
«t— j COMMUNE

IP NEÏÏSEATIL

iLes provinces do Bari et de Bor-
gne (Ualie)i la ville de Neu-Pest
|on 1Trie ), les provinces d'Albanie

de Macédoine (Turquie d'Eu-
Dpe) et la Tunisie , ayant été dc-
larées contaminées p ar le  choléra ,
s propr iétaires d'hôtels , de pen-
j ons et toutes les personnes re-
j vaut dans leur maison des voya-
eurs venant de ces villes et de
g provinces , sont tenus cle si-
ïaler sans délai , à la Commission
(salubrité , ceux de ces voyageurs
ni se trouvaient moins de cinq
inrs auparavant dans les endroits
isni û iitionnés.
Neu châtel , le 7 octobre 1911.

Direction de Police.

rnEgp] ooàtatïofis

jÉp LanderoQ-Gombes

FOIRES AU BÉTAiL
Ensuite d'un arrêté du Conseil

l'Etat de Neuchâtel , en date du
15 septembre écoulé,, autorisant
iès lo 1er octobre prochain les
foires et marchés au bétail dans
fe canton , les propriétaires et mar-
thancls de bétail ainsi que le public
¦n général sont informés que la
foire du 16 octobre pro-
* aîn pourra avoir lieu ainsi que

les foires mensuelles suivantes.
Landeron , le 30 septembre 1911.

Conseil communal.

A j COMMUNE

JJ COFFRANE
Forge .à louer
Le Conseil communal offr e à

louer ponr Sïoël 1911, la forge
communale, située au centre dû
rillago et bien achalandée. Affaire
assurée pour preneur sérieux. —
Pour renseignements et traiter s'a-
dresser à M. Emile Gretillat , pré-
lident du "Conseil , jus qu'au 20 oc-
tobre

 ̂

MEUBLES
VILLA -

À vendre , pour cause de départ ,
jolie villa bien entretenue , avec
lessiverle , poulailler et autres dé-
pendances. Grand jardin avec belle
plantation d'arbres fruitiers — 1350
mètres carrés. — Superbe situation
dans un village au bord du lac.
Prix .: 20.000 fi* . — S'adresser à
H, À. .Pe«v-*et-<xen_ il , Ronge-
Terre, Saint-Biaise (Sea-
châtel). . . H 4789 N

BONNE OCCASION
À vendre ou à louer pour le i"*

janvier 1912 ou pour époque à con-
ven ir , à la gare C. F. F. Boudry,
ttne jolie petite propriété composée
de «i chambres et cuisine , grande
cave, place et jardin d'environ
1400 in 2 , de construction récente ,
eau et force électrique sur place ,
lituée à proximité de la voie et
gare aux marchandises. Convien-
drait à un industriel ou entrepre-
neur. Facilité cle paiement. — S'a-
dresser à Charles Strambi , Bevaix.
A vendre à Bienne , près de

la gare,

fafeiiqu e
bien éclairée , 2 éta .. ., 19 X 7 m.
avec logement de concierge , eau ,
|az, électricité. Convenant  pour
Horlogeri e ou toute autre industrie.
Prix et conditions avantageux. —
Rense i gnements par Louis Miilicr-
Ormiau , Bienne.

Maison m jj Sep
A vendre, au cesitre de

la ville, anassoïi avec beau
magasin et logements.
S'adresser Etude Brauen,
j otaâï'e, Hôpital 7.

-M. F. Schumacher et ses enfants
offrent , à vendre tout de suite les

immeubles
qu 'ils possèdent faubourg du Lac
»« M et ruelle du Port 4. Par
leur situation , ces immeubles cons-
titueraient un excellent terrain à
bât ir. — S'adresser faubourg du
Lac I I .

Très tl iiiu
A VK'i¥»RE à la Béroche un

domaine de 24 poses D'EX-
CELLENTES TEIiKES;
b&tîment en parfait état
d'entretien, 7 chambres , 2 ca-
ves , écurie pour 9 ou 10 bêtes, grand
rural , dépendances spacieuses. Eau
en abondance. Quantité d'arbres
fruitiers d' un très grand rapport.
*~ S'adresser à Etnde Jfl. Vi-
vien, notaire, Saint-Aubin.

Maison a vendre, rne
de l'Oratoire. Grands lo-
caux an rez-de-chaussée
et beanx logements. —
Convient pour maréchal-
charron, imprimerie on
tout antre industrie. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE
Immeuble de rapport au cen-

tre de la ville. Très bon place-
ment de fonds.

Jolie propriété de 8 pièces et
dépendances au Plan ; grand j ar-
din.

Maison de rapport à Beaure-
gard ; belle situation.
«firéraiaee de domaines et

d'immeubles «J. Sacc et II.,
de Chambrier, rue du Châ-
teau 23, Neuchâtel.

Propriété
à vendre dans le haut de la
ville , construction récente. Confort
moderne , 22 chambres , dépendan-
ces et jardin.  4 logements . Con-
viendrait pour pensionnat . S'adres-
ser à 30l. James de Reynier
& C", Nenchâtel.

A vendre, haut de la ville ,

terrain
d'environ 2000 m3 qui  serait cédé
soit en bloc , soit par lots de 300
à 400 mètres carrés. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser à MM»
«Saisies de Reynier &* C'f,
Nenehâtei.

VAITSEYOR
A vendre immeuble renfermant

3 logements , écurie , remise avec
environ 2G00 m2 de terrain atte-
nant. — Pour vis i ter  et traiter ,
s'adresser h MM. James de
Reynier & C^, Bfeacli&tet.

ENCHERES
GRANDES

aux VEMES près Malvllliers
LUNDI 16 octobre 1011 ,

dès 1 heure de l'après-midi,
et, pour cause de cessation de cul-
ture , Guillaume de merveil-
leux, aux Ventes, près Mal-
vllliers , vendra par enchères pu-
bliques : 12 vaches, 2 génisses
de deux ans, 1 génisse d'une
année, 1 bœuf de quinze
mois, 2 Jeunes élèves Mai*..es.
Paicinenat: 15 janvier 1012 ,
moyennant cautions solvablcs. —
Escompte 2 % au comptant.
R 815 N . Greffe de paix.

fente de foi»
Lundi lii octobre 1911,

après la vente du bétail aux
Vernes, près Malvllliers, il
sera vendu par enchères publi-
ques un tort tas de foui <m
consommer sur place.

Cernier , 5 octobre 1911. R 358 N
Greffe dc Paix.

A VENDRE
Coussins à dentelles

perfectionnées, depuis 10 fr., fu-
seaux , rouets , chez Merlu, tour-
neur, Bercles 6, Neuchâtel.

gg^~ Marrons, Chat aiguës
Kg, et Noix Fr.
10 Marrons gros et frais 3.—
10 Châtaignes vertes , choisies 2.—
10 » sèches, lrc\ b lanches 3.50
10- Noix , blanches , fraîches 5.50

100 Marrons , extra  26.—
100 Châtai gnes , vertes 16.—
100 » sèches , blanches 32.—
50 Noix , très belles 26.—

Envoi contre remboursements  en
colis postaux de 10, 15 ot 20 kg. ;
par chemin de fer de 50 à 100 kg.
Marchandises garanties de i" qua-
lité. Exportation journal ière : p lus
cle 200 colis. — Fortunato-P.
Tenchio, Exportation , Rove-
redo (Grisons). Il 5956 O

1* machine à coudre , 1 réchaud il
gaz/ 3 tondeuses, 1 costume de
dame neuf , ainsi que d'autres
effets.

S'adresser ruo du Château 8,
3mo étage.

A vendre pour 5 fn un bon petit

fourneau à pétrole
en bon état. S'adresser rue Bache-
lin 1, rez-de-chaussée.
ginrwimfiiij B iiumae^RKstaasaassser^-———«t

A remettre
pour cause do départ, un bon

café-restaurant
bien situé , beaux locaux. Affaire
avantageuse. S'adresser â F. Hurla ,
Café du Cr i i t l i , Fleurier.

On offre à vendre , â pr ix  très
rédui t , des

montres-contrôle
do mouvements  pour pendules , et
environ 20 volumes feui l les

périodiques d'horlogerie
S' adresser à M«< veuvo Staub-

Uhr , chez M. Gupser-Dorf , Zug.

antiquité !
Manuel de géographie, parche-

min , avec cartes , 0.20 X 0.22 de
1784. Ecrire à F. \i. 032 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Conserves variées
Choucroute garnie

Boîtes de 1 et 2 rations

Tripes mode de Caen
Civet de lièvre

Sardines à l 'huile
et à la Tomate

Thon à l 'huile
et à la Tomate

Magasin PRIS.
Hôpital lO

VASSALLI Frères
PonrlalÈs 13 - Gibraltar 10

moelleux, en plaques

à i f r. 4-5 le kilo

1 GÏLAUDS MAGASINS D'HABILLEMENTS 1¦ j .  • • t • m

1 . peur hommes, Jeunes gens, enfants I

I B m ' ¦_¦ Aièp H  _ m^m m am &m 1

1 NEDCHATEL :-: Rue dm Seyon 1
1 , 1Nous oyons J'avantage d'aviser noire clientèle que nous avons I
1 constamment en magasin I

les plus, grands assortiments en
I - n -

Vestes, Salopettes , Blouses, Tabliers, Pantalons, Chemises I
pour tous les corps de métier

Tous ces articles dans les meilleures qualités et de fabrication spé-
p ciale, dont nems avons la vente exclusive, sont vendus aux j|
1 plus bas prix et ne peuvent pas être remplacés par des articles simi- M
m laires offerts à plus bas prix.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

i vil le 9-— 4.5o 2.a5
,rs de vil Je ou par la

„5t,; clans toute la Suisse IO.— 5.— 2.5o

ranger (Union postale) 26. l3. 6.5o

«inement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

)ureau: J , Temph-"Neuf , s
Y exile au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^

* ANNONCES c. 8 "
; Du canton :

La li gne ou son espace. o et.

!

Prix minimum d'une annonce . . _ 5o »
De la Suisse et de l 'étranger :

15 cent, la li gne ou son espace.
• "insertion , minimum fr. 1.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-JVeuf, i
"Lei manuicrili ne tant nm rmAit * *

GRANDE IAIS0N A TENDUE
Rue du Bassin n° i6

Four sortir d'indivision, l'hoirie Bertl»oïBii-Con-
lon ©Ê're à vendre son immeuble rue du Bussin.
Situation magni-ique. Surface : 459 MM -. Convient
pour grands magasins, bureaux, pensionnats.

S'adresser a Mil. Jean Montandon , P!ace Purry
4, et Etnde A.-Mnma Brauen, notaire, Hôpital 7.

W

Veiulrodi 13 octobre 1911 , dès 7 h. % précises du soir à l'hôtel do
Commune de Cortaillod , l'hoirie de Charles-Louis Guyaz exposera eu
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod
1. Article 932. Chante Merle , vierne 865 m 2 2 ouv. 'J .S")
2. » i52u. » » 575 m'J 1 ouv. 632
3. » 108. » » 355 ma i ouv. 018
4. » 2353. En Vesin , » Vil m2 1 ouv. UQ
5.' » 243. Sur les chemins » 313 m 2 0 ouv. 888
6. » 260. » » 450 m 3 1 ouv . 277
7. » 772. » » 139 m2 0 ouv. 395
8. » 1*258. A la Baume , » 750 m2 2 ouv. 139
9. » 90. Montagnetta , » 432 m2 1 ouv. 226

Cadastre de Bevaix
10. Article. 1408. A Banemo , pré 130 m 2

» vi gne 397 m2 1 ouv. 506
S'adresser an notaire H. Anberson, a ISoadry. II 4701 N

|l UNFRAfOI & Gi9 il

I 

Croix du Marcha  ||

' Parapluies
Parasols

Cannes ||

| RE!_ao?iU5__ - ntmmm jj

Condamnés à mourir, il m'a sauvée!
Paris , lo 4 févr ie r  190'i . — Monsieur , jo vous remercie, votre

l iqueur  de Goudron m 'a sauvée. J ' ai attrapé une  mauvaise gri ppe , il
y a huit années , et tous los ans , par les mauva i s  temps , e l lo  me re-
venai t  ot toujours d'année on année  p lus f o r t . . I l  y a trois ans , lasse
cle tout prendre , sirops, émnl s io i i s , po t ions , j ' é ta is  h bout  de forces ;
à ma dernière congestion pu lmona i r e , j 'ai fa i t  anal yser che/. un doc-
teur , boulevard Bonne-Nouvel le ,  mes crachats ; l'on me di t  que j 'é ta is
entre la première et deuxi ème période do la tuberculose , car jo tous-
sais jour et nui t  sans cesser. Mon poids avait  d i m i n u é  do 12 ki los , jo
me trouvais dans un état perdu.  Mes parents, amis et voisins m 'avaient
condamnée à mourir .  En dernier  remède , j 'ai pris votre li queu r ;  co
n 'est pas 1, 2, 3, 10, 20 , etc... (laçons , .c'est depuis trois ans quo jo
n 'ai pas cesser. J'ai fait  refaire mes anal yses, ur ine  et crachats deux
fois , dernièrement , aucun bacille do kooli ; mes anal yses sont très
bonnes. Et c'est donc grâce à votre d iv ine  l iqueur  que je vais me
sauver et pouvoir t rava i l l e r .

Aussi , je consei lle mes parents , amis et vois ins d' en faire  usage.'
Mon mari commençait aussi à bien tousser cn mo soi gnant et au jour -
d'hui il cont inue à boire son GUYOT.

Recevez , Monsieur , ma reconnaissance pour votre li queur.  Si gné :
Mmo G..., 00 , ruo do la Verrerie.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous los repas , à la de-so d'une
cuillerée à café par verre d' eau , suf f i t , en effe t, pour l'aire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle ot pour guérir lo

^.aB^liaiMiaaiB r 'UIIU0 1° P'us op iniâ t re  et la
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«§8|||l*j& *̂ ^^S^J-̂ \fcS»^Sy ^ guurir la phtisie bien déclarée ,
^ ^W^^ ^ î^P ^JJ JjÛ\llSf car lo goudron arrête la déeompo-
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' ' ^ife  ̂ " ^if ^sJj iîiSM^i a fortiori de l'as thme ot de la
QffMlraB8_ralri»_i •~m&t&t&BÊËmMt phtisie , do bien demander dans

MICROBES 'cs pharmacies lo véritable
détruits par le Goudron-Guyot Gondron-Guyot. Afin d'éviter

1 ' toute erreur , regardez 1 étiquette ;
celle du véritable Goudron-Guyot porte lo nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa siç/ na ture en trois couleurs : violet , vert , rouge ,
et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRERE , rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le traitement re-
vient b. 10 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse ; G. Vinci , 8 Rue Gustave Réwilliod ,
Genève.

A vendre belle

grande vacbe
prête au veau. — S'adresser à.M.
Racine , Bregot près de Rochefort.

ÉPICERIE FINE - H. GACOND
Produits du Sanatorium de G.and
Biscuits hygiéniques - Granola - Bromosc - Avênose

Calé de ligues - Caramel côréal - Fa rine de gluten
Beurre de noisettes - Beurre d'arachides - Protose

. LONGUETS — ZWIEBACKS DE VEVEY
' • ¦- .¦ ..J

Cacao à l'avoin e - CaVh» à la banane
Ovomaltin e - Extrait malt pur - Bouillon Rylz

SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTI Q UES - Pâles de Naples au gluten

CITROVIN
VINS VIEUX - LIQUEURS de choix

1 POTERIE || MAISON SPÉCIALE j POMëLUWSJ
Fondée en 1848

3 âaBBBStes >J ^m^MWs^^^^^^m)^ '- ' -J' HJ
R ¦̂ PS_^iOT_BïS^^«fêt̂ ^-* rtï M
FH ^^MisM^^^t f̂ m M te»E  ̂

J 'Ms.X ^H 'KS aW 'A' -g.̂ '¦:'¦&-.¦&$&'.--¦ '; i'.'tSî.' ûû -'l' Y*̂

° B. BESSOM & 0'e
Il Place du Marché 8 ¦=,. —=-,

| V1_IIREIÎIE __ TÉLÉPHONE 36S CBÏSTAUX J

FABRIQUE. DE 1

LJMBSHH

_!_|gSB-»J TOClT£QRRrlDEOR
SUCCURSALE À BERNE

Ftue Monbijou 8 
^

«Machines à écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRÏX

F. SLÎTTHARD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE
Local ion - Atelier do réparations - Fourniture

Blouses m
Jaquettes de laine |!

Echarpes B
Soiss -Vêtements I

An Kiss«*»Kîn M

C'est aiusi que vous pouvez en-
lever los cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ùe 'J705

Ei-saplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

BRICELET exquis au sel
BRICELET au sel et cumin
BRICELET vaudois sucré

au détail

Magasin FRISI
Hôpital -IO

' ' ¦ ~~ Z~~*———— _-Z^r_r_T—^ 
¦"-¦'«¦¦i

JJigT.mai JUMBBr̂ '"saM—JH-M jawfiiygpnmt^

^#^^^^^^^fe. FIANCÉS
/^S^s m̂^ïŴ ^ga^^^^^g^^'. Çuand vous achèterez votre mobili er
^¦̂̂M= ŷy ==m̂ .-y^^m^^^^^3 

veuillez 

visiter les Magasins

^^^^^¦̂ ^  ̂Bachmann Frères, Travers
^2 Attention. — Les mobiliers
ÇWà complets sont installés à doini-
^^^ elle et sans frais , par notre

ẑM^tS*** 
personnel , dans toutes les lo-

^^m&m IfiÊIW. calités du canton. — Tout
/ m^M^^^i  ̂Bf , acheteur d'une chambre corn-"'fofcsiSB^- emsSp mk^--̂  plète a droit au rembourse-

JW^ ment de son billet de chemin
m de fer. — Envoi gratis et
^Hhs_sg^P franco 

dos 
catalogues.

Le grand alburn^ie 
ia 

maison est envoyé f ranco en 
communication

Brasserie fis Beauregard, Fribourg
Franziskaiier -Leistbriil de luiicb
- - Pilseier Urquell fle FUsen - «

livrée à domicile par la

Brasserie Straiss, leiehâîel
TÉLÉPHONE 83 

Etes-vous sûrs
que votre comptabilité ne vaut pas la dépense d'un coffre-fort?

FABRIQUE « PÉCAUT FPiÈRES >»
Numa-Droz -135, La Chaux-de-Fonds

§ •  

Eue du Cô'qmàâe 24 '̂  ..

MATÉRIAUX DE Z
= CONSTEUCTION

Représentations en tous genres
rSjniFIC.1.TkUI« DE «VAIR , LE SElil, blSEVETÉ DU GEKHE — Lo DlUS
în«_enneuieut connu , ie plus CUîMCC et le meilleur marche. - Se mc&x des similitudes de :iom.

9_m±____,_f ^^___ ^____ $b_ t____ të>._&_Shg i

! Chaussures 1
1 G. BERNARD
il Rue du BASSIN I

| MAGASIN ||
«I toujours très bien assorti |
«I dans ^
Ù les meilleurs genres w
1 de |

! CMUSSURES FINES t
| pour

t I !
É Escompta 5 8 fè

2 Se recommande,

J G. BERNARD I

A vendre un vagon ce

chez Kunzi ^ maréchal , Thielle., : _-

Calorifère
inextinguible en bon état à vendre,
prix 20 fr., hauteur 1 m., diamètre
45 cm., plus un pupitre noir usagé,
sur pieds aveo plusieurs tiroirs ,
longueur 2 m. 1fi , largeur 70 cm.,
prix 15 fr. — S'adresser impri-
merie Meniu>i;;gcr, Osaai «lu
kont-Blauc 2. ' Il 4795 N

3&—a-l. X.^^ri.^>^^><^--l==-<J<̂ ^^Msp~ . ; ¦ r|

1 ÇMèottf lWJ \
\ 1
\ éz (j iwel X
X <? \ej! Uailleurs & lof îemisiers è±

I \Jieuc£âiel \\ X
3 6. OUt£ de la Q'/ace d\f trme&. 6 a

ï. •]

un lit en fer à une personne , aveo
matelas , on bon état , bas prix , «3*
une paire de canaris avec cage , à
bas prix. S'adresser Parc «16, 3m,

a
A. ve il lire

taureau prtmé *
de 2 ans. Bon ropvoduetetw. Ber-1
îucx, Ti-eisskâèjv-- aur-Féseus*

d'occasion en très bon état , à ven-
dre. S'adresser Evole 31 a.



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

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment  de 4 p ièces et dépendances ,
jardin et place pour jouer , dans
jolio si tuation.  — S'adresser Vau-
seyon 48 ,' chez M. R. Bettes, co

Pour le 24 décembre
à louer , au Pertuis-du-Soc , un loge-
ment  de quatre chambres el dépen-
dances. — Conditions favorable s à
ménage sans enfant .  — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel , no-
taires , rue du Bassin 14.

A LOUER
Passage Sainî-Jean , 5 chambres ,
Quai Suchard , 4 chambres ,
Evoie , 3-4 chambres ,
Pertuis-du-Soc , 5 chambres ,
Maillefer , 4 chambres,
Tertre, 2 chambres,
Hôp ital, 2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adressa*' Elude Brauen, Hôpital 7.
A remettre tout  de suite an

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat . co.

A Fein.etAi*e
dès maintenant , beau logement do
3 grandes chambres et dépendances ,
eau , gaz , ' électricité. — S'adresser
ï» Bura père , Vauseyon'19. co

i Gibraltar ^ 
iou*f • po"r tout

a. «un -r i  «nui de suite ou époque
à convenir , jolis logements exposés
au midi , de i et 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez H mc
Antenen , Clos-Brochet 7. co

aSIT- A i«OUBlî -j§8j8
pour tout de suite ou époque à con-
venir un logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 11 , 2mo , co

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir un jol i loge-
ment de 4 petites chambres, dé-
pendances , gaz et jardin. co

CHAMBRES
Petite chambre meublée , Boine

n° 8, '3«.no. .
Pour époque à convenir , grande

et jolio 'chambre ainsi que bonne
pension. ¦— Demander l'adresse du
n° 939 au bureau de la Feuille
d'Avis,

Cbambre à louer
daus maison d'ordre , pour demoi-
selle tranquille. Prix 15 fr* Trois-
Portes 4 a, 1er .

Chambre et pension dans
famil le , Beaux-Arts 7, 2n"* étage.

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

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Temp le-Neuf 15, i« étage.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , Hocher 2, 2me étage.

Helle elianibre
non meublée. S'adresser Seyon 12,
pâtisserie. .

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 28, 2me.

Jolie chambre meublée , pour
étudiant ou monsieur do bureau ;
belle situation ; électricité. — S'a-
dresser Orangerie 8, 3™" étage,
dans l'après-midi .

Dans maison d'ordre , chambre
meublée. S'adresser Ecluse 1G, 1er .

Chambre avec balcou et chambre
in épendante. Seyon 10, 2mt .

Chambre meublée indépendante ,
2 lits , pour ouvriers ou ouvrières,
prix:  'J fr. chacun . Moulin 7, 2m'.

Chambre et pension pour
monsieur rang é. Evole 3, 3™ a.

Belle chambre meublée avec al-
côve , ruo Pourtalès 13, 4mo, droite.

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 19, 3m ° étage. ce

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

Belles chaires, Faliys 133. ' c.0
Chambre et pension. Beaux-Arts

ii° 7, l or étage. co
<£isai du 3Iout-lllane 4,

g'»'1, à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trains) jolio petite cham-
bre meublée. co

Beaux-Arts 9, au 1er , belle cham-
bre pour messieurs , 1 ou 2 lits, co

A louer jolies chambres meu-
blées au soleil , éventuellement un
appartement meuble. S'a-
dresser sous chiffre H 476<tt
W, à Maaseiistem & Vogler,
Neuchfttel.

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9, 2": co.

Chambre rccomnianâéc,
avenue du 1er Mars , w *20, 3mo , à
droite. co.

Belle chambre meublée , 2 fenê-
tres. Louis Favre 17, 2nl°. co.

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

Chambre meublée à louer , belle
vue , balcon , jouissance d'un piano.
Rue Fontaine-André 40, 3ma à dr.

Chambres à louer. — M. Jaco t ,
Maladière 3.

Chambre meublée à louer. Tem-
ple-Neuf 14, 3mo. co

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co

Chambre meublée , exposée au
soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3m". co

Petite chambre meublée. Parcs
n° 45, ï«* à gauche. co

Jolio chambre meublée, au so-
lcil. Crêt 17. 2m°, à droite. co.

Chatnbre à louer , avec pension
si on te désire. Orangerie 2, i"
étage. - co.

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n 0 17, 3,,ne, à droite, ¦ co

A louer pour une dame jolies
chambres meublées , belle vue ,
jouissance d'un beau jardi n. S'a-
dresser Lo Nid , Gibraltar 4, Neu-
châtel. c-o

Jolie chambre meublée , au soleil.
Ecluse 32. 4°>«. co

Belles chambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demander
l' adresse du n° 062 au bureau de
ia Feuille d'Avis. ce-

Pelle chambre indépendante  à
2 lits , avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n» 063 au bureau de la. Feuille
d'Avis. CJ)

Jolie chambre à deux lits. Esca-
liers du Châte au 4. co

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

Jolie chambre meublée , vue
splendide , Vieux-Châtel 27, 8"}*.
Mm° Sutter. co.

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4 , au 1er. co

Jolio chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2n*c* à gauche. 'co

Chambre meublée pour monsieur
rang é, 15 fr. Grand 'Rue 7, '1er. ;C.o.

Belle chambre meublée. —¦ Rue
Louis-Favre 27 , 2mo .

A louer une grande chambre à
2 lits , rue Pourtalès 6, 2mo :C.o.

LOCÂT. DIVERSES
Grands locaux à louer près de

Neuchâtel. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital 7.

A lester k «le favorables
conditions, nn magasin
avee arrière-magasin, si-
tué aux environs de la
gare.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs. c, o

Beau local
bien éclairé , à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir , à l'usage
d'atelier ou entrep ôt. Conviendrait
aussi pour magasin de fruits et
légumes. S'adresser faubourg du
Lac 3, rez-de-chaussée , à dr. ;e,0

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

pour Noël , à Vieux-Châtel , un grand
local au rez-de-chaussée.' Convien-
drait pour entrepôt ou atelier. —
S'adresser Etude Berthoud
et Junier, rue du Musée 6,

Caves à louer, rue du Pommier et
Gibraltar. — Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

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

Atelier à louer pour Ml: ™f 6°£
l'Evole 8 a par uno forge , avec
grande remise.

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

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

MAGASINS .
A ïouer pour le 2i dé-

cembre prochain, ensem-
ble ou séparément, denx
magasins sitnés dans nn
immeuble nenf anx envi-
rons de la gare.

Etnde Petitpierre &
Slot», notaires et avocat.

OFFRES

Une jeune fille
de 17 ans , causant allemand et
français , cherche place dans une
bonne maison , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine , ainsi
quo tous les travaux d' un ménage
soigné. De préférence à Neuchâtel
ou environs. S'adresser à G. Fank-
hauser , horl ,, Lutzelfluh.

Une bone cuisiniè re
d' un certain à^e, cherche place
dans une famille bourgeoise pas
trop nombreuse. — S'adresser La
Famille , faubourg du Lac 3.

Jeurçe Fïîle
cherche place pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné et ai-
der à la cuisine. Gage selon en-
tente. S'adresser Mmc Schaflhauser,,
Maillefer 5, «Serrières.

Une jeune fille
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
H Mmi * Couvert , 10 rue Pourtalès.

Jeune Suissesse allemande, 15 %
ans , forte , cherche place comme

volontaire
dans bonne famille, pour appren-
dre le français. — Entrée tout de
suite. S'adresser Saars 2, 2mo étage.

A la mémo adresse, 2 messieurs
on 2 demoiselles trouveraient bel-
les chambres ot pension bourgeoise.

On cherche
ponr Jeune fille allemande,
de bonne famille , place dans un
ménage soigné , pour aider à la
maîtresse de maison ou auprès
d' enfants (pas trop jeunes). Occa-
sion de bien apprendre le français
exigé. — Adresser offres à M. A.
JLeidhoId , magasin de fleurs ,
I>avos-Flat*. II G29 N

Jenne fille allemande
âgée de 23 ans , au courant des
travaux do 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.

Une fille allemande ne sachant
pas lo français , cherche place dc

FEMME de CHAMBRE
ou bonne d' enfant. S'adresser chez
M B« Buhler , Bellevaux n° 2. .

©n cherche à placer aux
environs de Neuchâtel,

j eune le allemande
dans bonne famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion-de fréquenter
les écoles. — Adresse : IC. Dii-
i'ig', S9it«telsirasse56, Berne.

j eune nue
de très bonne famille , sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage , cherche place.
Julie Sigrist , Fluelen. - ...^Unie personne
d'un certain âge, do confiance et
bien recommandée , désire place
chez une dame ou . monsieur seul.
Adresser les offres à A. Gauchat ,
chez M. P. Gauchat , Landeron.

Volontaire
Lucernoise de bonne famille

cherche place chez des personnes
parlant français; elle aiderait la
maîtresse de maison. Pour rensei-
gnements s'adresser à M"1* Oberl i ,
fabri que do fleurs , Seyon 30.

PLACES
1~  ̂ ¦¦' - ,r._-— .T-:- .£._ '¦¦. . .,. i—'.. . sas — sasa

On demande une

jeune Allemande
propre et active , pour faire les
chambres dans uno pension do
jeunes gens. — Demander l'adresse
du n° 936 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JP©I1F denëve
On demande pour un ménage

soi gné de deux personnes , une
fille de 25 à 35 ans, exp érimentée ,
de toute confiance et sachant bien
cuire. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Gros ga-
ges. — S'adresser pour renseigne-
ments chez Mml! Grûtter, Sablons 13.

Une jeune fillf
active , aimant les enfants , est de-
mandée pour aider au ménage. —
Demander l'adresse du n° 935 au
bureau de la Feuille d'Avis. co

Saint-Jf©rite ;
On cherche pour tout de suite

ou fin du mois , une j eune ,  filie
pour faire les chambres , coudre et
prendre soiu d'un bébé de 10 mois.
Demander l'adresse du n° 934 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OK CMEKCHli une

pour dame âgée , vivant seule. ¦—
Offres sous chiffre 114799 K
» Haasensîeiu & Vogler,
Neuchatel.

On demande une

je une f ille
parlant français et connaissant un
peu le service. — S'adresser dans
l'après-midi Orangerie 8, 3mi!.

Un petit ménage demande une

pour 20 octobre ou époque à con-
venir ;  35 fr. de gages. Demander
l'adresso du n° 938 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

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

On demande, pour Zurich ,'

Jguqe Wlîe
aimant les enfants , désirant , ap-
prendre tous les travaux du mé-
nage et la cuisine. On donnerait
leçons d'allemand et petit gage. —
Offres sous chiffres V 27011 Ii
à Haasenstein & Vogler,
ILausanne.

On demande

J5UNS FIWUS
connaissant la cuisine. S'adresser
café de tempérance , Trésor 7.

CUISINIÈR E
40 ans , cherche place en ville ,' à
défaut , pour tout  faire dans petit
ménage soigné. Ecrire à S. B. 891
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche n placer

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans ; elle doit pouvoir
apprendre à fond le français. —
S'adresser sous B .4751-La à Haa-
senstein & Vogler, liucernc.

Une jeune fille
cherche place de servante dans
Une famille habitant  si possible le
haut de la ville et où elle appren-
drait , le français. .—« «S'adresser , à
Marie Kempfer , chez M. Isel y, à
t&»'*p\au (J3erne) .

Cuisinière
On demande nne bonne

cuisinière dans nn mé-
nage de 2 personnes. Bons
gages. S'adresser à Mme

Emile Bloela , Parc 107bis,
I_a Chaux-de-Fonds, de
11 à 3 h. et de 6 à 7 !..

Ou cherche une jeune

CUISINIÈRE
bien recommandée. Demander l' a-
dresse du n° 914 au bureau de ,la
Feuille d 'Avis .

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

JETONS FIL&E
sachant faire un peu de cuisine et
servir au café. .— So présenter à
Mme wé'hger, rue Coulon 12, plain-
p ied à gauche. *"' ¦ co.

EiPLQlS DIVERS

VACHER
Jeune homme sachant bien traire

et muni do certificats , pourrait
entrer tout de suite chez Max Car-
bonnier , à Wavre.'

On cherche , pour maison dc
santé , comme

Mimiier-valeî île chambre
jeune homme actif et intelligent
ayant déjà un bon service. Gage
50 fr. par mois. Offres avec cop ies
de certificats.

A la môme adresse , jeune fille
forte et robuste est demandée pour
le service de

Femme 3e «chambre
Gage 30-35 fr. par mois.

Adresser les offres écrites; à
C. 937 au bureau de la Feuille
d'Avis.

:. MODISTE
expérimentée , travail élégant , dé-
sire place. — Adresser les offres
écrites sous initiales E. 13. 940 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Domestique d'écurie
demandé tout de suite au Manège
dc Neuchâtel.

Une famille vaudoise cherche ,
pour fin novembre , pour campagne
en Algérie , un

précepteur
pour deux enfants 10 et 7 ans,
pour éducation complète , allemand ,
musique. !

Une bonne
à tout faire , sachant cuisine
simple ; engagement 1 an % à?  ans.

Ecrire avec nombreux détails ,
références , à M mo Tavel , chez
M. Lcuba-DuPasquier , Sombacour ,
Colombier.

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Belle-
vaux G , 1er , à gauche.

Une personne se recommande
pour des j ournées de lavage et
nettoyage. Serait disponible tous
les samedis. Rue Fleury G , 1er à dr.

lions
ouvriers menuisiers

sont demandés tout de suite chez
Stauffer & Storrer , à Saint-
Anbin (Neuchatel). H 479» N

UNE

bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison , se charge de laver
le linge. On cherche et on porte à
domicile. S'adresser Beaux-Arts 5,
l= r étage.

On demande un

garçon
libéré dos cours complémentaires,
pour aider clans tous les travaux
d'une maison. Gage 30 fr. par mois.
S'adresser à l'institut .Bomuîni
à Payerne. II 2G050 L

On cherche, pour entrer tout do
suite, un

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

Jeune boulanger
cherche place. Entrée b convenir.
Adolf Ammann , boulanger , à la
Couronne , Kirchberg (Toggenburg).

!®gme couturière
se recommande pour de l'ouvrage
chez elle. Prix modique. Deman-
der l'adresse du n° 780 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Voyageur
demandé pour une maison impor-
tante de tissus et confections , du
canton , connaissant à fond la par-
tie et possédant clientèle.

Place d'avenir pour personne sé-
rieuse. Préférence sera donnée à
personne mariée. Inutile de faire
offres sans prima références.

Offres sous chiffre H 4764 X
à Haasenstein & Vogler,
îsenelaâtel.

On cherche pour Mulhouse (Al-
sace), auprès d'une clame âgée,
aveug le , bien portante ,

UNE GOUVERNANTE
protestante , de 35 à 36 ans , ins-
truite, expérimentée dans la cou-
ture et les travaux du ménage ,
parlant et correspondant en alle-
mand et français , caractère doux ,
taille pas en-dessous delà moyenne.
Èanté robuste. Adresser les offres
par écrit sous chiffre G. 905 au
bureau de la Feuille d'Avis,-Neu-
châtel.

Epicerie
On demande pour tout de suite

une jeune fille parlant français ,
fidèle et soigneuse , pour aider au
magasin et au ménage. Demander
s'adresse du n° S9G au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une
demoiselle diplômée

disposant de ses matinées pour
instruire 2 fillettes de (i et S ans;
si possible musique. Ecrire sous
II. II. 907 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Esnployé intéressé ou

est demandé pour la direction
d'une succursale de fabri que. Ap-
port 15 à 20 ,000 fr. entièrement
garantis et bénéfice assuré. Pas
de connaissances spéciales néces-
saires.

Adresser offres sous chif-
fre Il 4753 ï¥ à Haasenstein
&, Vogler, Neuchatel.

JEUNE FII_I_E
sachant le français , l'allemand et
l'ang lais , cherche , place comme

; demoiselle de magasin , en ville si
possible. Demander l'adresse du
n» 922 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune fille sachant trois langues
cherche place immédiate dans uu
magasin , do préférence dans

une librairie
ou dans uno pâtisserie-confiserie ,
éventuellement dans un magasin
de confection. Demander l'adresse
du n° 921 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On "demande pour cet hiver un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans. S'adresser chez
Albert Léger, jardinier , à Saint-
Biaise.

Couturière
M,le Amélie Gugger , La Coudre ,

couturière débutante , accepterait
des journées et du travail à façon
ainsi que la lingerie. Références :
Mino Caversasi , cours cle coupe et
de couture , 5, Place d'Armes, Neu-
châtel.'

Une lingère
se recommande pour des journées ,
ouvrage soigné, neuf et raccom-
modage. — S'adresser au magasin
A. Perregaux , machines à coudre ,
Faubourg 1.

APPRENTISSAGES
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. II. 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
apprentie lingère

Parcs 32, au 3m° étage.

~ 
A VENDRE

2 porcs
à, l'engrais , à vendre , Monruz 2G.

DEM. A ACHETER
Mobilier de salon

On demande à acheter
an mobilier de salon bien
conservé si possible en
acajon. — Adresser les
offres et prix F. S., poste
restante, Neuchâtel.

Villa à acheter
On demande à acheter

nue villa confortable aux
abords de la ville. Faire
les offres Etude Braaen,
notaire.

AVIS,
J euh destandt d'adresse d'une

mnence don are Gccomvagme d'un
mmAre-posit peur U répon se; sinon
j&3*-d tars expédiée non affranchie.
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ForaU S Arts de NeuchJiA

LOGEMENTS
A remettre

pour décembre , un logement dc 3
chambres , c:; i si no et dépendances ;
électricité , pari de jardin.  S'adres-
ser à Alber t  Hofer , La Coudre.

A louer dans maison neuve , pour
le 24 décembre , à

lonruz-dessiîs
sur le parcours du tram et la route
Neuchàtel-La Coudre, 3 apparte-
ments de !i chambres , cuisine ,
buanderie , cave et bûcher , doux
avec balcon , eau , gaz et 100 m2
de jardin par appartement. — S'a-
dresser : Louis Favre 12, 3"*°, après
7 heures du soir.

A louer pour époque à convenir
ou Saint-Jean l ' J l2, un

logement île 6 pièces
et dépendances , gaz et électricité .
&erre 2, 3mo étage.

pour cause de dé part , t out de
suite ou pour 24 décembre , Vieux-
Châtel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , de i pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge, co

Logement à louer do 4 chambres ,
grand jardin , poulailler , écurie et
ses dépendances. S'adresser veuve
Gandin , Vauseyon. , .

A louer un logement de une
chambre et cuisine , au 1er étage ,
rue do l'Hôpital n° 3. — S'adresser
au magasin Porret'-Ec.uycr. c.o

A louer, pour le 24 décembre ,
rue du Concert \, 'àmo étage , loge-
ment ùe 4 chambres. S'y adresser.

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

A louer pour tont de
suite ou date à convenir,
appartements conforta-
bles de 3 on 5 grandes
chambres, cuisine, dépen-
dances, véranda, belle
vue, chauffage central,
gnx , électricité. S'adres-
ser à Ed. ISastîng-, îlean-
regard 3, Neuchatel. c.o

A louer dès mainte tuant
à la rue du Râteau , petit loge-
ment do 2 chambres ; 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires , Bassin 14.

$ UOUCR
pour Noël , au rez-de-chaussée du
bât iment  de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 2 /i , un appartement de
3 pièces, cuisine ot dépendances
qui conviendrai t  particulière ment
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes , rue
du Bassin 14. - c o

ChflïilllM " L°gomenl de 2 cham-UIMT (UUI.& . < Dres , au soleil. S'adres-
ser Etude G. , Etter , notaire , 8, rue
Pûrry .

RllR llll ^PVnir logement do 3 cham-m M '-•'P * brel* et.dépendances.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Rfillif î ll " L°go'"ent do 2 grandesimpuni . ci,ambres ot cu isi ne . s« a.
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

FîlJlVT Ij 0£',ine 'lt c,c 3 chambresluu J û - et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

Fort-iionlnnt. A louer pour
e 24 décembre prochain , dans
petite maison, deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres et dé-
pendances. Prix 45© et 60© fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notai res et avocat. ¦ . «

A remettre , dès maintenant  ou
pour époque à convenir , des ap-
partements d'nne chambre et
dépendances , situés à la rne de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à 24 fr.

£'Undc Petilpïerre & ïïotz,
Fpanclicni'g H. c.o

Pmil* l a  <*.¦' Kfln tamKnn niin.k.:»_ W M * «V. ~ -t OC JJI.U 1UU1U 1- llUUHUUl ,
il remettre , dans un iinnieuMe
neyif au centre de la ville,
un appartement de ii cE.antures
et dépendances. Prix 55© fr.
par année.

Ëtudc Petitpi erre & Hotss
Epancheurs 8. c.o

W Oaiitae : cl4sSer
^chambres et dépendances ; lumière

électri que , jardin , bolle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry S.
Dnppn - Pour le 24 octobre , 3 cham-laïuù . bres , cuisine et dépendan -
ces, avec service clo concierge.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

A remettre dès mainte-
nant un appartement spa-
cieux de 3 chambres et
dépendu si ces situé aux
abords immédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château . Etude Petitpierre &
Hotz, rae des Epancheurs 8.

A remettre, pour le 24 décembre
prochain ou plus tôt , dans nn
immeuble nenf dn haut de
la ville, de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avaata-
gCBS.

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

A louor , pour le 24 décembre , uu
appartement de 2 chambres , cui-
sine et chambre-haute , avec toutes
dépendances, au rez-de-chaussée
dans uno petite maison seule. —
S'adresser Fah ys n» 97 au l» 1*.

en ville, local spacieux pour magasin cle n'importe quel
genre. Situation centrale. Bail de longue durée possible.
Ecrire à L. B. 898 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Offres sous chiffre Z. Q. 13391 h l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, -Zurich. zà IG û SS

2 - SAINT-HONORÉ - 2

^^^P  ̂INSTRUMENTS
^̂ P̂  RÉPARAT80NS
pP-" soignées et garanties

Maison de confiance fondée en 1829
—Bgg%mM^a_ ,'inninr TT^Bafl'igtmjaaa

DARTRES
écaîlleuses , sèches et vives scrofuï,,
eczéma , éruptions ,lésionsauxpiedâ

maux de jambes, v

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures ir.:«
véîérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui Jusqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiant»
faire un essai avec co

l'Onguent Rino f̂
ne renfermant ni poison ni acide , "**
Boîte 1,50 Fr. Touo les jours II nous r^.
arrive dos letires de remerciements.
Exigez le paquetage ori ginal , blanc- O
yert-rouge et à la raison sociale
Rien. Schubert & Cie , Weinbôhla ,

et refusez les im^alïons.
En vente dans les oharmacies.

Pharmacie fl. GAILLE , Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , Neuchâtel

» »i_» n n» m i i"rnrr iinn ¦— ¦«¦¦¦m u im «¦¦ ¦ ¦_-..«. . ¦¦¦ ¦

_ 
^jfsSSfl. _MMBHBH_WMBW. B̂E_I jgmMMBMB-rt £Sfi ŵ ŵww  ̂m*.

i LE RAPIDE
Horaire répertoire

<AVEC COUVERTURE)
DE LA

1 feuille d'avis de Nenchâtel
» Service d'hiver li>ll-101S

i En trente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

H au journal, Temp le-Neuf 1, — Librairies-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-

! tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous
i» le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
i j ; des bille ts,—Pap e terie Bickel-Henrio d, Place du Port,

' | Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
Bl cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
|| faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
Ip rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
Si et dans les dépôts du canton.
ILca t—«««-«rtM !«—«—¦«— mmmmmmmsssmmmmm% Jl

jj_ggggggg_g"gggSÏ!-SBE5!!S!S \ %S*Ê**!!Ë£ " "55 f" trfB" " ̂ SÊ!ÊS!̂ ^SS!SS^S?Ê!̂ SSSSSÊÊ

AVIS DIVERS

Bienstag und f^ittwoeh , 10 uncl 11 Oklober

des Possen-Enssîïïble „ Msn8rva "
©ir. : José AJ8DR B3, Bariton aus Basel

g^~ Duette, Terzette und Solo, Komedien, etc. "%
Reichhaltiges Programin

T~j S k '  P^OHSNADÊ.*
JL^^-

g-il&^&PR^iQ^

| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
i d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
g s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille
5 d'Avis de KeuehiUe.i, Temple-Neuf 1.
| 

-—— ¦

g __^ . .
ls^5a5^g^^g^gŝ g^^ŝ ae^_g^s^^a^5g§asa§as^BOT^^se^

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l 'honneur do rappeler au public
qu 'à l'occasion de la foire d'Esta-
vayer , mercredi 11 octobre
1911, un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. — m.
Passage à Serrières 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» Auvernier 2 h. 40
» Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
I_a direction.

Leçons de piano
pour commençants

J.-J. Lallemand 1, 2me j à droite

Côte A-î
Leçons de conversation an-

glaise, méthode Berlitz. Prix
modéré

^ Tournée R. Petitdemange

Jhéâtre ie jtahâîsi
Bureaux , 8 h. — Rideau , 8 h. V2

Vendredi 13 octobre 1911
LE PLUS GRAND SUCCÈS LITTÉRAIRE

La DÂlE ÂÏÏX GÂMÉLIÂS
Pièce en 5 actes de

M. A. DUMAS f ils, de l'Académie f rançaise

Le speclacle sera terminé par le ,;/raiKl éclat de rire

L'ÀILAIS TEL QU'ON LE FAEE
Comédie en lacté de Tr istan BERNARD

Prix des places:
Loges grillées , 4 fr. ; premières ,

3 fr. 50; fauteuils , 3 fr. ; parterre ,
2 fr. 50; secondes numérotées ,
1 fr. 50; secondes , 1 fr. 25.

Billets en vente au magasin de ,
musi que Fœtisch frères S. A -,
Terreaux 1, de 9-12 h. Va et de
2-G h. 

Grand choix |
d'instruments ' l cordes i
Prix modérés , facilité da paye- !
ments. Mn" A. Ischer , professeur, I
Ecluse 15 B. j

de Henri Huguenin , sculpteur-mé-
dailleur , et Maurice Mathey, ar-
tiste-peintre, I

an Mnsée des Beaux-Arts - Le Locle
ouverte du 1er au 15 octobre , de.
10 heures à 6 heures-, j

Entré? 50 centimes !

La fami l le  de î
î Mada me Paul C H A R L E T  S
i remercie bien sincèrement i
I toutes les personnes qui lui I
I ont témoi gné tant de sym- R
S pa thie pendant son grand K
g deuil. §

Neuchâtel , 9 octobre 1911. p

3 Madame veuve Antoine
I NOSÉDA, ses en fants  et les
I familles alliées , ne pouvant
! répondre individuellement à
I toutes les personnes qui, de
I près ou de loin , leur ont
1 donné de si grandes marques
1: d'affection dans la cruelle
I épreuve qu'ils viennent de
1 traverser , adressent à cha-
I cune d'elles un profond
1 mer.ci,
1 Saint-Biaise, octobre 1911.
tfEBBttszraKSB. soQanBsanaB_z_a _ssaBO_an_M-

ESCRIME
Epée - Ffeuret - $âbre

Les cours dirigés par M. lo
prévôt Fanre, à l'Institut
Grei'ster, Evole 31 a, ont com-
mencés, renseignements à l'ins-
titut. .

Prothèse dentaire

F. STEININGER
Rue des Terreaux 3

NEUCHATEL
Installation moderne

reçoit tons les jours
excepté le dlmaaiclie

de 8 h. à midi et de 2 à G h.

TÉLÉPHONE 72 

Occasion exceptionnelle
Famille d'instituteur secondaire ,

à la campagne , sans enfants , ac«
cepterait en pennion nne

JEUNE FILLE
do bonne famille , désirant appren<
dre la langue allemande et fréquen-
ter l'école secondaire. Bons so ns
et pension saine. Vie de famille.
Contrée salubro. Prix par mois
40 fr. — S'adresser à M. J. Huber ,
instituteur , Dagmersellen (et. Lu-
cerne) . II 4801 L.

COURS cle
TEIÏÏE -t DANSE

eiMSTHËMIE
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 30*,.

SOCIÉTÉ

te Anciennes Catéchumènes
de l 'Eglise nationale

RÉUNION
aujourd'hui , mardi 10 octobre , an
Nouveau Collège des Terreaux , à
7 h. 3/.«, salie nCT 5.



FEUILLETO N DE LA fEÉLK D 'AVIS ! S MEL

(Roman nouveau)

PAK

PAUL BEIRTNAY (10)

Si ce ieune homme plaisait tant que ça au
père et à Ja lucre Girardot qui le connais-
saient depuis .sa naissance, c'est qu 'il était
vraiment très bien.

S'ils faisaient , comme avait discrètement
annoncé le baron , un bel avantage à Gra-
tienne en considération de ce mariage , c'est
qu 'il leur convenait beaucoup. Et , eu effet ,
quel domaine énorme , superbe , n 'allait pas
réaliser la réunion du château et de la Buis-
sonnière !

Et puis Gratienne , de l'affaire , allait deve-
nir baronne , la baronne de la Kochère. Pas
hiieux que le grand-père et la bonne-maman ,

• le banquier ne restait insensible a ce cha-
touillement d'amour-propre.

Et enfin- c'était là un admirable moyen de
dénoue r, le mieux du monde , une situation
ennuyeuse et dont il n 'était paa sans souffrir.

Gratienne mariée , bien mariée , tout se ré-
tablissait dans l'ordre , et il n 'aurait plus de
chagrin de voir s'exiler de chez lui cette jolie
fi lle... eh I trop j olie pour ne pas exciter la
j alousie de sa j eune belle-raére.

Enchanté déjà lorsqu 'il montait en vagon.
Il élait tout à fait ravi après quelques heuras
de voyage avec le baron > qu 'il connaissait fort
peu et qui venait de le séduire par sa ron-
deur , sa bonhomie et ce confiant abandon au-
quel pourtant le regard aigu de ses yeux bleu-
clair donnait parfois un furlif démenti.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un trai avec i» Société des Gens de Lettres

Ma 's le banquier ne songeait guère ù dévi-
sager son compagnon de roule , — et quand ,
sur le coup de minuit , ils arrivèrent à Saint-
Romain:

— Eh bien , mon cher Monsieur , fit-il au
baron , je vais tout tranquillement , de ce pas,
à la Buissonnière .

— «J'ai télégraphié hier à mon fils après
noîre entrevue. Je serais bien étonné que, là-
ba?j, vous ne fassiez pas un peu attendu.

— Quand vous y verra- t-on ?
— Après dîner.
— Avec M. Daniel ?
— Cela va sans dire.
Et le père de Gratienne était arrivé chez

ses beaux-parents juste au moment de se met-
tre à table.

Ce fut  un grand cri de surprise , très sin-
cère chez Gratienne , pas trop mal poussé par
M. Girardet ot agrémenté par la bonne-
maman dc cette exclamation rassurante :

— Enfin , Dieu merci , nous avons par ha-
sard un bon dîner!

Et lui , embrassant sa fille :
— Le temps me dînait de te voir. Alors il a

bien fallu venir à toi , puisque tu no veux plus
revenir à moi , terrible enfant I

Et voilà que, déjà , le grand-p ère lui ten-
dait la perche :

— Eh bien , puisqu 'elle se plait ici , cette
petite , il faut l' y laisser. |

— Touj ours? !
— Pourquoi pas ! j
—- Que vous dire?... C'est à elle de pren-

dre une décision.
— Je crois bien quelle est toute décidée.
— C'est vrai , Gratienne? .
— Oui , papa , fit-elle résolument.
— Quels sont donc tes proj ets?
— De trouver ici un brave garçon' que

j'aime, qui m'aime, de rae marier avec lui et
de vivre très heureuse auprès de grand-père
et de bonne-maman.

tEu bien , mais «;a va tout seul» , pensa le
banquier.

Et il répondit:
— Je n 'y vois aucun inconvénient , pour

ma part , si ton choix agrée à (es grands-
parents.

Mais comme ils étaient à table , avec les
personnes qui ne faisaient qu 'aller et venir ,
comme, devant elles, il ne voulait pas s'enga-
ger à fond sur ce suj et trop intime , il prit par
la tangente:

— Je viens de faire le voyage avec un
charmant compagnon dc roule. Je no le con-
naissais que fort peu. Nous avons lié un peu
mieux connaissance.

— Qui donc? demanda di plomati quement
la grand' mère, — si di plomati quement , que
Gratienne , qui n 'avait pas trouvé l'intonation
d' une justesse absolue , dressa aussitôt
l'oreille.

— Votre voisin , M. de la Itochère.
— Ah! s'éiiria déj à M. Girardot , de si aima-

bles gens ! Si vous connaissiez la baronne...
— Une j olie fortune , n 'est-ce pas ?
— Et une situation claire comme dc l'eau

de roche. Je ne parle pas de leur portefeuille
qui , à ce que j e crois savoir , n 'est pas insi-
gnifiant; mais de leurs terres dont le revenu
doit aller de vingt à vingt-cinq mille francs
entre les bonnes et les mauvaises années, et
je vous parierais bien que je ne me trompe
pas de cinq cents éuus.

— Gratienne sera peut-être un pou plus
riche un j our... le plus tard possible , espé-
rons-le pour vous et pour moi. Mais enfin ,
vingt-cinq mille francs dc rente , en terres , et
c'est solide , c'est réel, ça ne se rencontre pas
tous les j ours...

El négligemment:
— Il m'a dit qu 'il allait venir vous voir ,

M. de la Enchère.
— Auj ourd'hui?
—• Tout à l'bmutt. Vous êieg. très bien en-

semble ?
— Au mieux.
Depuis un moment Gratienne no tenait

plus cn place.
Du p ieraier mot elle avait compris. C'était

la demande officielle , celle qui imminait  de-
puis une quinzaine , celle qui allait surgir
tout à l'heure.

Mais , vraiment , ce n 'est pas ù cela qu 'elle
songeait maintenant. La demande, elle la re-
pousserait en protestan t combien elle était
touchée , émue, hère du grand honneur que
lui faisait M. de la Kochère , mais elle la re-
pousserait catégoriquement et il n'en serait
que cela ,

Ce qui la mettait en fièvre , c était sur la
cheminée , l'aiguille du cadran que le Bacchus
doré au feu semblait montrer du bout de son
thyrse. Elle allait bientôt marquer deux heu-
res et demie , cette ai guille. Dans quelques
minutes , Pierre serait là-bas — et ce qu 'il
allait lui apprendre l'intéressait autrement
que la petite comédie qu 'on j ouait devant elle
— et sur laquelle , au premier mot, tout à
l'heure , elle allait souffler comme sur une
flamme qu 'on éteint.

Et , saisissant au vol le prétexte que lui
offraient les derniers mola de son père *.

— M. de la Kochère, fit-elle d'un air épou-
vanté, il va venir, et tu ne l'as pas encore
dit!... Quand j e suis laide à fa i re peur! , ..
Enfin , j' aurais touj ours, ayant qu 'il arrive, le
temps do me bichonner un peu.

Elle s'était déjà esquivée.

Dans la vieille salle à manger, maintenan t ,
le café servi , les domestiques n 'allant et ne
venant plus, on causait sans contrainte.

— Ça va aller tout seul, faisait le banquier.
— Je l'espère.
— Vous n 'êtes pas sûr?
— Avec ces petites lilies, peut-on j amais

savoir .

— Elle serait difficile , dites-aonc. Car
enfin , il est bien , n 'est-ce pas, ce garçon?

— Tout à fait bien , vous allez le voir.
— Elle n 'a pas dit qu 'il lui dép laisait?
— Assuiéraenl non. Au contraire.
— Alors , nous en ferons une petite ba

ronne , Madame Girardot.
— Eh! elle portera ce ti t re aussi bien

qu 'une autre , mademoiselle ma fille.
— Mieux , attendu qu 'on peut le dire , main-

tenant qu 'elle n 'est pas là, elle est plus j olie
qu 'une aulre , mademoiselle ma pctile-fillo.

Et la grand' mère ne put s'emp êcher d'aj ou-
ter :

— Elle ressemble à sa pauvre tante , qui
était bien belle.

Le banquier la regarda avec un véritab le
étonnement.

— Pauvre tante I C'est pour rire, Madame
Girardot . Prenez donc votre parti de l'exis-
tence qu 'a voul u mener Camille. C'est une
grande artiste , Camille , uno illustration. Sa
célébrité lui donne le droit de vivre indépen-
dante , comme elle l'entend. Je ne comprends
pas que depuis longtemps vous n'ayez pas
fait la paix avec elle.

— La paix! s'écria la bonne femme toute
désolée, c'est Camille qui , plus jamais, ne
nous a donné si^ne de viel

— Eh bien , c'est très fâcheux. Je me rends
parfailemmcnt comp te que vous ne pouvez
pas faire les première s avances... et j e suis
persuadé qu 'il n 'y a entre vous qu 'un malen-
tendu...

— Non, fit ' tristement Mme Giradrot , elle
ne revient pas, parce qu 'elle ne pourrait pas
nous avouer certaines choses...

Et elle aj outa avec nn grand soupir:
— Parce qu 'elle ne pourrait pas nous dire.

«Venez chez moi, à Paris». Vous savez bien,,
vous, qu 'elle ne le pourrait pas.

— C'est uno grande artiste. Elle vit en
artiste. Je vous assure que personne ne s'en

choque, tandis que tous l'admirent et l'en-
vient. N'importe qui vous parlerait comme j e
vous parle. . _ .. . .

— A Paris , oui.
— Eh! il ne faut pas se provincialiser tant

que ça. Si j e vous disais que celle rupture
m'a plusieurs fois rais dans l'embarras. Je la
rencontre assez souvent , dans le monde,
quand j e suis moi-même à Paris. Je n 'ose pas
l'aborder , ignorant ses sentiments vis-à-vis
de nous tous. On sait cependant que c'est
ma belle-sœur. Vous voyez ma gêne.

— EUe a bien changé? demanda timide-
ment Mme Girardot.

— Ma foi , non. Elle est peut-être plus belle
que j amais elle n'a été. Et c'est viai  que Gra-
tienne lui ressemble beaucoup. A près ça, elle
est encore toute j eune, Camille.

— Trente-deux ans.
— C'est la première j eunesse, à Paris sur-

tout. Mais, à ce propos , si le mariage de Gra-
tienne a lieu , le baron m'a dit que vous aviez
l'intention...

— Oui , nous nous arrangerions pour quo la
Buissonnière restât à Gratienne. Camille,
elle aussi, y trouverait son compte... Comme
elle ne reviendra sans doute j amais ici , ce se-
rait mieux de cette fa;on.

Pendant ce temps, Gratienne , sortie sans
bruit de la maison , se dirigeait d'ii n pas fié-
vreux... d' un pas de fugitive , vers le hameau
de l'E pinouse.

L'heure s'avançait et , d'un moment à l'au-
tre, Pierre allait apparaître.

Elle arrivait ù peine dans le chemin qul:
descend j usqu 'à l'Isère, lorsqu 'elle entendit
un pas pressé comme le sien.

Elle se retourna: c'ôlait lui.
(A suivre]

LA BUISSONNIÈRE
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1 Wm Sirop f e r r u g i n e u x  Colliez j
| fi H (Exi gez la marque:  2 Palmiers)
1 WîŒsr employ é avec succès depuis  37 ans , contre les iajpss- i
| retës dit sassg, boiEtons, dai'ti'es, etc. i
1 En vente dans toutes les pliarmacies , en flacons cle îi fi', et 5 fr. 50 g
1 SDépôt général : Pharmacie G}0&LiU325, Moi-at P

Il .. ne faut que 12 secondes /* N . _^*>*2^> il
j f  pour le repasser et il eet f  Jp $^C^^§Ê^^ * Il

il également facile à net- /sisS vj^S5̂ *̂  P ' i
loyer. Rien à démonter !^<d^^^^^^

j l  l\n\a p s *sktoucher
^*̂^^Jf !^^^

| à la lame. y^ŷ o^^^//lar! *¦- Iiii!

if t" ^^^^â̂̂ ^^ '̂ 0^0^1 est \
iiii ' ,-.'i 'i ^  ̂îc seul rasoir de sûreté 

qui 
^

 ̂ j!||
m'̂ ^lr .-r renferme uu système auto- \
lili M mafc ' uc d° repassage- Vous ne \|
I ! j y  pouvez vous tromper, parce que le \l

W se repasse lui-même. e j
/ La mémo lame vous donne un tranchant effilé chaque #
T fois quo l'on en fait usage et elle vous évite la dépense #

J continuelle en nouvelles lames nécessaire --*£§§§) J
I avec tout rasoir de sûreté ordinaire. 
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i Achetez un AutoStrop à condition , et si, W» ^||
\ upr ':s ;5i) jours d'essai , vous n'en êtes pas ^«C^^^^^p^^^V|\ entièrement; satisfait vous pouvez le re- j llalpsSlê**'*̂  iSlv

j V tourner et votre argent vous sera rendu. MJiÊà^ '^ j éS Ê Èl

II \ H. LUTHî , Coutelier, g|p 
&
Â ;,

li! y^V 11, Rue ds l'Hôpital. *Pj ^̂ mÊÊ V _
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METEB & C3 Mjatérianx ie coastractioia
Coq-d'fnde 2*4 — Neuchâtel

sm̂MËMEmMMÊm^ËimÊ^iï̂  iMgEM&emesiSBx

I

OTOffShOl II31028 X |
Aliment concentré pour la volaille; favorise 5» 1

ponte d'une manière rcEuarquable. — L'essayer c'est |l' adopter. §g
| Prix : Fr. 21i los 100 kg.; U3.50 les 50 kg.; 7 les 25 kg. |
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PÉGUET & Cie, Genève |j
I ï |ĵ r_^%. •' ¦• ,. \&̂fwÈÊj ^m -_7 Concessionnaire exclusif 19
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m '̂ sO  ̂ "̂  â̂Ŝ W Commercial e, Bevaix. m
IT ^1̂ 5̂  *^̂  -*¦' <**̂Hm ^n veil';o fl1-1118 toi,s sos ^W wÈè&^^Êbir '- "~" -̂ Ï̂ZêMÊIî dépôts : Colombier , M.Emile |BII ^Ê^^Ŵ ^ '̂ ^S^  ̂ Weber; Boudry, M.Edouard M
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f D'APRÈS NATURE, DESSINS AU 1
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ET TOUS GENRES D IMPRESSIONS 8
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I Chaussures BW 8|H M/Ml

i.ltt .*»Q ol Ï50.50 JM JSffl i
« Dames et Messieurs iMf l 1

Lacets , Boulons , Derb y 11  ̂ a
H Simple ou double semelle j f JMj I
1 Dernières formes p arues jW S
jB Provenance ^<FZ—^r^—-i ¦ %

¦ 5e recommande , h

S G. PÉTJÎElFiV lV n, bollier I

OCCASION UNIQUE
Chambre à coucher moderne, composée de:

2 lits comp lets , matelas crin animal.
2 tables de nuit.
1 lavabo avec glace.
1 armoire à glace.

Ponr le prix de 750 fr.
Mal gré le prix bon marché, ces meubles sont d'uno fabrication

soignée et garantie.
Se recommande,

E. GÏÏILLOD fils - Ameublements
éCLUSE: 23 — i

AUX

Magasin COLOM , me to Seyon
Téléphone 780

jUalaga ouvert tepJ fr. 25 le litre
Vermouth Jorina à 1 Ir. le litre

. ; fabrique oe Caisses o emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON WIARTEKET - Serrières

' ^^^^^^Ŝ
^ Assortiment complet de

^H Fourneau à pétrole
||||| ||p || | Grand choix de
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pour provision d'iiivor, nouvonu prix , sans ongagemont:

¦40 Ir. par 400 kg., sues répartition
franco à clonncilc; po lifce majoration jj our les domiciles
trop éloignés tlo la gare. L'espoir do voir une baisse se
produire s'évanouit chaque jour. Môme les conditions
ci-dessus ne peuvent être faites que grâce à d'importants
achats antérieurs. Une nouvelle haussse est imminente.

SûCJÉÏÉM
mmvMimrf ûM

i OiflUlcA dc liri 1C
du pays

au dotai! , dant ; tous nos magasins
:«i 11 cent. ïe ïi°

avec répar tition.
Lu s>î'ix i4o les 100

k'", f ranco à domici le ,
pour provision d 'hiver

est sans eugagonicii t , vu la hausso
poi'sistante.

MAGASIN
Meuble  2m .62 sur A™ ,?sO h vendre

100 francs , 3 rayons , 18 tiroirs. —
S'adresser Hôpi ta l  14, magasin ,  c.o.

i la Ménagère
Place Purry 2

BoDllïoîîes el Cylindres
à, easi chaude

en fer battu , cuivre , nickei
etc.

KOscosnpte 5 "/» «ï« eosaiptast i
Spolia , regain

foin coupé ot ])ail!c , l ivrent  bon
marché , franco à chaque gare, Tl)
ei B.. von Arx . coimnerco dni ïu 'iu ,
Egerkingen près Olten.

wt'.''̂ a'*g '>,*i*i#&i.S-ïviF*>o-j K i wpœ£^

Occasion exceptionnelle
jusqu'à fin courant

"f -Fl 0 / QftltnÎA sur iouf es *'es ISredeffîes
/f i  K û O d lb  pour lingerie

f U ' ** w Choix incomparable
Pépèt de Broderies, me Poiir ialùs 2 (a rrêt du tram)

JULES REBER 
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURÉ
Faubourg de l'Hôp ital 1 — SEUCHATilL

CORSETS élégants et hygiéniques, depuis 40 fr.
CEINTURES - SOUTIENS-GORGE 

Tous mes Corsets sont confectionnés selon ies princi pes de l'ana-
tomio. — Par une coupe irréprochable , ils idéalisent la silhouette
féminine tout en laissant aux organes fa plénitude de leurs fonctions.

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

Pain hygiéni que dit Pain complet
TOUS les j ours : Excellentes flûtes au beurre , Croissants parisiens

ainsi qu 'un Grand choix de Petits pains et Pâtisserie assortis

Spécialité h Zwiebachs de santé, fabriqués par la maison
rôtis frais tous les jours

Restaurants à remettre à Lausanne
Grand café-brasserie sur Istiportant passage ;

un restaurant sans al-cool après fortune faite, cré-
merie, pension, etc., etc. Affaire «le tonte confiance.

S'adresser à dieiievay & € '"', Grand Pont 12, Lan-
saune. H 488 L

Laiterie Modèle
Ssyon 5a — Téléphone 630

FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Csrvettes — Tomes

BEAU MIEL DU PAYS (Bevaix)
i en bocaux et au détail

EAU DENTIFRICE
au salol

PATE DEOTÏFBÏCE
au thymol

rond les dents saines et blanches
détruit la carie dentaire

Seul dépôt:

PHARMACIE GUEBHART
12, l 'iïti Saint--ï OIIO î'6

M"° Yictorine Mayer , 5, rue Saint-
Maurice , se recommande au public
en général et .spécialement aux
boulangers , bouchers , négociants ,
marchands do vin , pour la vente d'

oo a s •

Marchandise vérifiée par son père.
Prière do venir  voir et de se ren-
dre compte. Les réparations sont
reçues au magasin et faites à l'a-
telier , ruo du Château 5.

Cannage de chaises
Se recommande.

Crr . 11,1, j  . . I L " 1 ", pr; , II , j

Magasin Ernest Morthier
Hues du Seyon

et des Moulins 2
N E U C H A T E L

ffliel extrait ûu pays
garanti par

Pteton léger
à un et d« 'ux  chevaux , état de
neuf , h vendre. S'adresser ;'« MM.
J'iinc» «lui Reynier <_k. Vie,
JX isnchittisi.

Belles grandes écorces
S'adresser ii la Baraque sur Cres-
sier.

Liwes de droit
A vendre îîOO livres do droit ,

do jurisprudence , en outre ouvra-
ges histori .ues et Almannchs sur
Neuchâtel. — Alfred lîi'ihler , Lo
Locle.

A vendre 2 chiens

JFox-Verrier
de puro race , âgés de G mois. —
Demander l'adresse du n 0 013 au
bureau do la Feuille d'Avis.



S PLAGE NUMA-DROZ

J. Pendant quelques joias-s seulement

S Les funérailles ies victimes
CATASTROPHE !̂ TOULON

(ACTUALITÉ)

Nick Winter et le vol de la Joconde
(Très comique)

Voisin, Voisine (Max Linder)
(Scène désopilante)

ETRANGER
Le procès Rfl ettern.ch à Berlin. —

Un procès en escroquerie intenté au comte
Metternich jette un jour singulier sur une
partie de la haute société berlinoise. Il excite,
d'ailleurs, d'autant plus la curiosité qu 'une
des personnes qui y j ouent un rôle important
est Mme Wolff Wertheim, femme d'un richis-
sime négociant.

A l'audience de jeudi , une série de témoins
ont été entendus. Un incident s'est produit
par suite de l'interruption de l'accusé Metter-
nich, réclamant du président sa protection
contrô les attaques du procureur général à son
endroit: «Il m'a traité d'escroc» , s'écrie l'ac-
cusé avec une grande surexcitation.

Un des témoins les plus intéressants est la
comtesse Metternich , qui joue encore la comé-
die sous son nom de Claire Yallentin. Elle ra-
conte comment elle a connu le comte Metter-
nich et les circonstances de son mariage.
L'accusé lui a avoué avant leur union que
non seulement il n 'avait plus de fortune du
font, mais qu 'il était chargé de dettes pour
environ 200,000 marks. Le comte n 'avait
d'autre désir que de trouver une situation à
Vienne et il en trouva une effectivement on il
gagnait 300 couronnes par mois.

Claire Vallentin paya une partie des dettes
do son mari ; elle déclare que celui-ci ne l'a
épousée que par amour , ayant pu épouser
Mme Dolly Landsberger, fille de Mme Wer-
theim et épouse divorcée du docteur Lands-
berger , et payer ainsi ses dettes.

La famille du comte l'a repoussé parce qu 'il
avait épousé une femme de théâtre, et plu-
sieurs fois le pore de l'accusé lui a demandé,
à elle-même, dc renoncer à la scène.

Mineurs  anglais. — La fédération des
mineurs de la Grande-Bretagne qui tient,
comme on sait , son congrès à Southampton ,
a décidé de soutenir les réclamations des
mineurs du Northumberland , demandant un
salaire minimum et l'abolition du système
des trois équi pes. Actuellement la plupart des
fédérations locales sont liées pour plusieurs
mois, quel ques-unes pour plusieurs années,
sur la question des salaires. On peut donc
prévoir une période de conflits sérieux dans
l'industrie minière anglaise.

' Sherlock Holmes est mort !
On mande de Londres qne le docteur Jo-

seph Bell, chirurgien écossais, est mort mer-
credi dans sa maison de Maurice Wood, Mid-
lothian. C'était un excellent praticien , mais
il jouissait d'une célébrité qui dépassait les
bornes du monde médical , car c'est lui qui
avait servi de modèle à Conan Doy le pour la
figure de Scherlock Holmes.

La façon de découvrir un assassin par les
cendres de son cigare est venue à l'esprit de
sir Arthur Conan Doyle, à la suite d' une mi-
nutieuse observation de la méthode inductive
du D r Bell

C'est à l'époque où Conan Doy le était étu-
diant à l' université d'Edimbourg. Le Dr Bell
était professeur de médecine, et, pendant
quelque temps, le jeune Doyle servit de se-
crétaire au maître et prit des observations de
chaque cas. Le Dr Bell , d'après la descrip-
tion de sir Arthur , était un homme aux yeux
gris perçants, un nez en bec d'ai gle, et à la fi-
gure étrange. Assis dans son fauteuil  et j ou-
ant avec ses doigts , — il avait une dextérité
extraordinaire — il regardait l'homme on la
femme qui se trouvait devant lui.

Avec une vue perçante comme colle d'un
Feau-Rouge, il diagnosti quait les particulari-
tés relatives aux malades, à. leur entrée dans
son cabinet II leur disait quel était leur genre

de vie, quels étaient les symptômes de ieur
maladie, et il se trompait rarement.

Voyant un malade à sa clinique il lui dit :
— Vous êtes soldat, sous-oflicier , et vous

avez servi aux Indes.
Et se tournant vers les étudiants, il leur fi}

remarquer que cet homme était entré sans se
découvrir , ce qui dénotait des habitudes mili-
taires, et qu 'il avait au front une petite érup-
tion connue seulement aux Indes.

— Un savetier, dit le professeur aux étu-
diants en s'approchant d'un autre malade , je
le vois au pantalon qui est usé aux genoux.

C'est ainsi que, suivant les leçons du pro-
fesseur, l'élève constitua la figure de Sherlock
Holmes.

Un jour , le Dr Bell indi qua l'extrême im-
portance de menus détails.

«La physionomie, dit-il , nous aide à décou-
vrir la nationalité et l'accent , le lieu cle nais-
sance. Le cordonnier et le tailleur sont tout à
fait différents l'un de l'autre et les breloques
de la chaîne de montre d'un colon qui a réussi
vous diront où il a gagné son argent . »

Tout lé célèbre détective est là en germe.

CANTON
EVIôfïers. — Nous venons de voir en pas-

sant à Môtiers le joli petit musée de peinture
que le chef-lieu du Val-de-Travers possède
depuis peu et qui a été installé avec goût par
les soins d'i Conseil communal dans la salle
du Conseil général, au collège.

Ce musée a ceci de particulier c'est que
tous les tableaux sont du même peintre ,
Charles-Edouard Calame, né en 1815, décédé
en 1851 à Môtiers , où il habitait , nous a-t-on
dit , l'ancienne maison Meuron.

Parmi ces tableaux — qui ornent les murs
de cette jolie salle si bien éclairée de tous
côtés , et qui encadrent les vitrines intéres-
santes de collections de fruits moulés appar-
tenant à la société d'horticulture du Val-de-
Travers — citons quelques reproductions , pai
la gravure , de tableaux connus de Calame,
telles que le vieux Fleurier , la Cascade de
Môtiers, Travers et le Champ-du-Moulin vers
1840, Les Baisses, l'ancien clocher de Môtiers ,
la Clusette et la vallée dc Rosières, les lies à
Couvet. Nous donnons cette liste pour les
amateurs de gravures bien conservées.

Mais il y a mieux : ce sont de fort j olies
peintures qui représentent , entre autres , la
trouée de Saint-Sulp ice et le fond du Val-de-
Travers, avec son Chapeau de Napoléon tou-
jours fièrement posé sur Fleurier , le «Pré
Monsieur» dans les environs de Môtiers si
chers à Rousseau ; la Reuse à Môtiers suivant
son ancien cours avant qu 'on l'ait détournée
pour établir la gare et Ja voie du régional ;
oh! que ce coin du vieux Môtiers était déli-
cieux alors avec ses antiques moulins et sa
rivière à contours, bordée d'arbres séculaires
et gigantesques; il y a aussi une belle vue de
la ruelle pittoresque qui sépare le temp le du
Prieuré Saint-Pierre.

Et ce qui frappe surtout — oh ! ce n'est
point l'effet ou l'étalage des couleurs — c'est
surtout la conscience de ce travail artisti que:
dans ce temps-là on n'y allait pas à grands
coups de pinceaux ; ces tableaux sont , en effet,
d'une rare finesse.

A ce titre ils se recommandent à la visite
des amateurs de choses délicates et conscien-
cieuses ; c'est, en outre , une intéressante ma-
nifestation du travail artistique d'une épo-
que et d'un homme dont le souvenir restera
longferaps grava dans le cœur des habitants
du Val-de-Travers ; il y a peu de maisons où
l'on ne trouve l'une ou l'autre des œuvres —
en reproduction — de Calame ; et c'est bien
naturel que ce soit dans son village et son
vallon que ce peintre ait laissé la plus grande
partie de ses œuvres.

Il fa l la i t  donc signaler ici ce petit  musée à

l'attention des amateurs, et nous le faisons
d'autant plus volontiers que tous ces beaux
tableaux ont été généreusement offerts à la
commune de Môtiers par le Qls même du
peinlre actuellement en France, parait-il.

Honneur à ce citoyen libéral qui s'est sou-
venu que son père a p«assô la plus grande par-
tie de sa vie à Môtiers, où il vint se fixer en
1823 pour y diriger une école imporlante. Son
album du Val-de-Travers où sont reproduits
les sites de ce vallon , est une œuvre d'un mé-
rite incontestable et aujourd 'hui d'une valeur
très réelle ; ces dessins, d'une grande préci-
sion , imprimés par la lithographie Nicolet
vers 1814, sont les seuls qui donnent une idée
exacte du Val-de-Travers dans la première
moitié du 19""' siècle.

Charles Calame, favorable à l'émancipa-
jion de 1848, fut  député de La Côte-aux-Fées
dans la première législature du Grand Con-
seil, mais la maladie l'enleva le 9 mars 1851.

Il était bon de dire cela pour faire com-
prendre et apprécier le petit musée du collège
de Môtiers à tous ceux qui le visiteront. Il y
a, du reste, parmi ces tableaux un très beau
portrait du peintre Calame peint par lui-
même.

EXTRAIT Dl U FEUILLE OFFICIELLE
— La Justice do paix de Neuchatel , sur la

demande du citoyen Edouard Chollet , fils de Henri,
domicilié à Neuchâtel , actuellement en séjour à
Brot , lui a nommé un curateur de son choix en la
personne du citoyen Edmond Soguel , notaire, à
Neuchâtel.

— En vue. des délais de succession il a été fait
dépôt , le 30 septembre , au greffe do paix de Neu-
châtel, de l'acte de décès de Arthur-Frank Genover ,
boulanger , domicilié à Neuchâtel , décédé à Poin-
paples. le li avril 1911.

— Faillite de Charles-Edmond Nussbaum, re-
présentant de commerce, domicilié à La Chaux de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite, 23 sep-
tembre 1911. Liquidation sommaire. Clôture des
productions , 25 octobre 1911.

i&LiUm _S-5_ii V 'f ' Laiterie de la

M' J_kld_W9fl ' Société des Laits Saluferes
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«Ês \ '̂M t̂̂ -̂^̂̂^ È^̂ ^̂ ^̂  ̂ liait ^r® e* pasteurisé, suppor-

ta \ / l ^^^^^^^w^^^^^fb "̂ a^ régime stérilisé, proTenant

K^^&Mf^^Ŝ ^^^^^^^^^^ê1̂  exclusiTernent cle fourrages secs.
•̂ ^̂ ^̂ ê̂K^S^^^^^^^^^^^ ^ /̂  ̂Beurre centrifuge, extra.
^^^^^^^^^^ ^^^^^S^^^^^' '" \ Crème fraîche, pasteurisée.
• >̂ >3ê ~ - Beurre cle cuisine, l,e qualité.

Maigri' J *1 «lansse des sueros et cacao, pour un temps
limité je udrai encore mon

Chocolat «le ménage fr. 1.45 le leg.
Cacao goinMe » 1.15 la livre

» à cuire (15 m.) » 1.1© B
Vous trouverez aussi en mon magasin du

1>eau MI M ÏA BLANC coulé et en sections

Se recommande,

_C_. SOIIVIOH.B
RUE SAINT-MAURICE -1

S 

opère de soi-même comme f &m Ê È  sS

car il réunit au plus haut degré l'es /$$$______$&
propriétés dc lessiver et de blanchir , l̂ ^̂ ^̂ ĵen n'exigeant qu'un travail très réduit , MP«W
et toute en offrant une très grande (ffi l UiillSv^M
économie. De plus il n 'est aucune- «|̂ ^^_3^^^iment nuisible au linge , étant exempt §__l+OT£bi|l̂
de toutes matières corrosivas. lËJBBffiHtliil

i U ne se vend qu 'en paquets d'origine. wTr£fftttljj tfwm
| D«!pùt f;iSn< !ral: Albert Blum 4 Co., Bâlo. fi|PS«ïï|SfB0
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^JNOLEUMS l

I Vw0 J. KuchSé-Bouvier & Fils 1
j& FAUBOURG DU LAC l — NEUCHATEL Jjj

DÂ¥ID STRAUSS & Cle, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier ê

Wim NEUCMT EL — BOSS YISS DE TABLE ES FUTS EÎ EN BttDÎEILLEî

Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
raELJajssjaBsgssga a^̂ si $E3gE 3̂sgg ^ t̂ë__E&

n MEYER & C° S
S Téléphone 970 s NEUCHATEL ss Coq d'Inde 24 *

I 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION fi(R eprésentation) I

 ̂
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |

B 

Dépôt des GRÈS ARTISTIQUES de Bigot ï C\ Paris R
Spécialités de LAMES SAPIN, PITCHPIN S

MOULURES EN TOUS GENRES
S Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers £j|
|fa^̂ ^̂ _^EI t_^H§ !̂^™™_̂ d!!J

FUTAILLE
tle 50 à 200 litres , en bon état , à
vendre , ainsi qu 'un ovale de 130
et un de ¦.00 litres. — S'adresser à
L» Stelïen , à Corcelles sur Neu-
châtel.

A vendre , à bas prix, un beau

ciien Saint-Bernard
puro race , avec acte d'ori gine.
Faubourg du Crèt 8. c.o.

Les inscri ptions pour le

Cours h littérature française 9e jl pierre jjreuii
sont reçues par la concierge de la Salle des Conférences.

Prix du cours : 15 francs. — Sujet : le XVII "»* siècle (22 leçons!.
Les leçons ont lieu le mardi , do i h. % à 6 11. — Deux ième leçon :
mardi 10 octobre

SALLE DES OOCTJmOÊS - lEïïgffAIEL
JEUDI -12 OCTOBRE -10-11

à 8 h. 1[ À du soir

CONCERT
donné par le

Quatuor 9g Bruxelles
M. FRÂHZ SCHORG M. HANS DÂUCHER

violon 2me violon

M. PâOL mm M . i GAILLARD
alto violoncelle

PRIX DES PLACEES:
Amphithéâtre, 3 fr. 50. Parterre, 2 ir. 50. Galeries, 1 fr. 50.

Billets en vente , do 9 heures à midi et demi et do , 2 à 6 heures
du soir , au magasin de musique et pianos FŒTISGI-I FRERES (S. A.)
Terreau x 1, et le soir à l'entrée de la salle.

BMftl CANTONALE f TELOISf
Agence du Val-de-Ruz

A partir du 28 septembre , les bureaux de l'Agence
sont transférés dans l'Hôtel de la Banque à Cernier.

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite toutes les opérations ,
de banque.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs.
Elle fait des prêts sur hypothè ques , sur cédules et sur billets.
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de 4 %

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

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

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

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

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

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

IiA DIRECTION.

I 

BOUCHARD AÎNÉ et Fils -:- -:- -:- |
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:- Il
-:- -:- -:- -:- -:- -:- BEAUTE (Côte-d'Or)

"' ¦• ¦¦ ' - ¦ » Maison fondée cn 1750 " ' H
Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts S

et en bouteilles do cette maison de premier ordre à S

8 

l'agent général : Ch.' PEBBIEB, à Saint-Biaise
qui fiera parvesair gratis et franco échantillons " j
de tons les vins choisis. §1

AViS DIVERS
,—— 
Ecole Cantonale d'Agriculture, à Cerisier

ils mm MM
Les cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture,,

sont théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans,
"fils d'agriculteurs, ou ayant fait un stage de prati que agricole. —
L'enseignement comprend denx semestres ; il est gratuit. Les
¦élèves internes paient 35 francs de pension par mois.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui
en feront la demande.

Les inscri ptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu 'au
samedi ai octobre 1911. R790 N

G0HBUSTIBLES EM TOUS &EIEES _

CHANTIER: Rue du Manège , er. face ds l' usine à gaz. DOM ICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truh.an, Sablons

Bois bâché et antres , anthracite , briquettes , coke de ia lïulir
coke gaz, hoisillc de flamme, houille belge , charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

Extrait ils la Feuille officielle Salsss du Commerc
— La raison Léopold Mathey, a La Chaux-dc-

Fonds, fabrication d'horlogerie est éteinte ensuite
du décès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la maison veuve L. Mathey, successeur
de Léopold Mathey.

Le chef de la maison veuve L. Mathey, succes-
seur de Léopold Mathey, à La Chaux-de-Fonds ,
est M1»0 Emma Mathey, veuve de Léopold , y domi-
ciliée. Fabrication d'horlogerie.

— Etienne Brélaz , chirurg ien-dentiste , Gaston
Hngemann , technicien-dentiste , et André Bonnet ,
technicien - dentiste , tous trois domiciliés à La
Chaux-de-Fonds , y ont constitué , sous la raison
sociale cabinet dentaire Hagemann & G'", une
société en nom collectif , ayant son siège a La
Chaux-de-Fonds , commencée le 1" septembre 1911,
pour l'exploitation de cabinets de prothèse den-
taire.

— La société internationale de l'Hermitino , h
Neuchâtel , a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale en date du 30 janvier 1911.
La liquidation sera opérée sous la raison so iétô
internationale do l'Hermitine en li quidation , par
les soins du liquidateur, Louis Thorens , avoca t et
notaire, à Neuchatel.

— La société en nom collectif Matthey frères , à.
Neuchâtel est dissoute. La liquidation étant ter-
minée , sa raison est îadiée.

— La société en nom collectif s. Châtelain &C1",
successeurs de H. A. Duvoisin , à La Chaux-de-
Fonds, décoration de boites de montres or, est
dissoute et la raison radiée , ensuite de remise de
l'atelier à la société anonyme Auréa.

— La société en nom collectif Schneider et Gucx>
installations sanitaires, etc., à La Chaux-de-Fonds ,
est dissoute et la raison radiée.

— La société en nom collectif Achille Hirsch &
fils, Vi gilant Watch Manufactory, à La Chaux-de-
Fonds , est. dissoute et la raison radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société en com-
mandite, Jils de Achille Hirsch &C° , montres Invar.

¦— Achille Hirsch , Félix Hirsch , Jules Hirsch et
Jacques-Georges Hirsch , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds , y ont constitué , sous la raison sociale
fils de Achille Hirsch & C°, montres Invar , une
société en commandite , commençant le !" octobre
1911, dans laquelle Achille Hirsch est commandi-
taire pour uno somme de 259,001 fr. et Félix,
Jules et Jacques Georges Hirsch , sont associés
indéfiniment responsables. Cette société a repris
l'actif et le passif «le la société Achille Hirsch &
fils radiée. Fabrication et commerce d'horlogerie

Cuisine Populaire
1er étage - PLACE DU MARCHÉ - l" étage

Dîners complets dep. O fr. SO à -1 fr. SO
CANTINE A REMPORTÉ de Diners et Soupers à 0 fr. 50

(psiou complète, 1 tr. 60 et 1 fr. 80 par jour - Diners el Soupers sur conanile
VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS

Se recommande.
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LE PATINAGE A ROULETTES"
ÉVOLE 3-1 a

est ouvert, jusqia'à nouvel avis, tous les
soirs sauf Ife Mercredi, ainsi que le lundi, mercredi,
jeudi, samedi et dimanche après midi.

ï CULTURE PHYSIQUE î
i BOXE - CANUE - LUTTE i
w Les cours en groupe de messieurs et jeunes gens , de m
M M. Al. R I C H È M E, professeur , commenceront en oc- ' ;

; i Rensei gnements et inscri ptions a l'Institut d'Edïica- j|
Ij tion Physique, rue du Pommier S. j |
I — TÉLÉPHONE 820 —

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

NEUCHÂTEL : rue Pourtalès 2 ^^  ̂ PESEUX : Villa Marguerite
Éfeji 8ïHE38Z r̂â5̂ 8S3l*E1"a SlSi !5K£gS5S" i2*îï?TïridH3Sa 3S5S*Sï rSÊb ?SESS5î̂ <'ES'far5SEL*raK» Lj SI
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TOMBOLA
autorisée par le Conseil d'Etat et organisée par la

MUSIQUE DES CHEMINOTS DE NEUCHATEL
pou r l'achat d'instruments

Wtsf Prix du billet : 5© cent. ~^ï

\" lot: une chambre à coucher , 3r>0 fr. ; 2 ra'' lot , une machine à
coudre , 175 fr. ; G"**0 lot : un régulateur , SO fr. ; 4mo lot , un dîner. 50 f r. ;
dernier lot : une montre  argent , 55 fr. , plus 'J00 lots valant 10;)Û fr.,
soit 905 lots d'une valeur totale de 1800 fr.

Billets en vente au magasin Fœtisch frères , au magasin de ohaus.
sures Robert , au magasin de machines à coudre Singer et à la Salle
de Vente.

CLINIQUE DERMATOLOfrlQUE DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitements spéciaux fle l'eczéma , herpès, acnés, lupus , ulcères , etc.
Envoi gra '.uit do la brochure Traitement et (iKUISRISOSI

des maladies de la peau par les procédés C. V. II 1,0*2*22 L

cie BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y_ . 

Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier d'emballage et carton en gros
La FEZ/IIXE D-AYTS DE JV -EUCHJC TEL,

hors de ville, i o fir. par ait.

Réparations ie bijouterie
et horlogerie

Vve 53. ©OÎVTHÏES
5, Beaux-Arts, 5

POELER1E - TOLERIE
Travail en tous genres

Jos. PESSE, fumiste
2, Chemin du Rocher - NeuchâleS - Chemin du Rocher , 2

Pose dc tiivanx - Réparations »lc fourneaux
Travail consciencieux Prix modérés

8e recommande,



partie financière
tŜ ~ t 0eman<J6 Offert

Changes France 1Q0 ÀJ5 100.42 «
i. Italie 99. ?0 99.458 Londres 25.28 25.29*.

KeiiChâtel Allemagne 123.Î0 123.30n Vienne K>4.<!0 104.60

BOURSE DE GENEVE, du 9 octobre 1911
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m e= prix moyen entre l'offre et la demande, —
d «=deniande. — o — offre.

Act ions S'/.différéC.F.F. 420.—
«„. N it  Suisse 40*i — o 3% Genev.-lots. 101.25
B
B

iïlfver.Su!L
S
e ^_ ° 4% Genev. 1899 . 507.-«

Comptoir d'esc. 932.50»! 4 '/,Vaudois 190/. 
Union fin. sen. 614.- Japon taMs^tf -.-
fiaz Marseille. . C99.50»i Lots turcs . . .  2u0.-
Gaz de Naples. 250- o Serbe . . . 4M 428.2o
lnd. gen. du sa/. 845.- Vjl.Gen. 19104*4 501.-
ÏSum. Tucior. 320.- Gh.Fco-Smsse. 453. - 0
Electre Gin d . 225.-m fura-S., 3« /, 452.-
pco-Suis. élect. 4G2.- Lomb anc m- d
Mines Bor pr iv .  4410.- Ménd. liai. 3% 3.S.20
, » ord. 3850.-o  Bq-> Suède 4ï» 489.- 0

Gafsa , parts . . 3045.-»! Gr.fon.egyp.anc — .-
Bbansi charb. . 39.25 » j  nouv. 281.50
Gbocol. S. gén . 007— _ » J*̂ -** {_*¦-
Caoutch. S. fin. 140— S.fin.Fr.Sw.JK 497—
Coton.nus. -Fra. 7S5.-OT ^az Nap. -92 oT. 608—

Fco-b. élect. 4îJ 48i\—
Obligations Ouest Lum. 4}. 494— o

3jj C. de fer féd. 941.— Totisch.hon.4j . 500.50
1% féd. 1900 . . 102.25 Tab. portug. 4.'. ——

La bourse reste dans l'expectative et l'inaction.
Banque de Dépôts ferme à 1015. Financière 614
(4-4). Comitbank 804 , 2 (—3). L'Industrie du Gaz
815 (-f-5). Alines de Bor privil.  se maintient à 4410
(4-10). Caoutchoucs 146 (—9) . Peu de changement
dans les obligations.

Argent _ \ n en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil .

POLITIQUE
ÎJcs négociations

franco-allemandes -
L'< Echo de Paris » se dit en mesure d'affir-

mer que M. de Kiederlen a accepté tout le
texte de la France sur la question dea tribu-
naux consulaires. Les objections sur la ques-
tion des protégés sont désormais minimes ,
mais les Allemands font maintenant des ré-
serves sur trois ou quatre autres paragrap hes.
La rédaction nouvelle sur ces nouveaux points
sera télégraphiée à M. Cambon dimanche
soir. On espère que le ministre allemand s'y
ralliera.

Le «Journal» , de son côté, déclare que le dif-
férend porte maintenant sur des points tout à
fait secondaires , qui motiveraient à peine
l'obstination que le gouvernement français
met à les défendre , si l'obstination du gouver-
nement allemand ne démontrait que celui-ci
a quel que arrière-pensée.

Portugal
Le ministre de la guerre a démissionné.

Le gouvernement est décidé à demander à M.
de Arriaga , président de la Républi que, la
convocation d'une session extraordinaire du
Congrès, afin de se faire donner les moyens
nécessaires d'atteindre rapidement les cons-
pirateurs.

Les croiseurs « Vasco de Garna » et «San
Gabri e'e» ont transporté à Lisbonne 111 dé-
tenus poli tiques.

Selon des nouvelles officielles, les conspira-
teurs ont reculé jusqu'à 3a localité de Caza-
iès, à nne dislance de 1 kilomètre de la fron-
tière.

Les monarchistes sont concentrés momen-
tanément à Monte-Cordova. Quelques escar-
mouches ont eu lieu près de Yinaès. On igno-
re le chiffr e des pertes. Le ckie d'Oporto a été
vu à Irun, se dirigeant vers l'intérieur.

Belgique
Du côté libéral, on estime que le général

Hellebaut , ministre de ta guerre , doit assu-
mer devant le Parlement la pleine responsa-
bilité do l'insuffi sance de la mise en état de
défense du pays et qu 'il doit rendre compte
dea affirmations très nettes qu 'il fit au Sénat,
il y a quel ques mois, et qui furent controu-
vées par les mesures mêmes prises en grande
bâte lora de l'a'.erte du mois de septembre.

Il est certain qu 'à la Chambie et au Sénat,
l'effort des gauches port era, dès la rentrée,
contre le ministre de la guerre.

Mexïqne
Une révolution a éclaté contre le nouveau

président élu du Mexique , M. Madero. Des
combats ont eu lieu dans les Etats de Chia-
pas, Guerrero et Sinaloa. Il y aurait 180
morts . Les forces du général Zapala , qui n 'a-
vaient pas désarmé après la révolution , ont
continué à tenir la campagne, mal gré les ins-
tances de M. Madero pour qu 'il déposa les
armes.

L<es Espagnols an Maroc
On mande de Melilia que la colonne Primo

Riverra a été attaquée sur la rive gauche de
l'Oued-Kertli. Elle a eu 20 hommes rais hors
de combat. Le colonel Rivera , un capitaine et
un lieuleuant sont blessés. La division Oro-
zes a franch i le Kerlh et a détaché 4 bataillons
pour occuper les positions à 11 kilomètres de
la rive.

Les journaux annoncent que trois colonnes
se sont mises cn mouvem ent le matin ; deux
colonnes soutenant une troisième , qui fran-
chit l'oued Kerth , ont attaqué vivement la
harka ennemie , qui a dû s'enfuir  après une
résistance inutile. Deux navires de guerre es-
pagnols ont appuyé les opérations avec leur
artillerie.

On mande officiellement de Melilia : Les
opérations préliminaires sont terminées. Après
dix heures de combat , la harka fut durement
châtiée , surtout celle qui occupait Ulaliza et
Béni Bouyahi. On trouva abandonnés de
nombreux cadavres , des armes et des muni-
tions. La division Orosco a atteint les hau-
teurs de Terkemian. Après un rude combat,
elle a détruit tout ce qui se trouvait sur son
passage. Les pertes subies par la division

(Sont importantes selon les rapports officiels.
¦D'après des dépêches particulières , les pertes
dépasseraient une centaine d'hommes. La co-
lonne Tomasetti est remplacée par la colonne
Jiivera. Elle campe près des ri ves du Kerth
pour protéger le mouvement de la division
Orosco.

LA GUERRE
On mande de Milan à 1'«.Excelsior» : Une

dépêche de Coruacchio annonce que diman-
che, après minuit , les habitants de celte ville
ont entendu une canonnade en haute mer,
qui a duré une heure entière. Il s'agirait de
la rencontre des navires turcs avec les navi-
res italiens.

Il semble bien improbable qne des unités
navales turques se soient aventurées si haut
dans l'Adriati que. Conaacchio , port de la pro-
vince de Ferrare, fait face â la Croatie.

— On annonce de Londres que la British
Peace Society fait savoir qu 'un mouvement a
commencé pour organiser le boycott des mar-
chandises italiennes en Angleterre .

— Le « Standard » publie une dépêche de
Malte, disant que de nombreux résidents de
Tripoli ont l'intention d'y retourner par le
service régulier italien de mercredi.

ETRANGER
Le brigandage en Russie. «— Sa-

medi cinq brigands attaquèrent un train cle
service à Lodz. Ils firent ralentir le convoi au
moyen de deux feux rouges et, en proférant
des menaces de mort , ils demandèrent au per-
sonnel du train les clefs du vagon blindéoùse
trouvaient les recettes des deux stations. Les
brigands réussirentàs 'emparer de 11,800rou-
bles. Ils obli gèrent los emp loyés à quitter lo
train , conduisirent eux-mêmes le convoi sur
un certain parcours, puis s'enfuirent en l'aban-
donnant sur la voie.

Edison ei l'aviation. — A près nn ra-
pide voyage en Europe , M. Edison vient de
s'embarquer à Hambourg pour s"en retourner
au-delà des mers. Un correspondant de la
«Stampa» , est allé le saluer au dé part.

Interrogé sur l'avenir de l'aviation , le célè-
bre inventent* s'est montré scepti que : «Je n 'ai
pas grande confiance dans les destinées des
aéroplanes ; les records de vos aviateurs me
font l'effet de prouesses d'acrobates. Le pro-
blème du vol n'est pas résolu et selon moi, il
n'est pas près de l'être. Il faudrait tout recom-
mencer sur d'autres bases et avec d'autres
vues. »

Chute d'une aviatrice. — Samedi ,
à Hanovre , l'aviatrice Peese a fait une chute
de 15 mètres, une aile de son appareil s'étaut
brisée. Mlle Peese s'en tire avec de légères
contusions.

L'éléphant ne veut pas mourir. —
Au j ardin zoologique de Francfort , on a em-
poisonné l'éléphant Dick appartenant au cir-
que Charles.

Le pachy derme qui a atteint l'âge de quatre-
ving t-dix ans, sonffrait beaucoup d'une tu-
meur à une patte, et, sur l'avis des vétéri-
naires, on se décida à l'abattre.

Arrivé au j ardin zoologi que, Dick reçut
d'abord une dose de 32 grammes de mor-
phine , quantité suffisante pour assommer
soixanle-dix hommes. L'éléphant y résista fort
bien . On lui administra alors un litre de vieux
cognac, pour le stupéfier en vue d' un nouvel
essai de mise à mort. Dick reçut ensuite une
inj ection de 20 grammes d'acide cyanhydri-
que ou acide prussique, quantité suffisante
ponr tuer à coup sûr douze cents hommes.

L'éléphant parut résister à cette dose, et
alors on lui inj ecta une solution de cinq gram-
mes de scopolamine. Il fallut encore près de
cinq minutes pour abattre la bête. Dick eut un
accès de fureur: il tira sur ses entraves, bar-
rit longuement et brandit sa trompe pour sai-
sir un imprudent. Malgr é ses liens, il se re-
dressa encore une fois, puis aussitôt retomba
mort.

SUISSE
Amenagament des cours d'eau. —

Samedi a eu lieu à Berne , la première assem-
blée générale de l'association suisse pour
l'aménagement des cours d'eau. Il ressort du
rapport de gestion présenté par M. Haerry,
ing énieur , secrétaire de l'association ,que celle-
ci s'est déjà occupée de diverses questions im-
portantes ayanttra it aux eaux suisses, delà ré-
gularisation des lacs du Jura et des lacs de
Thoune et de Brienz, de l'élablissement de
grands barrages, de la sîatisti que des forces
yhdrauli ques, de l'écoulement du lac de Cons-
tance , de la navigation sur l'Aar du Rhin ju s-
qu 'au lac de Bienne et des travaux d'assu-
rance contre les grandes eaux. La commission
permanente travaille activement à la solution
de toutes ces questions.

TESSIN. — Le socialiste italien de Ambris
faisait , à Locarno , une conférence sur l'affaire
de la Tripolitaine , qu 'il termina en prônant
le règne international et en souhaitant que
l'Italie reçoive une fameuse volée de bois vert .
A peine avait-il dit ces mots, qu 'un vacarme
épouvantable suivit et , si la police n 'était in-
tervenue à temps , tous ces disci ples de la paix
et de l'union se seraient rossés comme les
derniers palefreniers.

VAUD. — On écrit d'Orbe- ;
Il y a quelques j ours, plusieurs amateurs

de friture montés sur un bateau remontaient
le courant de l'Orbe en amont du barrage de
l'usine électrique de celte localité. Quel ques
instants après, de formidables exp losions se
faisaient entendre. Une quantité do poissons
morts, surnageant , le ventre en l'air , s'en al-
laient à la dérive cueillis par un pécheur resté
sur le bateau. Malheureusement pour lous ces
délinquant **, heureusement pour la piscicul-
ture honnête , un vrai pêcheur , témoin du fait ,
le rapporta à la préfecture : l'affaire aura pro-
bablement son épilogue devant le tribunal .

Courrier genevois
\ .' U3c notre correspondant particulier }

'Au bâtiment électoral. — Journaliste et consul gé-
néral. — Liberté de la presse. — Comédie. —
Opéra-comique. — Rflusic Hall. — Monument
national.
Trois mille personnes avaient répondu à

l'initiative du comité contre le renchérisse-
ment de la vie qui tenait un meeting, j eudi
dernier , au bâtiment électoral .

Tour à tour , MM. Blank , Hubacher , Kar-
nj in , ce dernier , privât docent à l'université,
exposèrent à l'auditoire , très attentif , la si-
tuation économi que actuelle et l'engagèrent à
lutter par le boycott age surtout . Telle est
l'arme à deux tranchants dont usent et abu-
sent les comités qui se défendent de faire de là
politique , mais ne craignent pas d'énerver la
population.

D'ores et déjà , le mouvem ent commencé ,
dans le calme , contre la vie chère a échoué.
Ce meeting eut un succès de curiosité, rien de
plus.

Pour la dernière fois , le Bâtiment électoral
ouvrira ses portes le 29 courant , pour les élec-
tions au Conseil national . Le lendemain , les
démolisseurs se rendront maîtres de la vieille
construction sur l' emplacement de laquelle
s'élèvera un paiais populaire , de un million et

>de mi , inauguré cn 1914, la même année de la
célébration du centenaire Genève-Suisse.

« «
Le conflit Halo-turc a fait verser plus d'en-

cre que de sang, pour ie plus grand bien de
tous . 11 a donné libre cours à l'imagination de
plusieurs confrères. L'un d'entre eux , mono-
inane de l'interwiew , publia , dans un journal
du soir de notre ville , un entretien avec M.
Basso, consul général d'Italie , dont voic i l'ori-
ginal :

— Le j ournaliste (saluant M. Basso près du
consulat) : «Bonjour , M. le commandeur; que
dites-vous de la guerre italo-turque» ?

— Le consul général : « Rien... Demain ,
nous allons fêter les promotions» .

— Le j ournaliste : «Quo pensez-vous do la
presse europ éenne ot surtout allemande?»

— Le consul général : « Je ne puis rien
dire... Je suis heureux d'aller à la fête des
enfants de la colonie -- .

— Le jo urnaliste vexé : «Et la brutalité avec
laquelle l'Italie a envoyé son ultimatum à la
sublime Porte?»

— Le consul : «Nous aurons le plaisir d'en-
tendre demain , M. Danes , ancien ministre de
l'instruction publi que, un maître d'éloquence,
un homme admirable d'intelli gence et de goût» .

Le j ournaliste, piqué, salue, se retire , et
donnant libre cours à son imagination écrit
une inlerwiew très fantaisiste.

«* * *
Lo lecteur est au courant d' un conflit moins

grave , d'une anecdocte moins savoureuse en-
tre un j ournaliste et le régisseur du Victoria
Hall , dont te fils donne des concerts d'orgue?

Fâché d' un article puru dans un quotidien
de fondation récente, le régisseur refuse éner-
gi quement l'entrée du Victoria , au criti que
musical qui même , en payant son billet , est
éconduit par le farouche régisseur, peu sou-
cieux de ses intérêts et de ceux de son fils, et
surtout peu soucieux des droits sacrés de la
critique et de la liberté de la presse. Notre
j eune confrère , très an courant de l'art et de la
musique , ne fut nullement bleasant dans son
articl e.

Son adversaire avait tout intérêt à ne pas
l'inquiéter , à rester neutre dans le débat. Un
procès est engagé entre le criti que et le régis-
seur. Il est à souhaiter , pour la di gnité de la
presse, que celui qui est chargé de conserver
intact le Victoria Hall soit invité par la jus-
tice à payer des dommages au criti que musi-
cal.

* *
L'opéra comique va ouvir ses portes le

17 octobre , le «Luna Park» vient de les
fermer , après une saison peu brillante. La
troupe du sympathi que directeur M. Bruni
est très homogène, elle fait bien augurer des
soirées d'hiver. Mais le programme parait
assez monotone , trois ou quatre nouveautés
sont annoncées. Quand donc la ville fera-t-olle
un petit sacrifice pour avoir une scène d'opéra
digne d'elle, di gne de la Suisse?

La Comédie débute le 14 courant , pour la
dernière année dans la salle communale de
Plainpalais . L'année prochaine , ayant déjà
fait ses preuves , elle aura pignon sur rue au
Boulevard des Philosophes.

L'heureux et infatigable directeur do la
Comédie, M. Tournier , a choisi d'excellents
pensionnaires , son répertoire est des plus va-
riés. Les matinées classiques du j eudi , réser-
vées aux élèves de l'école primaire , de l'éco'e
secondaire et du collège , rappellent celles de
l'Odéon de Paris. L'interprétation des p ièces
do Molière , de Marivaux , etc. sera précédée
d' une conférence de M. Bernard Bouvier , de
M. P. Seippel ou de M. Phili ppe Godet ,

Un nouveau music hall .'«Olympia» vient
d'inaugurer une salle spacieuse , transforma-
tion de l'ancienne brasserie Handwerk , près
de la Plaine , où , il y a cinq ans, les anar-
chistes organisaient do fré quents meetings.
L'«01ympia » attire les familles par le cinéma-
tographe ou l'organisation de matchs de
boxe. L'Apollo-lhéàU'e , situé à 50 mètres de
l'Olymp ia , est le rendez-vous préféré dc la
population , aussi bien des Eaux-Vivions que
des habitants des Paquis et do Carouge. Cotte
rap ide revue des établissements où l'on s'a-
muse montre que , malgré l'augmentation gé-
nérale, les spectacles ne chôment pas. Direc-
teurs , public , acteurs ne se plaignent pas trop
des difficultés de la vie qu 'il faut savoir pren-
dre du bon côté.

Le monument national qui s'élève au milieu
d' un square du Jardin anglais , préoccupe
nos édiles. En vue du procha in centenaire dc
notre union à la Suisse, il est question de
transférer le monument national dans un

square voisin situé en face le pont du Mont-
Blanc. Ainsi l'étranger qui descend de la gare
de Cornavin , pourrait , dès son entrée en ville,
admirer les maj estueuses déesses qui symbo-
lisent à souhait la confédération et le canton*

B.

Crrand'Vy
Afforestation ou pâturage

Des diverses objections présentées contre
le projet d'afforestation du domaine de la
Grand'Vy, celle qui me paraît avoir le plus
de poids , au point de vue de l'intérêt général ,
concerne la suppression d' un estivage, dans
une contrée qui n 'en est pas abondamment
pourvue .

Le boisement artificiel d'un domaine en-
traîne nécessairement l'abandon du parcours
du bétail , ces deux modes d'exploitation de la
valeur productive du sol n 'étant pas harmoni-
ques.

La suppression de cot estivage porterait-elle
un préjudice très réel à l'élevage du bétail à
la Béroche? Il suffit , pour s'en rendre compte ,
d'établir lo décompte des bêles à cornes esti-
vées à la Grand'Vy. Celte année-ci , il s'y
trouvait 70 pièces, dont 30 vaches et 40 gé-
nisses. De ce nombre , 37 appartenaient au
métayer. Achetées au printemps, spécialement
dans le canton de Vaud , elles sont revendues
en automne ; huit génisses provenaient du
même canton ; soit donc 45 pièces de bétail
qui , selon toute probabilité , n 'avaient pas été
élevées à la Béroche ; reste donc 25 vaches ou
génisses, et c'est là un maximum , représen-
tant le bétail indigène.

La commune de Neuchâtel doit-elle , pour
une vingtaine de pièces de bétail , renoncer à
l'afforestation du domaine de la Grand'Vy,
profitable non pas seulement à elle seule, mais
aussi à la généralité?

M. le Dr Auguste Jeanrenaud , dans sa:
Statistique des pâturages neuchâtelois , s'ex-
prime comme suit au suj et de la Grand'Vy :

«Cette pâture a une superficie de 96,6 hec-
tares , son enclos (surface clôturée , non sou-
mise au parcours et destinée à produire du
foin), est petit , il ne mesure qu 'un hectare ;
par endoits elle est fortement boisée, elle
forme une combe dirigée de l'est à l'ouest ,
dont les sommets sont nus ot par conséquent
exposas à lous les vents. Le sol est superficiel
ot rocailleux sur les parlie s inclinées ; l'herbe
est de qualité moyenne , avec de nombreuses
mauvaises plantes telles que: le nard raide
(poil do chien), le plantain , le chardon , la
gentiane , le genévrier ».

N'est-ce pas là une manière douce de dire
que ce pâturage n 'est pas dans un état do pro-
duction très intensive , et que ses qualités
hygiéni ques ne sont pas des meilleures.

Les agriculteurs de la Béroche y perdraient-
ils beaucou p à ne plus pouvoir envoyer leurs
vaches ou génisses à la Grand 'Vy?

Les pâturages voisins do la Baronne et de
la Rougemonne ne peuvent-ils réellement pas,
comme l'affirme l' « habitant de la Béroche» ,
faire le service de remp lacement? Dans leur
état actuel , c'est peut-être admissible ; mais
une exp loitation plus intensive ot la mise en
prati que des conseils donnés par M. le Dr Jean-
renaud auraient tôt fait de placer cos deux
pâturages dans un état de production plus in-
tensive leur permettant d'estiver chacun une
douzaine de pièces de plus qu 'actuellement.
Mais , on ne songe pas à arrêter l'envahisse-
ment progressif des mauvaises plantes, qui ,
non broutées , portent graines ; elles s'ense-
mencent dans les pelouses ; on n'entreprend
pas les travaux d'épierrement et d'étaupinage,
et la fumure du pâturage n 'est donnée qu 'aux
surfaces situées à proximité immédiate des
chalets.

Du reste, il y a de la place pour de belles
et bonnes pâtures, entre la Grand'Vy et la
Rougeraonne. Ces surfaces pourraient est'tver
non pas 70, mais 100 à 200 pièces de bétail.

A quoi sont utilisés actuellement ces ter-
rains plats coup és par des mamelons en pente
douce? Ils sont constitués par des «prés de
montagne ».

Le morcellement du sol est poussé à l' ex-
trême, chacun veut posséder un «coin » .

Le foin livré par ces prés est peu abondant ,
mais il possède un par fum très pénétrant ,
c'est du «vrai thé » dit-on. Mélangé aux four-
rages de la plaine , ce foin de montagne les
parfume , mais j o ne crois pas me tromper en
disant que ses qualités nutritives ne sont pas
excellentes, car la proportion dos bonnes plan-
tes fourragères est faible , dans ce foin.

Ces près, fauchés de temps immémorial ,
ont fini par constituer un gazon très dru ,
alternant ou mélangé avec la mousse et les
lichens ; le réseau radiculaire est lui-même
très serré et forme une couche élastique im-
pénétrable aux agents atmosphéri ques et h
l'air; c'est en quel que sorte du feutre. Le
rhinanlhe , diverses renonculacées spéciale-
ment le trolle , puis le colchique cn automne ,
sont très fortement représentés dans la flore
de ces prés ; le trèfle blanc, le lotier et l'alché-
mille (porte-ro sée), éprouvent de grandes
difficultés à s'y maintenir et disparaissent
avec le temps.

Ces prés , amaigris chaque annSe et depuis
fort longtemps , grâce à l'exportation du foin
dans la plaine , voient leur force de production
faiblir et la fert ilité du sol diminuer progres-
sivement; la mousse et les lichens se propa-
gent touj ours davantage. Que fait-on de la loi
de restitution? N'a-t-elle pas ici , à 1300 mè-
tres d'altitude et sur un sol devenu ingra t,
uno importance encore beaucoup plus grande
que dans les régions plus privilégiées. Con-
vient-il d'amaigrir touj ours davantage la
montagne dans le but d'engraisser la plaine?

A combien revient lo quintal de ce foin do
montagne , ai à sa valeur intrinsè que on ajo ute
les frais de déplacement , de main-d' œuvre,
do transport , etc. , et un pour cent de dépré-
ciation concernant la dégradation de ces do-
maines , due à l'exportation annuelle dos pio-
duits sans rien restituer au sol sous forme
d'engrais ; à quel ques exception* près.

Si l'afforestation de la Grand'Vy pouvait
avoir comme résultat de grouper les proprié-
taires de ces prés de montagne , en syndicats
pastoraux , destinés à exp loiter avec plus de
profit leurs domaines, ne serait-ce pas là un
point acquis à la richesse nationale et à
l'élevage du bétail?

Mais ot»jectera-t-on , il est impossible de
passer brusquement de ces prés de montagne,
à l'exploitation pastorale. Les abris font dé-
faut , l'eau manque et la qualité nutritive des
fourrages n 'est pas suffisante.

Avant de convertir en pâturages â vaches,
ces domaines épuisés, il faudrait les restau-
rer , j'en conviens. Supprimez la faux , et l'ar-
bre , abri naturel , paraîtra promptement; la
construction de citernes-abris n 'est pas très
coûteuse et ces améliorations pastorales sont
subventionnées par la Confédération ,

Le sol, dont on a exporté les produits de-
puis fort longtemps , est fort peu fertile , il est
décalcifié et dénitrifié; seule une fumure
énergique lui rendrait ses qualités.

Cet engrais pourrait être fourni par le
mouton. Parqués la nuit dans des parcs mo-
biles, ces animaux contribueraient à vendre
au sol sa fertilité. Ces parcs seraient dép lacés
tous les trois jours et transportés de proche en
proche de façon que toutes les parcelles fu-
mées dans une même année se touchent et ne
forment à la fin de l'estivage qu 'une grande
parcelle engraissée. Les «logos» disséminées
sur . ces prés de montagne, pourraient être
utilisées h l'habitation des bergers et au par-
quage des moutons, en cas de mauvais temps.
Co serait un moyen de remettre en honneur
l'élevage du petit bétail qui , d'après la statis-
ti que, est en diminution. Cet essai a été en-
trepris sur les prés de montagne de La Sa-
gneules ; je le crois concluant. Ne serait-ce
pas une façon plus lucrative d'exp loiter ces
domaines, en leur rendant du même coup, les
qualités de fertilité qu 'ils ont perdues , et en
les préparant graduellement à l'exploitation
pastorale d'un degré plus élevé.

L'afforestation de la Grand'Vy, et simulta-
nément la restauration de ces prés de monta-
gne agiraient, à mon avis, dans l'intérêt des
propriétaires intéressés, mais aussi dans l'in-
térêt général.

Dans divers rapports viticoles, dont votre
j ournal s'est fait l'écho, il est noté que la
cause des désastres occasionnés par la grêle
dans les vignobles de Boudry, Areuse, Colom-
bier et Auvernier doit être recherchée dans les
coupes faites au milieu des côtes boisées de
Bevaix et de Cortaillod , il y a une trentaine
d'années. Je ne veux pas infirmer celte asser-
tion , mais j e me demande si en arrivant dans
ces versants boisés, les colonnes de grêle n 'ont
pas déjà subi une déviation qui les rappro-
chent de nos vignes.

J'ai en vue la combe non boisée des Prés
aux Favre, dont la Grand'V y forme le versant
nord-ouest. Cette coupure dans la montagne
est assez exactement orientée da nord au sud.
Dans notre région , les orages sans «coups de
j oran» sont peu fréquents , 11 se produit donc,
dans cette combe , lors des ouragans, des cou-
rants d'air extrêmement violents, qui entraî-
nent les colonnes de grêle sur le versant sud
de la montagne ; ces dernières prennent en
écharpe les côtes de Bevaix et de Cortaillod ,
et se déversent sur le vignoble des Métairies
de Boudry, puis plus loin.

L'afforestation des « pommeaux » de la
Grand'Vy et des rideaux abris créés au tra-
vers des Prés au Favre, comme ils sont exé-
cutés dans la vallée du Rhône n'auraient-ils
pas pour effet de diminuer la violence des
courants d'air et par là , la déviation des co-
lonnes de grêle?

Je suis d accord avec 1 «Habitant de la Bé-
roche»; cette contrée n'est pas une «fabri que
à grêle» . Elle vient de plus haut. D'un autre
côté, cet habitant nous saura-t-il mauvais gré,
si grâce à l'afforestation des crêtes de notre
Jura , nous cherchons à empêcher l'exporta-
tion des produits de cette fabri que j usque

-xlans nos vignes I
Votre correspondant de la Béroche est

réellement très « calé » sur la question des
boisements dans la haute montagne et sur les
conditions de croissance de la végétation
forestière , à 1400 mètres d'altitude.

Je ne puis le suivre sur ce terrain , mais j e
le remercie néanmoins de ces indications.
Qu 'il me permette , cependant , de lui faire
remarquer qu 'une fois les forêts raj eunies ou
créées artificiellemen t , nous ne lea abandon-
nons pas à elles-mêmes, jusqu'au moment de
leur exploitatioin , soit j usqu 'à 150 ou 200 ans
(admettons). Même dans la haute montagne ,
et déj à avant 80 ans, nous sélectionnons les
massifs et nous en tirons des produits inter-
médiaires dont la valeur n'est pas à dédai-
gner. Un peuplement de soixante ans, par
exemple, livre des perches destinées à la con-
fection de poteaux pour les lignes électri ques ;
celte marchandi se se paye actuellement 25 à
26 fr. le mètre cube.

Puis l'«habitant de la Béroche» asile lo
spectre de la dépense, mais il ne mentionne
pas que la commune de Neuchâte l , au cas où
elle donnerait une suite à son proj et, serait
placée au bénéfice des subventions fédérale et
cantonale. La loi forestière fédérale noie :

« La Confédération contribue pour le 50 au
80 % des dé penses à la création de nouvelles
forêts protectrices, puis plus loin , «pour une
somme allant jus qu'au 50 % aux autres tra-
vaux de défense forestiers et à l'établissement
des clôtures reconnues nécessaires». Le can-
ton accordera probablement aussi son con-
cours.

Intervertissons les rôles. M. l'habitant de la
Béroche n 'ôprouverait-i l pas une tentation
assez vive ot uno satisfaction assez grande à
pouvoir doter ses après-venants , d'une caisse
d'épargne , dans des conditions aussi faciles
d'établissement; d'autant plus qUe la création
d'une nouvelle forêt protectrice présentera
des avantages très réels pour la généralité.

Au Conseil général de Neuchâte l diverses
obj ections ont été présentées contre le proj et
du Conseil communal. Un orateur a parlé du

manque d'humus du sol de la GranéFVy. Mai»
alors, ce sol ne convient pas à la production
fourragère intensive et le seul moyen de lui
donner le terreau qui lui manque n'est-il paa
de le boiser? ;

La suppression d'une ferme qui rendait de
réels services sera mal vue des promeneurs.
Située dans les environs immédiats du pas-
sage donnant accès, du Vignoble au Val-de-
Travers, cette ferme avait sa raison d'être.
Le Conseil communal , j e le suppose, ne pré-
sentera pas d'obj ections à ce qu 'il soit cons-
truit un chalet-refuge avec les matériaux
encore utilisables des immeubles incendies
les murs seraient crépis avec la chaux décou-
verte par M. l'habitant de la Béroche.

Ce chalet , adossé contre une citerne , ver-
rait son toit prolong é sur cette dernière , la
rendant de cette façon utilisable dans l'avenir.

Les frais de construction de ces refuges
sont aussi placés au bénéfice des subventions
fédérales.

Dans les cantons de Berne, de Saint-Gall et .
de Fribourg, on a converti en forêts pures, do
grands pâturages qui n« convenaient ni à
l'élevage ni à la production laitière. La con-
séquence cle cette mesure n'a pas provoqué
une diminution du nombre de têtes de bétail ,,
ou une réduction des produits laitiers. Le seul
résultat prati que a consisté '. '.en une exploita-
tion pastorale beaucoup plus intensive des
bons pâturages , et dans la mise à exécution
des divers travaux d'amélioration reconnus
indispensables au maintien et à l'augmenta-
tion de la valeur fourragère des pelouses.

N'en peut-il être ainsi dans notre canton?"
Areuse, le 6 octobre 1911.

M. DUPASQUIER.

CANTON
Boveresse. (corr.). — Un chœur d'hom-

mes vient de se fonder dans notre localité.
Jeudi dernier , en effet , uns trentaine de
citoyens étaient réunis au collège de Bove-
resse pour décider la fondation et j eter les
bases de la nouvel le société, qui a immédiate-
ment nommé un comité provisoire, à la tête
duquel sont M. James Junod , comme prési-
dent, et M. Arthur Dubied, connue secrétaire.

En réalité, cette nouvelle association est une
résuri ection de l'ancienne société «La Voix
des Monts », un chœur d'hommes aussi, qui
s'est éteint doucement il y a une quinzaine
d'années, non sans avoir eu, du reste, ses
heures de gloire dans de nombreuses mani-
festations musicales.

La nouvelle société reprendra le nom et les
archives, soigneusement conservées, de l'an-
cienne «Voix des Monts » et continuera les
tradition s artistiques de sa devancière.

Dans notre village, où le goût de la musi-
que et du chant est très développé , cette so-
ciété répond à un véritable besoin; elle vient
à son heure combler une lacune.

Les Verrières (corr. ). — Un orage
d'une violence peu commune en cette saison
s'est déchaîné sur la contrée , entre 4 et 6 heu-
res, lundi soir. De violentes averses de pluie
et de grêle ont apporté un juste appoint à la
terre encore avide d'eau. C'était bien la grêle
après vendanges, car les arbres fruitiers sont
presque tous dépouillés des quelques fruits
qu 'ils portaient , les jardins commencent éga-
lement à livrer leurs derniers produits : ceux-
ci sont généralement très satisfaisants. En-
core quel ques beaux Jours et nous aurions
des choux splendides. Quant aux pommes de
terre , elles ont été rapidement arrachées et la
récolte est loin de remplir les caves. Elles ont
été fort nombreuses, mais très petites ; le ren-
dement ne couvre certes pas les frais, à peine
y retrouve -t-on les «p lantons» .

En entendant ces violents coups detonnerr a
on se serait cru à la mi-août et non la mi-oc-
tobre. Les uns disaient : « C'est l'été qui ex-
pire» ; d'autres prétenda ient qu 'il fallait s'at-
tendre à de la neige. Espérons que celle-ci
tardera encore assez longtemps.

Cernier. — A la foire, hier matin , les
prix ont sensiblement fléchi. Les vaches prê-
tes au veau étaient très recherchées ; mais le
fait que le canton de Berne ne nous a pas en-
core ouvert ses frontières, depuis l'épidémie
de la surlangue, a paral ysé le commerce dans
une certaine mesure.

Le bétail suivant a été amené sur le champ
de foire : 33 vaches, 40 génisses, 32 bœufs,.
4 taureaux, 75 porcs.

Courses de chevaux. — Dimanche
ont eu lieu, à Berne, des courses de chevaux;
voici les résultats neuchâtelois:

Prix de Neuchâtel. — 2. Soh*waar frères,
Grandchamp, avec « Mira»; 8. Idem, aveo
« Miss ».

Prix de Fribourg. ¦— 3. Haras du Brassin,
avec « Lavarede »,

Neuvevilie (corr.). — Nous apprenons
qu'une enquête dirigée par le jug e d'instruc-
tion de Neuveville va être instruite au suj et
de l'incendie qui , dernièrement , a consumé
une des plus grandes maisons du village de
Nods,

Si la malveillance a j oué son rôle dans celte
affaire, souhaitons qu'on réussisse à mettre la
main sur le ou les coupables.

Ces enquêtes concernant les incendies pré-
sentent touj ours de très grandes difficultés ,
car la conduite et les paroles des intéressés
peuvent donner lieu à des interprétations.bien
différentes suivant le point de vue auquel on
se place pour peu qu 'il leur eût été possible
de commettre l'acte criminel , il leur est aussi
difficile de se laver de tout soupçon, qu 'au
juge d'établir d' uno manière irréfutable la
culpabilité des prévenus. C'est pourquoi le
j ury préfère parfois courir le risque de laisser
courir un coupable , plutôt que celui de con-
damner un innocent .

RéGION DES LACS



, Prix du Gurten. — Haras du Brassm, avec
«Sylvain Hl » ; 2. Idem avec l'Alai ».

Prix de Berne. — 2. Haras du Brassin , avec
«Grande  Ourse ».

BVi ôtiers. —Le  bétail amené, quoi que de
très bonne qualité , n 'a pas trouvé beaucoup
d'acheteurs à la dernière foire.

Le commerce a été très réduit , ainsi que
fe témoigne l'expédition de la gare : trois
iîêtes ; quel ques transactions entre paysans.

On comptait  sur le champ de foire 55 têtes
de gios bétail plus 18 porcs pour l' engrais.

Le bétail de boucherie est plutôt à la baisse.
La bonne vache laitière se vend toujours à de
'&auts prix.

i Le Locle. — Il paraît que le cambrioleur
de l'hôtel Nat ional , Charles Erismann , a
touvé moyen de dé penser en deux jours la

presque totalité des 1200 francs dérobés,
après s'être habillé à la dernière mode à la
Chaux-de-Fonds, il est allé au chef-lieu , où il
est descendu à l'hôtel du Soleil , le soir même
du vol.

Le lendemain , il louait une auto pour se
faire conduire à Berne , et donnait généreuse-
ment — on peut bien être généreux avec l'ar-
gent des autres ! — trente francs de pourboire
au chauffeur , en plus du prix de la course.
' Dans la ville fédérale, il fit également des
dépenses somp tueuses, de sorte que lorsqu 'on
le pinça , à Worb, il ne lui restait p lus que
deux ou trois cents francs,

Erismann est d'ailleurs recherché pour d'au-
tres vols commis récemment dans le canton
de Berne.

— Comme à La Chaux-de-Fonds, les bou-
chers du Locle viennent d'abaisser encore le"
prix de la viande de bœuf qui se vend main-
tenant 80, 90 et. et 1 fr. le demi-kilo suivant
Jes morceaux.

; — Le Conseil général s'est réuni samedi
soir. Au début de là séance, M. G. Gigy, au
nom du groupe socialiste, propose que l'article
30 de la loi sur les communes soit app liqué à
leur ancien collègue Gnehm, qui vient d'être
privé de ses droits civiques pour un an , et qui
subit en co moment une condamnation pour
laux témoi gnage. (L'article 30 vise les mem-
bres clés autorités communales réputés démis-
sionnaires pour diverses raisons).

I En prévision de drainages complémentaires
et d'agrandissement du cimetière, une propo-
sition d'achat du domaine de M. L.-F. Du-
vannel , est ratifiée ; un crédit de 9500 fr.
est voté à cet effet.

Un crédit de 590 fr. , soit le sixième de la
dépense, est alloué au Conseil communal pour
boisement partiel au Saigno '.at.

Il y a quel ques mois, l'association des épi-
ciers avait protesté contre certaines taxes
réclamées par la commune, pour inspection
des viandes et conserves, conséquence de la
loi sur les denrées alimentaires.

Le Conseil communal propose de faire droit
à ces réclamations en votant un nouveau tarif
qu 'il soumet au Conseil général ; les boîtes de
conserves, en particulier , seront exonérées de
toute taxe. Adopté.

Le conseiller communal . Grosp ierre, chef
du dicastère de police,, cherchera à donner
satisfaction aux deux propositions suivantes
formulées au cours de l'assemblée : l'une de
M. Paul Renaud , demandant qu 'on arrive à
exiger la vente des fruits et légumes au poids
plutôt qu 'à la mesure, comme cela se pratique
dans la plupart des autres villes ; l'autre de
M. J.-U. Ducommun , désirant qu 'il soit pris
des mesures contre certains accapareurs, les
j ours de marché, et qui provoquent ainsi un
renchérissement injustifié de certaines den-
rées alimentaires.

La Ohaux-de-Fonds. — Dimanche,
'au cours d'une discussion de famille un peu
vive , un nommé Emile Calame, pris de bois-
son, a frapp é brutalement sa belle-mère, Mme
Robert , âgée de 72 ans. Il l'a fait  rouler par
terre et l'a piétinée à tel point que le sang a
coulé. La police a dû intervenir pour mettre
ordre à cette scène scandaleuse. Plainte a été
portée auprès du juge d'instruction contre ce
gendre irascible.

VaS-de-Ruz. — Dimanche soir, est mort
à Cernier M. Henri-Emile Thiébaud , préfet
du Val-de-Ruz depuis l'année 1887. Au com-
mencement de la semaine passée, une péri-
tonite le coucha sur son li t ;  il ne devait plus
se relever.

M. Thiébaud est no à Cernier le 1" août
1850. En 1874, il devenait premier secrétaire
du département de justice, au château. D'une
intelligence prompte , doué d'une grande faci-
lité d' assimilation, il conquit par lui-même
son brevet de notaire. Et bientôt il allait ou-
vrir une étude à Fleurier , tout en occupant
en même temps le poste de substitut du ju ge
d'instruction au Val-de-Travers, fonction au-
jourd'hui supprimée. En 1884, après un pas-
sage à Môtiers, où il avait transporté son
étude, M. Thiébaud rentrait  dans son village
natal , à Cernier ; il y prenait la direction de
la société d'imprimerie et devenait en même
temps rédacteur du «Réveil» (rebaptisé «Neu-
châtelois» en 1888). Il fut  alors officier d'état-
civil  pour Cernier-Fontainemelou et sup-
pléant du président du tribunal du Val-de-
Ruz ; il était également secrétaire-rédacteur
du Grand Conseil.

Le 13 juin  1887 M. Thiébaud , était appelé
par le Conseil d'Etat à la préfecture du dis-
trict ; il accomplissait ainsi sa vingt-cinquième
année de magistrature administrative.

En dehors de sa préfecture, M. Thiébaud
voua son attention à mainte question d'utilité
publi que. 11 fut  jadis dans les comités qui
s'occupèrent du régional du Val-de-Ruz, et
depuis bien des années membre de la com-
mission de l'école cantonale d'agriculture ; et
surtout , dit le «Neuchâtelois», il fut l'un des
promoteurs et l'artisan le plus convaincu du
mouvement en faveur de la culture fruitière
dans le vallon. Fondateur et secrétaire de la
société de pomologie, il a contribué plus que
personne à la plantation chez nous d'espèces
sélectionnées et choisies; son influence fut
particulièrement heuieuse dans ce domaine.

Montmollin (corr. ). — U n  orage d'une
extrême violence s'est déchaîné dans la région
de la montagne de Montmoll in  lundi après
midi , entre 3 et 4 h. C' est que h, dès le mat in ,
il faisait une chaleur à peu près insupporta-
ble et vers 3 h. l'horizon se chargea de gros
nuage.

Les éclairs précédaient des coups de ton-
nerre comme on n'en a pas entendu de tout
l'ét é, puis ce fut une colonne de grêle recou-
vrant les prés et les . forêts d' une couche de
glace de 5 à 10 centimètres d'épaisseur.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods. —
Anonyme, 2 fr. ; F. VV., 5 fr. ; E., 5 fr.

Total à ce jour:  96 fr. 20.

NEUCHATEL
Un orage de grêle a passé hier après

midi , vers 4 heures, au-dessus de la ville ; il
s'était annoncé déjà à 3 heures par de sourds
grondements qui venaient du côté de la mon-
tagne, ma's paraissait s'être dissipé. Les grê-
lons ont été assez volumineux , et auraient
certainement causé du dommage à la vigne...
s'ils n 'étaient arrivés après vendanges.
L'orage n 'a d'ailleuis duré que quelques mi-
nutes, avec deux ou trois coups de tonnerre ;
il doit sans doute s'être oublié pour nous ve-
nir à cette saison.

Conseil qéneraS de îa Commune
Séance du 9 octobre

Nominations. — Le Conseil nomme à la
commission de l'école de mécanique et d'hor-
logerie M. Ferdinand Porchat. et à la commis-
sion financière de 1911, M. Léon Meystre.

Grande salle. — Au nom des 1190 signa-
taires qui demandèrent en mars 1910 que la
grande salle ne fut pas construite sur un em-
placement excentrique, MM. F.-L. Colomb,
Léon Martenet , Eugène Richème el A. Zirn-
giebel rappellent cette pétition au moment où
le Conseil va voter sur le projet de grande
salle au Jardin anglais.

A la discussion des articles du projet de la
commission, M. E. Junod, déclare laisser la
question de l'emplacement et de l'utilité d' une
grande saile, il veut seulement s'attacher au
côté financier du projet. Après une augmen-
tation de l'imp ôt et les dépenses qui vont
s'imposer pour l'hô pital communal et pour
l'instruction publique, la construction d'une
grande salle peut encore sembler utile, mais
non nécessaire.

M, G. Ritter s'oppose à un projet qui en-
traînerait le sacrifice de la Promenade,
laquelle est un monument au môme titre que
les autres de notre ville. Y toucher , ce serait
du vandalisme, et l'on y toucherait plus qu 'on
ne veut l'avouer.

M. A. Lambert ne pense pas non plus qu 'on
doive sacrifier notre belle promenade pour
une grande salle, tout utile que puisse être
cette dernière. Il reprend à? son compte lu
arguments par lesquels le Conseil communal
combattai t, en 1910, l'emplacement du jardin
anglaia

M. Ph. Godet s oppose aussi au projet:
notre situation financière ne justifie pas ac-
tuellement la construction d'une grande salle.
D'autre part, on n 'a pas pu encore obtenir un
balisage exact de la grande salle du Jardin
anglais; la hauteur de celle-ci couperait en
deux la Promenade : comme conseiller géné-
ral de Neuchâtel, l'orateur ne se sent pas la
liberté de donner la main à une pareille me-
sure.

M. T. Krebs, rapporteur, constate que le
seul emplacement qui reste possible actuelle-
ment est celui du Jardin anglais. Il rappelle
qu 'à un moment , MM. Lambert et Godet en
furent  partisans. Il croit que ia grande salle
élevée là modifiera très heureusement l'as-
pect des lieux. Il conteste que les obligations
financières actuelles soient autres que celles
qu 'on connaissait il y a deux ans. Si on ne
fait pas la grande salle aujourd 'hui , on ne la
fera pas de longtemps.

M. C. Perrin dit que presque lous les con-
seillers généraux ont pu varier d'op inion
quant  a la grande salle. Lui-même se résigna
un jour à l'emplacement du Jardin anglais,
mais parce qu 'il voulait alorsr une grande
salle, n 'importe où. Mais s'il ne faut  pas se
dissimuler que la grande salle au Jardin an-
glais modifiera certainement l'aspeut de la
Promenade, il faut surtout penser que celte
grande sal' e serait la plus coûteuse et la moins
satisfaisante tout ensemble qu 'on puisse ima-
giner. C'est pourquoi l'orateur votera contre
le projet.

M. Lambert explique que M. Krebs a abusé
de son nom lout à l'heure ; M. Godet en fait
autant

M. Junod n 'admet pas que la situation il y
a deux ans fût la môme qu 'à présent puisqu 'on
a dû , au moment d' un grand renchérissement
de la vie, se résoudre à une augmentation de
l'imp ôt, si le Conseil général vote la grande
salle , la population , plus sage, la refusera.

M. E. Petitp ierre est aussi opposé au proj et ,
dont la réalisation est inadmissible dans nos
conditions financières.

M. U. Grassi se rallie au projet pour per-
mettre au peup le de se prononcer.

M P. Vuarnoz le préconise aussi après les
efforts des architectes pour ménager la Pro-
menade. Si le Conseil ne l'admet pas, c'est
que décidément il ne veut pas de grande salle.

M. G. Guillaume proteste contre l'affirma-
tion que la grande salle au j ardin anglais se-
rait plus coûteuse que partout ailleurs. Il
s'envisage comme obligé de tenir ce qui a été
promis.

Au vote l' arrêté est voté dans son ensemble
par 15 voix contre 7,

Temple du Bas. — Le crédit de 2600 fr.
pour l'éclairage électrique de cet édifice est
accordé.

La vente sur les marchés. —¦ M. C.
Guinand propose de ne pas prendre en consi-

dération l'arrêté qui ne prévoit de sanction
que contre les acheteurs de [.rocluit s maraî-
chers ei qui serait une a t te in te  à la liberté du
commerce, U demande le renvoi au Conseil
communal pour nouvelle étude.

M. A. Favarger ne croit pas qu 'on puisse fixer
des heuics pour les opérations de vente  et
d'achat aux marchés. Ce serait une exp érience
fâcheuse à faire.

M. A. Lambert n 'est ras cle cette opinion :
ce qui se fait ailleurs peut  se faire ici. Quan-
tité cle ménagères se heurtent  souvent à cette
réponse lorsqu 'elles veu 'ent acheter : « C' est
vendu. » Seulement, ce qu'on ne comprend
pas, c'est qu 'il y a diverses catégories de
vendeurs et que celle qu 'on veut atteindre ,
c'est les « crampets •> .

M. Payot, directeur de police, dit que l'été
dernier on s'est considérablement approvi-
sionné du dehors sur la place de Neuchâtel.
Il faut aviser en quelque manière à une situa-
tion que l'union ouvrière et la société coopé-
rative de consommation estiment fâcheuse. Si
le projet d'arrêté est illégal , le Conseil d'Etat
ne lo sanctionnera pas.

M. Petitpierre est favorable au projet qui
lui paraîtrait légal si un amendement était
apporté à l'articl e 16 du règlement. L'orateur
demande le renvoi à une commission.

M. Krebs rappelle que les autorités fédé-
rales ont reconnu qu 'il était licite de prendre
des mesures contre l'accaparement. Avec M.
Guinand, l'orateur croit que le Conseil com-
munal n 'a pas fait une élude suffisante de la
matière.

M. Godet se rallie à la proposition Guinand ,
car il ne se trouve pas suffisamment renseigné.

M. Petitpierre demande que le Conseil com-
munal travaille conjointement avec la com-
mission dont il a proposé la nomination. La
solution de la question en serait activée.

On passe au vote. La prise en considération
est .adopté par 12 voix contre 9. La commis-
sion qui étudiera l'affaire est composée de
MM. Bohnenblust, Petitp ierre, Guinand ,
Krebs et de Marval.

Echange de terrain. — Le Conseil rati-
fie une promesse d'échange de terrain , à la
Maladière, entre MM. Auguste et Edouard
Dellenbach et la commune.

Route du Rocher. — M. Vaucher pose
une question. En novembre 1910, un crédit
fut voté pour l'achat et la démolition de
l'immeuble Gilbert au contour du Rocher.
Plus tard on commença à corriger ce contour
de route ; depuis les travaux ont été arrêtés.
Pourquoi?

M. Berthoud , directeur des travaux publics ,
dit que la démolition de l'immeuble Gilbert
a été différée pour permettre d'amortir uno
partie de la somme affectée à l'achat de cet
immeuble. Le plus pressé a été fait ; on a cor-
rigé le contour. Note est prise pour que la par-
tie corrigée.soit livrée à la circulation.

Session close.

POLITIQUE
La situation en Portugal

Le colonel Albert Silveira est nommé mi-
nistre de la guérie. M, Silveira était chef de
la police de Lkbonne,

L'« Officiel » publie un décret convoquant
le congrès législatif pour le 16 octobre.

Le nouveau ministre de la guerre a pris
possession des services de son ministère.

— Dimanche, dernier jour des fêtes anni-
versaires de la proclamation de la républi que,
la ville de Lisbonne a été entièrement illumi-
née. Une grande fouie a parcouru les rues. A
la soirée de gala, le président , M. de Arriaga,
a été acclamé pendant 20 minutes,

— Les troupes et les marins débarquas â
Porto sont arrivés à Bragame, après avoir été
l'objet d'ovations sur tout leur parcours en
chemin de fer. Les véritables sentiers de chè-
vres de la partie montagneuse du district où
se trouvent actuellement les bandes royalistes
et les troupes républicaines, empêchent la ra-
pidité des communications, ainsi que certai-
nes ope-rations, notamment celles de 'a cava-
lerie. Une bande de royalistes est toujours en
Portugal , à un km. de la frontière. Des trou-
pes d'infanterie et des mitrailleuses sont par-
ties de Monte Cordova. Onze monarchistes
ont été arrêtés à Vinhaes et trois à Moimento.
Les volontaires républicains ont arrêté deux
prêtres comme meneurs de l'agitation.

LA GUERRE
On dit a Constantinople que la Porte, en-

suite de démarches de l'ambassade de Russie,
est disposée à retirer l'ordonnance qui inter-
dit le passage par le détroit de bateaux de
marchandises chargés de blé.

— D'après les journaux de Constantinople ,
la garnison de Tri poli , commandée par le gé-
néral Noschet , s'est retirée à Yehare, où elle
a pris une position défensive.

Une compagnie italienne a essayé de s'a-
vancer j usqu 'à Vehare, mais a été obligée de
battre en retraite devant la résistance, La po-
pulation indigène a pris fa r t  au combat.

L' ilkdam» apprend que quelques grandes
puissances ont proposé à la Turquie de recon-
naître l'occupation de la Tripolitaine en lui
déclarant que dans ce cas elles régleraient
définitivement la question créloise en faveur
de la Turquie.

— Des nouvelles reçues à Malte de Tripoli
en date du 6 octobre disent que les Arabes
pillent les maisons de campagne abandonnées
par les Européens. Ils volent tout ce qu 'ils
peuvent enlever et détruisent le reste.

Le vapeur <* Hercules », appartenant à la
banque de Rome, est parti lundi avec les fonc-
tionnaires de la banque et 4 sœurs de charité.
Les demandes d'autres voyageurs demandant
à partir avec le vapeur ont été repoussées.

— A Rome, oo annonce cle source officieuse
qu 'à la suite cle ia demande formulée par l' am-
bassadeur d'Al ' emagne à Constant inop le, le
gouvernement  ot toman suspendra l'app lication
du décret d'expulsion en masse des Italiens.
L'expulsion n 'aura probablement pas lieu.

— Le vapeur italien «Torrero» est arr ivé
dimanche à Sfax venant  de Tri poli et appor-
tan t  des nouvelles. Le « Torrero » annonce
notamment  que le débarquement du corps
expédit ionnaire italien devait  avoir lieu
lundi. Le remplaçant du gouverneur  turc
s'est embarqué sur le vapeur «As syria* -. La
garnison turque de Tri poli s'est retirée à
quatre heures de cette ville, dans un endroit
fortifié.

Le «Torrero» devait  repartir dans la mati-
née pour la Turquie emportant six frères
franciscains et quel ques autres passagers qui
s'étaient réfugiés à Sfax. Un navire français
a quitté également Sfax pour la Turquie
ayant à bord M. Seon , consul général dc
France, et quelques autres passagers, dont
plusieurs journalistes.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'automobiSe. — On ap-

prend de Richterswyl qu 'un automobile venant
de Zurich a tamponné à Bach une jeune fille
de 15 ans et un garçon de 7 ans. La jeune
fille a succombé.

Orage. — Lundi soir , un peu avant
5 heures, un violent orage accompagné de
grêle a passé sur Zurich.

Un orage d'une violence extraordinaire
pour la saison, accompagné de forts coups de
tonnerre et d'une pluie diluvienne, s'est dé-
chaîné lundi soir vers 6 heures sur Berne. Il
a grêlé. La foudre est tombée au milieu de la
ville et a arrêté un moment la circulation des
trams.

L'aviation â Avenches. — Beau
temps, mais public clairsemé à la deuxième
journée d'aviation , qui a présenté un très vif
intérêt De nombreux et longs vols ont été
exécutés. En voici la série :

Grandjean prend le départ à 2 h. 45; il fait
des vols de 10 minutes, de 19 minutes, de
5 minutes, de 10 minutes, de 7 minutes. Du-
rafour part à 2 h. 48; il effectue des vols , de
18 rùinutes, de 11 minutes, do 31 minutes ; au
cours dé ce dernier vol, il a at te int  une alti-
tude de 700 mètres chronométrés. Taddeoli a
fait des vols de 2 minutes et de 5 minutes.
Wyss a fait des vols de 3 minutes, 2 minutes
et de 3 minutes.
: Les prix suivants ont été attribués à Dura-

four: Prix du Conseil fédéral pour la totalisa-
tion générale des deux journées, 1 h. 44 min.
52 sec. 500 fr. Prix du record de l'altitude
700 mètres, 500 fr. Prix des dames d'Aven-
ches pour vols au-dessus de la ville, 200 fr.
Prix du premier départ de la première jour-
née, 100 fr. Prix du club snisse d'aviation
pour la plus longue durée de chaque jour :
lv journée 24 min, 19 sec , 150 fr. ; 2™ j our-
née 31 min. 44 sec , 150 fr. 2™ prix des méca-
niciens pour cinq départs, 60 fr.

Grandjean gagne le prix du premier départ
de Ja 2mc journée , 100 fr. ; le 1" prix des mé-
caniciens pour huit  départs, 70 fr.
g Un rocher sur un train.  — Lundi
malin vers 1 heure, un accident de chemin
de fer s'est produ it sur Ja ligne do Beifort à
Besançon. A environ huit kilomètres de
Beaume-les-Dames, un bloc de rocher s'est
détaché de la montagne au passage d'un train
de marchandises. Il est venu heurter la ma-
chine, .la faisant dérailler, ainsi que plusieurs
vagons.

Au même moment, un train facultatif mon-
tant et un descendant arrivaient à peu de
distance. Les mécaniciens, no pouvant aper-
cevoir l'obstacle, vinrent heurter le train dé-
raillé. Les dégâts sont importants, le trafic
est interrompu. Jusqu 'à prosent on signale
un mort.

K atrouvé. — On a retrouvé, il y a quel-
ques jours, à la gare d'Altona, dans les
cabinets d' un vagon de Iro classe attelé au
tra ' n de Francfort, le cadavre d' un inconnu.
Ce 'ui-ci a pu être indentifiô depuis comme
celui du nommé Kaiser, ce commis de poste
de Brigue qui avait disparu en emportant
une somme de 17,000 francs.

Un "beau portrait

! Scrgine , des «Annales», nous raconte quel-
ques historiettes inédites sur le roi d'Iîalie. En
voici une particulièrement piquante :

Lo roi d'Italie est l'homme le plus simpleet
le moins protocolaire du monde,
i Pendantses dernières chasses, ils'étaitégaré
dans la campagne, autour d'un de ses châ-
teaux.

Une paysanne, le voyant accoutré comme
un vul gaire valet , tout couvert de poussière
et de boue, harassé de fatigue, l'aborda sans
façon , lui proposant de lui vendre quel ques
œufs.

Victor-Emmanuel accepta et tendit à la
brave femme une lire pour la payer.

Au lieu de la prendre, celle-ci dit alors :
— On dit que le roi est venu de ces côtés.

Si vous pouvez me le montrer, je vous ferai
cadeau de mes œufs et vous garderez votre
lire.

— Rien de plus facile, répliqua en riant
Victor-Emmanuel, puisque le roi..., c'est moi.

— Quelle farce ! reprit la paysanne, gouail-
leuse. Avec ce nez et cette tête, vous ne me
ferez pas accroire que vous êtes le roi... J'ai
déjà vu la reine. Elle est grande et jolie. Elle
n 'aurait jamais épousé un nabot et un laide-
ron comme vous!

En dépit de sa patience, le monarque com-
mençait à trouver la plaisanterie un peu forte ,
lorsque sa suite vint le rejoindre.

Devant ies témoignages de respect dont il
fut aussitôt entouré, la paysanne dut recon-
naître sou erreur et s'excuser de sa gaffe.

— Quoi que ma ligure ne vous revienne
guère, lui dit Vicfor-Ktumanue! en la quittant,
je veux lout de môme vous faire cadeau de
mon portrait...

Et il lui  t end i t  une pièce d'or à son eiïigie.
a_Hfte»-»~^^a^_ . 
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En Crète
Vieillie, 10 — La «Nouvelle Presse Libre»

annonce que l'assemblée nat iona '.e Cretoise a
été ouverte hier à la Can 'e, au nom du roi de
Grèce.

Les députés se seraient écriés : «Vive l' union
avec la Grèce» .

Une cloche de malheur
Sof ia, 10. — Dans l'église en construction

«Alexandre » , une cloche est tombée dans la
tour , en tuant  trois personnes.

La flotte japonaise
Tokio, 10. — Le ministre de la marine a

l'intention clo demander à la prochaine ses-
sion du Parlement un crédit extraordinaire
de 400 millions de yens, répartis sur sept an-
nées, pour l'augmentation de Ja flotte.

La guerre
Constantinopl e, 10. — L'ancien ministre

des finances est ar r ivé  hier soir à Constanti-
nop le et a communi qué au grand vizir le vœu
formulé par Je congrès des Jeunes-Turcs au su-
jet do la question de la Tri politaine.

Le congrès conseil' e de résister à outrance.
Rome, 10. — La «Tribuna» a publié un

télégramme de Malte prétendant  que des dé-
tachements de cavalerie turcs ont passé la
frontière de Tunisie pour s'y ravitailler.

p Pour ne pas perdre l'habitude...
Mexico. 10. — On annonce officiellement

que 300 fédéraux ont repoussé 1500 partisans
du général Zapaia , le 7 octobre, après un
combat qui dura toute la nuit.

Des renforts fédéraux sont arrivés dimanche
matin ; de part et d' autre , il y a eu de nom-
breux tués et blessés.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRA T DE L. FE UILLE OH C .LL .
— Concordat de A. Herzer & Woliï, société en

nom collectif, graveura-joailliers, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. Administrateur: Henri H ilFmann ,
préposé aux faillites , à La Chaux de-Fonds. Jour ,
heure et lieu de l'audience: samedi 14 octobre 1011,
à 10 h. 30 du matin , au Château de Neuchâtel.

— Concordat de Alfred Dornier-Thiébaud , né-
gociant en vins, aux Ponts de-Martel. Commissaire:
William Jeanrenaud , préposa aux faillites, au
Locle. Jour , heure et lieu de l'audience: mercredi
11 octobre 1911, à 10 h. 30 du matin , au Château
de Neuchâtel.

— Séparation de biens entre Léon-Constant
Matthey, magasinier et Rose-Christine Haussener,
garde-malade, les deux domiciliés à Saint-Biaise.

— En vue des délais de succession , il a été fuit
dépôt , le 27 septembre 1911, au Greffe de paix de
La Chaux-de-Fonds de l'acte de décès do Emma
Hostettler, fille de Johannes Hostettler , célibataire ,
quand vivait , demeurant à La Chaux-de-Fonds,
décédée à Berne le 2 septembre 1911.

— L'nu 'iOrité tutélaire du cercle de Saint-Aubin ,
sur la demande de Edouard-Henri-Bra Hard , veuf
de Pauline-Emilie née Othenin-Girard , domiciliée
à Gorgier, lui a nommé un curateur de son choix
en la personne dû notaire André Vuithier , à Peseux.

Publications scolaires
Poste au concours

Chézard. — Place d'institutrice de la classe
enfantine mixte; éventuellement , place d'institu-
trice de l'école primaire mixte de Derrière Pertuis.
Offres de service jusqu 'au 15 octobre 1911.

Madame et Monsieur Henri Jeanmonod-Jean-
monod , à Concise , Madame et Monsieur Pierre-
humbert-Jeanmonod et famil le , h Fresens ,
Monsieur Louis Jeanmonod et fami l le , à Fre-
sens , les familles Jeanmonod et Dufey ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis ot
connaissances du décos de

Monsieur Charles JEAN5ÏONOD
Conseiller de paroisse

leur cher et vénéré père , beau-pore , grand-
père , frère , beau-frère et parent , que Dieu a
retiré à lui , lo dimanche 8 octobre 1911 , à
l'âge de 89 ans.

Mon désir est de partir et d'être
avec Christ. Phili p. I , 23.

Jusqu 'à votre vieillesse , jo se-
rai le même, dit l'Eternel ; je
me chargerai de vous jusqu 'à
votre blanche vicilloese, je l'ai
fai t et je veux encore vous por-
ter et vous sauver.

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

bre, à Concise , à 3 h. j . . Oulte au temple.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
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AVIS TARDIFS
Théâtre - cinéma paths NUMéRO..

tous les soirs à 3 heures
SPJÏÏCTACIiE POUB FAMILLES

Monsieur e t .Madame  Jules Wuithier , pas-
teur , à Noiraigue , et leurs enfants , Monsieur
ot Madame André Wuithier , notaire , h Peseux ,
et leurs enfants, Madame et Monsieur  Edouard
Perrochet ot leurs enfants , Mademoiselle Jul io
Prince , les enfants de l'eue Madame Breit-
meyer-Prince , Messieurs Charles et Edouard
Prince , Madame Villoz-Wuithier , Mesdemoi-
selles Liij a et liose Wuithier , les famil les
Calame et Robert , ainsi que Mademoiselle
Marie Hiirst, à Neuchâtel et La Chaux-de-
Foncls , ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'é prouver en la per-
sonne de leur chère mère , grand' mère , sœur ,
belle-sœur , tante , parente ot amie ,

Madame Françoise WITITÏSIEB ,
née PBIXCFi

que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , clans
sa 74 1'"* année , après uno longue et p énible
maladie.

Neuchâtel (Halles 7), le 10 octobre 1911.
L'Eternel est mon bercer.

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu , sans suite, le

jeudi 12 octobre 1911.
On no touchera, pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur  Fritz Rognon et ses en fan t s , les
en fan t s  de feu Monsieur W. Si-huiid-Lognou ,
ains i  ijii e los f ami l l e s  lîoguon , à Ghcvla-Bart,
ont la douleur do fa i re  pari à leurs parents,
amis  11 connaissances du décès de

3Soîsaïe«r IiS.-EHg. Ktt(»$î>3T
leur  cher frère , oncle et paren t , su rvenu  au-
jourd 'hui 9 octobre , après une  pénible maladie.

L'ensevelissement aura  lieu mercredi 11 cou»
rant , à 1 h. après-midi .

Domici le  mor tua i re  : Hôp ital  do la vi l le .
Ox NE roi'C . i i i ' n.v PAS
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Monsieur et Madame Alb in  Donzé et leur.*
enfan ts , ainsi que les fami l les  alliées fout
part à leurs  parents , amis ot connaissance s
de la perte qu 'ils v i e n n e n t  de fa i re  en la per-
sonne do

Monsieur marius DONKK
leur cher fils , frère et cousin , enlevé à leur
affections , après uno douloureuse maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister aura lieu lo mardi 10 octobre , à 1 heure
après midi .

Domicile mortuaire  : Vauseyon n o 2.
jEaBB̂ sme»B»BaMBBBawasa«i^«8gi

Madame Math i ldc  Thi ébaud-Jeaurenaud , Mon-
sieur et Madame Henr i  Thiébaud et leur fils ,
à Métiers , Monsieur et Madame Charles Thié-
baud et leur  fils , à Neuchâtel , Monsieur  Fritz
Thiébaud et sa fiancée ,, à Thonon ot Cortai l lod ,
Monsieur et Madame James Thiébaud , à Mô-
tiers , Monsieur Jean Thiébaud , à Cernier , Mon-
sieur Georges Thiébaud , à Môtiers, Monsieur
Gustave Thiébaud , à Cernier , Madame veuvo
Elisa Sogucl-Thiébaud , à Cernier .  ainsi quo les
familles all iées ont la profonde douleur de faira
part à leurs amis ot connaissances de la porto
cruel le  qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la per-
sonne de leur regretté époux , père , boau-père ,
grand-p ère , frère , onclo et parent ,

Monsieur Henri-Emile TÎÏIÉBAli D
Préf et du Val-de-Ruz

enlevé à leur affection lo 8 octobre l l l l l , à
8 h. :!/.j du soir , après uno longue maladie ,,
dans sa G2rao année.

Cernier , le 9 octobre 1911.

Observe l 'homme in tè gre et
considère l'homme droit , car
il y a uu avenir pour l 'homme
do paix. Ps. XXXVTI , v. 37.

L'ensevelissement aura lieu mercredi , U oc-
tobre 1911 , à 1 h. Y, du soir.

Domicile mortuaire  : Rue Frédéric Soguel ,
Cernier.

LES DAMES NE SUIVENT TAS

Lo présent avis tient lieu de lettre clo faira
part. R 874 N

fenilleô v̂îs ôc jlfenchîtel
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois  seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittanças
non payées à présentation doiven t
être retirées au bureau posta l, dans
le délai prévu , af in d 'éviter un retour
de remboursement occasionnant una
interruption du service du journal.
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OBSERVATOIRE DU JORAT ,
Service spécial cie la Fouille d'Avis de Neuchâtel

Provision dn toisip '
Du 10 octobre. — Ondées localisées , éclair-

cios , doux.

Bulletin mâiâoi'oloi'Lrn - Octobro
Observations faites à 7 h. % ,  l h. % et 0 h. V,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L
T«:iipoi*.«iul«jr 'j  cant* ^ s 

*s I V l do ;iiiiir it S

5 M.y. Mittb Ifaxi- I | 
~ 

 ̂ r |oui» main ma» g « fl g

g H.2 8.8 13.0 720.G 3.8 var. laiblo cour.

10. 7 11. J 4 : Tern?.* IM. V«:it : N. -E. Ciel : couvert .
Du 9. — Brouillard sur le sol jusqu 'au soir ,

assez épais lo matin. A p artir do 3 h. % lo
temps est très orageux au N. avec coups do
tonnerre  très suivis et p luio i n t e rmi t t en t e  de
3 h. '/, à 5 h. Y t ,  melée de grêlons à 4 h. 10.
Lo broui l lard so dissi pe par moments ft par t i r
do o h. M et comp lètement  vers G heures .
Temps orageux de nouveau au S. avec faible
p luie d o 6 h. i4 à 8 h. '/' ¦

Hautetti * du baromMre rédtiilo à 9
?\i ivant  les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5"'*'".

y ££52 si i! y n !
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

Y] B7T\ 4 5 | lû.O 1 666.4 1 3.5 | E. |inoy.|cour.
Alpes visibles pendant une partie de l' après-

midi.
T»np. nir -> n. Vsit  Oi.s!

9 octobre (7 h. m.) 9.0 GG7 .0 N.-Q . nuageux

Niveau ilu ias : 10 octobre (7 h. m.) : 429 m. 340

Bulleiiil iJlétt 'ar.dcs C.l- .l*., 10 octobre. T ins.
© (fi \ fc- L-

si STATIONS |'f TEV1?3 at V£ U¦;•? S «
5_s fc_ !_ .

2S0 ! Bâle 8 Couvert. Calma.
543 Berne 11 Brouillard. »
587 1 Coiro 14 Couvert. »

1513 Davos 7 Pluie. »
632 ; Fribourg H Couvert. »
394; Genève 13 » »
475 Glar is 11 « »

1109 Goschcnau 10 Brouillard.
566 ' luterlakeu 13 Couvert. »
9lJ5 J LuGhaux-de-Fonda 9 Brouillard.  •>
450 ! Lausanna 14 Pluie. »
208j Locarno 14 Tr.b.tps.
338 Lugano 14 » »
439: Lucerne U Pluie. V d'O.
398 ; Montreu x 13 Couvert. Calme.
482 Neuchâtel 13 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 13 Couvert. »
673 Saint-Gall 10 Pluie. V' d'K,

l85o Saint-Moritï 6 Couvert. Calme.
407 Schaffhousu 12 Pluie. .
537 Sierre 10 Couvert. »
562 "Thoune 12 ¦ »
389 Vevey 14 Pluie. »
410 Zurich U Couvert. •


