
AVIS OFFICÎELS
SBl COMMUNE

p MGMIÈEES
)|se 5s bois

Hardi- 10 octobre procfiain , la
jumuuie de Lignières vendra aux
modères :
i la Jeure :

100 stères sapin ,
.700 fagots ,

55 billes sapin et fie.
• A Clmfîort :

1000 fagots.
Ronde/.-vous à 9 heures du ma-

lin , près de la ferme de M. Léon. .;
Geiser.

Lignières , 4 octobre 1911.
Conseil communal.

r&~Z~\ COMM UNE

H NEUCH ATEL

là Énopplip
Le Musée ethnographique sera

fermé jusqu 'à nouvel avis pour
travaux d'aménagement et de clas-
lement. . .'¦„ . ', -
Neuchâtel , le 3 mai 1911.. c.o.

La Commission.
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Le lundi 9 octobre, le Con- j
scil communal vendra ' par voie |
l'enchôres publiques , et aux con-
fions habituelles , les bois ci-après
désignés , exploités dans la tirau-
de-Forêtr ¦:"Si '-- :-:-

1,12 plantes pour billons et char-
pentes.

!i0 stères sap in. .
1800 fagots de coupe et d'éclaircie.
4 % tas de- lattes.' ' -:
300 verges pour haricots!

De la dépouille.
Le rensdea-voiis est à. 1 h.

dn soir, à l'hôtel de coni-
mnne des ^enevey-snr-tiof-
frane. R 845 N

Montmollin , le 2 octohre 1911.
Conseil communal.

;::P|Y;':j C03IM.U3MÎ .

¦H Lantafl-Wés'
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FOIRES AU BÉTAIL

Ensuite d'un arrêta du Conseil
il Etat de Neuchatel'. en date du
6- septembre écoulé ,.^autorisant
dès le 1« octobre prochain les
j oires et marchés au bétail dans
lo canton , les propriétair es et mar-
chand s de bétail ainsi çrue ld public
M général sont firfbraés que la
foire du 16 octobre pro-
chain pourra avoir lieu ainsi que
les foires mensuelles suivantes .

Landerob , lo 30 septembre 1911.
. - Conseil communal.
A, I COMMUNE

!£} COFFRANE

Forge à louer
-Le Conseil communal offr e à
louer poor Xoël 19-1 l,-la forge
communale , située au centre du
village et bien achalandée. Affaire
assurée pour preneur sérieux. —Pour rensei gnements et traiter s'a-dresser à M.. Emile Gretillat , pré-
sident du Conseil , jusqu 'au 20 oc-
tobre.
*̂ **J**esua*j ^s ****'t.*m i ii i.s Kggggjgggg

IMMEUBLES 
fente ô'une maison

A BOUDRY

Le samedi 7 octobre 19H , dès
? heures après midi , en l'étude du
notaire Henri  Auberson à Boudry,
M. Charles Orll iob à Neuchâtel ,
vendra aux enchères publi ques la
raai son qu 'il possède au centre do
la ville de Boudry, renfermant
Magasin et ateliers , trois beaux
logements , eau , électricité, chauf-
'ago central.

Pour visiter ct pour rensei gne-
ments , s'adresser au propriétaire
°u au notaire Auberson à Boudry.

Immeuble à vendre
AU CENTRE DE LA V ILLE
.Conviendrai*, pont? négo-

ciant. Favorable occasion.
S'adresser Etude Edmond l'our-

uin , Terreaux 1.

j Grands magasins d'habillements pour hommes, jeunes gens et enfants

i Mue dn ^ej©m 7 - ISOEUCIIAfEt - • I

S jte venons k recevoir te les prix 9e fr. 75, 65, 55, 45, 35, 25, un choix M\ nouveau

I COUPLETS, PARDESSUS pour hommes, jeynes gens I
Coupe moderne droite on croisée en draperies unies ou fantaisie les plus nouvelles

Grand choix de PÈLERINES en molleton des Vosges

ÏISTIS L§1 - TOUS <1H - lilAM CAOUTCHOUC
S Costumes pour enfants, façons les plis modernes, de 7 à 28 fr. I
§ PAN TALONS dans tous les genres p ossibles j

Immense assortiment à fr. 25, 21, 19, 17, 14, 11, 9.90, 7.50 ¦

I CHEMISES - CALEÇOITS - CAMISOLES - TRICOTS
I Articles de travail pour tous les métiers |
I VÊTEMENTS SUR MESURE depuis 60 francs I
ilff lB**\**i*\*\l*\WÊÊ$^̂

Ixameable de rapport au cen-
tre de la ville. Très bon place-
ment de fonds.

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

Maison «le rapport à Beaure- j
gard ; belle situation.
Gérance de domaines et

d'j ssiinen'oies J .  JSacc et B.
tié tihassibrâer, rue du Chà-
icau ~d , ncnvm»w 

TriTi loulne
A VEW»BK à la Béroche un

domaine  do 84 poses B'KX-
C B Î J S U W M TÏ Ï H  TKBBKS;
bâtiment en parfait état
d'entretien, 7 chambres, 2 ca-
ves , écurie pour 0 ou 10 bêtes, grand
rural , dépendances spacieuses. Eau
en abondance. Quant i té  d'arbres
fruitiers d' un très grand rapport.
— S'adresser à Kînde 12. Vi-
vien, notaire, gaînt-Anbin.

La FEUILLE oA-ns DE TV EUCHSTTEI ,
hors de villa, «o fr. par an.

ENCHERES 
VEMTE PUBLIQUE

mobilière ri immobilière
Samedi , 7 octobre 1911 , les héri-

tiers de feu J ean Berogg i , en son
vivant négociant à N euveville , ex-
poseront cn vente pub lique ot
volontaire :

MOBILIER
Un coffre-fort , un bureau avec

casier , un bu ffe t avec tiroirs et
casiers , une banque , un banque
décimale, une bascule romaine , un
établi et trois échelles.

IMMEUBLES
Section A, n" 229. Devant la

Ville et Graud'Ruo , à Neuveville ,
deux maisons d'habitation , dont
l' une assurée contre les incendies
pour 42 ,400 fr. comprend un grand
magasin avec arrière-magasin et
cave, plus cinq logements , et l'au-
tre assurée pour 10,500 fr. contient
deux logements et dépendances .
En outre un hangar assuré pour
700 fr., cour et jardin , d'une sur-
face totale avec l'assise des mai-
sons de 608 mètres carrés. Ces
maisons sont très bien situées et
en bon état d' entretien. Elles se-
ront exposées en vente d' abord
séparément et ensuite cn bloc.

La vente du mobilier aura lieu
le dit jour , à 2 heures après midi ,
au domicile des vendeurs , contre
argent comptant , et celle des im-
meubles , à 8 heures du soir , à
l'hôtel du Lac, à Neuveville.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire soussigné.

Neuveville , le 15 septembre I9H.
Par commission :

Oscar WYSS, notaire.

|

r ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

c„
'
ville . . . . . . .  9-— 4--5o a.a5

dorS de viuc ou par la
0,U étm toute la Suisse 10.— 5.— a.5o

g^nger (Union postale) 26. |3. 6.5o

ibon«mcnt aux t>ureaux de poste, 10 et. en sus.
, paye par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: / ., Temple-Neuf, i
Ytnti au numéro aux kiosques , dép ôts , etc. :

- O ' ; , —-^
ANNONCES* c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et âe l'étranger :
>5 cent, la li gne ou son espace.

i i

" insertion , minimum. . . . . fr. 1. 
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

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

tes manuscrits ne sont pas rendus
* :—-— _ _*

¦ ¦ 2 W Préparatifs de voyage il y r̂^M^
r'(Q ml On ne devrai t  jamais voyager sans « 4@)i Eau \̂ A^Œ

lim
InwM

& ! de Cologne ». Ranime extraordinairement les nerfs, wÊr^rWlhilimls *sw3
j£ ma communique nne fraîcheur bienfaisante à J' almo- ffl -- ¦̂ *g|gF^a5' -
§ H 8Pllère ô"6 'ia VOilure du chemin de 1er et en rend ie | -j '  g&W m*

Ma séjour agréable. Lorsqu 'on est incommodé par la || JT/V'ii^^
£j 

 ̂
poussière 

ou la 
foule , il suffit  d'une ablution avec I l/Ji /l m f f l k

S, lS du « $$%$* » pour éprouver un délicieux bien-être et m f f^ ï i l lHM

lS BÊ Demander expressément la marque « JJ@i » et f II II ' i l  ! |flla
S WB refuser toute imitat ion de moindre valeur, nui- |||i jj lf I ËH flllH

WÊ S''J1''' P01"' 'e teint et la peau. « ^@î » Eau de Cologne gp II ri] I |[R]|n|lra

JflÉp • Pianos - IitraiÉ
Spécialité de mandolines et guitares
CORDES ET ACCESSOIRES

Terreaux i, rue de l'Hôpital 7

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert ¥©Ufi JA
CORTAILLOD - Dépôt ù Corcelles , Gnmd'rnc 50

Orange l'ékoo , pur cey lan extra , par 500 grammes H .5Û , par kilo 6.50
Flowery » mélange spécial, » &00 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres p lus impor tans t

A vendre à Xenchâtel, de gré â gré, les Immeu-
bles Sitaivaai i'3:

1. Scierie, d'in«;tnlIatlon récente, avec outillage
moderne et grand terrain de dégagements.

maison d'habitation et atelier de menuiserie
attenants.

3. Maison de trois appartements avec écurie,
remise, forge et terrain.

3. Maison de trois appartements avec terrasse,
jardin , petite vigne et dépendances.

4. Maison d'habitation de trois logements, jar-
din, vigne.

5. Terrains à bâtir, bien situés ; vue imprenable.
Tous ces immeubles sont offerts à des prix très

avantageux.
Pour tous renseignements, visiter et traiter,

s'adresser à MJI. James de Ileynier *SL Cle, rue
Saint-Maurice 12, Meuchâtel.

A VENDRE 

A l'entrée do l 'h iver  meublez votre appar tement  d' uu

fe 7 ;,.,: -c-rJr'y. ssŝ Blfegt

Ces meubles procurent  la quié tude , l' ordre et la confiance.

Fabrique PÉCAUT FRÈRES
Numa-Droz 135 - La Chaux-de-Pointis

Uns tronvflïllB ¦¦¦"«¦¦¦¦¦¦¦MKœraa
précieuse est bien celle du

café amélioré Hindorer , traité suivant le procédé « T h u m » . Lo café
est ainsi purifi é do toutes les substances nuisibles qui le recouvrent.
Les personnes nerveuses ou d'estomac délicat pourront ou user sans
crainte.

Demander partout  les mavqnes dépuaées*:

„REGALA" qualité supérieure
„fiX-KI " qualité surfine

HI1ERER Frères , Yverûon - Rôtisseri e moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet «Thum» ,

pour l'amélioration du café.

TRAVAUX EN TOUS GENRES 
A ./IMWBMMUH M LA rEUTLlE D AVIS DE NEUC7VI TEL

A vendre d'occasion

Calorifère Oodin
Orangerie 8, 2rao étage. c.o

Â la Ménagère
2, Salace I*nrry, 3

Grand choix do

Voii riiojiux i\ pétrole
Potagers à pétrole
Potagers à gaz

ESCOMPTE l) n/o AU COMPTAiAT

Z ]m \îs vacks
Samedi mat in , à l' occasion des

vendanges , il sera vendu sur lo
Marché" en face de la grande fon-
ta ine , la v iande fra îche de 2 vaches
extra jeunes à

60 et 70 cent, le ] ] - i kilo
Tripes fraîches

Tous les billets simp le course
do tram seront remboursés pour
tous les achats d' au moins 2 kilos
do viande.
Se recommande , L PAREIL

UN LOT

fins ils séries , qualités garanties
Messieurs ct garçons , Fr. 3.50
l>a fines, » SWS
Fillettes, » £.2»
Enfants, » l-1?*»

Au Magasin de fjiâ assùres

7feis, Rue da Seyon 7bis
vis-;\-vis de la Brasserie du Cardinal

gjgp" Vente au comptant "TJ8S

POULETS » BRESSE
Canards - Dindons

Oies - Pintades - Pigeons

LIÈVRES - CHEVREUILS
Mu canarûs sauvages
Faisans - Perdreaux - Perdrix

Coqs cl Poules de b ni) ère
Perdrix blanches - Bécassines

S A U M O N
au détail à 1 fr. 75 ta livro

Soies - Turbols
Cabillaud - Aigrciius - Colins

Merlans - Limandes
Ih'ochels - Feras - Bondclles

PERCHES à frire
An magasin ao Comestibles

SEINET FILS
.&M d«« fipanoheara, I

Téléphone 11

BOUCHERIE CHIP0T
Fausses-Brgiyes

. .. - ' r- —  -r^TT T-"?' ;

Dès anjou ed'uni :

lin li litUlliiliiu ilUl lu UiuUi
de 30 centimes par kilo

Plus fle paille de 1er
en employant j 'encauslique

|w\i'«|laiii>>

f WÈê CIRAQE
%|î «Sn^Ŝ ^^Î# même marque
"̂ ^^̂  produit sans mal

En vente au détail chez :

1M ï'e IpÉiUrt
rue du Trésor

"lôr choix

On vendra samedi matin
sur la plaee du Marché, de-
vant la boulangerie Schnoi-
ter , la viande de 2 génisses,
lrc qualité, à 70 et 85 cent
le Va kg. 

Ménagères profitez île l'occasion

BOIS POTAGERS

remis à neuf
Evole 6 et 8 - Télép hone 1035

Réparations de potagers
Foisi, regain

foin coupé ot paille , l ivrent bon
marché , franco à chaque gare , Th
et 13. von Arx , commerce de foin ,
Egerkingen pros Olten.

VASSAL! Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

lfl M
au détail

95 cent, les 250 grammes

Cheval
• à doux mains à vendre , à choix
i sur six^ S'adresser à Louis Brauon,

Technique , Neuchâtel.

JEUNE VACHE
sachant travailler , portante pour
commencement d'octobre, à vendre
chez J. d'Epagniw , à Epagnier.

â remettre
pour se retirer bon magasin d'ép i-
oerie-morcorio, vins ot liqueurs,
banlieue en pleine extension , re-
cette journalière , G5 à 70 fr., aug-
mentation continuelle , petit loyer ,
capital nécessaire .0 à 12,000 fr.
Offres sous Uo 18,060 X à Haa-
sonsloin & Vogler, Genève;"A la Boucherie Populaire ™
PAUL JAGGAHD

Télép hone 677 - Ecluse 20
Ct tons lett joar s de marché

devant lo magasin Aiïomanu

Baisse sur le Bœuf
Bouilli depuis 70 cent.
Rôti » 90 »

VEAU ET PORC
à dos prix raisonnables

Saucissons et saucisses »,i foie

Tous les jours BOUDIN FRAIS
So renomma n rie.

Ptatoîi léger
à un et deux chevaux , état do
neuf, à vendre. S'adresser à MOT.
James «e Beyaler & €'»,
Neuchatel.

IHX AîtfS 1>K SUCCES ont été obtenus par lo isYHO WOJin
MKWIClWAlli, grâce à ses propriétés aa- amMemssmittmssasœi*'"--}tiseptiqae» et dê»àniectaates, f;i-àce ' '^w^^t^^^^S '̂.*̂aussi à son emp loi facile ot sans danger. — ^^r^ïiÀ/r̂ l-iY) ''̂Vu les nombreuses contrefaçons , la Simp le f / fJ^ U^ *gt*mprudence exi ge de tanjoisrs exiger les '̂orJ^̂̂̂^ memballages d'origine portant notre m arque t"ase^s™sgŝ ™sss"WssB™Ww
Dans toutes les pharmacies. — Gros : Anglo-SwisM-Autiseptic C°,
lianHuiiiie.



LOCAL .DIVERSES
2 excellentes et piiss aies ,"™yî
dès maintenant à l'Ecluse. — S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire, 8,
rue Purry. 

A louer Place Piaget 9, une
ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bureau ou local.
8'adresser Imprimerie Seiler. c.o

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , rue dos

Moulins ou à proxim ité , une
CAVE

S'adresser Seyon 5 a, magasin
Montandon.

OFFRES
Trois jeunes filles
ayant de bons certificats , sachant
déjà un peu le français , cherchent
place dans de bonnes familles
pour aider au ménage, où elles
auraient l'occasion de se perfec-
t ionner  dans la langue française.
Offres Ilôtél Bri 'mig, Meiringen.

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
de 15 asis; elle doit  pouvoir
apprendre à fond le français. —
S'adresser sous B 4751 Lz à Sflaa-
seasteiu & Vogler, Lsucerne.

Une jeune f ille
âgée de 22 ans , sachant bien faire
la cuisine , cherche place pour faire
tous les travaux du ménage; bons
certificats. — S'adresser à Rosa
Dubach chez M. Isely, Champ ion.

Une j eune f i l l e  •
travailleuse , cherche . place, rr
Adresse : Ida Segessemann ^ Wftfe>
tenwil près Thoune.

Une jeune fille
cherche place de servante dans
une famil le-  habitant si possible le
haut de la ville et où elle appren-
drait  lo français. — S'adresser à
Marie Kompfor , chez M. Isely, à
Champion (Berne).

JSUNS nus
cpnnaissnnt tous les travaux du
ménage, cherche place/ dans bonne
maison particulière. Adresse: Mme
Anker , bureau de poste, Muntsclm-
sAiejf, :, .,\ï.,.jL . ¦. " ¦ .'.; . . . ,-, -, .
sgrag'VH'ggWI'WWilItgW ÎB^Wg ŷW^Mi 'Mf \\\\**m*\m.*̂ .+***Twi3ti

PLACES
- r~*~,——¦—¦ ¦ ' -,T ;," , -¦¦—-—- i ¦ - -.--,.. -i

Volorçtsïre
Bonne famille , habitant les en-

virons de Berne , cherche jeune
fllle . bien élevée pour la surveil-
lance de 2 enfants et petits ouvra-
ges du ménage. S'adresser à îïme
Selleras, vêt., Moos litmiz
près Berne. (H 7992 Y)

On demande pour entrer tout de
suite uno

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

Ménage do 4 personnes demande
tout de suite

personne
de toute confiance, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon traitement et
gages selon entente. — S'adresser
par écrit sous chiffre T 908 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans une famille cle trois pei-
sonnes on demande une

JEUNE FILLE
bien recommandée, au courant de
tous les travaux du ménage et sa-
chant un peu coudre. Se présenter
de 4 à 5 heures, — Demander
l'adresse du n» 909 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande , pour tout de suite,

trae fille
de 20 ans au moins , sachant faire
la cuisine. S'adresser l'après-midi
de 2 à 4 h. chez ,M IU Amez-Droz ,
pens ionnat , avenue do la Gare 8.

On cherche, pour le 10 octobre ,

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

On demande pour tout de. suite

bon domestique
connaissant les chevaux. Bons
gages. — S'adresser à A. Ritter ,
voi turier, Landerou.

On demande pour un petit mé-
nage soigné, une

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

Ménage do i personnes demande
pour octobre,

personne
de toute confiance , sachant cuire
ot connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon traitement et
gages selon entente. — S'adresser
Ear écrit sous chiffre II. R 881 au

ureau de la Feuille d'Avis.
On demande dans bonne famille

(deux enfants) à Zurich
j eune fille

de la Suisse française , sachant
faire la cuisine et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes références indispensables. —
Se présenter chez Mmv A. Hotz,
ingénieur , faubourg du Château li.

EMPLOIS DIVERS
garçon D'office Demanié
Jeune homme* 17-18 ans,

propre et habile , est demandé dans
bon restaurant. Occasion d'appren-
dre l'allemand. 20 fr. par mois , et
nourri  et logé. ' — Offres sous
chiffre J>c 4414 Z. à Haa-
sensteîn & Vogler, Zurich.

Dimanche 8 octobre 1911
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

P R O M E N A D E
à

l'Ile JuJl-PifFu
¦.. ALLEU
Dé part do Neuchâtel 1 h. 30 soir
:Passage à St-Blaise . I h. 50
" : » au Landeron • 2 h. 3ô
. : » à Neuvevill e . 2 h. 50
^Arrivée à l'Ile. . . 3 h .  15

RETOUR
Départ de l'Ile. . . A h. 45 soir
Passage àNeuveville. 5 h. 10

» au Landeron 5 h. 25
» à St-Blaise . 0 h. 15

Arrivée à Neuchatel G h. 40

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

Do Neuchâtel à lr ° cl. 2mc cl.: l'Ile Fr. 1.50 Fr. 1.20
De St-Blaise à l'Ile » 1.30 s 1.—
De Neuchâtel au

Landeron etNeu-
i. vérifie . . . . » L— » 0.80
Du Landeron et

. Neuvevilleàl'Ile » 0.80 » 0.G0
LA DIRECTION

Jhéâtre II Jîeuehitet
Tournée Charles BA&ET

SAMEDI 7 OCTOBRE 19! I
Première représentation de l'abonnement

Bureau 7 h. % Rideau 8 h. précises

LA GAMINE
pièce en 4 actes de

h. **. P. WEBER et de GOUSSE
,\vec le concours de

M1Ie Andrée MM et de M. Max BARBIER
Prix des places :

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

Location chez M M .  Fœtisch f rè -
res, de 9 du matin à 12 h. Va et
de 2 à è heures.

Prière de retirer les abonne-
ments dès ce jour .  \

Jeune fille de bonne famille , con-
naissant les travaux dn ménage,
cherche place de

demi-pensionnaire
dans famille de professeur ou de
pasteur , pour apprendre le fran-
çais. — Adresse : M11» E. Sigrist,
Fluelen (Uri).

Dernier iélai
pour signer la pétition contre l'ac-
caparement au marché, dans les
magasins da la Consommation ,

samedi soir
Pension saignée

pour jeunes gens. Vie de
famille. JLeçoms de fran-
çais, lente adresse: tra-
duction de broclmres et
livres anglais, demander
l'adresse du n° 669 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

jP Jeanneret
reprendra ses

leçons de chant
depuis le 2 octobre

26 Faubourg de l'Hôpital

Leçons de piano
à 1 fr. 50 l'ïieure

S'adresser à
Mma F. Blanc-Gentil

Côte prolongée n° 117
HEUCRATEL

FM MUER
Faubourg de l'Hôpital II

LMlïFiMÏ
Pose de la voix

toi pîerait 1000 tr.
à une personne sérieuse et solva-
ble, pour faciliter la reprise d'un pe-
tit commerce (café de tempérance).
Bonnes références à disposition.
Demander l'adresse du n° 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.

tmm d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour renseignements s'adresser

Place Piaget 7, 3mc .

AVIS
**&*%£¦' " *****

Téuk dsraanJh d 'adresse f o n t
Mrauin doit Srrw trxeompagnés d'un
Ihiij i -poste pour la rép ons *;  tinof t
mttt d ttrrm txpédiée non affrancMa.

j t D M i N i t)  *\xnon
J e t *

Fcifflt tf Atis <k NeuchJtd.

LOGEMENTS
Logement à louer de A chambres,

grand jardin , poulailler, écurie et
ses dépendances, S'adresser veuve
Gaudin , Vauseyon.

A louer tout de suite, logement
de 5 chambres ct dépendances ,
faubourg du Crêt 17, au 1er .
Visiter à partir de 1 heure après
midi. c.o.

A ÛÔÛËr?
pour cause de départ , tout de
imite ou pour 24 décembre , Vieux-
Châtel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil ,. de A pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d' u-
sage. S'adresser au concierge, c.o

A louer un logement de une
chambre et cuisine , au I" étage;
rue de l 'Hôpital  n° 3. — S'adresser
au magasin Porret-Ecin'or. c.o

A louer , pour le 24 décembre ,
rué du Concert A , 3mo étage, loge-
ment do 4 chambres. S'y adresser.

Pour cas imprévu
A remettre , route de da Côte,

pour tout do suite , un appartement
de -i chambres, ^véranda .et toutes
dépendances , part; do ja rdin. De-
mander l'adresse,du ù1? 901 au bu-
reau de Feuille .d'Avis.

On offr e à louer, au 2?'» étage
d' une maison do la rue de l'Jlo^
pital , un appartement . de six
chambres et dépendances , dispo-
nible pour époque à conve-
nir. Conviendrait aussi pour bu-
reaux , î: . . . ¦¦ - . . ' .'

litudo Petitpierre «& Hotz,
8 rue des Epancheurs. .-

PESEUX
A louer , tout, '.de suite- ou pouf

époque à eQnvëj iï^.dà«$; Une belle
situation , sùperbejj . appartements
do 4 pièces, salj e ilft bains, cham-
bre de bonne , véranda, /Maison et
toutes clépehdanccs. Ghâuffago cen-
tral , confort moderne, , atu'èt U U
tram. Prix môdwéSv -S'àdpèssBsVaii-
notaire Vuithier , iï.Peseux.

tfcue «le la Treille. A. louer,
pour le 1" octobre ou pour {époque
à convenir , un appartement de
4 chambres bien situé. S'adresser
à l'Etude Petitpierre <& Hotz,
notaires.

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

CHAMBRES
A lnmar i°lie chambre meublée.lUUiSI  _ sablons,; 15, i«J' étago
à gauche. "

A louer une chambre meublétb,
— S'adresser Parcs 31, 4n« droite.

A louer jolie chambre meublé>,
au soleil , pour monsieur rangé. —
Rue du Seyon 34, au j " étage.

A louer, une grande chambre
haute pour entreposer des meu-
bles. — Evole $6, l^ étage, '

Belles chambres meublées au
soleil. Beau x-Arts 15, 3"»» a g. c.o

A louer jolies chambres mou-
illées au soleil , éventuellement un
appartement meublé. S'a-
dresser sous chiffre H 4760
JV, & flaasenstein & Vogler,
IVencliâtel.

Jolie chambre meublée, rue des
Mouli ns 38, 3mo à droite.

.lotie chambre meublée indépen-
dauto. Temple-sNouf 15, i" étage.

Chambre meublée à- louer , belle
vue , balcon, jouissan ce d'un piano.
Rue Fontaine-An dré 40 , 31*» à dr.

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

A louer aux

Geneveys-sur-Coffrane
une chambra meublée. — S'adres-
ser à M»10 Matthey.

Belles chambres , chauffage cen-
tral ot électricité , pour un ou deux
messieurs sérieux. Pension si on le
désire. — S'adresser avenue de la
Gare 4 , rez-de-chaussée.

Belle grande chambre à louer ,
avec ou sans pension. — J.-J. Lai-
lemand 1, 2"'° à droite. c.o

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

Chambre et pension. Beaux-Arts
P" 3, 3""=. QQ;

pi chambres, Fa&ys 133.
I  ̂ i l  »A IVs hs,n r. 4- Bptt *-* mn.rm.t  ̂.. T ^ _ .  ¦«j u iMuuro ci pension. rseaux-Arts

n° 7, i"- étage. co
<|nai du Mont-Blanc 4,

2'"», a droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée. co

Petite chambre meublée. Boine
n° 8, 3me.

Belle grande chambre meublée,
indépendante , vue magnifique. —Hue de la Côte 35.

Grande chambre meublée à deux
lits. Moulins 37, 3m».

Chambre indé pendante meublée ,
à louer. ¦— Fahys 59, 2mo.

A louer jolies chambres meu-
blées au soleil , j ouissance d'un
jardin. — S'adresser Bel-Air 1.

Jolie chambre haute meublée. —
Nçubo.urg 23, 1er étage à droite.

Chambre meublée à louer. Parcs
51, 1" étage. o. 0.

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

Belle grande chambre indépen-
dante à louer. Seyon 24, 3ra»,

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

*> • %
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JBgr- La Veuille d'Avis de\
"Neuchâlel est lue chaque jour |

• dans tous les ménages. J

On demande pour tout de suite

un garçon
sachant bien traire et soigner le
bétail. — S'adresser chez Georges
Mojou , Boudevilliers.

Un homme marié
connaissant ies chevaux , pourrait
entrer tout de suite chez Auguste
Lambert , camionneur officiel.

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

S'adresser Mmo Fauguel , 'Prisc :
Haussmann , 1, Champ-Coco,:- - ' ¦¦

robuste , 18 ans , sachant faucher
ct traire , cherche p lace où il ap-
prendrait  lo français. S'adresser ; à
C. Guntem . M ont- Fleuri, Territet.

On demande une ;.; .
demoiselle diplômée

disposant de ses matinées pour
ins t ru i re  2 fillettes de (> et .8 ans ;
si possible musique. Ecrire sous
IL II. 907 au bureau dé la Feuille
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.
©iïres sous, «Ïiïffreïï47«4 51

à Haasenstein & Vogler,
Neuchatel» 
¦ O.i demande pour tout do suite
plusieurs

ûêmoisEilles de; magasin
série ses et très capables, pour
rayons tissus, confections pour
dames, lingerie , .mercerie. Offres
écrites, avec '. aeriïfjcà.ts, photogra-
phie et prétentions' d'appointements
soua L, Y- 910 au bureau de la
¦Feuille d'Avis. '

' Dans une entreprise 'de' la ville ,
on demande, immédiatement

une uemoîsélïe sérieuse
pouvant fournir de bonnes réfé-
rences et très au courant de j la
comptabilité américaine. \

Adresser les offres , par écrit ,
à l'avocat Jules Barrelet, à
Neuchâtel. ¦

Jeune homme do 20 ans cher-
che place c.mme II 4755 Lz

ferblantier ;
pour apprendre le français. Pré-
tentions modestes. — S'adresser; à
Mmo Krnuiier-Krauer, Baseb
Strasse 35, Lucerne. c.lo.

Banque
Jeune homme , ayant quelque

exp érience en aiïaires de banque ,
est demandé comme correspondant
pour une banque allemande.

Conditions : français comme lan -
gue ma t ernelle, bon style; indica-
tion des appointements^

S'adresser sous F. B. K. 98©
Budolf Mosse, Francfort.
s/31. - ¦ Fa ll?49 :

Epicerie
On demande pour tout de suite

uno jeune fille parlant français ,
fidèle et soigneuse , pour aider au
magasin et au ménage. Demander
l'adresse du n° 890 au bureau de
la Feuillo d'Avis, • •

Jeune Wurtembergeoise
cherche place

au pair
dans famille honorable ayant des
enfants. Pour adresse Mm» Girard ,
Terreaux 3. -

Couturière
se recommande pour ce qui con-
cerne sa partie : habillements de
petits garçons, raccommodages.
Poteaux 7, 3mo .

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

On cherche pour ïomsk (Rus-
sie) , pour fillette de I I  ans

institutrice
pariant français et allemand ; mu-
sique désirée. Ecrire ou se présen-
ter Mme Baralsogwitch, Val
Mont-sur-Territet. (H 4521 M)

On demande un

garçon
libéré des cours complémentaires,
pour aider dans tous les travaux
d'une maison. Gage 30 fr. par mois.
S'adresser à l'institut Joins in à
a Payerne. II 2G959 L

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

CHARRETIER
S'adresser Robert Wenger , chez
M. Von Almeu , Sugiez, Vully.

APPRENTiSSASES
COUTUMÈM

On demande deux apprenties.
— Sablons 15, M m" Burki-Sunier.

Dans un magasin de denrées
coloniales de la ville , on demande-
pour tout de suite une

3eune fille
comme apprentie. —r S'adresser
MerUur , place Purry.

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

un garçon
comme ' apprenti chez un méca-
nicien, où il aurait l' occasior
d*appcendre"le français. Offres sous
chiffres - Ec 8009- TT à Haa-
senstein & Vogler, Berné,

On demande
apprentie et assujettie

couturière. Seyon 10, au 2mo .

PERDUS
PERDU

une frèpo nickelée de voiture. Lf
personne qui en a pris soin .est
priée de la rapporter chez A. Pat
they & (ils , Seyon 30.

Perdu , mercredi A octobre, ' de
Berne à Flamatt-Gûmenen-Neu-
chàtel , un . ']. .

abonnement général "
valable jusqu 'au l i  mai 1912 , au
nom de D. Wiener , Zurich Ilf . —-
Prière de lo renvoyer à cette
adresse.

¦ A  VENDRE

A îa lésai ère
Place Purry 2

Bouillottes et Cylindres
à eau citas, si «le

en fer battu , cuivre , nickel
etc.

^Escompte 5 % au couintam

Limhourg
au détail

TÎLSIT 1er CHOIS
SCHABZIE&ER fle Glaris

T O M M E S
de la Vallée

- Roquefort véritable

MAGASÏf PRIS!
HOPITAL -IO ''"*

Livres de droit
A vendre 300 livres de droit;

do jurisprudence , eu outre ouvra
g-es histori ques et Almanachs sui
Neuchâtel. — Alfred Bûhler , L<
Locle.

A vendre

un calorifère
Junker et Ruh n° 64 en très bot
état , prix 120 fr. Adresse faubourg
Hô pital ti6, rez-de-chaussée.

En face du local des enchè
rcs, grande vente do

MEUBLES eu tous genres
Secrétaire, tables ron-

des, carrées, à rallonges,
canapés, divans, chaises,
glaces, vitrines, étagères,
plusieurs lits à une et deux places
très propres , séchoirs.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Venez miter le nouveau magasin
Se recommande,

fWk mi JVfenbles
BELLE OCCASION
A vendre un beau choix de lits

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

JEUNE FILLE
ayant reçu bonne instruction commerciale , de bonne famille, ayant
bonnes notions de la langue française , jusqu 'à présent dans une mai-
son de banque , cherche place comme volontaire dans un bnreau
ou magasin pour se perfectionner dans la langue française et dans
la correspondance.

Adresser les offres sous chiffre U 7975 Y â  ̂ fïaasenstein
& Vogler, Berne. - »

a ^u

1 Place et iluc Pim'y I

I PIANOS I
I MUSIQUE I
I INSTRUMENTS
1 ÉCHANGES
I LOCATIONS
I ACCORD S I
g RÉPARATIONS I

*£ *MZ %**rE* m̂mmmmmF m V*j] i Q ttE.'̂ ss *̂v'™J 
**,/—!*:*.! irim _ .̂*j *,L *,Lmii.

Téléphone 759

passeur et pédicure
Avenue du Ier Mars 24

reçoit de 11 h. à 3 h.
*>

Arrêt du tram Université

A vendre , à bas prix , un beau

dieu Saiat-Bernarû
pure race, avec acte d'origine.
Faubourg du Crèt S. c.o.

Belles grandes écorces ;
S'adresser à la Baraque sur Cres-
sier.- - '•¦ -,

OEM. A ACHETER
On cherche à reprendre

commerce de raturage
ayant bonne clientèle. Ecrire sous
A. B. 911 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour Huai 15)12, on de-
mande à reprendre, à
Wenelaâtel on dans les
environs, nn H 31060 G

COMMERCE
lucratif et prospère, paie-
ment comptant. — Cas.
échéant, on entrerait
comme intéressé. — S'a-
dresser à l'Etude Paul :
Itofeert, agent de droit, à
lia Cnaux-de-Fonds.

Escargots
achète par n 'importe quelle quan-
tité , B. Hunzinger .Gren/.aclier Horn ,
Baden.

COJJPDBRCE
Un monsieur désire re-

prendre un commerce
marchant bien. S'intéres-
serait éventuel lement
comme
associé bailleur De jon ds
S'adresser -Etude Lani-

belet & &uinand, avocats,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
A remettre , à l'.ouest , de Ser-

rières, un

lot de vigies
Adresser les offres Etude Bonjour
& ; Piaget , notaire et avocat, à
Neuchâtel.

On cherche dans bonne famille
française place comme

deiwi-peïïsioiîiiaire
pour jeune fille de la Suisse alle-
mande. On demande bon traite-
ment, vie de famille , l'occasion
d'apprendre la langue et de suivre
quelques cours. La jeune fille aide-
rait dans le ménage. S'adresser en
indiquant les conditions h M .  Trech-
sel , pasteur , Reichenbach , Kan-
dertal.

BATEAUX A YAPEUE

Dimanche 8 octobre 1911
si le temps est favorable

PROMENADE
au

à l'occasion des Vendan ges
ALLER

Départ de Neuchâtel 10 h. —malin
Passage a Cudrefin 10 h. 30

» à La Sauge 10 h. 55
» à Sugiez 11 h. 35
» à Praz 11 h. 55

Arrivée à Môtier 12 h. —
RETOUR

Départ de Môtier 6 h. 30 soir
Passage à Praz B h. 35

» à Sugiez 6 h. 55
» h La Sauge 7 h. 35
n à Oudreiin 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

PRIX DES PLACES
Billet de simple course valable pour

aller et retour.
La différence des classes sera ob-

servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des
employés.

' LA DIRECTION.

Comme

n r  
*•»-

i^ ïlill^ élllf
exigez la véritable

Salsepareille Mode!-
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississemeut du
sang, Rougeurs , Maux d' yeux , Scr.o- ,
fuies , Démangeaisons , Goutte , Rhu-

-matisme , Maux d'estomac , Ilémor-¦;rhoïdes., Affections nerveuses , etc.
'— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
niomenl des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— ! flacon fr. 3."50, % bout. fr. 5,'
1 bout, (une cure comp lète), fr. 8.

Dépôt généra l ct d' expédit ion:
Pharmacie Centrale, rue du .
Mont-Blai:c 9, Cwenève , ot dans "
toutes les pharmacies. - -Ue 46 ;L

Union Commerciale
et

Société .suisse dès Commerçants
OUVERTURE DES COURS

Premières leçons
Vendredi 6 » Cours de français et d'allemand.

Rendez-vous des participants à 8 li. du soir, à l'Ecole de commerce.
LA COMMISSION DES ÉTUDES

Baiearl-Salon HELVETIE L̂ '. "— TT^

Société suisse peur Valeurs de Placement, SI
Emprunt 4 '/, °/„ Série A de Fr. 10,000,000
Emprunt 4 »/„ Série B de Fr. 10,000,000

Suivant lo "bilan et lo compte de profits et pertes
approuvés par l'assemblée générale du 5 mai 1911, il
revient à chaque obligation de 1000 fr. des deux em-
prunts ci-dessus une part do 3 fr. aux bénéfices du trot
sième exercice du lLn' avril 1910 au 31 mars 1911.

Les coupons à l'échéance du 15 octobre 1911 sont ;
payés comme suit aux domiciles indiqués sur les obli.
gâtions : à Neuchatel chez MM, Pury & C'V

EsBiprwsit 4 1/s °/o Série À, coupon K0 8
Intérêt semestriel à 4 tys % Fr. 22.50
Participation au bénéfice net » 3.—

Pr. 25.50

EinpMiit 4 °/o §érie B, coupon M° 3
Intérêt semestriel à 4 o/o Pr. 20.—
Participation au b(*a!éfico net » 3.—

Pr. 23.—
Bâle, en octobre 1911.

Société suisse pour Valeurs k placement.
. _____ , p.ff i H

m PRABIWS_ Vauseyon
Musique de cuivre

Cuisine F@isnlaire
1er étage - PLACE DU MARCHÉ - 1er étage

Dîners complets dep. O f r. SO à -1 fr. 50
CANTINE A L'EMPORTÉ de Dîners et Soupers à 0 fr. 50

Pension complète, 1 fr. 60 et 1 fr. 80 par j our - Dîners et Soupers sur commanâe
VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS

Se recommande.
m aamwBfflWBiagBaa na ̂ Mjl̂ ^Mii

M^W^^^l /g mrM} UsSsêA O i r\\\ 
\V%\\\

..

PLACE NUMA-DROZ
CE SOIR

ORCHESTRE
SALLE DES COOTBtENCES - ÎTEUCHATE1

JEUDI -12 OCTOBRE -191̂ 1
à 8 h. '/s du soir

CONCERT
donné par la

Quatuor ie gruxdks
M. FRANZ SCH0RG K HANS DAUCHER

violon, ' 2me violon

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

PRIX DES PLACES :
Amphithéâ tre, 3 fr. 50. Parterre, 2 fr. 50. Galeries, 1 fr. 50.

Billets en vonto , de 9 heures à midi et demi et de 2 à (j heures
du soir, au magasin de musique et pianos FŒTISCH FRERES (S. A.)
Terreaux 4, ot le soir à l'entrée de la salle.



fECILiEIO S DE LA FEUILLE D'AVIS DE MliCiiÀTEL

(Roman nouveau)

l'AU

P A U L  B E R T N A Y (G)

— Mais tu l' entends, Henriette î
— Eh! faisait la grancFraôre, voilà ce que

c'est de tant  lui diio qu'elle vaut son prix.
— Et puis , aj outa Gratienne en manière de

conclusion , vous êtes donc bien piessôs de
vous débarrasser de isoi?

— Oh ! chérie !
: — Alors , laissons pour l ' instant les barons
dans leur château et Mlle Deleatang à la Duia-
sonnière.

¦* • Et, dans la secret do la pensée de Gra-
-̂ "©ence, une comparaison obstinée , presque

obsédante , s'établit , dès ce moment , entre
- Taimab' e et peu discret garçon qui venait de

lui faire une cour si mal déguisée, et l'autre ,
•si réservé, si correct , l'autre qui avait acquis ,
non , conquis vaillamment le droit de venir à
elle , l'autre de qui , pourtant , elle avait dû
provoquer les quelques mots échangés entre
eux , l'autre ù qui , tout de suite , presque in-
volontairement , elle avait offert uno amitié
que, d' une voix si émue, il avait acceptée en
lui proposant la sienne en échange.

Peut-être pouvait-il passer pour plus beau
cavalier , ce Daniel de la Ilochôrc, avec ses
moustaches et ses cheveux blonds qui devien-
draient un peu roux , avec son admirable teint
qu 'un jour , comme à son père, cnvahirait.Ia
couperose , avec sa sveltesse élégante qui s'é-
paissirait aussi , comme au baron , avec sur-
tout cette . aisance sure d'eiio-mêrue qu 'il

iteproduclimi autorisée pour tous les j o u r n a u x
ayant un trai avec la bociété dos Gons do Lollrcs

avait rapportée de ses p érégrinations aux
pays où l'on fait la fête.

Assurément portait-il avec plus de chic les
vêtements coup és par un tailleur parisien qui
le faisait encore mieux paraître à son avan-
tage.

Sans conteste , il était aimable , gai compa-
gnon , tout disposé à s'emballer dans une nou-
velle aventure , fût-ce une aventure raatiïrao-
n 'a!e â défaut d' une autre.

Capable sans doute aussi da faire un mari...
eh! pas plus mauvais que la moyenne , meil-
leur peut-être.

Mais elle ne détaillait ce signalement physi-
que et moral que pour y opposer aussitôt ,
invinciblement , les yeux d'un bleu sombre , le
halo doré , les lèvres rouges un peu soulevées
par le retrou ssis des moustaches noires, l'as-
pect de forte et de résolution , oui , l'aspect viril
de ce jeune oLïider déjà décoré pour fait cle
guerre.

Cette croix... Ah!  il avait bien dû la ga-
gner! Elle l'avait vu à la bataille. Elle en
pâlissait encore de poignante admiration.

Et puis il y avait aussi aa voix : celte voix
chaude devenue ai grave quand il lui avait
répondu: «Votre ami tout dévoué... »

Et puis encore ce je ne sais quoi , qu 'elle
ne définissait pas, qu 'elle ne pouvait définir ,
qui l'avait charmée et qui lui faisait dire :

«Non , entre les deux je n 'hésiterais pas» .

C'est quel ques jours après que, dans la ma-
sure de la mère Borel , à nouveau elle le ren-
contra.

La vieille allait bien mieux. Et puis , main-
tenant , l'abondance régnait chez elle : quand
les pauvres gens savent qu 'ils auront , à man-
ger demain , ils se sentent déjà plus qu 'à moi-
tié guéris.

Et la mère Borel , avec du pain dans sa
huche , du lard dans son bouillon et de l'ar-
gent dans le fond do sa poche aux insonda-
bles recoins, la mère Borel renaissait à la vie.

levée maintenant el toujours aussi geignarde.
Ne faut-il pas toujours entretenir  ap itoyement
des bonnes âmes pour que leur compassion
continue à se traduire en secours 1?

Pourquoi Pierre Boissier y était-il allô?
Non , vraiment , ce n 'était pas dans l'espoir

d'y rencontrer Gratienne. 11 ne spéculait pas
sur ce hasard. II n 'en avait  j amais eu la pen-
sée. La revoir , cela ne pouvait aboutir ù rien.
Par conséquent , cela ne valait rien.

Mais il passait par là. Et une impulsion
presqne irréfléchie l'avait  porté dans la misé-
rable demeure où la charmante fille qui han-
tait obstinément sa pensée avait dû laisser
quelque chose d'elle-même, do son parfum ,
de son éclat, où cette vieille femme lui parle-
rait d'elle, où il s'associerait encore une fois ,
do loin , à son œuvre de charité .

II avait poussé la porte. Gratienne était  là.
Er. le voyant apparaître , elle avait rougi.

Et lui , se sentan t roug ir aussi, lui , tout dé-
contenancé , presque dépité contre lui-même :

— Oh! ai j'avais au... Je passais. C'était sur
mon chemin , j e venais m'informer...

Mais Gratienne a'ôtait aussitôt ressaisie.
— Vous voyez , Monsieur Boissior , nctre

malade va bien mieux... grâce à vous.
Et oublieuse du secret qu 'il lui avait de-

mandé:
— C'est lui , mère Borel , qui m 'a donné ,

l'autre jour , poui vous, ce beau louis d'or.
— Le louis de vingt francs ! fit la vieille en

j oignant les mains. Ah! que le bon Dieu voua
le rende cn bonheur sur cette terre et dans le
paradis , Monsieur Pierre !

Pierre ! C'est la première fois que Gratienne
entendait prononcer ce nom. Mais la mère
Borel ajoutait déjà en pleurnichant:

— :Vous êtes charitable aux malheureux ,
comme votre défunte maman qui m 'aimait
bien et que j' aimais bien aussi , pauvre chère
femme...

— Oui , jo me souviens , fit-il doucement .
Elle m'avait conduit dans cette maison... Il

y a bien longtemps...
— J'ai toujours eu tant de mal à vivre.

Ah! cette fois encore , sans cet ange du bon
Dieu qui est venu me ressusciter , sans votre
charité , Monsieur Pieire, j e ne m 'en serais
pas relevée. J'allais mourir , voyez-vous,

— Mais votre fils...
— Il est sur ses radeaux. Voilà plus do trois

mois qu 'il est parti. Je ne sais pas seulement
où il trav aille à celle heure. Et lui , il ne so
doute pas que j'ai été à deux doigts do la
mort.

— Il sait bien quo vous n 'avez pas de res-
sources.

— Avant mon attaque , je pouvais encore
travailler ; il croit que je peux toujours. Et
puis, il n 'en a pas trop pour lui , non plus, et
il a autre chose à penser. Quand on est vieux ,
les enfants se fatiguent da voua. .Te suis trop
vieille , voyez-vous, j e dure trop.

— C'est lamentable , murmura-t-il.
— Allons, faisait doucement Gratienne, il

ne faut pas avoir de ces idées-là. Votre gar-
çon est peut-être un peu oublieux , mais il
voua aime... On aime toujours sa mère. Et
vous savez bien que vous ne manquerez plus
de rien. Alors, jo ne veux pas que vous vous
découragiez. Ça me fait de la peine. Ça me
fâche contre vous.

— Tenez , voilà pour ajouter à votre petite
bourse.

Pierre avait rais quelques pièces blanches
dans la main noueuse de la vieille , dans la
main tannée dont les doigts s'étaient re fer-
més, d' un coup sec, sur celte aubaine inatten-
due.

— Merci , Monsieur Pierre , goignait-olle...
Que le bon Dieu en récompense vous donne
uno femme comme vojj a la méritez. Comme
celle-là , tenez... Ah! je ne vous en souhaite
pas d'autre.

Si c'était celle-là , ce sa7ait déjà votre ré-
compense sur la terre. Deux ai braves cœurs
ensemble ! Jamais vous ne trouverez mieux ,

Monsieur Pierre... j amais vous ne rencontre-
rez si bien , Mademoiselle Gratienne...

Ils avaient essaye d'endiguer co flot de
paroles ot de bénédictions. Impossible d'arrê-
ter la mère Borel.

Impossible de refréner celte exaltation qui
la faisait se dresser, toute branlante , toute
pleurarde , convaincue peut-être , comédienne
sûrement , et devinant , en son instinct , qu 'au
fond , ce qui faisait prendre la fuite à ces
deux j eunesses n 'était pas pour les indisposer
contre elle.

Car ils se sauvaient , ils s'étaient sauvés de-
vant l'avalanche.

Sana presque s'en douter , riant encore , un
peu émus pourtant , un pou troublés par co
débordement qu 'ils avaient vainement tenté
d'arrêter , ils se retrouvèrent dans le chemin
qui remonte vers la Buissonnière après qu 'il
a tourné lea taillis de coudriers et de chênes
éparp illés du côté de Buissonrond.

Tout ce que Venait de leur dire... de leur
souhaiter cette mère Borel, oui , c'étaient des
flagorneries (en Dauphiné , ils ont ce joli mot:
edes bchômerios ») de la vieille pauvresse
pour se mieux ap itoyer.

Tout cela ré pondait bien , cependant , à ce
qu 'avait , un jo ur, traversé leurs pensées
comme y passent les idées qui sont plutôt
d'involontaires impressions do l'esprit , — à
ce qui pourtant , avait excité leur émotion ,
leur regret , —¦ et qu 'ils voyaient surg ir en
une soudaine évocation , non plus dans leur
solitude , mais dans le nouveau hasard de leur
rapprochement.

Et , un peu confus, préoccup és déj à de se ca-
cher leur confusion l'un à l'autre , ils affec-
taient de causer do tout autre chose, et bien
vite.

— Pauvre femme, faisait Gratienne , quelle
vie! Elle a peiné tous les jours, aans relâche,
sans avoir j amais connu ni repos ni joie, jus-
qu 'au moment où elle est tombée comme uno
malheureuse bûto surmenée qui se couche,

incapable d'aller plus loin.
— Pendant que l'enfant qu 'elle a aimé —

car celles-là , comme les autres , les aiment
aussi , leurs petits — s'en va, indifférent ,
féroce , sans se soucier de ia vieille qui meurt
de misère.

— Il ne sait pas...
—« Ah! c'est sa seule excuse.
— Et puis il est peut-être bien misérable

aussi.
¦— S'il donnait seulement à sa mère lo

quart de ce qu 'il dépense quand il fait  la noco
avec les autres...

— Il ne sait pas.
— Et puis saurait-il. Ah ! il est comme les

autres et sans doute il pense comme eux. Lea
vieux , quand ils deviennent trop vieux , no
sont plus qu 'un embarras. Tant pis pour eux
s'ils s'obstinent. Les sauvages, à ce qu 'on ra-
conte, les tuent alors et les mangent. Les pri-
mitifs de par ici sont moins cruels : ils se con-
tentent de lea laisser mourir. Voyez : la
mère Borel le savait bien et elle y était ïési-
gnée.

— Mais c'est abominable !
— C'est ainsi. Nos paysans sont durs aux

leurs comme à eux-mêmes. Je ne connais paa
celui-là , mais jo serais bien étonné qu 'il fit
exception. Il sera sans doute cruel à sa femme,
imp itoyable à ses enfants , comme il est sans
pitié pour celle qu 'il appelle «la vieille».
Quand vous aurez un pou plus longtemps
vécu dans leur voisinage, voua verrez qu'à
toua le fond do leur âme est semblable.

...A tous, rôpôla-t-il en hochant la tête, re-
pris, à ces mots, par la pensée de la vie qu 'il
lui aurait fallu subir, il s'était évadé de la
maison paternelle pour entrer dans une autre
famille : la grande famille du régiment.

— Pauvres gens, fit-elle doucement , ils n 'en
sont que plus à plaindre. Et ils sont déjà si
malheureux !

Et lui , oubliant qu 'elle ne savait rien de sa,
triste enfonce.

LA BUISSONNIÈRE
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Grand ^assortiment th Bas, Chaussettes, Camisoles, Boléros, 1
Pantalons et Caleçons, Combinaisons pour dames ct enfants,!
-Châles et JKëharpes, Guêtres , Brassières et Articles pour bébés, j

Gants soie et laine. Gants do peau. Grand assortiment on Gants glacés, i
Suède et daim. — Spécialité de .basais JPeifX'iti, très bonne coupe.

GANTS PEAU FOURRÉS 1
COLS, GRAVATES, BRETELLES ¦

Peign.es et Hara»e4tes - Parfumerie fane - Savons «les B
meilleures marines - Brosserie Une, tons les genres - [ j
Trousses garnies et mon garnies. : li

GRAND CHOIX DE '

tÊà JL coupes irréprochables et prix très bas. m

tOlSEÏS £°rS8^3 pour fillettes - Jarretelles et B
tissus élastiques pour jarretières. i, '
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"il Ma!les et Paniers osier en magasin 'fl
A l  En outre touj ours grand assortiment on x f
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¦•È. ainsi que dans tous les 11
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Nous avons l'avantage d'annoncer à notre bonne
clientèle que nos modèles sont rentrés et que nous
nous sommes efforcés comme d'habitude de les choisir
au meilleur goût du jour en laissant la trop grande
excentricité de côté.

ATELIER DE Ier ORDRE 

I l  
i. (les Etablissements Jules Perrenoud 1P I
BALLE DE TCMTES Suffis îllïl §
Exposition permanents '"ÉB^̂ SêS; I
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j RIDEAUX npBATION II?»'- "'¦? S 1
1 INSTALLATION A DOMICILE W' S ' j
i Travail soigné ct garanti *̂ ^^^^^^ |̂ ^^g

1 G. ÏÏREYEH, gérant HBpBgâPW g
1 Téléphone 67 $&e>~ 1̂ * |

VIENT WE PARAÎTRE j
chez s

DELACHAUX & NESTLÉ S. A., Editeurs
NEUCHATEL

Le tintai Messager Mieux de IfeiieMtel
i

l»» u r l'an de grâce Jî)l SS j
Prix 30 centimes Rabais aux revendeurs
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Avant l'Hiver
uno bonne précaution à prendre est do faire une euro do

Thé BéQuin
le meilleur dépuratif connu , qui , on débarrassant lo corps des impu-
retés qu 'il contient , rond capable de supporter les ri gueurs de l'hiver.

En outre:
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas , otc ,
il fait «liaparatti-e constipation , vertiges, migraines, di gestions
difficiles , etc.
il parfait la gsjërâsoii des ulcères , varices , plaies , ja inbos ouvertes,
il coisibat avec succès les troubles do l'âge.

La boîte t fr. ïî) , dans les pharmacies Lardol & Tri pet, Donner ,
Bauler , Guebhart , Jordan ct Ueutter , à Neuchâtel , Chable , ù Colom-
bier , et Chapuis , â Boudry, Ztnlgrafl a Sain t-1 il aise.
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ESSAYES les nouveautés : Colonisai, 25 ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :
WALTEE .ntsËBES S. A., &RAOTSON
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garanti pur jus de raisins frais , expédié directeîïîent ctte Malaga , est
offert franco de port et de douan e toutes gares do" la 'Suisse, fût
compris , â 85 fr. les 100 litres en fûts do 120 litres; paiement A mois
net. — S'adresser à Rafaël lt. Galacho , propriétaire de vignobles ,
Malaga.

Envoi d'e'chantilloris gratis sur demande

iu magasin (16 Comestibles
SEÎMET FILS

Ras des Epancheurs, S

Mâlaf a Bran Misa
Malaga ' Doré Misa

Vin de Madère
' à i (r. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct ,

I .  

Horaire répertoire H
(AVEC COUVERTURSl

H feuille i'jws le Jfeudtiîd |

I 

Servies d'hiver 15)11-1013 *ss

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau !||
du Journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ||
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hô-
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous ||

H le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets à»
; i des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-¦ I cheurs et du Bassin,—- Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, If
rue du Seyon, — Papeterie Wint 'ner, Terreaux 3, ||

«a et dans les dépôts du canton. B

SOCIÉTÉJ£

Pommes «» terre
du pays

au détail , dans tous nos magasins
a 11 ccut. ie ko

avec répartit ion.
Le prix <le 9 fr. 50 les 100

k°s. franco à domici le ,
pour provision d'hiver

est sans engagement , vu la hausse
persistante.

WkW~ PÏANO -*&&
A vendre  un bon piano d'occa-

sion. Très bas prix. — S'adresser
rue de la l'iaco d'Armes 6.

A VSNDR S
faute d' emploi I l i t  complet , bois
dur . Louis' XV;  1 lavabo , dessus
marbre; 1 grand buffet , sapi n ;  ï
chaises Louis XV , cannées ; 1 gran-
de glace; 1 petit  séchoir et dtvc «j
objets dont  on supprime le détail.
Ecrire poste restante, Neuchâtel ,
sous lettres I I .  L. J50. c. o.

I

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille dAvis de TieuchâteL
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îSf Machines le ménage
FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GYGAX

•15, Rue du Temple-Neuf , 15

GEAUD CHOIZ DË CHAPEAÏÏZ
pour Bames, Messieurs et Enfants

Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

MAGASIN
Meuble 2m , GîLsur 4m ,30 à vendra

•100 francs , ?> rayons , 18 tiroirs. —•
S'adresser Hô pital 1 i , magasin, ç.o.

w En boites du 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries i»3 1

I 

Nouilles ménagères 1

de Ste-Appo/ine
excellentes pour régimes

H. BUCHS I
' J Fabrique de pâles alimentaires B
BL II ¦•fi38 F Ste-Appoline ct Fribourg. B

de TURIN, I'' qualité
A "fr OH lc sitre'.¦ n i a  «iSsiw verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

kumm Jî EoaistlMsi
^SJLMJEl1 Fils

Rue des Epancheurs. 8
A vendre 40 mesures de

poire purée
S'adresser à Paul Tribolet , restau-
rant , Neuveville.



FOLIE ÉPISCOPALE
Non loin de l'église de Saint-Sul pice se

trouve un grand magasin d'obj ets religieux ,
orfèvrerie , ornements sacerdotaux , tenu par
M. Ançon qui a saccadé à son père; c?est une
vieille maiso n bien connue du clergé, une
maison de confiance jouissant d'une réputa-
tion méritée.

Un après-midi, suivant son habitude,, le
patron se promenait de long en large dans le
magasin en attendant les clients, quand-un
monsieur correctement mis, décote d'un ordre
étranger, entra.

— Je souis bien dans la maison Ançon î
demanda-t-il avec un fort accent italien.

— Oui, Monsieur, je suis Monsieur Ançon
pour vous servir, répondit le négociant.

— Enchanté, r3pnt le visiteur ; j 'arrive de
Rome, ie souis chargé par monseigneur Laza-
rotmr, qui vient d'être promu évêque, de
monter sa garde-robe épiscoupale. C'est mon-
seigneur le nonce qui m 'a recoum naandô votre
maison.

— Veuillez donc prendre la peine de vous
asseoir, dit avec empressement le négociant.

— Monseigneur Lazarouni est oun conseil-
ler intime du Saint-Père ; j e souis garde-noble
de Sa Sainteté : le comte Mattei. - 

— Monsieur le comte, dit Ançon , j e suis
entièrement à vos ordres ; soyez assuré que
j e ferai tout ce que j e pourrai pour satisfaire
monseigneur.

— Le Très Saint-Père veut faire cadeau
au nouvel évêque de la crosse, il m 'a prié de
la loui apporter ; veuillez me mountrer ce qtie
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voué avez de pions riche, de pions artistique.
— Tout de suite, Monsieur le comte, dit

Ançon qui sortit diverses crosses en or du
plus beau travail ; celle-ci, aj outa-t-il en dési-
gnant l'une d'elles non montée, est en or mas-
sif , ciselé par un maître, avec incrustations
de pierreries.

— Elle est très belle, dit le comte en l'exa-
minant , c'est oun cadeau digne de Sa Sainteté.

— Cela vaut cinquante mille francs, dit le
marchand.

— C'est entendu , je la prends ; Sa Sainteté
veut offrir à monseigneur l'anneau épiscou-
pal ; montrez-moi les plous chers.

Le marchand exhiba une collection d'an-
neaux enrichis de pierres précieuses ; le
comle arrêta son choix sur une bague du
prix de quatre mille francs.

Il se fit aussi reraettie un ciboire en or et il
lit faire un paquet des trois obj ets.

— Je souis aussi chargé par monsei gneur ,
dit-il , de loui acheter les ornements sacerdo-
taux indispensables dans sa nouvelle position.

— J'en possède de pri x différents.
— Monseigneur ne regarde pas au prix ; il

m 'a donné ses mesures.
— Quelles sont-elles?
'—< C'est singoulier , dit le comle en regar-

dant le marchand , vous avez la taille et la
corpoulence de monsei gneur ; veuillez me
donner oun mètre.

Le marchand passa au comte un ruban di-
vise en centimètres.

Le comte compara .
— Quel heureux hasard , dit-il, vous avez

les mêmes mesoures quo monseigneur ! Ayez
l'oubligeance de revêtir les vêtements, il sera
j noutilo de les essayer.

— Rien n'est plus facile, dit le marchand.
— Il me faut des aubes, des étoles, trois

chasoubles, oune de grande cérémonie , oune
de deuil , oune ordinaire.

M. Ançon s'introduisi t dans une aube, sor-
tit une étole qu 'il se passa autour du cou.

— Je vous présente ce que je possède de
mieux , remarqua-t-il.

— Je souis certain que monseigneu r sera
très satisfa it.

Le marchand apporta une chasuble.
— Examinez , dit-il au comte, la finesse des

broderies ; j'emp loie les plus habiles brodeu-
ses de la capitale.

— En effe t, remarqua le comte, c'est oune
merveille.

Le marchand endossa la chasuble.
— 11 me faudrait aussi une mirte.

— Je ne les exécute que sur commande, dit
Ançon , mais j'en possède uno que j e dois
livrer a un évêque de province ; j e vais la
chercher.

11 se rendit dans ses ateliers et revint avec
la mitre qu 'il plaça sur sa tète.

— Comme vous avez grand air sous ces or-
nements, dit le comte; on vous prendrait pour
oun évêque véritable. :

— Vous trouvez? dit le marchand flatté.
— Vous en avez la maj esté; quel évêque

imposant vous eussiez fait 1
— J'aurais pu le devenir comme un autre

si, au lieu de prendre la maison de mou père,
j'avais étudié .pour être prêtre.

— C'est grand dommage que vous ne soyez
pas entré dans les ordres, dit le comte en
s'emparant du paquet contenan t la crosse,
l'anneau et le ciboire ; placez-vous devant la
glace:

Le commerçant suivit le conseil du comte
et se mira coraplaisamment; soudain il vit
son client prendre la porte et s'enfuir à toutes
j ambes; sans réfléchir à ce que son costume
avait d'insolite, il courut après lui en criant:

— Au voleur ! Arrêtez-le !
Des agents accoururent.
Le faux comte se tourna vers eux :
— Le malheureux est fou, dit-il, il se figure

qu 'il est évêque, et il disparut.
Les agents arrêtèrent le commerçant.
Ançon criait de plus bel.
— Il m'a volé ma crosse, une crosse de cin-

quante mille francs 1

— Calmez-vous, dirent les agents, on von».
la rendra. '' "- " :..!

— Laissez-moi ; mon voleur va s'échapper )
Les agents le maintinrent
— Làchez-raoi, un gredin qui m'emporte;

un anneau épiscopal de quatre mille francs}'
— Il divague, dit un agent.
Le commissaire de police du quartier était

venu , il fit avancer une voiture.
— Un comte, garde-noble du pape comme

moi ! continuait le commerçant.
— Montez là-dedans, lui dit le commissaire

en montrant le fiacre.
— Pourquoi faire?
— Pour rattraper votre voleur.
— Imbécile! il y a longtemps qu 'il est loin.
Il se débattait , les agents l'enlevèrent mal-

gré sa résistauce et le jetèrent dans la voitur e
où ils prirent place a ses côtés.

Le commissaire donna au cocher l'adresse
d'un médecin aliéniste.

— Ou me conduisez-vous ? demanda le né-
gociant .

— Chez monseigneur , dit un agent .
— Quel monse igneur? Est-ce que \ ous vous

moquez de moi ?
Fendant ce temps , des voisins , témoins do

la scène, s'empressaient d'avertir Mme Ançon
que son mari , pris d' un accès subit de folie,
s'était rais à courir dans les rues cn évê que
et qu'on le conduisait dans une maison de
santé.

Le négociant, touj ours revêtu de la chasu-
ble, de l'étole et coiffé de la mitre , arriva chez
Je docteur qui , prévenu par le commissaire,
l'attendait.

— Où snis-j e? demanda Ançon aux agents.
— Vous êtes chez des amis, répondit le

docteur, entrez au salon.
— Au salon?
— Pour parler au Saint-Père.
— Est-ce que vous êtes fou? Vous vous êtes

donné le mot!
Le docteur le fit entrer.
— Je vais vous faire servir des rafraîchis-

sements, dit-il; un cordial , pour vous remet-
tre.

— Je veux bien , acquiesça le commerçant ,
ces brutes d'agents m'ont tellement bousculé.

Le spécialiste lui donna un sirop dans le-
quel il avait versé un narcotique. Après quel-
ques instants, son client s'endormit ; aussitôt
on le tran sporta dans une cellule aux fenêtres
munies d'énormes grilles et on lui passa la
camisole de force.

Quel cas curieux , pensait le médecin en.
examinant le faux- évêque, c'est une variété
do folie des grandeurs que je n 'ai j amais
observée, la folie épiscopale ; ce sera très in-
téressant , j'en ferai une relation.

Le lendemain , le négociant se réveilla ; très
étonné de ne pas se trouver dans sa chambre
à coucher, il regarda autour de lui ; à la vue
des grilles, il crut rêver.

— Quel drôle de rêve, se dit-il.
Il appela la bonne pour demander son café

au lait ; ne recevant pas de réponse, il voulut
se retourner, impossible de faire un mouve-
ment ; alors, effaré, IE cria, implora sa-femme.

Un gardien ouvrit un guichet et lui con-
seilla de se faire s'il ne voulait pas être
douché.

Se demandant s'il n 'était pas devenu fou,
le malheureux se mit à pousser des appels
désespérés.

Vers midi, sa femme désolée, arriva et de-
manda a le voir. Le docteur y consentit non
sans peine ; il l'accompagna en lui recomman-
dant la plus grande prudence.

— Il est fou furieux , dit-il.
A la vue de Mme Ançon , le marchand

pleura d'abondantes larmes et la pria de !e
sortir de cet enfer ; il raconta l'escroquerie
dont il avait été victime, la méprise qui avait
suivi ; sa femme, convaincue qull avait toute
sa raison , exigea qu 'on lui rendit son mari.
L e docteur accéda à ses désirs à regret.

— Il n 'est pas guéri , c'est dangereux , lais-
sez-le moi , insistait-i l ; un si beau cas de folie
épiscopale !

Eugène FOURRIER .

— C est vrai aussi. On devrait songer à ces
existences-là, n 'est-ce pas ? quand on souffre
de ne plus retrouver autour do soi les chères
affections défuntes que rien n 'a j amais rem-
placées. On devrait se rappeler ces misères
et ses désolations quand on se décourage,
quand on se sent malheureux...

— Vous, Monsieur Boissier ? fit-elie en un
élan d'involontaire syBapaUrie.

— Eh oui , moi comme les autres.
Et se -laissant,al'ef ù l'aitertome de ses re-

grets :
— Croyez-vous donc que ce n'est pas une

insupportable contraint e, do se voir lié.-gar-
rotfê, — tenez, par des inimitiés comme
celle qui nous sépare?

— C'est vrai.
— N est-ce pas odieux, qu'il faille remer-

cier le hasard d'avoir rapproché deux enfants
du même pays, qni auraient dû, tout petits,
être des camarades et qui auraient eu le
droit , plus tard, de se dire libremen t, ouver-
tement, ce que- je vous dis aujourd 'hui en
cachette , à la porto du taudis d'une pauvrèsse,;
le seul endroit peut-être qui soit pour nous
un terrain neutre, un terrain de trêve,.. Une
trêve ! nous avons besoin d'invoquer une
trêve, une suspension d'hostilïtés! Non, c'est
trop absurde, c'est trop bête.

El il s'animait encore :
— Mais elle n'est qa 'absnrdilé ma vie !

Est-ce que la logique, la vérité n 'auraient pas
dû me faire rester ici, dans la maison qui
sera la mienne un jour... dans le domaine
que, plus tard, moi aussi, j e devrais culti-
ver?... Eh bien, non. On m'a mis au «allège;
et vraiment on a eu bien tor t, ce jour- là,
parce qu 'au collège on m'a appris à respecter,
à aimer, à admirer tout ce que, dans notre
maison* j'enléndàïs traiter de niaiseries ;
parce qu'au collège on a achevé de me mettre
dans l'esprit et dans le cœur les idées et les
sentiments que m'enseignait déjà ma chère
maman, et que de ces sentiments et ces idées,

dans notre maison, on hausse les épaules
quand , on ne s'en irrite pas.

Alors j e me suis vu en face d'une vie qui
serait un heurt de toutes les heures, une lutte
de tous les j ours ; et c'est pour cela que je me
suis fait soldat : pour m'en aller. C'est à cause
de cela que, pendant de longues années, je
vivrai loin d'ici , loin de la maison où je me
serais créé une nouvelle famille que j'aurais
aimée, dont j' aurais été aimé...

Tout cela, il le lui disai t en une sorte d'ou-
bli du lieu , du temps, de l'entourage, en un
âpre besoin d'ouvri r son cœur.

Et elle l'écoutaif , sans s'étonner, oubliant
aussi l'étrangetô de ces confidences pour y
prendre un intérê t poignant.

— Vous la chercherez ailleurs, cette fa-
mille, cette affection... Vous n 'aurez pas de
peine à la rencontrer.

— Ah! comme ici, on l'aurai t bien mieux
et bien plas vite trouvée t Mais voilà le plus
absurde, le plus désolant ! Ici, on n'aurait
pas même le droit d'armer loyalement et de
le dire ; ici, on est en pays do guerre, on a
des ennemis. Ce qu 'on a j amais rencontré de
plus digne d'inspirer un sentiment de pro-
fonde affection, ce qn'on voudrait pouvoir
aimer, ce dont on aurait plein le cœur, ce qui
serait le bonheur rôvé, c'est cela, l'ennemi !

El haussant ses larges épaules :
— Ah! fit-il avec un grand soupir, elle

peut bien prier Dieu , la vieille Borel. Dieu
ne fait plus de miracles.

Elle le regardait toute pâle, ses narines fré-
missant d'une palpitation énervée, sans bais-
ser ces yeux noirs devant l'éclat d'acier de
ces yeux qui s'appuyaient sur elle.

La fièvre de celle plainte révoltée la ga-
gnait , elle aussi Elle avait senti passer à
travers ces lèvres un sonffle de virile douleur
et de loyal aveu.

Et par une impulsion soudaine, elle lui ré-
pondit:

— Les miracles! Est-ce que la volonté ne

les accomplit pas tous?
— La volonté, répéta-t-il êperdument ,

quand elle est encouragée par la foi !
— Eh bien, fit-elle en essayant de sourire,

la foi , il faut l'avoir.
Et lui qui ne savait plus bien à présent ce

qu 'il disait, lui que ces choses inatten dues ,
folles... lui que ce sourire en fleur grisait peu
à peu :

— La foi !... Ah! Dieu ! si je la possédais!
Si j'avais seulement l'espoir qu 'à ma volonté
i! y a une volonté qui répond , à mon énergie
un courage qui s'allie, à ma tendresse un
avenir qui veut se confier , oui je le tenterais ,
oui j e l'accomplirais, le miracle, oui la j eu-
nesse et l'amour seraient plus forts que l'obs-
tination des vieilles rancunes, et nous pour-
rions conquérir le bonheur...

II s'arrêta tont frémissant. Que disait-il ?
Qu 'osait-il proposer à cette j eune fille , â cette
inconnue de la veille?

Ce rêve si vague, si impossible que, dans
le secret de son cœur il avait fait un j our en
laissant vagabonder la folie du logis, l'ima-
gination semeuse de chimères, voilà qu'il le
rêvait à nouveau, à haute voix auj ourd'hui ,
devant celle qui l'avait fait naître.

Et il joignait déjà des mains suppliantes
pour lui crier : «Pardonnez-moi, j e suis fou!»

Il allait ajou ter: «Jamais j e n'oserai repa-
raître devant vous !» et puis se sauver hon-
teux, plus désolé encore que couvert de con-
fusion , parce qu 'il y a des paroles qu 'on ne
dit pas, des sentiments qn'on n'éveille pas
impunément.

Il allait se sauver, emportant lo fer dans la
blessure qu 'il venait de se faire au cœur lui-
même lorsqu'il cru t voir, lorsqu'il vit une
chose invraisemblable, inouïe, divine.

Il vit les yeux noirs qui s'étaient éclairés
d'une flamme étrange s'attacher aux siens
avec une anxiété, une ardeur d'interrogation.

Il vit les lèvres souriantes pâlir sous le eoup
d'un trop violent émoi.

Mais il vit le sourire tremblant y rester
captif.

Et Gratienne lui répondit d'une voix à
peine distincte:

— Est-ce vrai, au moins, est-ce bien vrai,
ce que vous me dites-la ?

— C'est vrai , rôpéta-t-il d'une voix plus
altérée encore, mais qui vibrait à présent de
la même résolution qui avait passé dans son
regard bleuâtre. C'est vrai , Gratienne. Le
bonheur que vous m'encourageriez à conqué-
rir, j'y atteindrais , j e vous le j ure !

Et elle alors, avançant cette petite main
qu 'une fois déj à elle lui avait tendue :

— Pierre, ayez confiance. Moi aussi je
serais heureuse...

Et comme, cette fois, la main blanche res-
tait emprisonnée dans les mains fiévreuses
qui la portaient dévotieusement à Ja caresse,
à la prise de possession, au sceau des lèvres
éperdues :

— Voyez, j 'ai confiance aussi, murraura-t-
elle sans chercher à la retirer.

Et lui , follement :
— Ah! chère, chère...Comme j e vous aime-

rai !
— J'y compte bien, fit-elle en retirant , seu-

lement alors, sa main qui tremblait un peu,
pendant que son sourire s'éclairait à présent
d'une douceur attendrie.

Et comme il allait parler , dire ce qui dé-
bordait , dire encore...

— Non , fit-oI!e en hochan t sa tète brune.
Non , pas maintenant. Nous avons trop à nous
confier. Ici, nous ne pourrions pa?.„ Et puis
il y a trop aussi de tapage dans ma tète et
dans mon cœur. J'y lirais mal. Il faut se re-
cueillir. C'est si grave ce que nous avons osé !

Et sur son geste effrayé et suppliant:
— Puisque je vous ai dit d'avoi r confiance.

Mais quelle lutte à engager ! quelles résolu-
tions à prendre ! quelles batailles à livrer I

— A gagner!
— Oui, â gagner, répondit le sourire des

lèvres redevenues vermeilles. Où nous rever-
rons-nous demain ?

— Moi, j e puis vous retrouver partout où
vous direz que j'aille. Tandis que vous,
chère...

—> Oui , moi , j e suis plus diffiicle à rencon-
trer par hasard. Cependant la Providence a
donné aux demoiselles des albums et des
crayons qui leur permettent des stations un
peu attardées dans des sites pittoresques. De-
main matin, Monsieur Boissier , à neuf heu-
res, j 'ai envie d'aller dessiner le Chêne-Vieux.

— Dans la clairière du b&is Genton?
— On passe peu par la. En s'appuyant aux

grosses pierres plantées sur la lisière du sen-
tier, on doit être très bien pour faire une
étude ; et un promeneur resté dans le chemin
peut, accoudé à ces pierres causer d'assez
près et très correctement avec la jeune artiste
séparée de lui par cette barrière tout à fait
rassurante.

— A demain , alors !
Et comme c'est lui , maintenant , qui lui ten-

dait ses mains j oyeuses :
— Sagement, cette fois, fit-elle en lui aban-

donnant les siennes.
Et lui, avec un grand attendrissement :
— Nous nous sommes vus, nous nous som-

mes parlé trois fois, Gratienne, et il me sem-
ble que j e vous connais comme si, de tout
temps, vous aviez été mon amie adorée.

— Moi aussi, j e crois retrouver en vous un
grand, un fidèle, un vieil ami de mon cœur.

...Il le faut bien, aj outait-elle en rougissant,
quelle excuse, sans cela, aurais-j e à ma har-
diesse?

— Non, c'est moi qui ai eu la folle au-
dace...

— Je crois bien que c'est nous deux , fit-elle
doucement.

En prenant enfin la résolution devant la-
quelle, depuis un momcnHls hésitaient, l'un
et l'autre :

— A demain, Pierre !

— A demain, Gratienne ! Au Chêne-Vieux*
Je vous aime, je vous aime, j e vous aime !

Elle ferma ses yeux noirs, pour savourer
l'ardente litanie.

Et, légère, heureuse, elle s'éloigna très vite.
Il restait là , perdu dans sa joie , la regar

dant qui marchait.
Avant le coude dn chemin, elle se re-

tourna cependant
Sa petite main , en rn geste d'adieu , s'éleva

jusqu'à son visage... peut-être j usqu 'à tou-
cher ses lèvres.

Et lentement , Pierre regagna la maison où
le vieux Tony Boissier ne se doutait guère du
chemin qu 'avait fait son fils pendant la pro-
menade matinale , — sa promenade de conva-
lescent aux bords de l'Isère qui roule ses flots
d'étain noirci dans la verdure escarpée des
coudriers et des chênes. -

Tout le j our, Gratienne resta très songeuse,
très silencieuse, très loin de ce qui l'entou-
rait.

Mme Girardot , deux ou trois fois, l'avait
appelée :

— Je vais à la «magnanerie». Viens-tir
avec moi?

C'était pourtant dans la vie paisible de la
Bnissonnière, une bien intéressante, une bien
palpitante aventure celle de ces vers à soie
qui venaient , ces jours derniers, d'éclore , et
qui commençaient leur éphémère existence
sur les longues tables, recouvertes de papiers
gris, dans un interminable festin de feuilles
de j eunes mûriers, de feuilles de « pour-
rettes», qu 'ils enlaillaient par les bords, vo-
races, j amais repus, pendant que de grands
brasiers de charbonnaille mettaient, j oui- et
nuit , dans la magnanerie, la tiédeur égale et
sèche qui les fait croître et prospérer.
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LIQUIDATION

R. OWEN, place ft Ml 5
1er étage

Fin prochaine de la liquidation
N°« 35, 36, 37, jaunes et nôifs,

bottines chevreau et box-calf , bou-
tons ct lacets, 8 fr. 50; cuirs plus
ordinaires, 6 fr. 90. — N°» 35, 36, 37
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et
5.50, en chevreau et box-calf , 7.80.
Nos 35, 30, 37. Décolletés, fr. 3.50
ct 4.80 ; Bottillons enfants, depuis
fr. 1.50. c.o

Laiterie Modèle
Seyon 5a

TELEPHONE 63©

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur )

BEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

Pendant que la France entrère étart mise
en deuil par la catastrophe qui la privait d'u-
ne des plus belles unités de sa flotte, on fai-
sait sur un cuirassé anglais une expérience
dont ie résulta t était attendu depuis longtemps
avec impatience.

Il s'agissait d'essayer des canons de 13,5
pouces de P«Orion ». IA Orion *, lancé le SO
octobre 1910, est un des plus puissants Super-
Dreadnough t -anglais . Il a 22,000 tonnes et
174 mètres de long ; mais son originalité est
dans son armement. C'est le premier cuirassé
qui possède des canons de 13,5 pouces. Jus-
qu'à présent, on s'en était tenu aux canons
de 12 poilces, qui sont les canons français de
trente centimètres.

L'«ûrion = porte dix canons de 13,5; et ils
sont disposés de tel 'c manière qu 'ils puissent
tirer tous en même temps sur un môme but.

Mardi on a voulu voir si le navire étai t ca-
pable de résister à la formidable secousse que
donneraient les dix canons tirant ensemble.
Qu 'on songe que , convenablement pointés , ils
peuvent tirer de Douvres sur Calais; qu 'ils
lancent un obus dé 025 kilos, au lieu de 425
comme les canons de douze pouces.

On avait pris des précautions avant de tirer
cette formidabl e bordée , et tout ce qui est fra-
gile avait été mis cn sûreté à bord. Néan-
moins des douzaines de plais , de casseroles,
d'assiettes furent brisées par la secousse ; les
vertes épais des hublots , protégés cependant
par des plaques d'acier, volèrent en éclats :
mais le navire résista admirablement et au-
cune déformation n 'y a été remarquée.

On entendit la décharge à Portsmouth , qui
était , à quatorze railles : tous les hommes à
bord avaient sur les oreilles des bandes oua-
tées ; néanmoins ils furent assourdis par la dé-
tonation. Ceux qui en souffrirent le moins fu-
rent les servants qui étaient dans les tourelles
des canons de 13,5 : ils virent les énormes piè-
ces reculer de deux mètres et reprendre leur
place, ramenées pat les freins puissants. Mais
Je fracas du coup ne parvint pas j usqu 'à eux.

Voilà donc une nouvelle élape franchie
dans la course effrénée aux armements ; un
nouveau sacrifice que s'imposeront les nations
dans cette coûteuse rivalité des Dreadnough t
et Super-Dreadnought.

Les canons de lv Orion » !



Jfjgg ¦ Depuis quelque temps, nous- buvons
tous les matins lu véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc , qni nous plaît tou-
jours mieux. C'est un plaisir de voir aveo
quel appétit les enfants boivent tanjaws cette
boisson saine et comme ils so partent ù mer-
veille. Nous sommes bien reconnaissants pour
cet aliment délicieux.

Kilchberg. Sig. H. Muggli.
Des milliers d'attestations spontanées comma

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journe llement. Kilos
prouvent quo notre Véritable Cacao à
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de cft
genre, celui qui se vend le «lus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoi r
mettre lo public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel*
ques-unes sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au notre.

^SUlSSsEa
Chambres fédérales. — Le Conseil

national se rallie aux modifications adoptées
par le Conseil des Etats au sujet de l'impor-
tation de viandes congelées. Le droit de 25fr.
est ainsi maintenu , mais le système des auto-
risations spéciales remplacé par celui de l'au-
torisation générale,

M. Scheirer-Fulleman (Saint-Gall) déve-
loppe ensuite son interpellation relative à
l'affaire du colonel Held. L'orateur déc are ca-
tégori quement que le colonel Held n 'était nul-
lement responsable des faits qui ont été signa-
lés -de la place d'armes do Hérisau ; que cet
offi cier était au contraire br.ive et conscien-
cieux et qu 'il ne méritait pas les mesures
prises contre lui par le Conseil fédéral.

M. Muller répond à l'interpellant. Il com-
prend que les mesures prises à l'égard du co-
lonel Held ait frapp é l'opinion , mais il les
j ustifie et s'occupe à le prouver à l'aide de
nombreux documents.

— Le Conseil des Etats accorde la conces-
sion d'un chemin de fer électri que de Fribourg
à Bulle par Pérolles-Marl y-La I toehe-Thusy-
Riaz.

! Puis il adhère aux décisions du Conseil na-
tional en co qui concerne le proj et de loi sup-
primant les cautionnements des fonctionnaires
fédéraux ; le proj et est définitivement adopté.
Il ratifie l'arrangement relatif au prix du ra-
chat, du Gotiiard.

BERNE. — Le «Bund» annonce que le
régional Saignelégicr-Glovelier perd au moins-
88,001) francs dans, la débâcle de la caisse
d'épargne.

— Un drame s'est déroulé, à Berne, l'avant-
dernière nuit. Un étudiant russe, âgé, de
27 ans, est, venu attend re, à laLanggaase, son
ancienne amie, étudiante également; quand
la jeun e fille parut ,, accompagnée, d'un jeune
homme, le Russe s'avança, échangea quelques
paroles avec elle, puis il, déchargea son revol-
ver dans sa diieotiort La malheureuse prit
là fuite ; mais elle avait a peine fait quelques
pas qu'elle s'affaissa,; une. balle l'avait atteinte
à la tète.

Quant au meurtrier, il avait été jeté à terre
par le camarade de la blessée ; un deuxième
coup de revolver est-il alors parti par acci-
dent , ou bien y a-t-il eu tentative de suicide?
On ne sait ; suffit que le Russe fut relevé
évanoui , avec une dangereuse blessure à
l'oeil droit.

Les deux victimes de ce drame, qui habi-
taient en Russie, le même village, ont été con-
duites à l'hôpital.

SOLEURE. — Le tribunal cantonal de So-
leure a confirmé un ju gement du district d'Ol-
ten, condamnant à 300 francs d'amende et aux
frais un laitier qui vendait du lait écrémé à
ses clients.

ZURICH. — La conférence des présidents
de commissions d'éeolea primaires de Zurich
a décidé de refuser aux instituteurs l'autori-
sation d'assister au congrès pédagogi que de
Bâle, parce que le comité d'organisation du
congrès n 'a pas tenu comp te, dans la fixation
de la fête, des vacances des écoles de Zurich 1

GENEVE. — Une habitante de Genève,
Mlle Pauline C, venait de Bellegarde, di-
manche soir , lorsqu 'on descendant du train
elle s'aperçut qu 'on lui avait volé son sac à
main , contenant des bijoux pour une valeur de
3000 fra n cs et un porlemonnaie avec 70 francs.
Elle soupçonne de ce larcin des voyageurs qui
s'étaient montrés particulièrement aimables
envers elle.

FRIBOURG. — La foire au bétail de lundi
à Fribourg, a été un peu moins importante
que celle d'octobre de l'aunéc dernière, Los
marchands n 'étaient pas très nombreux; les
israélites notamment fa isaient totalement dé-
faut , la foire coïncidant avec leur grand jeûne.

Cependant , il s'est fuit pas mal "de transac-
tions, mais à des prix moins élevés qu 'à la
foire de sep tembre. Les prix des jeunes porcs
ont également fléchi. Statistique des entrées :
Vaches, 408 (564 en 1910).; chevaux 9 (30) ;
chèvres, 31 (47) ; moutons, 61 (112). Statisti-
que des expéditions en gare : vagons, 63 (95) :
tètes 450 ( 624). . .

VAUD. — Un garçon de quatorze ans ma-
niait un revolver , mercredi soir, chez M. Oli-
vier , manœuvre , a-venue de France à Lausan-
ne. Assis sur une chaise, un enfant de trois
ans, fils de M. Olivier , le regardait faire.
L'arme était malheureusement chargée ; un
coup part et le bébé, la tète traversée par une
balle , tombe pour ne plus se relever. On se
représente la douleur de la famille et de l'in-
volontaire meurtrier; ce dernier a été arrêté.

— La police de Lausanne a arrêté mercre-
di , à la gare centrale, au moment où il mon-
tait dans le train de Paris, un personnage qui
venait de voler 260 francs à la clinique Cru-
chon.

Questions ferroviaires

Le «Neuchâtelois » publie ua*exeellent arti-
cle aux conclusions duquel — et nous les re-
produisons ici — app laudiront les Neuchâte-
lois et ceux de leurs confédérés qui ont le
sens de la justice.

Nous savons que la Confédération est solli-
citée d' une façon pressante par ies autorités-
genevoises d'effectuer le rachat de la gare de
Genève et de la ligne Vollandes-Annemasse,
ainsi quo Je raccordement de la gare princi-
pale de Cornavin à celle des Eaux-Vives et
qu'on est à la veille de discuter des projets
qui entraîneront pour la Confédération d'im-
portants sacrifices : on parle de 50 ù 60 mil-
lions.

Nous déclarons d'emblée que nous n'avons
rien à obj ecter à la dépense qui devra être
faite pour le rachat de la gare de Genève et
pour sa reconstruction dans des conditions qui
répondent à l'importance du traûc de cette
gare et aux besoins légitimes d'une ville
comme Genève. Et s'il faut , pour sauvegar-
der l'intérêt nationa l qui est ici en cause, le
sacrifice de nombreux millions , nous y sous-
crirons des deux mains.

Mais autre chose est le rachat de la ligne
genevoise de Vollandes-Annemasse et le rac-
cordement de la gare des Eaux-Vives avec
celle de Cornavin. Ce raccordement, qui com-
porte la construction de gares intermédiaires
à Carouge et à Plainpalais , constitue un che-
min de fer de ceinture — ceci est donc plutôt
une entreprise d'édilité et d'intérêt genevois.
Or , si la Confédération croit devoir repren-
dre la ligne de Vollandes-Annemasse en s'im-
posant en échange un gros sacrifice pour le
raccordement de cette ligne à la gare princi-
pale de Cornavin , qu 'elle veuille bien ne pas
oublier que la question du rachat du Jura-
Neuchàtelois est posée depuis longtemps,qu 'il
y a plus de dix ans que les pouvoirs publics
fédéraux sont sollicités par les autorités neu-
châteloises d'effectuer ce rachat sur des bases
équitables et qu 'ils sachent aussi s'imposer
un sacrifice pour donnée satisfaction à la légi-
time demande du canton de Neuchâtel. Le
sacrifice , d'ailleurs que la Confédération de-
vra s'imposer, sera de beaucoup inférieur à
celui que Genève lui damande , à cens qu 'elle
a consentis pour les chemins de fer rhétiens
(13 millions) et pour la ligne du Lœtschberg
(5 raillions), à ceux encore que les Chemins
die fer fédéraux , sur la base de calculs cruelle-
ment démentis par les ciconslances récentes,
devront assumer pour doubler lo tunnel da
Hauenstoin.

L'incorporation du Jura-Neucuateiois au
réseau fédéral doit sei fa i re, parce que cette
solution peut seule assurer uue exploitation
rationnelle et rémunératrice de cette, ligne en
permettant aux Chemins de, fer fédéraux de
souder leur exploitation à celle du Paris-
Lyon - Méditerranée et de conduire lents
trains au Locle, jusqu'à la frontière, en évi-
tant ainsi aux voyageurs des transbordements
incommodes â La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. Elle doit se faire , parce que dans ta situa-
tion actuelle, le Jura-Nsuchatolols est serré
comme en un étau par la concur rence des
Chemins de fer fédéraux et qu'il voit par

suite de cette concurrence tout un trafic lui
échapper. Elle doit se faire, parce que le rôle
de la Confédération et des Chemins de fer
fédéraux n'est pas de se mettre en opposition
avec das intérêts cantonaux et d'appauvrir uno
ign é dans ses ressources et dans sa valeur
économi que. Elle doit le faire parce que le
rachat ne peut pas aboutir à cette consé-
quence anti-confédérale , de créer dans ce
domaine un conflit permanent et qui ne peut
que s'aggraver entre l'intérêt d'un canton et
celui des Chemins de fer fédéraux.

Que l'on examine donc la demande du gou-
vernement de Neuchâtel dans le même esprit
3'équitê et de bienveillance que celui qu 'on
apportera sans doufe à l'élude des proj ets
genevois , et que l'on tienne compte aussi du
fait que le canton de Neuchâtel a dépensé plus
de 32 raillions pour ses voies ferrées , que la
Confédération a tout récemment aidé puis-
samment par son action politique et par son
appui financier à la réalisation d'entreprises
nouvelles telles que le Frasne-Vallorbe , lo

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qui conduit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. Un effet , la., beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l 'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femmo est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le .goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vi goureu x
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous , la femme moins favorisée
par la nature n "a-t-ell'e pas droit elle aussi au
bonheur? Si fait , elle, y a droit et nous con-
sidérons que c'est môme pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons paner u esi
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide de fards ou do postiches plus ou moins
iuo-énieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple , naturellement honnête , caractérisée,
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie. ~

11 faut que chaque lectrice sacho bien qu eUa
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une-, mauvaise nutri-
tion ou tin état nerveifx particulier empêche
lo développement ,normal ou. le maintien des
formes do certaines parties du corps, du buste
par exemp le. OiV.iT est 'un ' produit : les « Pilu-
les Orientales » dont tes vertus calmantes sur
le système nerveux et recanstittiautes sur les
formes plastiques de. la famine sont bien
connues. .

Lo buste si souvent peu développe sur les
jeunes filles et chez les femmes par suite da
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne so bornent pas à produire des famues
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution.

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets dos Pilules Orientales; une notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui eu
feront la demande à M. Ratié. Phn , 5, Passage,
Verdeau , Paris ou à MM. Carlier & Jorin , 12, rue
du Marché , Genève. Nul doute qu 'après d'aussi
probants témoi gnages , les intéressées no se
décident à commencer tout do suite lo traite-
ment aux Pilules Orientales afin d amener
avec un peu do beauté , beaucoup de bonheur
an foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orien-
tislns est de G fr. 35 franco contre mandat.

ETRANGER
Le coup du hevre. — L autre semai-

ne , un brocanteur ambulant traversait la foret
de lieitrichamp (Belgique), quand il aperçut
un lièvre se débattant dans, un piège.

Tout j oyeux, il s'en empare. Mais l'animal
se défend , et ses pattes impriment sur la fi gu-
jj e-et les mains du brocanteur de nombreuses
marques.

L'homme plonge la main dans ses poches,
mais n'y trouve pas le plus petit bout de fi-
celle.

Après réflexion , il tire sa bourse de soie à
deux compartiments avec anneaux et en noue
les longs cordons au cou de l'animal » qu 'il
veut conduire en laisse. Mais à peine le lièvre
a-t-il senti la terre, et avant que lo brocanteur
ait eu le temps de bien serrer * la bourse dans
sa main , que, par un mouvement brusque et
inattendu , U s'élance dans un épais fourré.

Ktourdi de cette brusqu e dispariti on, le
marchand essaya en vain de poursuivre le
voleur , qui lui emportai t sa bourse garnie de
cinquante, francs 1

Il ne le revit plus.
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tendance soutenue , anglais 15 5/., espagnol 15 5/.

Partie financière

Mariages célébrés
4. Cliarles-Hunri Bonifas , négociant , Gene-

vois , et M'arguerite-Erama-Li'na Borel , Neu-
châtelois».

4,. Jules-Honri-Wilhelm Kretzschman , pas- ,
teur , Français , et Louiso-Alico Borol , Nouchà-

. teloïse.
Naissances

30 septembre!. André, à.Charles-Eu,gtjne Laue>
.neir „ employé aux. trams , et à Lucie-Mario-
01 ga née M'outî.

1" octobre. Marcel-Oscar , à Paul-Oscar Fu- i
, y( ii\ employé au gaz, Bernois , et à Elina née
Mon nier.

f .  Emile-Joseph , à Pierre-Emile Robiolio ,
guil locheur , ed à Marie-Berthe-Alvina née
îieiscr.

Décès
4. Louise-Adélaïde née Tbévenon , veuve de

Auguste Ruedin , Neucliâteloise, uôo le 12 dé-
cembre ms.
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L'opinion italienne
Il est aisé da noter en Italie l'effet que pro-

duisent les campagnes antiitaliennea faites,
pat* les j ournaux allemands. Les expressions

que prononc ent la « Berlincr Zeitung », la
« Morgen . Post J , le « Lokal Anzei ger », la
< Frankfurter Zeitung * ne frappent pas seule-
ment le gouvernement mais blessent directe-
ment la nation italienne dans son élan patrio-
ti que. Ces mêmes j ournaux, qui la veille
encore encourageaient l'Italie à occuper la
Tripolitaine , à présent , devant l'échec de
l'influence allemande à Çonstantinop le, dé-
couvrent leur j eu et brûlent ce qu'ils avaient
adoré. C'est ce qui indigne profondément les
Italiens.

A la Chambre italienne , un député très
influent disait , en proie à unei irritation pro-
fonde :

— Je crois que la presse allemande est en
train de transformer notre mariage de raison
a.ve« l'Allemagne en un bon divorce^

L opinion anglaise
Au sujet de l'appui que les Bédouins

di'Egypto pourraient apporter aux Turcs,, la
« Ga/.ette égyptienne s publie les, opinions
d' un certai n nombre de cheiks qui se trou-
vaient ces j ours derniers à Alexandrie. Tous
déclarent que c'est là une hypothèse absurde;
d'abord parce que les déserts qui. séparent
l'Egypte de la Tripolitaine rendraient une
telle expédition absolumen t impraticable ; en
second lieu, parce que les Bédouins, qui
savent très bien ce que vaut la domination
turque , n 'ont aucun désir de porter secours à
la Turquie; n'ignorant rien de ce qui s'est
passé en Arabie, ils n'ont aucune sympathie
pour les méthodes du comité Union et progrès.

D'autre part un corresponeant du « Mor-
ning Pesta qui a passé plusieurs années parmi
les Senoussis, estime que si les Turques met-

tent leurs espoirs dans les renforts que pour-
raient leur envoyer les ' tribus du Tibesti et
du Ouadaï, ils s'exposent à de grandes désil-
lusious.¦¦' îÀvson avis les Senoussis n 'ont pas pour les
Européens cette haine fanatique qu 'on leur
attribue ; intelli gents, soucieux de leurs inté-
rêts, ils n'ont aucune envie de sacrifier ces
intérêts à ceux des Turcs. En outre , au point
de vue politique, ils sont extrêmement divisés.

Qualifié pour sa tâche
j Saïd pacha , qui a réussi à former un minis-

tère, est personnellement dans une situation
fajvorable . C'est la septième fois qu 'il est
appelé au grand-vizirat . La dernière fois
qu'il occupa cette haute fonction , c'était au
lendemain de la révolution. Il n 'y resta que
peu de jou rs et fut remplacé par Kiamil . Mais
il prit soin, dans une lettre ouverte au « Ta-
nine », d'affirmer son dévouement sincère à
la constitution , de rappeler qu 'il avait proposé
l'amnistie, préparéla convocation de la Cham-
bre , et brisé le corps redoutable des espions
d'Yildiz. Il est donc resté en bons termes
avec les jeu nes-turcs, tout en bénéfician t du
presti ge politique acquis par lui sous l'ancien
régime, dont il fut , à diverses reprises, le
« Deus ax: machina ».

Dans l'ordre international , Saïd pacha dis-
pose de moyens d'action qui manqueraient à
plusieurs de ses anciens collègues. Il est en
ternies particulièr ement cordiaux avec l'An-
gleterre , et l'on se souvient que lorsqu 'on
1895 Abdul Hamid , sous prétexte de l'avoir
toujours à ses côtés, le somma de venir habi-
ter au palais, c'est à l'ambassade d'Angleterre
qu 'il se réfug ia pour éviter cet internement ,
et qu 'il trouva une efficace protection. Il sera
donc à Londres « persona grala ».

L'Allemagne, d'autre part , dans la position
difficile où elle se trouve , désireuse de faire
oublier aux Turcs la comp laisance qu 'elle
témoi gne à l'Italie — réplique de celle dont
l'Autriche a bénéficié trois ans plus tôt —
gravement embarrassée d'expli quer comment
le « grand ami » des Turcs laisse démembrer
l'emp ire ottoman par les puissances mêmes
sur lesquelles son influence s'exerce le plus
directement , l'Allemagne traitera avec égards
n 'importe quel grand-vizir , ftlt-il plus anglo-
phile encore que Saïd pacha.

Ce sont lu des conditions heureuses, qui
sans doute ne suppriment pas les difficultés
de sa tâche , mais qui le qualifient pour la
remplir .

LA GUERRE
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H. Max-E. POURET, docteur en droit et avocat , donnera cet

yver,' à Neuchatel, so,ns le» auspices ti.o l'Union, C»mmer-
Lie, une série do 12 CONFEBENCES sur le nouveau droit
ivj l fédéral , suivant le programme ci-après :

1. Unification et codification du droit civil et commercial.
2. La famille (mariage * divorce et parenté).
3. Les différents régimes matrimoniaux.
4. Le droit de succession , légal et testamentaire.
5. Dévolution de la succession : bénéfice d'inventaire , liquidation

officielle, etc.
6. Les nouvelles institutions de crédit immobilier.
7. Actions en dommages-intérêts.

, 8. La sécurité dans les transactions commerciales (réserve de 1
propriété , reprise de dette).

9. Lo contrat de travail (louage de service).
lfl. Les contrats de courtage et d'entrepôt.
IL Le contrat d' assurance.
12. Coup d'œil sur la partie non révisée du code des obligations. ,

Sociétés commerciales et unification internationale du droit
de change.

Xes conférences auront lie» tons les 15 jom'S, le
lundi ; dès le 1<> octobre pi'ochaïia, h 8 lt. V., du soir. Un
}vis ultérieur indiquera le local des conférences.

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

Les inscriptions seront reçues par le président de l'Union
Commerciale, jusqu'au 13 octobre.

HH DERMATOLOGIQUE M PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

, Traitements spéciaux de- l'eczéma herpès,, acnés, lupus, ulcères, é. ,
Envoi gratuit de la brochure Traitement et GUERIS O M

des maladies de la peau par les procédés B. V. Il L9222 bi

Salon de IfAMWCUKE
JUI^ E-H ^SSSl^, élève de M. G. WEBER

professeur spécialiste (le Manucure , à Paris
Fanfeomrg de l'Hôpital 1, KEBCHATEL

Travail soigné à l'Instar américain (Produits liérida)

IIII III II S il! Il Châtcaa ôe £uc«is (Vaa5)
tj a l iw s l  Ëas fisiSdSîiyisSdBÎ B — pour jeunes gens de 12 à 19 ans —

Instruction générale. Langues modernes. Préparation aux postes ,
télégraphes , chemins de fer , douanes, etc., aux carrières commer-
ciales et hôtelières. Prix modéré. Entrée : 10 octobre. Prospectus et
références gratis et franco à la Direction. II 26643 L

[ MAffllE FÉBAKQ&iaPE SUËDOISE S
Les cours en groupes : de Fillettes, Gar- i

. çons, Dames, Demoiselles et Pensionnats, ] \
donnés par M. SULLIVAN , prof esseur, com- M
menceront la première semaine d'octobre.

Séances de gymnastique médicale et massage H

Traitement des déviations vertébrales î**

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS B
à ITNSTITUT, KUJE »U POStMIEB 8 B

Prothèse dentaire
A. BIRCHER

Rue âe la Treille 5 (maison Seïnet)
«=» NEUCHATEL «=»

INSTALLATION MODERNE
Reçoit tousles- Jours, sauf le dimanche

TÉLÉPHONE 1Q36 — o— TÉLÉPHONE 103fr
Ta*«¦*£*«<¦ * éf± #?!.TeaiS Ct ffffB'Ci Y»& m̂ && M9 %A-y **&r* m*œA *m *\**m *w & .dbJdhv

PROFESSEUR D I P L Ô M É
Evole 3"»a j- NEUCHATEL

Tenue - IBan&e - Maintien
Ouverture prochaineme nt de

Cours pour enfante - Cours pour pensionnats - Gouis mixte»
Cours, pour demoiselles seulement

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

Leçons particulières

W*Ŵ  Renseignements et inscriptions à Plnstitut "~9BiïL
Gymnastique - Escrime - Boxe

Pester Unpiïsclie Commercïal-Baiik
à BUDAPEST

Tirage du 27 septembre dernier ,
en présence, d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste comp lète a été publiée le
5 octobre couran t, dans le journal
ofliciel Wiener Zeitung, et lo 7
octobre clans le Deutsclien Reichs-
u.ndKoni g lichpreussischenStaats-
anzeiger.

Les ol)li(j ations comrauuales
de la Peslei' Uiigarischeu Com-
raercial-Bank

de 4 % an pair
de -i % % an pair
âe 4 % % k 110 %
de 4 % a 105 %

seront remboursées le Ier avril
1912.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes do tirages à l'isia-
titutioia aoMBsig-iaée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent , aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans dédnetïon de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Sank ,
à Budapest.

$arque a louer '
On cherche à louer pour environ

quatre mois uno barque à moteur
(électrique ou à benzine) permet-
tant le transport de huit  il dix per-
sonnes. Achat éventuel non exclu.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fre Z W 13197 à JBudolf Mosse,
Zurich. Zà 16498

'lEtnde sérieuse de la ci-
thare, depuis les méthodes Darr
jusqu 'aux transcri ptions les plus
difficiles. — Leçons do guitare ot
mandoline.
M^KVFFER-BLOCIf , Hôpital 18

Leçons d'allemand
et d'italien

par dame allemande. — S'adresser
à \f m° Bourquin , pension Meyer ,
Enancheurs f> .

tous les, samedis soirs.
dès 7 heurea

M CftH SUTTER
Chavannes 

lilisl taffit
Mercredi e! saiedi soir

TEIFES
Choucroute garnie

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

119IS## fr*
Offres écrites sous L. B. 900 au

bureau de la Feuille d'Avis.

A -fî Kpmnfpro§ UG i\Cll8plOB
TERREAUX 8

die retour
TSCHÂNZ Fritz

voiturier
Téléphone SO

Miss Smitb , 41 , La Côte , insti-
tutric© expérimentée donne

leçons d'anglais
Prix inodéré

ggBggg5BBS*5ËBSSËËSËS 5BS5BK5JJB59

CONVOCATIONS
CHŒUR D'HOMMES

L'AURORE
de Corcelles-Cormondrèche

Reprise des répétitions
Lsundi 9 octobre

à 8 b. du soir

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

tie de la société , sont ins tamment
priés do so faire  inscrire auprès
des soussi gnés.

Le secrétaire, Le président ,
H. - C. MOHAllD , EuCtÈNE OlICHE,
Cormondrèche. Corcelles.

AVIS MÉDICAUX

D'Cie in
de retour

MALADIES DES YEUX
Les personnes désirant consulter

;le I>r VERBE Y, médecin-ocu-
liste , à Tsansaniie , le trouveront
CHAQUE M A R C H E , cle 9 h. à
12 h. X , à YVEBOON, 54 rue
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pou r
les rendez-vous. II32534 Lc0

Èng lish Church
fCarves î festival

Sunday Oct. 8fh
Ail gifts of f ru i t  and llowers (to

bo dij -tributed afterwards among-
the hop itals in tho town) will be
gratefull y rocowed on Saturday
morning Oct. ""'.

Croix + Bleue
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs
à 8 heures.

I,E COMITÉ

COÏTKS de

TEIÏIE - BANSS

. CALLISTHÉNIE
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 3ro°:

Fête des Vendanges

BALSJpiS
A louer uu grand choix

de costumes eu tous genres
à prix très modérés. Expo-
sition et location : Port-Rou-
-lant 9, Neuchâtel.

Se recommande,
"F. WïlM iWF.fs.
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RéGION DES LACS

Avenches. — Un incendie dont on igno-
re les causes a détruit  mercredi s-olr. àFaong,
les vastes dépendances de l'hôtel du Soleil ,
abritant actuellement un pensionna t de de-
moiselles. On a pu préserver les apparte-
ments.

Bienne. -— L'autre jour , un pauvre di a-
ble montait dans le fourgon aux bagages d' un
train arrêlô en stalion de Longeau et deman-
dait à être enfermé dans le compartiment aux
arrèls. fl devait , dâclara-t-il, être conduit
dans les prisons de Bienne , et le gendarme
qui l'accompagnait avai t  pris p lace dans un
¦vagon de troisième classe. Dans le train , par
contre , ne se trouvait aucun policeman , et
personne , â la gare de Bienne , ne voulut re
cevoir ce singulier voyageur , qui insista
néanmoins pour être conduit au clou. Lo mo-
tif? C'est qu 'il trouverait là le gîte et la table
pendant la mauvaise saison !

Yverdon. — Mercredi après midi , une
fillett e est montée sur une barrière, près de la
Condenserie , pour cueillir des noix. À 4 h. 30,
un passant la trouvait étendue , sans connais-
sance, sous l'arbre. Elle a été transportée à
l'infirmerie où l'on a constaté qu 'elle avait
une assez grave blessure à l'abdomen

CANTON

¦Jeux de hasard. — Le comité neu-
châtelois contre les maisons de j eu vient* d'a-
dresser aux comilés centrau x de nos trois par-
tis politi ques une lettre pour leur demander
de saisir les assemblées de partis de la ques-
tion des jeux de hasard tolérés dans plusieurs
kursaals, et d'ajouter , le cas échéant , à leurs
programmes un article demandant l'applica-
tion intégra 'e de l'article 35 de la constitution
fédéra e,

Boudry. — On nous écrit; On est, en ce
moment-ci , en train do construire une annexe

,à la maison de Poniareuse.
A cet effet on a été obligé de déplacer la

ligne é'ectri que à haute tension , et de la des-
cendre à 1 m. 70 du sol, tout en recomman-
dant aux maçons de n 'y pas toucher .

Par mesure do prudence, on interrompait
le courant durant les heures de travail des
ouvriers.

L'un de ces derniers essaya à plusieurs
reprises de toucher à la ligne, sans naturelle-
ment recevoir aucune secousse, et il fiait par
s'écrier: <¦. C'est de la blague , on ne peut pas
se faire tuer par cette machine ! »

Mardi soir , le même ouvrier touchant de
nouveau â la ligne au moyen d' un outil
tomba foudroyé. Tous les moyens pour le
'•amener à la vie restèrent sans résultat .

La Chaux-de-Fonds. — Les délégués
de l'eUniverso » et ceux du syndicat des fai-
seuses d' aiguilles ont eu mercredi à la Cham-

/bre cantonale du commerce et de l'industrie,
une entrevue , Ja discussion a abouti ù une
¦rédaction nouvelle de l'article 11 qui demeu-
rait le point litigieux entre patrons et ou-
vrieis. La nouvelle convention devait être ra-
tifiée par les parties jeudi , avant 6 heures du
soir.

Si, comme tout le faisait supposer , cette ra-
tification est survenue, la reprise du travail
aura lieu ce matin.

— La boucherie sociale a fait une nouvelle
Laisse de 10 centimes par livre , et cela dès le
30 septembre. Elle vend donc actuellement le
bœuf .SO, 90 ct. et 1 fr. la livre ; le mouton ,
85 cl. et 1 fr. ;25.

— Ce qu 'où va s'en donner cet hiver de
randonnées en skis sur les pentes neigeuses
des environs ! Il paraît que les champ ions du
patin de bois ont déjà eu l'occasion d' exercer
leurs prouesses et cela pas plus tard que
mardi soir.

Deux membres du ski-dub se rendant à
l'assemblée de leur société, annonçaient glo-
rieusement à leurs collègues qu'ils reniraient
à l' instant d'une superbe tounLe à la Gré-
bille. La neige était parfaite.

Colombier. — Lundi 9 octobre , entre à
Colombier la compagnie de retardataires forte
d'environ 240 hommes, sous les ordres du ca-
pitaine Turin . Le détachement sera logé dans
les deux casernes et au vieux château.

Valangin.  — La société d'histoire de la
Suisse normande a tenu jeudi après midi sa
séance d'automne au château de Valangin ,
sous ia présidence de M. IB. van Muyden . On
a entendu des communications de M. Mathey,
architecte , intendant des bâtiments de l'Etat ,
sur l'hislolre de Va'angin et l'archéologie du
château ; de M. Ilenrioud, de Berne, sur les
six archéologues Aigïoz, de Combrcraont-le-
Petit , auteurs d'almanachs qui sont parmi les
premiers dans le canton de Vaud ; de l'abbé

Marius Besson , pro'esseur d'histoire à Fri-
bourg, sur l'existence de Saint-Séverin , abbé
de Saint-Maurice.

Un diaer a suivi la séance à l'hôtel du Châ-
teau. Des discours ont été prononcés par
MM. van Muy den , Rentier , architecte à Neu-
châte ', et l'abbé Besson, de Fribourg. La
j ourn 'e s'est terminée par une visite à l'é-
glise de Valangin et une promenade à Fenin.

Au Val-de-!Ruz. — A la suite d'un exa-
men de concours auquel ont pris part dix pos-
tulantes , la commission scolaire de Dombres-
son a nommé Mlle EvangélineDiacon au poste
d'institutrice de 'a 5° classe du village. Mlle
Emma Favre , de Dombresson, est appelée à
desservir ia V mixte des Vieux-Prôs et Ml le
Jeanne Gabus , du Locle, ia seconde classe
mixte temporaire des Vieux-Prés.

Cormondrèche. — Jeudi après midi ,
un ouvrier maçon de M. ltosetti , entrepre-
neur , s'est fait écraser le pied droit par un
plateau tonné d' un échafaudage.

Le pauvre homme en aura pour quel ques
semaines d' un repos forcé.

NEUCHATEL
Droit cMS et commercial suisse.

C'est une heureuse initiative que celle prise
par l'Union Commerciale d'organiser cet
hiver  un certain nombre de conférences sur
le droit civil fédéral .

L'entrée en vigueur , le 1" j anvier 1912, du
code civil suisse et du code des obligations
révisé, entraînera de si profondes modifica-
tions à l'état de choses actuel , qu 'il est indis-
pensable pour chacun de connaître , au moins
dans ses grandes lignes, la législation civile
et commerciale dont la Suisse est dotée au-
j ourd'hui.

L'Union commerciale a choisi comme con-
férencier, M. Max-E. Porre t, docteur en droit ,
avocat , lequel est certainement , par ses tra-
vaux, un des juristes actuellement les plus
au courant du droit nouveau.

Nombreux seront sans doulo les auditeurs
à ces conférences destinées princi palement
aux commerçants, industriels et entrepreneurs
ainsi qu 'aux employés de commerce, de
banque et d'administration.

Ecole de Commerce. — Cet établis-
sement compte actuellement 716 élèves, dont
571 dans la section des jeunes gens et 145 dans
la section des jeunes filles. Le 5 octobre 1910,
ce chiffre était de 704, soit 556 dans la section
des jeunes gens et 148 dans la section des jeu-
nes filles.

De ces 716 élèves, . 103 sont Neuchâtelois,
391 Suisses d'autres cantons et 222 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne 71, Grèce 29, Angleterre
27, Ilalie24, Hollande 9, Turquie S, Bulgarie ?,
Autriche 6, Russie 6, Brésil 6, France 5, Es-
pagne 4, Egypte 4, Perse 3, Serbie 2, Portu-
gal 2, Roumanie 2, Etats-Unis d'Améri que 2,
la Norvège, le Danemark, le Chili , le Pérou et
l'Uruguay ont chacun un représentant.

Eglise indépefbdante. — Les cours de
la facilité de théolog ie ont été ouverts mer-
credi par le pasleur Daniel Junod , président
de la commission des éludes.

Après la lecture par M. Comtesse, profes-
seur, d'un travail sur les traditions relatives
au séjour de l'apôtre Jean à Ephèse, l'assem-
blée a entendu successivement les professeurs
Charles Porret et Albert .Dartigue, de Lau-
sanne et da . Genève* M^Ol.to de Darde 1 et le
pasteur Ed ' Robert-Tisspt. :

La commission des études a décerné le di-
plôme de bachelier en théologie ù M. J.
Kretzschmar dont la thèse traitait de «la per-
sonne et l'œuvre du Christ d' après T. Fallot» ,
à M. A. Pen egaux, dont ie travail avait pour
titre «la pensée de Jésus sur sa morf d'après
les Evangiies synopti ques », et à M. A. Hou-
riet qui avait  étudié «le messianisme des
Apocaljrpses juives et la chrisiologie de Saint-
Paul ».

Le nombre des étudiants , futurs pasteurs
ou futurs missionnaires , est actuellement de
25. Neuf d'entre eux préparent leurs derniers
examens, et six poursuivront cet hiver leurs
études à l'étranger.

Une conduite d'eau» a sauté , hier
après midi , à 1 h. [ / a, à l'Evole, au bas des
zig-zags. La réparation a été faite immédiate-
ment. 

Dons reçus en faveur des incendiés de Neds. —
Anonyme, 2 fr. ; dilo, 5. — ; dilo, 5. — ; dilo,
r.-;M. R., 3.—.

Total à ce jour : 43 fr. 20.

POLITIQUE

Un attentat au Reichsrat
La Chambre autrichienne a repris ses séan-

ces jeudi . L'assemblée a décidé de li quider,
avant d'aborder la loi modifiant le règlement
des séances de la Chambre, toutes les motions
ayant trait à la question du renchérissement
de ia vie.

Au cours de la discussion; qui fut très
agitée, quatre coups de -revolver partirent de
la deuxième galerie à la gauche du banc mi-
nistériel ,- où le ministre de la j ustice et le
ministre de l'instruction publi que étaient
assis. Personne n'a été atteint. Une agitation
indescri ptible se produisit.

L'auteur de cet attentat est un ouvrier cle
26 ans, nommé Negus Vavrak , originaire de
Sebenice, en Dalmaliè. Bien qu 'il ait acclamé
le socialisme oh né'cotinàit pas encore 'e motif
de son acte. Il déclare qu 'il a voulu frapper
le minisire. En réalité, il n 'a pas visé du tout.

Les traces des balles sont visibles au banc
ministériel et sous la tribune présidentielle.
L'une des balles a été retrouvée sur celle tri-
bune. Toutes ies entrées du Parlement furent
occupées par la police. Après l'arrestation de
l'auteur de l'attentat , la police fit évacuer les
tribunes publi ques.

L'affaire marocaine
De Paris, jeudi soir, au « Journal de Ge-

nève » :
Le conseil de cabinet , qui s'est réuni ce

malin , s'est longuement occup é du Maroc et
du Congo. Aucun communi qué n 'a été fait au
sujet .de cet examen des négociations en cours,
ni au ministère des affaires étrangères, ni au
ministère de i'intérieur. De part et d'autre ,
on se refuse à donner aucune information .

Ce mutisme tient probablement à ce que
l'accord n'est pas encore fait sur le Maroc et
à ce que les difficultés apparaissent de plus en
plus grandes en ce qui concerne le Congo.

Dans le rapport diplomati que qu 'il a envoyé
sur son entrevue, hier , avec M. de Kiderlen ,
M. Cambon déclare que des difficultés de
rédaction ayant de nouveau surgi l'entente
n'est pas encore complète.

Ce soir, on affirme dans certains milieux
que si l'accord traînait encore sur la question
du Maroc, on commencerait sans plus atten-
dre la discussion des compensations congo-
laises.

De toute façon , en effet , l'accord sur Je Ma-
.roc n'aura de valeur pratique que lorsque
l'accord sur le Congo sera fait. Les deux par-
ties forment un tout. L'échec sur un point en-
traiuerait fatalement l'échec sur l'autre point

Je dois dire qu 'on a ce soir une vue assez
peu encourageante des négociations franco-
allemandes. Cette impression s'est répercutée
ù la Bouise.

Un incident à Agadir
La «Gazette da Francfort» publie l'infor-

mation suivante reçue de Mogador :
Le caïd El Oulli a envoy é au consul d'Alle-

magne une demande de protection accompa-
gnée d'un rapport du califa t d'Agadir, suivant
lequel les Français "de cette ville ayant appri s
que les Allemands se proposaient d'évacuer
le sud du Maroc, hissèrent leur drapeau natio-
nal Ils auraient en outre enjoint aux Alle-
mands de quitter le Maroc.

L'incident serait d'autant plus grave .gue le

califat s'étant plaint au commandant d'un
navire allemand stationné devant Agadir,
celui-ci lui ré pondit qu 'il pouvait agir comme
bon lui  semblait . Alors le califat ordonna aux
Français d' abaisser leur pavillon. Mais ceux-ci
avaient déjà pris toutes leurs précautions pour
que leur drapeau ne pût être arraché, même
par la force.

L'attitude indifférente du commandant al-
lemand a eu sa répercussion sur les disposi-
tions des indigènes.

Chambres fédérales
. Le Conseil des Etats a adopté un postulat
invitant le Conseil fédéral à accélérer l'intro-
duction de la traction électri que sur la ligne
du Gothard. Puis il a adhéré également à un
postulat du Conseil national concernant l'éli-
gibilité des fonctionnair es , employés ct ou-
vriers des C. F. F. à des fonctions accessoi-
res.

— Le Conseil national a li quidé jeudi soir
l'interpellation relative à l'affaire He'd. Une
proposition de M. Scherrer-Fullemann d'ou-
vri r la discussion générale est repoussée par
55 voix contre 30. L'incident est ainsi li quidé.

LiiL GrU Ei^Jbwcû

Sur nier
On mande de Çonstantinop le que le journal

î lkdam» croit savoir de source sûre que le
navire de guerre italien «Cavottr» a été dé-
truit par une torp ille (?).

Le «Cavour » est une des plus récentes
unités de la Hotte italienne.

Un télégramme d'Augusta , arrivé à Milan ,
antionce que dans la mer Egée, au sud de la
Sicile, un torp illeur turc a été coulé par nn
torp illeur italien.

Audacieuse reconnaissance
Le «Cordera deila Sera» reçoit de Tarante

le dramatique réci f de l'action audacieuse ac-
complie à Prevesa par les contre-torp illeurs
italiens « Corazzicre » et « Arti gliere », sous
sous les ordres du capitaine Biscaretti.

Etant donnée la configuration du port , l'in-
térieur des terres ne peut être observé de la
mer. Le capitaine Biscaretli décida , en con-
séquence, d'envoyer à terre en reconnaissance
le lieutenant Panunti , qui connaît à merveille
ies côtes et la langue albanaises.

Après avoir abordé de nuit avec une cha-
loupe en un endroit désert, le lieutenant
Panunti , qui avait revêtu des vêtements
civils, marcha jus qu'à l'aube avant de ren-
contrer un paysan .libanais. Celui-ci lui pro-
cura un cheval et consentit à le guider jus-
qu 'au haut de la montagne qui domine
Prevesa. Du sommet, l'officier , à l'aide d' un
télescope à longue portée, parvint a découvrir
dans la rade un contre-torpilleur et un torp il-
leur ottomans flanquant un grand yacht.

Comme il s'apprêtait à descendre la pente
rapide de la montagne, quelques1 autres pay-
sans albanais arrivèrent , lesquels, rendus
soupçonneux par la présence des contre-tor-
pilleurs italiens et de la chaloupe , se dispo-
sèrent à le suivre. Il s'engagea alors entre
l'officier et les paysans une course de vitesse
dans laquelle la victoire resta à l'Italien.

Après avoir entendu le rapport que lui fit
le lieutenant Panunti , le capitaine Bisca-
retli releva la position des torpilleurs turcs et
ouvrit le feu sur eux à la distance de six kilo-
mètres. Les coups portèrent avec une préci-
sion telle que dès le. début les torp illeurs turcs
reçurent des avaries qui les mirent dans l'im-
possibilité de ri poster. Les équi pages turcs
furent frapp és d'épouvante, et tous les liens
de la disci pline étant rompus , ne pensèrent
qu 'à so sauver.

Entre temps, les contre-torp illeurs italiens
avancèrent en faisant feu. A la grande sur-
prise des Italiens, les forts restèrent muets.
Ils n 'étaient pas préparés à cette attaque. Ce-
pendant que r«Artigliere » stoppait , prêt à
parer à toute attaque, ie « Corazziere » s'a-
vança dans le port . L'un des torp illeurs turcs
avait coulé, l'autre brûlait, sans doute par
suite de l'exp losion de ses munitions , et était
sur le point de couler.

Le ¦< Corraziere » , après s'être assuré que le
yacht était abandonné , le pri t à la remorque.
A ce moment , une fusillade très nourrie éclata
du haut des courtines. Le commandant du
« Corraziere », espérant intimider la popula-
tion, envoya d'abord sur les maisons quel-
ques projectiles qui détruisirent plusieurs
toits, puis il fit tirer sur ceux des ennemis,
qui faisaient feu de leur côté.

Il y en eut beaucoup d'atteints , la plupart
s'enfuirent et un petit nombre seulement
s'obstinèrent à tirer. Les balles venaient
frappe r le blindage du contre -torpilleur, qui ,
de son côté, fit feu presque sans interrup tion.

Devant Tripoli
Le bombardement des ouvrages fortifiés de

l'extérieur de la place de Tripoli a continué
.mercredi matin. On cherche à éviter des
dommages à la ville. Les batteries Sultania et
Hamidié ont été détruites.

Le navire « Garibaldi » a pénétré dans
l'avant-port et deux officiers ont visité la
batterie Hamidié. Celle-ci avait été évacuée.

Les officiers ont emporté des obturateurs
de canons. Ils ont trouvé trois morts.

Un des envoyés spéciaux du «Temps», M.
Lemoine, parti pour la Tripolitaine avant la
déclaration de guerre, a réussi à assister au
bombardement de Tripoli du vapeur sur le-
quel il avait pris passage. Ses impressions
sur cette opération diffèrent sensiblement de
celles qu 'ont éprouvées les bouillants corres-
pondants italiens, dont le lyrisme n 'a pas de
limites.

M. Lemoine raconte que le bombardement
commença mardi à 3 h. 15 exactement. Le
tir des vaisseaux italiens paraissait peu effec-
tif. Les forts turcs répondirent jusqu 'à la
nuit tombante, heure à laquelle Je tir italien
n 'avait pas encore réussi à éteindre entière-

i ment les forts turcs pourtant démodés et dé-
couverts .

M. Lemoine écrit que si l'état de la mer
j persistait ù être mauvais !e débarquement se-
rait impossible avant plusieurs jours.

NOUVELLES DIVERSES

A Saignelégier. — Un correspondant
occasionnel écrit au « Démocrate » :

Le public n 'est pas encore au courant des
« énormités » qui se sont passées à la caisse
d'épargne qui est administrée par deux de
nos dé putés au Grand Conseil . C'est du pro-
pre, voyez p lutôt :

En 1904, si je suis bien renseigné , le con-
seil d'administiation et le gérant Ecabert au-
raient fait avec leur débiteur Etabert-Ziegler ,
des Dois, la convention su ivante : sur une
somme globale de 775,000 fr. dus à la caisse
d'épargne , Ecabert-Zie> ?ler n 'aurait  «aucun
intérêt à payer» .sur une de 400,000 et le 4%
sur 375 autres mille. Voila donc un part iculier
qui ne payait pas seulement le 2 % s"i' une
énorme iette, alors que la caisse elle-même
payait le 4 et le 4 '/i ! C'est ^ans doute sur la
présen t ation de cette pièce que le juge d'ins-
truction a relâché une première fois le fameux
industriel des Bois. Evidemment , on ne pou-
vait le maintenir  en prison avec un accord
signé et parap ha des autorités de la caisse
d'épargne. Si la chose est bien comme on me
l' a racontée , je n 'ai pas la p ièce en ori ginal ,
le gérant Ecabert se trouvera passablement
déchargé, me semble-t-i) .

Le bruit court aussi qu'il y a des hypothè-
ques en second rang avec cautions , dont les
cautions sont mortes et enterrées ou encore i\
l'hôpital ; mieux encore , des hypothèques sur
des immeubles qui ont été démolis , quin 'exis-
tent plus ! L'hypothè que, bien naturellement ,
figure encore dans l'actif de la caisse ! II fau-
dra que les li quidateurs fassent une tournée
générale pour reconnaître ceux des immeubles
qui existent encore.

Dans les Franches-Montagnes, on esL très
monté contre les députés Elsàsser et Pé qui-
gnot et l'on se demande si ces messieurs
s'imaginent posséder encore la conlianco de
leurs électeurs ! »

Bétail. — Le grand marché d'Erlenbach
comptait Î800 pièces de bétail foutes de pre-
mier choix ; 1200 pièces ont été exp édiées au
dehors , environ .120 vagons. Les transactions
ont élé très actives, les prix élevés".

Détournements à Paris. — Une
plainte pour détournements de titres a élé dé-
posée par la direction de la compagnie de
Suez contre nn employé do la direction cen-
trale de cette 'compagnie , nommé Lépreux ,
qui s'est enfui après avoir écrit une lettre
d'aveux. y

Les détournements s'élèvent à un million.
Lépreux était depuis 30 ans au service de la
compagnie.

Lsëclairage au gaz comprimé. —
Au moment où, après des essais concluants,
la ville de Paris se décide enfin à entrepren-
dre la transformation de son éclairage public
et à faire un très large usage du gaz surpressé,
il n'est point sans intérêt de rappeler ce qui a
été réalisé dans ce sens à Berlin.

Berlin est de toute l'Allemagne etprobable-
ment du monde entier , lacité ou l'éclairage
surpressé s'est le plus déve 'opp é au détriment
de.-l'éclairage électri que, resté depuis quel-
ques années presque stationnaire. Depuis 1905,
2 kilomètres seulement de voies nouvelles ont
élé éclairées électri quement , portant à 28 ki-
lomètres la longueur totale des rues ainsi amé-
nagées. On ne prévoit pour l'avenir aucun dé-
veloppement de ce mode d'éclairage.

Pendant le même temps , c'est-à-dire durant
les cinq dernières années l'éclairage intensif
par incandescence au gaz surpressé ou à air
comprimé qui n 'assurait en 1903 le service
que de 7 kilomètres de rue , a été étendu à 53
kilomètres de voies , parmi les plus bê les et
les plus fréquentées do Berlin ; on étudie en-
core un proj et pour app li quer le nouvel  éclai-
rage à 70 kilomètres de tues nouvelles .

Beaucoup de villes allemandes ont suivi
l'exemp le de Berlin et les essais si concluants
de là vil e de Paris son ta  peine terminés, que
plusieurs villes de province en ont aussi com-
mencé.

DERNI èRES DéPêCHES
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Collision
Saint-Pétersbourg, 6. — Deux torp illeurs

sont entrés en collision en rade do Rêvai et
ont été légèrement endommagés.

A Tripoli
Çonstantinople, 6. — Un télégramme de

Tripoli dit  que les habitants de la ville se sont
retirés dans les districts voisins où le gouver-
nement a mis des tentes à leur disposition.

Çonstantinople, 6. — Un télégramme de
Tripoli dit que le 3 octobre la flotte italienne
bombarda une forteresse sans lui causer de
dommages.

Un autre télégramme dit que, le 4 octobre ,
le bombardement a détruit plusieurs édifices
publics et de nombreuses maisons.

Le commerce souffre
Odessa, G. — On remarque que l'activité

du port a sensiblement diminué par suite de
la guerre.

On charge très peu de céréales sur les navi-
res étrangers ; 900 vagons restent à décharger.

Prudence
Rome, 6. — Par mesure do sécurité , on a

interdit de publier la date, même approxima-
tive, des départs des navires qui escortent le
convoi expéditionnaire .

Lœtschberg déjà cité, Monlleï-Granges, qui
auront pour résultat inévitable une 'diminu-
tion de trafic sur les lignes traversant le can-
ton de Neuchâtel . Que l'on considère encore
que le canton de Neuchâtel , comme canlon-
frontière , se trouve au point de vue économi-
que , dans des conditions d'existence bien
moins favorables que d'autres , que Genève
en particulier , qui a pour s'alimenter les
ressources de Ja zone savoyarde, qui a obtenu
dernièrement de nouvelles facilités douaniè-
res et qui est en position de réaliser en outre
d'importants bénéfices avec l'industrie des
étrangers.

Que la Confédération et les Chemins de fer
fédéraux prati quent donc envers notre can-
ton et pour solutionner la question — qui est
aussi d 'intérêt national — du rachat de la
ligne du Jura Neuchâtelois cette poli t ique
large et féconde dont ont bénéficié avant nous
nos confédérés des Grisons, de Vaud , de
Berne et dont vont bénéfic 'er aussi nos con-
fédérés de Genève !

CORRESPONDANCES
(le jeurnat réserve son opinion

à l'égard des lettres p araissant sous cette rubrique)

Les grossistes au marché

Neuchâtel , le 4 octobre 1911.
Monsieur Je rédacteur,

Plus nous avançons , plus nous sommes ré-
glementés. Les lois portant atteinte à la liberté
des citoyens, au commerce et à l'industrie ,
deviennent chaque année plus nombreuses, et
cela très souvent parce qu 'il plaît à quel ques
citoyens de pétitionner à tort et à travers.

Ceci dit , permettez-moi d'intervenir dans
le débat au suj et de la polémique intervenue
dans vos colonnes concernant l'approvision-
nement de fruits et légumes sur notre mar-
ché. Votre correspondant H. S. a fait ressor-
tir dans votre numéro de ce jour les inconvé-
nients d'une limitation quelconque si jamais
la mesure réclamée par les pétitionnaires avait
force de loi et nous pourrions nous attendre à
nn boycottage de notre marché, les «crampet-
tes» étant bien décidées à ne pas se laisser
faire 1

Laplupart d'entre elles seraient certainement
bien en pe'ne si elles n 'avaient pas les reven-
deurs comme clients principaux, caï, personne

ne l'ignore, ceux-ci achètent en payant comp-
tant par 20, 30, 50, 100 kilos et plus, suivant
Ja marchandise. Peu de ces bonnes femmes,
consentiraient à venir à Neuchâtel pour vendre
des haricots au litre , des carottes au paquet ,
des fruits à la livre , si elles n 'étalent pas sûres
de vendre la moitié ou les deux tiers de leurs
marchandises à des grossistes.

Je pourrais multi plier les inconvénients de
la réclamation qui fait l'objet de la pétition de
la société de Consommation , mais il suffit de
signaler ce nouvel attentat à la liberté de com-
merce et d'industrie pour que les personne s
ayant le sens prati que, se rendent comp te
qu 'elle est impossible.

Voilà , Monsieur le rédacteur , ce que j e te-
nais à faire connaître au public.

U N ABONNÉ.

Neuchâtel , le 5 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur,

Il y a des erreurs manifestes dans la lettre
de M. H, S. parue dans voire numéro du 4 ct. et
relative à ia pétition lancée par la société coo-
pérative de consommation.

Les mesures demandées ne tendent pas du
tout à boycotter les marchands du dehors ni
à leur faire accep ter les ' « restes du marché ».
Par contre , il n 'y a pas dé raison pour que
les besoins do notre ville passent après ceux
de La Chaux-de-Fonds , du Locle etc.

Certains marchands iront , au commence-
ment , au devant des producteurs , mais pas
du tout autant que le croit M. H. S. Quicon-
que a traité avçc ces derniers sait comme ils
tiennent à venir au marché, à cause de la
diversité des produits dont ils sont vendeurs ,
et parce que c'est là , suivant les circonstances
qui varient d'un marché à l'autre , que les
prix s'établissent . Les marchands ne pourront
pa-s non plus nég liger l'économie do temps et
de frais résultant des achats faits au marché.

Si notre ville ne fait rien , la situation ne
fei a qu 'emp irer ; si , an contraire , les mesures
désirées sont prises, nous obtiendrons une
amélioration sensible, qui pourra être accen-
tuée petit à petit , sans nuire en aucune façon
aux intérêts des producteurs.

La pétition en question a donc pleinement
sa raison d'êtro , et il faut espérer qu 'il y sera
donné suite.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
avec mes remerciements, mes salutations dis-
tinguées.

Société coopérative de consommation do Neuchâtel
Le gérant : E. B.

Los parents , amis et connaissances de
Monsieur Emile VUITEL fils

sont informés do son décès survenu à \"i ù l a
(Afrique du Sud) , dans sa 'iùmc année.

Ne pleure/ ,  pus , mes biou-aimes,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En pr iant  pour votre bonheur.

Lo présent avis t ient lion de lettre da fair »
part.
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Horaire répertoire j
(Saison d'hiver)

do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
IEH vente à SO cent. l'cxeïMplatpe a-j

bureau du journal  et dans nos dépôts on villa.

Ou a perdu , de Samt-Hlni -s o à Haute r ive , un

bracelet or
(gourmette). Prière de le rapporter , contre  co-
compense ,  à la pension Vi rchau x , à Hauterive.

faille ï'j flvis k Jfeuchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal , dans
le délai prévu , af in d'éviter un retour
de remboursement occasionnant une
interruption du service du jou rnal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

Ils ne veulent pas la guerre
Seraïevo, 6. — Le club musulman de là ,

diète de Bosnie a télégrap hié au comle d'Ae-
renthal pour lui demander d' emp loyer tom
les moyens :'i sa disposition dans le but d'en,,
pécher toute eifusion de sang dans la guerre
italo-iurque.

Mercuria le du March a da N ainhâh!
du jeudi 5 octobre 1911

fê sTiTrïtr^ U dou/.ai ii)
Pom.déterre. 1.00 1.70 Concombres. 1.— Ï.90
Choux-raves. 2.— — .— Gliufs 1.50 t.00
Haricots . . . 3.50 <i — la * k\\o
C a r o t t e s . . .  I.S0 1.H0 Pêches . . . . — .OU —.-
Pommes . . . -..50 ô.— Raisin . . . . —.00 —.70
Poires . . . .  3.— 4> — Beurre . . . .  1.00 2.10
Pruneaux . . 5.— fi- — » en mottes 1.70 1.90
Noix 0. — 7.— Fromage gras 1.20 1.30

le piquet » nu-gras. 1.— 1.10
Carottes . ..  —.1 5 — .20 > maigre .—.75 —.%
Poireaux.. . —. K! —.— Miel 1.70 — .—

la pièce Pain —.W —.—
Choux . . .  .—.15 ~.-10 Viande boeuf. —.70 1 - 10
Laitues. ..  .-.15 -.20 » vaalie -.00 -.8(1
Choux-fleurs. — .90 !.- » veau . 1.10 l.M
Mel011 1.— .1.50 > mouton —.70 1.40

la chaîne » cheval. —.50 —.00
Ol'nions . . .— .15 —.20 » porc . 1.20 1.30

le litre Lard fumé . . 1.20 l.M
Lait. . . . .  .—.21 —.— » non fumé 1.10 — .-•
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Observations faites ù 7 h. >A , l h. 'A ot 0 b. '/,
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5 7.9 4.6 10.1 719.0 O.G N'.-E. faible cour.

G. "th.. '/, '. T«raj>.: 8-2. Veut : N. -E. 15UI : couvert.
Du 5. — Gouttes de pluie fine par moments

pondant tout le joui \ 

Hauteur du barotnMre rôduit î à 0
p uivant  les données de l 'Observatoii -e.

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 71.1.5"'m .
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STA TION DU CHA.U>fONr (ait. l l^S m.)

4 j al | 2.0 j 4.i |P60 (j | -1 .0 J S. -0 [faible|e<nir.
Pluie depuis 11 heures du ma l in  jusqu 'à

9 h. y., du soir.
T» M. Birs n.  Vas: Oiol

D octobre (7 h.  m.) 2.1! OO'i .l — couvert

Miv aaa du Ia3 : G octobre (7 h. ta.) : ïï'J m. 2C0
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280 * Bàlo 8 Brouillard. Cahno
5431 Berna 8 Couvert. »
&87 J Coiro 9 » »

1543; Davos 4 Pluie. » '
632 ! Fribourg G Couvert. »
3y4 ! Genève 9 » »•
475; Glaris G Quelq . nuag. »

11091 Gôschenen f. Brouillard. »
5GG ; luterlakeu 8 Couvert. ¦
9yô] LaGhaux-de -b 'ouds i Nébuleux.  »
450 Lausanno 10 Couvert. »
2t)8 Locarno , 12 Pluie. »
338 Lugano 11 •
439 Lucerne 9 Couvert .  »
398 Montreux 9 Quel q. nuag. »
482 Neuchâtel 11 Couvert. *
505 RagaU 8 » »
673 Saint-Gall 9 • »

185C> Saint-Moritz 2 Pluie. »
407 Schalîhousa 10 Couvert. »
562 Sierre 4 Tr.b. t|)3. »
389 Thouno 5 Couvert. • \

1609 Vevoy ' 10 Qq. nuag. Bise.
410 Zurich 10 Couvert. Calma
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