pour guérir la terrible affection culanôe appe-
lée « framboesia tropica », qui sévit également
dans les Guyanes française et anglaise. Cette
a ffection , qui exi ge de longs mois de traite-
ment, se rencontre aussi dans les îles du Pa-
cifi que et spécia'ement  dans les colonies hol-
landaises , où elle s'est beaucoup propagée ces
temps derniers.

Au commencement de cette année , des es-
sais furent  faits au moyen du remède décou-
vert par MM. Ehrlich et Hâta. Le résultat fu t
étonnant , dit  le journal. Après une seule injec-
tion , les ulcères disparurent , et dans les cas
les plus désespérés la guérison fut  complète
au bout de trois semaines. On comp te actuel-
lement un millier de guérisons complètes cl
pas un seul insuccès.

¦—,p -w *___m

ETRANGER

La Suisse à Turin .  — Commo on sait ,
la Suisse n'a exposé à l'exposition internatio-
nale à Turin que dans Iascction des machines
et branches connexes. 58 maisons y onUtrès
honorablement représenté notre industrie

Dans lo jury  figuraient cinq de nos expo-

sants, qui ont été mis hors concours. Trente
exposants ont obtenu des grands prix ; 12 des
diplômes d'honneur ; 18 le di plôme de mé-
daille d'or; 4 le di plôme de médaille d'argent.

Voici les noms des principales maisons ré-
compensées :

«Hors concours» : Alioth , Mûnchenstein;
Brown, Bovert et Cie, Baden ; Daverio , Heu-
riri et Cie , à Zurich ; Fonderie de Berne ; Fa-
bri que de machines de Schaffouse, ancienne
maison J. Bauschenbach.

«Grands Prix» : Ammann, Langenthal ;Bell
et Cié, Kiïens; frères Buhler , Utzwil ; Ateliers
métallurgiques de Schaffhouse, ancienne mai-
son G. Fischer ; Fabrique de compteurs à gaz
Elster et Cie, Lucerne ; Kern et Cie, Aarau ;
King et Cie, Zurich , Landis et Gyr, Zoug ;
Martini , Frauenfeld; Muller et Cie, Brotjgg ;
Oehler et Cie, Aarau ; frères Ott, Worb ; D.
Perret, fils et Veuve, Neuchâtel ; Saurer, Ar-
bon ; Ateliers Isola, Breitenbach ; Fabrique de
locomotives, Winterthour; Fabrique de ma-
chines et outils , Oerlikon ; S. A. des plieuses
automati ques, Lausanne ; A. Stalder , Ober-
brug ; frères Sulzer, Winter thour ; Vogt-Beh-
ningér, Utzwill.

Parmi les diplômes d honneur nous re.e-
vons les maisons suivantes :

Glutz-Blotzheim , Soleure ; S. Lambert , Gran -
ges.

Ont obtenu le di plôme de médaille d'or:
Bourgeois frères et Cie, Ballaigues; Pré-

bandier et fils, Neuchâtel.

L'affaire Held. — Le Conseil fédéral a
arrêté les termes de sa réponse au gouverne-
ment saint-gallois à propos de l'affaire Held.
Celle réponse, en raison do l'interpellation de
M. Scherrer-Fullemann au Conseil national ,
jeudi après midi , et de la réplique du chef du
dépariement militaire, déclare que l'on doit
considérer cette affaire comme liquidée.

ARGOVfE. — L'impôt sur les affiches-ré-
clames n'a pas donné les résultats qu 'en atten-
dait le gouvernement. Il a produit en tout la
somme de 2782 fr. 80, dont la moitié revient
aux communes, de sorte qu 'il reste à l'Etat
une somme de 134D francs. Il est vrai que le but
cherché est at te int ;  les immenses affiches-ré-
clames qui déparaient nombre de sites et de
bâtiments pittoresques ont disparu et celui qui
traverse maintenant le canton d'Argovie en
chemin de fer ne doit plus voyager enlre.une
double rangée de placards chocolats et confi-
tures I

VAUD. — La récolle des cerises a été par-
ticulièrement abondante cette année : à Mou-
don , le «coquemar» en a distillé 8800 litres ; à
Lucens, plus de 4000 litres ; ù Molondin , 4200
litres.

— Une automobile a renverse, mardi , près
de la Tour-de-Peilz, un agent de la Sécuritas,
M. Gilléron , qui allait prendre son service de
nui t  ù Montreux. La voiture, après lui avoir
passé sur le corps, a disparu dans les ténèbres
sans s'occuper du blessé, qu 'on a retrouvé gi-
sant au bord de la roule ù côté de son vélo
brisé. Le pauvre homme a la jambe droite frac-
turée.

— Après quatre jours de recherches, on a
retrouvé sous la neige, gelé, au bord de la
route , le cadavre de WL Piguel , du Solliat, cé-
libataire , ;'tgce de 55 ans, gardien du bétail de
M. Louis Audemars, au Pont, qui était des-
cendu vendredi au Brassus pour chercher des
provisions et avait été surpris par la tempête
de neige.

iSUJSSB^i

Avenches. — On mande d'Avenches que
la gendarmerie vaudoise a procédé à l'arres-
tation d' un vagabond d'origine fribourgeoiso,
nommé Eugène Joye, qu 'on soupçonnait
d' avoir mis le feu , mercredi soir, aux dépen-
dantes de l'hôtel du Soleil , à Fasug. Interrogé
par le juge d'instruction du district d'Aven-
ches, Joye a avoué être l'auteur de l'incendie
de Faoug. Il a également avoué être l'auteur
des incendies de Cormerod et de Courgevaux.

On se rappelle encore l'épouvantable sinis-
tre do Cormerod , qui consuma, dans la nuit
du 7 au 8 août dernier , la ferme Helfcr avec
22 tèles de bétaii.

Un mois plus tard , le G septembre , à 3 h.
du malin , le feu dévorait la maison do M.
Fri tz Gaud , à Courgevaux , avec tout son mo-
bilier et son chédail.

Eugène Joye, l'incendiaire arrêté, est un
jeune homme de 27 ans, repris de justice ,
condamné à deux reprises pour vol et escro-
querie en 1907.

j II aura lout d'abord à répondre devant la
justice vaudoise du sinistre do Faoug, après
quoi il sera livré aux autorités fribourgeoises.

RéGION DES LACS
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leès de la campagne, qui dépend surtout de
ileur persévérance et de leur savoir-faire,
)  Donc, en présence d'une seule proposition :
3e boycottage du lait , l'assemblée qui compte
foien de 160 à 160 personnes, est invitée à se
tprononcer ; ceux qui sont d'accord sont priés
de se lever, et aussitôt tout le-monde est debout
comme un seul homme ; point d'avis contraire.

La grève du lait n 'aura pas de conséquences
fâcheuses, s'il y a de l'union ; du reste, ce
n 'est pas une grève complète, à cause de l'ali-
mentation des enfants, mais les adultes peu-
vent se passer de lait.

Le comité ne borne pas son activité à cette
mesure défensive; il a fait des démarches
:pour se procurer du lait , et a envoyé au de-
hors deux délégués qui sont revenus simple-
ment avec des promesses ; mais c'est déjà au-
tant de gagné.

Il recommande aux assistants d'observer
des convenances les plus complètes vis-à-vis
¦des agriculteurs qui défendent leurs intérêts
lout comme les consommateurs. C'etle cam-
pagne doit rester exempte de tout sabotage,
•de tout acte répréhensible , afin que tout se
(passe comme il convient entre gens bien élevés,
'dans une localité qui tient à sa bonne réputa-
tion.

. Un bulletin a été distribué â la sortie, et
porté dans les ménages le dimanche matin ; il
porte la déclaration suivante ; «Ménagères , la
seule mesure qui peut amener une baisse du
prix du lait : «le boycottage », vient d'êtie dé-
cidé. Nous comptons sur vous pour le rendre
aussi effectif que possible Le sort de la cam-
pagne est entre vos mains. »

Et nous voilà partis pour le boycottage dn
lait. Seulement , comme on ne peut , pas exiger
,que tout le monde ait appris l'anglais pour la
circonstance, il se trouve des gens qui «boi-
cottent » et d'autres qui « bicottent ». A cela
près, le mot ne fait rien â la chose.

Boudry (corr. ). — La chroni que ecclé-
siasti que de notre petite ville a été fertile en
/événements. Tandis qu 'au printemps dernier
la paroisse nationale se séparait avec de très
vifs regrets de son pasleur, voici que l'au-
tomne amène le départ du conducteur spiri-
tuel de la paroisse indé pendante.

C'est dimanche dernier que M. Ch. Lugin-
.buhl a pris congé de ses paroissiens en une
cérémonie tout intime qui s'est déroulée au
milieu de représentants de toutes les familles
<le la communauté indé pendante de Boudry.
3Le pasteur de celle communauté emporte de
très vifB regrets et les témoignages d'affection
et de reconnaissance qui lui ont été remis à
l'occasion de son départ prouvent assez com-
bien on aurait désiré qu 'il gardât son poste,
«e que, malheureusement, il ne peut faire
puisqu 'un appel le nomme à La Chaux-de-
Fonds.

Toujours en matière de chronique ecclésias-
tique, mentionnons les réparations qu'on s'est
décidé à faire à la cure nationale qui en avait
un besoin urgent. 11 est à croire que ces répa-
rations vont être bientôt terminées.

* * *
Les vendanges sont virtuellement termi-

nées. Cela n 'a pas été de trop de toute la se-
maine pour cueillir le raisin. Le temps si va-
riable a empêché la cueillette suivie. Il a fallu
beaucoup, beaucoup trier, et si le moût est
doux, d'un goût parfait , c'est grâce aux efforts
et aux peines de3 vendangeurs.

Les pressoirs vont donc former leurs portes.
Souhaitons que l'an prochain , ils puissent les.
ouvrir pour une belle et bonne récolté.

.. «* - * . *••• r-
Nos classes primaires , en vacances- depuis

une semaine et demie, ont repris lundi matin
avec le programme d'hiver , fixant l'entrée à
l'école â 8 heures du matin avec les mercredis
et samedis après midi congé ; jusqu 'ici on
entrait en classe à 7 h. yâ et il y avait trois
après-midi de congé.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — Ainsi que cela a été

annoncé, la cour d'assises siégera au château
de Neuchâtel les trois premiers j ours de la se-
conde quinzaine de ce mois-ci.

La session s'ouvrira le lundi , 16 octobre ,
par le jugem ent, sans jury, ensuite d' aveux ,
d'Ulysse-Auguste Bonj our, inculpé d'abus de
confiance. Tontes les autres affaires viendront
devant le jury, à savoir: le 16, Antoine Bor-
gisa, vol avec effraction au musée historique
de La Chaux-de-Fonds en 1907 ; Neslor
lieecht et trois autres co-accusés, extorsion et
outrage aux mœurs ; mardi 17: époux Sollber-
ger, escroqueries en récidive; Thomas Schies-
ser, faux et détournements au bureau postal
de Cressier ; mercredi 18: René Vuille , tenta-
tive d'assassinat et violation de domicile à
La Chaux-de-Fonds.

Place du marché. — Le Conseil géné-
ral sera appelé à ratifier ce soir , l'arrêté sui-
vant , concernant la vente en gros des denrées
à la place du marché :

Article uni que. — L'article 16 du règle-
ment pour la location des places du marché
reçoit la teneur que voici: «Il est interdit aux
uersonnes qui en.font le commerce et qui ne
sont pa* domiciliées â Neuohâtel d'acheter sur
le marché des i6anrûes, des fruits ou d'autres
denrées alimentaires av^t fo heures du ma-
tin».

L'article 17 (nouveau) est rédigé comme soit-,
«Toute contravention au présent règlement
sera punie d'une amende qui sera fixée par le
juge, suivant les cas, de fr. 2 à fr. 20. »

Ce sera un essai, dit le rapport du Conseil
communal.

La grande salle. — Le Cosneil géné-
ral discutera aujourd'hui le rapport de la com-
mission qui est unanime à recommander le
projet de MM. Kunzi ,- Rychner et Brandt pour
la construction d'une grande salle au Jardin
anglais.

Le devis primitif a été réduit de fr. 25,000
et le crédit demandé aujourd'hui est de

lr. 375,000. La commission 1 estime largement
suffisant pour une salle pouvant contenir, ga-
leries comprises, mire personnes commodé-
ment assises ; la salle est aménagée de façon à
pouvoir être utilisée soit comme salie de con-
certs et de speetacles, soit comme salie de réu-
nions publiques, de conférences, de fêtes et de
banquets, A la- demande de la commission, le
bât iment a été reporté de 2 m. 20 plus au nord ,
la façade sud du bâtiment se trouve ainsi à
3 m. 50 en arrière de l'allée centrale de la pro-
menade.

L'éclairage du temple du bas. —
Le Conseil communal demande un crédit de
2600 fr. pour l'ée'airage électrique du temp le
du bas. L'installation comprendrait: au pla-
fond , 10 lampes de 600 bougies chacune , sous
les galeries, 11 lampes de 50 bougies , et serait
complétée par 6 lampes de 50 et cle 32 bougies
aux entrées, dans l'escalier sud, clans la chaire
et la sacristie.

Le devis de la direction des services indus-
triels s'élève à la somme de 2446 fr. 10; il y a
lieu d'y ajouter pour imprévu 153 fr. 90, ce
qui porlerait la dépense totale à 2600 fr. L'é-
claiiage électri que de la Collégiale a été dé-
cidé par arrêté du 7 novembre 1904; son devis
s'est élevé à 4200 fr. ; l'éclairage du temp le
du bas est donc devisé à une somme de 160C
francs inférieure. La dépense du courant élec-
tri que serait légèrement moindre que celle du
gaz, bien que l'éclairage soit infiniment meil-
leur. —=»- -

Alliance nationale des femmes
suisses. — On sait que cette association qui
veille aux intérêts dey 25,000 personnes fai-
sant partie des sociétés féminines delà Suisse
aura son assemblée générale à Neuchâlel, sa-
medi et dimanche prochains.

Les délégués siégeront, l'après-midi du sa-
medi, dans la salle du Grand Conseil. Lesolr,
dans une réunion publique à l'Aula de l'uni-
versité , M. A. Gantier, de Genève, exposera
la situation de la femme dans le futur code
pénal suisse, et ie Dr Kubli , de Glaris, la ques-
tion de l'a'coo! dans la nouvelle légi&l ation.

Le dimanche matin , dans une assemblée,
également publique, à la salle du Grand Con-
seil, la situation des sages-femmes et la lutte
contre les jeux de hasard feront l'obj et de rap-
ports de Mmes Baumgartner, Wuistaz, Dutoit
et Couvreu-de Budô.

Course d'atsSomofo-iàes. — Samedi, à
11 h. Va du matin , les premières voitures par-
ticipant à l'épreuve d'endurance et de régu-
larité organisée par l'automobile-club suisse,
sont arrivées à Neuchâtel. Quatre maisons
3'étaient fait représenter avec vingt-quatre
véhicules; dont vingt-un sont arrivés au con-
trôle de Neuchâtel. Ce contrôle a été fait par
MM. G. de Montmollin, président de la sec-
tion de Neuchâtel de l'A-G. -S., J. de Perre-
gaux et S. de Perrot.
; L'épreuve n'était pas précisément légère ;
elle a duré quatre j ours et comprenait les
étapes suivantes : jeudi : Genève-Thoune;
vendredi : Thoune-Zurich ; samedi : Zurich-
Bière, par Neuchâtel ; dimanche : course de
côte du Marchairuz, et proclamation des résul-
tats à Gimel.

Le règlement de cette course était égale-
ment très sévère ; les . capots des moteurs
avaient été plombés, de sorte que si une-panne
se produisait, l'automobiliste se voyait inca-
pable de la répare r. -D'autre part ,- l'heure des
arrivées à chaque étape était fixée rigoureuse-
èâenjpet l'automobiliste qui n 'en tenait pas
compte encourait certaines pénalités. C'est ce
qïj i, obligea un concurrent , arrivé quelques
minimes trop tôt en vue du signa! d'arrêt, de
zigxaguer dans toutes les directions pour
perdre le temps involontairement gagné. Le
minimum de vitesse était de 30 kilomètres à
l'heure.

Après avoir dîné à l'hôtel du Soleil , les
concurrents sont repartis , soit juste deux
heures après leur arrivée dans notre ville.

Théâtre. — Baret a brillamment inau-
guré , samedi soir , la série des quelque six ou
sep t représentations qu 'il montera ici , dans
le courant de cet hiver;  il nous donnait « La
Gamine », l'une des dernières nouveautés à
succès, et ce fu t  magistralement inîerorété.

Mlle Andrée Divonne , dans un rôle très dé-
licat — celui de la Ganaiue — doit être mise
hors de pair pour sa séduction , sa malice, sa
grâce française et sa simplicité ! Elle dit si
bien qu 'on ne se lasse t.as de l'écouter; et sa
diclion est d'une pureté telle que même lors-
qu 'elle parle d' une voix pour ainsi dire im-
percep tible, le spectateur ne perd pas une de
ses paroles. C'est une artiste dans toute l'ac-
ception du terme.

Son entourage fut excellent; on a applaudi
fort et ferme l'es tantes au verbe haut , le com-
missaire de police qui se paie la tète do ses
supérieurs, un peintre généreux,mais surtout
un extraordinaire fiancé de province , lourd ,
niais et bigot , que Paris se chargera de
transformer en quel ques jours .

Un joli lever de rideau « La camomille» ,
avait ouvert le spectacle.

Ajoutons que le public a pu voir l'un des
nouveaux décors dont il a éié question ; c'est
un décor de plein air, d'allure très simp le,
en ton brun-clair , et dont l'effet est assez joli.

Doigt coupe. — Samedi , prè3 do midi ,
M. B. qui sciait du bois â la machine , devan t
son domicile à l'Ecluse, s'est coupé un doi gt.

Un médecin appelé immédiatement lui a
fait un pansement*

M US îQ UO. _ M. Adol phe Veuve s'est fait
entendre mardi dern.ar au Volksconcert de
Nuremberg, dans la grande salle du vélo-
drome.

Un de nos abonnés nous envoie la première
criti que publiée à Nuremberg après cette au-
dition et l'on y lit :

«Le soliste de la soirée, M. Adol phe Veuve,
de Neuchâtel , un pianiste de tout premier
rang, a contribué pour beaucoup à la réussite
t u  concert qui avait pour but de célébrer le
centenaire de Liszt.

Les éloges qui. l'avaient précédé n 'étaient

pas de trop, car il a joué admirablement le
grand concerto pour piano et orchestre , enî
mi-maj eur du grand maître, particu lièremen
bien accompagné par l'orchestre philharmo-
nique.

Dans l'Impromptu en si bémol majeur de
Schubert et la Ballade de Chopin en sol mi-
neur, M. Veuve a fait preuve , une fois de
plus, de sa merveilleuse dextérité et de sou
talent d'interprétation. »

Volée. — Deux individus ont en'evé,
samedi, vers midi , une sacoche à une j eune
fille qui se trouvait sur le quai Oslerwald.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods. —
R., 5. — ; veuve G., 2. — ; L. P., 5. — ; ano-

nyme, 5.—.
Total à ce jour: 84«fr. 20.

POLITIQUE
Les radicaux français

A Nimes, le congrès radical a discu té
samedi matin la question du . monopole de
l'enseignement.

M. Debierre a affirmé la nécessité d'établir
le monopole, en présence de la campagne clé-
ricale contre l'école laïque. M. Ferdinand
Buisson a dit qu 'il suffisait de défendre
l'école laïque en imposant le respect de la loi
et qu 'il ne fallait pas aller au-delà.

M. Thalamas s'est également élevé contre
le monopole. Finalement, M. Debierre a
retiré sa motion.

Le congrès a abordé samedi après midi la
question de la politi que générale dn parti.
M. Dalimier a obtenu un vif succès en défen-
dant son ordre du jour de confiance dans le
gouvernement et en demandant que l'action
gouvernementale s'appuie seulement sur les
quatre groupes de gauche à l'exclusion des
socialistes unifiés et des progressistes. M.
Dalimier a stigmatisé en termes véhéments
les apôtres de l'anti-patriotisme et du sabo-
tage avec lesquels, dit-il , aucun républicain
ne peut avoir le moindre rapport.

En Russie
La nomination de M. Makharoff au poste

de ministr e de l'intérieur est publiée officielle-
ment.

LA GUERRE
Constantinople, 8. — On confirme que la

Turquie donnera aux Italiens un dé ai de trois
jours pour qui t ter la Turquie. Il y aurait en
Turquie 50,000 Italiens, dont 12,000 à Cons-
tantinop le. .

L'ambassadeur d'Allemagne aurait été in-
formé de cette décision.

L'affaire de Samt-Jean-cli-Medua
Constantinople , 8. — Le vali de Sculari

mande, au sujet du bombardement de Saint-
Jean-di-Medua par les contre-torpilleurs ita-
liens qu 'un navire italien envoya dans le port
un officier et six matelots dans une barque ,
pour visiter un vapeur du Lloyd et quelques
voiliers turcs.

Lea troupes turques ouvrirent le feu contre
la barque qui sombra avec son équipage. Les
navires italiens bombardèrent alors la ville.
Les édifices publics sont légèrement endom-
magés. Un soldat turc a été tué.

Les céréales russes
Saint-Fétersbourg, 8. — Le gouverne-

ment russe a entamé des négociations avec la
Turquie, cette dernière ayant l'intention de
déclarer les céréales contrebande de guerre.
Cette mesure menacerait l'exportation russe
des céréales.

Berlin, S. — On mande de Saint-Péters-
"bourg au « Lokal Anzeiger» que la Russie a
remis une note à la Turquie demandant le
droit d'exporter des céréales par la Mer noire.

La prise de Tripoli
Rome, 8. — On mande d'Augusta : Voici

quel ques nouvelles apportées par des navires
\enant de Tripoli: Le bombardement de là
ville a eu lieu mardi. Le lendemain on pro-
céda au démantèlement comp let des forts
«Hamidié» et «Sultania». Le même j our, les
canons de Ja batterie Hamidié furent  rea-dus
inutilisables.

Le j eudi , des matelots débarquèrent à
l'ouest de Tri poli et occup èrent les forts Sul-
tania et Hakedj e. Le drapeau italien fut  ar-
boré sur Je f%t. Suitapia En même tepips on

procéda , sous la protection des canons , ù la
destruction comp lète de la batterie Hamidié
en faisant exp lodcr ie dépôt de munit ions et
la poudrière , qui pouvaient  inciter les Turcs
à un retour offensif .

On procéda alors à l'installation de la bat-
terie du fort qui domine tomes ies hauteurs
ainsi que la ville. Entre temps , trois clefs
arabes se pré sentèr ent à bord du «Benedetto
Brin * et firent leur soumission. Le consul
allemand , délégué du corps consulaire , vint
inviter  le commandant en chef à occuper la
ville. Celle occupation eut lieu l'après-midi.
Le transport turc cDerna» est coulé dans
l'intérieur du port dans d' excelîen ies condi-
tions, car on espère pouvoir le renflouer en
peu de jours. Sur l ' invitat ion du commandant
Gagni , les populations viennent en masse re-
mettre leurs fusils.

Le ministère ottoman
Constantinople, 8. — Par suile de la dé-

mission de Rechid Pacha , minisire des affaires
étrangères , laquelle a provoqué une fâcheuse
impression , la position du cabinet  esf consi-
dérée dans différents milieux politi ques comme
très ébranlée.

Rechid Pacha , qui est aliendu ici demain ,
ne repartira pas pour Vienne. Le bruit  court
quo Ali Fouad Hikmet Uey, ancien ministre à
Bel grade , sera nommé ambassadeur à Vienne.

Du côté grec
Athènes, 9. — La compagnie du canal de

Corinthe , avec l'approbation du minislie de
la guerre, a décidé de fermer le canal aux na-
vires des puissances belli gérantes pendant
toute Ja durée de la guerre.

Les députés de la Chambre de Samos ont
protesté contre le débarquement de 500 sol-
dats turcs. ,

Le prince a transmis leurs protestations à
la Porte.

Note turque
Constantinople, 9. — Une nouvelle noie

adressée par la Porte aux puissances no solli-
cite pas la médiation des puissances pour la
cessation immédiate des hostilités.

La Turquie a simplement chargé ses am-
bassadeurs de demander aux grandes puis-
sances à quelles conditions eiles croient que
la cessai ion des hostilités serait possible.

Le palais de Tripoli atteint
Constantinople, 9. — Le comité j eune-

turc a été informé que pendant l'occupation
de Tripoli , lo Konak a été atteint par un obus ;
le vali serait grièvement b'essé.

En Gyrénaïque
Salonique, 9. — Dimanche matin , à 4 h. 10,

les navires de la première escadre italienne
entrèrent dans la rade de Tokra située sur le
littoral de la Cyrénaïque , à l'est de Benghasi,
où ils ne trouvèrent pas de bâtiments turcs.

Ils intimèrent l'ordre de se rendre à la gar-
nison turque , qui refusa d'amener le drapeau
ottoman.

Le cuirassé « Victor-Emmanuel » ouvrit
alors le feu et abattit du premier coup le dra-
peau turc , ouvrant une large brèche dans le
for t.

L'amiral Aubry fit ensuite débarquer quel-
ques compagnies de marins qui, après avoir
réduit la défense opposée par la petite garni-
son turque , occup èrent le fort el hissèrent le
drapeau italien.

Quelques soldats turcs qui n 'avaient pas
voulu abandonner la p lace sans combat furent
fa i ts prisonniers.

LA GUERRE ITÂIO -TURQUE
On mande de Saint-Jean de Medua que la

chaloupé italienne chargée de perquisitionner
sur les voiliers ayant été canonnée par les
Turcs, deux croiseurs italiens ont bombardé
Saint-Jean de Medua et ont ensuite pris le
large.

Le « Messagero > a recueilli à Brindisi le
le récit de l'affaire de Saint-Jean de Medua.
Deux torp illeurs italiens, l' cArfigli ere» et le
«Fuciliere» , rencontrèrent un vapeur postal
autrichien. Le commandant Biscaretti , de
r«Artigliere», ordonna au vapeur de stopper
et monta sur un canot portant le drapeau
blanc ponr visiter le navire. Ce fut au retour
de cette opération, alors que le drapeau blanc
s'était par hasard envolé , que des soldats
turcs ouvrirent une fusillade nourrie sur le
canot. Celui-ci put regagner l' «ArtigIiere» ,
qui répondit . en tirant environ deux cents
coups de canon. L'engagement dura environ
quarante minutes. Une batterie turque , deux
camps et une caserne furent  détruits, Les
Turcs ont eu de nombreux morts et blessés.
Du côlé italien , le commandant Biscaretti a
eu le pied droit traversé par un éclat de gie-
nade. Il est soigné à bord.

— Une dépêche annonce que les Turcs ont
eu 12 morts et 23 blessés pendant le bombar-
dement de Tri poli par les navires italiens.

Quelques navires de guerre italiens auraient
été endommagés par le tir des batter ies
turques. ,

NOUVELLES DIVERSES

Domain e vendu. — Jeudi passé a été
vendu juridi quement , à Anet , le domaine du
Lin-dergut, appartenant à l'ex-pasteur Schaff-
ner , pour ia somme de 62,000 fr. La veille, le
bétail avait  été vendu pour 20,000 fr.

Les douanes. — Les recettes des doua-
nes suisses ont été en septembre de 6 millions
639,607 fr. 52, soit 386,861 fr. 55 de moius
que Tan dernier. Du f" janvier à fin septem-
bre elles ont été do 57,812,490 fr. 98, soit
753,379 fr. 98 de plus qne l'an dernier.

La coupe Gordon-BennetL — De
Kansas-City. Le ballon français «Condor» au-
rait atterri à Mingo. Trois ballons américains
ont atterri , l'un dans l'Iowab, l'autre dans le
Mineso 'a et le troisième dans le "VYisconsin.
Le ballon allemand «Berlin I» est le seul
dont on n 'ait pas encore de nouvelles . On croit
qu 'il gagnera la course.

L'aviateur de Beaumont. — On
mande de Reims, que l'état de l'avialeur An-
dré de Beaumont est moins grave qu'on ne
l'avait crû tout d' aboid. Les médecins ont ré-
duit les fractures. On pense que dans trois se-
maines l'aviateur sera debout.

(fanfca sçii-s! d* **, Tt-ûU d'Avis da NesuidlaQ

Automobilisme
Bière, 8. — Aujourd'hui , dimauche, s'est

terminée, par la course de côte Bière-Mar-
chairuz, l'épreuve d'endurance et de régu-
larité organisée par l'Automobile club suisse,
sous les auspices du département militaire
fédéral.

Le 1" prix, 1200 fr. , a été attribué à la
marque Piccard-Pictet , de Genève ; le 2m°,
500 fr. , à la deuxième équi pe Martini , Saint-
Biaise ; le o"", 300 fr., à la première équi pe

^

Sigma, Genève. Le prix des hôteliers, attri-
bué à la moindre pénalisation , est remporte
par Piccard-Pictet , Genève.

Course de côte , prix spéciaux: 1. Metz, sur
Sigma; 2. Segesmann , sur Martini.

Course de côte, meilleur temps, A. Fleury,
sur Piccard-Pictet , 1 m. 29 s., ce qui corres-
pond à 45 km. 600 à l'heure.

Prix Michelin , 1000 fr. , première équi pe
Piccard-Pictet.

Prix de la commission sportive pour le
meilleur temps dans la course de côte, Seges-
mann , sur Martini.
On peut encore en tuer* pour ce prix

Bâle-ville, 8. — Le négociant Kilcher , de
Zulhvil (Soleure), qui , dans la nuit du 23 au
24 mars, avait  tué en automobile l'employé de
chemin de fer Brugger, de Muttenz , avait été
condamné en première instance à trois semai-
nes de prison.

La cour d'appel de Bàle-Ville vient de cas-
ser ce jugement et a condamné Kilcher ù
cent francs d'amende et aux frais. La demande
d'indemnité des survivants de Brugger , s'éie-
vant à 15,700 francs, a été renvoy ée à la cour
civi'e.

Le code civil suisse
Coire, 8. — La loi d'introduction au code

civil a été adoptée à une grande majorité. Les
chiffres manquent encore. A Coire , il y a 1005
oui et 185 non.

Aviation
Avenches, 8. — Malgré le temps mena-

çant , plus de 3000 personnes s'étaient donné
rendez-vous cet après-midi sur l'aérodrome
d'Avenches. Le signal des vols a été donné à
2 h. 45. Durafour s'est élevé à ce moment-là ,
gagnant le prix du premier départ , et a exé-
cuté un vol de 17 minutes.

Grandjean vole 6 minutes , Wyss 2 minu-
tes, Durafour effectue un second vol de 25 mi-
nutes à l'altitude de 500 mètre?, gagnant ainsi
le prix des dames d'Avenches et ie prix de la
totalisation. A 4 heures Grandjean fait un vol
de 5 minutes et demie.

Taddeoli , indisposé, n 'a fait qu'un peti t
vol d'essai de 2 minutes. A 4 h. 10, la pluie
commence à tomber et met fin aux vols. De-
main , si le temps est favorable , deuxième
journée .

Discours ministériel
Turin, 8. — Dans le grand discours qu 'il s

prononcé au cours d'un banquet qui lui a été
offert , M. Giolitti a déclaré qu 'en présence de
l'hostilité systématique de Ja Turquie en Tri-
politaine et de ses provocations continuelles ,
le gouvernement n 'a pas hésité à assumer la
responsabilité d'un conflit , parce qu 'un relard
ou une hésitation auraient compromis l'hon-
neur du pays et sa situation politi que et éco-
nomi que.

Parlant ensuite de la situation intérieure,
le ministre a dit que le devoir !e plus urgent
des classes dirigeantes est de travailler à
l'élévation morale et matérielle du prolétariat
par de sages lois sociales. C'est pourquoi le
gouvernement a inscrit à son programme la
réforme électorale qui élèvera 5 millions de
nouveaux citoyens à la d' gnité d'électeurs.

Le ministre a levé son verre à l'Italie et à
son souverain.

En Portugal
Lisbonne, 8. — On mande de Bragance en

date du 7 octobre à 3 h. 20 du soir que les
royalistes battus se sont retirés en Espagne.

La coupe Gordon-Bennett
Eansas City, 8. — C'est le ballon « Eer-

lin II» qui a gagné la course Gordon-Gennelt .
Il a atterri samedi matin , à 440 milles de
Kansas City, dans une forêt voisine de Hal-
combe(?) dans le Wistonsin , ayant effectué
nn parcours sup érieur de 70 milles à celui du
concurrent qui l'approche de plus près. Tous
les passagers sont sains et sau fs.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Gélestin Roulet , leurs
enfants  et petits-enfants , à Saint-Biaise ,

Monsieur et Madame Louis Roulet , à Auver-
nier ,

Mademoiselle Marie Roulet , à Paris ,
Monsieur et Madame Paul Roulet et leurs

enfants , à Corcelles ,
Monsieur et Madame TEchslimann , à Corcelles
et les famil les  Roulet et Dubois
out la douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle Julie HCUULET
leur sœur , Lellc-sceur, tante , grand'taute , amie
ot cousine.

Corcelles, le 7 octobre 1911.
J'ai combattu le bon combat ,

j 'ai achevé nia course ; la cou-
ronne de justice m 'est réservée ,
le Sei gneur juste juge mo la
donnera. Il Tim. 4, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 10 oc-
tobre , k -1 heure.

Domicile mortuaire : Grand 'Rue  G!.
On ne reçoit pas

On ne louchera pas
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Madame Marie L'E plattenier-Ghervet , ainsi
que sa parenté et les familles alliées font part
à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent ,
Monsieur Jules I/EPI.ATTEIVIER
que Dieu a repris à lui , samedi 7 octobre , à
4 heures du matin, dans sa 69m° année , après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 9 octobre 1911.
Père , mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m 'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 9 courant , à 5 h. du soir.
Domicile mortuaire : Goto 51.

On ne touchera pa;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Ulysse Michoud et leurs
enfants , à Yverdon.  Mademoiselle Alice Bloch ,
à Neuchâlel . Mons ieur  et Madame Louis Loaha
et leurs enfa n ts, à La Coudre , Madame Mouffan»
et ses en fan t s , à Neuchâtel et Boudry, et les
famil les  aillées, f un part à leurs parents, au>,.j
et eounaissaue.es de la perte irréparable de

Madame veuve Aujju sUtt C PHWCE
née LEUBA

leur bien regrettée et dévouée mère , grand'-
mère, sunir , belle-sœur , t a n t e  et c usine que
Dieu a reprise à lu i  au jourd 'hui  dans sa 1i.m.
année , après une longue et bien pénible ma-
ladie.

Neuchâlel , le G octobre 1911.
Ne pleurez pas, mes bieu-aimés.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde mei l leu r
En priant  pour votre bonheur.

I. 'en te r rement , auquel ils sont priés d' assis,
ter , aura l ieu  lundi  9 courant , à 'ù heures do
1 après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher 13.
Lo présent avis tient lieu da lettre da f airs

part.

Madame et Mons ieur  Henri  Jeanmonod- .îcan-
monod , à Concise, Madame et, Monsieur Pierre-
humberf-Jeaniuonoil et famil le , à Frasons,
Monsieur  Louis Jeanmonod et famille, a Fro-
sens , les famil les  Jeanmonod et Dufey  ont la
douleur do faire part à leurs ¦parents, amis ot
connaissances du décos de

Monsieur Caries JEASOia^OUï
Conseiller de paroisse

leur cher et vénéré père , beau-p ère , grand -
père , frère , beau-frère ot parent , que Dieu a
retiré à lui , le dimanche 8 octobro 1911 , à
l'âge do 89 ans.

Mon désir est do partir etd'èlra
avec Christ. Phil i p. I , 23.

Jusqu'à voire viei l lesse ,  jo se-
rai le même , dit  l'Eternel ; jo
mo chargerai do vous ju squ 'à
votre blanche vieillesse , jo l'ai
fait ot je veux encore YOUS por-
ter et vous sauver.

Esaïe XLVI , 4.
L'ensevelissement aura lieu mardi 10 octo-

bre , à Concise , à 3 h. 54. Culte au temp le.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame Sophie Schick et ses doux enfants ,
Jules-Henri et ses trois enfants , et Arnold
Schick , Monsieur Charles Schick , aux Verriè-
res , Monsieur Eug ène Schick , aux Monfs-do-
Couvet , Mademoiselle Emilie  Schick , à Bàlo ,
et les familles Hostettler et Soumi ont la dou-
leur de fa i re  part du décès do leur cher ot
regretté époux , père , grand-p ère , oncle et
parent ,

Monsieur Henri SClïïCK
survenu le G octobre , à 6 h. 'A du soir , dans
sa 70 ra ° année.

Ne pleurez pas , mes bien-airné s,
Mes souffrances sont passées.
Jo pars pour un monde me illeur
En priant pour votre bo nheur.

L'ensevelissement aura lieu lund i  9 courant ,
k 1 heure.

Domicile mortuaire : Poteaux 2.
- '¦ ON . NE TOtj CHUIÏA. PAS

Messieurs les membres do la Société do
foitctioniinis.'es et employés commn-
maux sont informés du décès de leur collèguo

Monsieur HENRI SCHICK
Y.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu lundi 9 octobro , à 1 h.

Domicile mortuaire : Poteaux 2.
LE COMITÉ

IEBî cas de tlé€3ê^
demandez en tout e confiance

Téléphone i° 108
L. Bruyaz et Ch. Chey allaz
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Observations faites à 7 h. 14, 1 11. Y, ot 9 h. %
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7 13-G 9.4 1S.5 720. 1 2.0 0. moy. iiiuj ,
8 10.4 5.9 13i. 720.7 8.1 vit. faible cour ,
9. 7U. J', : Tenii) .: 9.7. Vaut : N. -O- Util : couvert.

Du 7. — Pluie ju squ'à 8 heures du matin,
Soleil visib le à par t i r  de 8 h. V_ .

U u 8. — Pluie f ine in te rmi t ten te  à par t i r  de
8 heures du malin. Soleil visible par instante
daus la matinée. 

Hauteur du bar omMi'o rôduita à D
fu ivan t  les données do l'Observatoire.

RaïUeur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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28ù ' Bâle 11 Pluie. Calmo.
543 : Berne 10 Brouillard. »
587 ; Coire 14 Tr. b. tps. »

i b . 'i Davos à Quolq. nuag. »
632' Fribourg IU Brouillard.  »
394' Genève 12 Couvert .  »
475 1 Glaris 9 Tr.b.  tps.

1109; Gôschenen 12 » Fœhn,
5G6 1 Interlaken il Couvert. Gain»».
995; LaG'naux-de-l 'oiuli _ . Quel q. nuag. .
450 ; Lausanno 12 » »
208 i Locarno 14 Couvert. »
338 Lugano 13 » .
439 ' Lucerne t l  Nébuleux. »
398 1 Montraus 12 Quel q. nuag. »
4821 Neuchâte l 11 Brouillard.
505 i Uagatz H Tr.b. tps.
673i Saint-Gall 12 Brouillard. »

180,0 Saint-Moritz 8 Quel q. nuag. »
407 Schaimous» 12 Pluie. »
562 Sierre 12 Tr.b.tps. »
389 Tbouna 10 Couvert. »

1609 Vevey 7 Tr.b.tps.
410 1 Zurich 11 Couvert. Bise.
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