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j * ANNONCES C. S '

Du can ton :
La li gne ou son espacî . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . » 5o s

De la Suiise ct de l'étranger :
.5 cent, la li gne ou son espace.

i ™ insertion , minimum. . . . . fr. i.—
N - B- — po"r 1« avis tardifs , mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

j Bureau: i, Temp le-Neuf, i
^ 

Les manuscrits ne 
sont pas rendus rj

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

f„ ville 9-— 4-5o a.a5
lj 0rs de viue ou par la
jo ite dans toute la Suisse IO. 5. 2.5o

étranger (Unionpostale) 16.— i3.— 6.5o
¦koiuitmcnt aux. bureaux de poste, lo et. en sus.

I ,  

payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

f iureau: i, Temple-Neuf , i
Tente au numéro aux kio-%quest dépôts, etc. 

^

MIS OFFICI ELS
KFn COMMUNE

H MEUCHATEL

pis ûBjonstraction
(Demande de M. Léon Martenet

l transforme? ot agrandir le bàti-
int tlo la l'orge à Serrières.
Plans déposés au bureau de la
dj eo du feu , Hôtel municipal ,
Bqu 'au 14 octobre 1911.

Épi
- 

COMMUNE
fË|P 'la R880 N

m SAVAGNIER
 ̂

—

lie te loisjfe service
[vendredi 13 octobre 1911,
^co mmune de Savagnier vendra
j mises publi ques , contre ar-
rent comptant, les bois sui-
Blts :

161 plantes entières
pes pour billes et charpentes,
itant 27;) n^ 42.
Une partie de ces bois sont de

Min ier choix.
Beiiderc-voiis des . ama-

teurs à l'Hôtel de Commane
la Krand-Savagsiler, à 8 h.
la matin.
Savagnier , 5 .octobre 1911.

Conseil communal.

gHH COMMUNE

PP HAUTEBI7E

€§itpe k M$
La commune de Hauterive met

n soumission la- façon, de .300
tantes ' de îîêtre dans sa forêt de
a Grande Côte de Chauinpat , et
ie 70 p lantes de chêne aux Râpes .
Prière d'envoyer les soumissions

I M. Schenker , président du Con-
BH communal , jusqu 'au vendredi
!0'octobre.

Pour renseignements plus pré-
cis, s'adresser à M. Paul Girard ,
forestier.

Hauterive , le 9 octobre 1911.
Conseil communal.

i .^  » COMMUNS

M do
UpP Coi'œlles-CornionWB

- Vente k M i  sec
Le lnndi 16 octobre 1911,

Ja commune de Corcelles-Gormon-
drèche rendra, par voie d'enchères
publiques , les bois situés dans ses
forêts- du Bois Bfoir :

131 stères sapin.
810 fagots de coupe.
138 billons cubant (37,69m3.

Dans wes forêts de la Jonche :
1905 fagots d'élagage.

Rendez-vons des miseurs,
à 8 heures du matin, ù la
guérite de Montmollin.

Corcelles-Cormondr.che , le 9 oc-
tobre 1911.

Conseil communal.

IMMEUBLES
M i iiâlir , Mei situe, à vendre i
jjpl lin S'adresser Etude G. Etter ,
mm. notaire . 8 rue Purr y.

JI ai sont de rapport à ven
•lre aux Farcs, avec jardins et.
grand terrain contigu pouvant être
utili sé comme sol à bâtir.

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

w li liai
au

YAL-DE-RUZ
Ue samedi SI octobre

1911 , dès 2 heures après
taidl, h l'Hôtel de (Joramsi-
he du Pctit-Ckézard, les en-
fants de M""* Lozerou-Girard , dans
le but de sortir d'indivision , ex-
poseront en vente, par en-
chères pnbliques, un beau
domaine comprenant une

. niaison située au vi l lage  de
1 Saint-Martin , avec rural , trois
logements et dépendances,
et 50 poses environ de ter-
mes sises aux territoires de Ghé-

i «ird-Saint-Martin , de Dombresson
!. et d'EngoIlon.

Entrée en propriété : 23
¦avri l 1912. Assurance du bftti-
iment contre l'incendie : 28, 800 fr.
iPour tous rensei gnements , s'adres-
j fio r ù l'Etude de André So-
igncl , notaire , à Cernier,
(ftlrargé de la venta.

à rendre, à proximité de 1» gare de Itfeu-
eliâtel (6355 m2). ^Deux routes, tramway. S'adresser
au notaire Ilesiri Cli'édel, à KTeiièiiâf el. c.o

VENTE MMMËÏÏBLES
~

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques à l'hôtel du Tilleul , à Gorg ier , le samedi 21 octobre 1911, à 8 h.
du soir , la maison eu construction sous toit ct dépendances apparte-
nant à la masse en faillite do Frédéric Hil tbrunnor , tonnelier , siso h
Gorgier au centre du villago , évaluée suivant expertise à 3500 francs.
L'échute sera accordée à partir d' une offre ferme de 2000 francs. Con-
viendrait  pour petit commerce , etc.

S'adresser pour tous rensei gnements à l'office soussignée où les
conditions de venta peuvent être consultées.
II 4804 N Office des faillites.

A vernir© à Keucîiâtel, de gré à gré, les immeu-
bles suivants :

1. Scierie, d'installation récente, avec outillage
moderne et grand terrain «le dégagements.

Maison d'isabitation et atelier de menuiserie
attenants.

2. Maison de trois appartements avee 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

avantage«x.
Pour tous renseignements, visiter et traiter,

s'adresser à MM. James de Reynier & Oe, rue
Saint-Maurice 12, Nenchâtel.

Librairie-Papeterie

Delachaux ï Niestlé , S.A.
Rue de l'Hôp ital 4

Almanach du Léman . 0.30
Almanach romand . . 0.40
Almanach pour tous . 0.50
Wagner. Ma vio, 1" vol. 7.50
Boucher. La France

victorieuse dans la
guerre de demain . 1.25

Adam. La ville inconnue 3.50
Persky. Les maîtres du

roman russe contem-
porain 3.50

Pour bien élever ses
enfants (Forains Bi-
bliothè que) . . . 5. —

Lhotzk y. Pour former
une àmo. Préface de
W. Monod. . . . 3.50

Centre k renchérisssmeni
ôe la vie

NOUS OFFRONS

sont exp édiés contre rembourse-
ment en paniers de

2 kil. !_ à 3 fr. 85 le kilo
5 kil. à 3 fr. IO lo kilo

par la première société suisse pour
l'exportation de la volaille ,

GENÈVE, rue de Lyon
.ente de cette volaille au marcim.

On demande immédiatement per-
sonne sérieuse ayant déjà, place
pour la vente de cette marchan-
dise sur le marché de Neuchâtel .
Conditions avantageuses. Caution-
nement exigé. — S'adresser à la-
société. Ueg 48.

¦4-, rue du Bassin , 4-
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles ie ménage

Corototies

MB\WBk
wM8*W*$mmmmwLWm

Spécialité : Seaux à charbons
ronds, cylindriques et coniques

Casses coniqnes et fanta isie
BEAU CHOIX

EN

Petits potagers
neufs et d'occasion

S'adresser à J.  MKT.ZC. __R
Vieux-€hatel 33

H Sa Paria
IB Eue de la Treille _̂_ NEUCHATEL i

I 

Grand assortiment de

I Tapis, Descentes de lit et Milieux de salon I
Hi dans fous les prix ; nou /eaux dessins

i DESCENTES DE UT FOURRURE I
I Ctoeelières - lapis k fable j
I LINOLEUMS INCRUSTÉS I
I Toiles cirées ] :
j asiaiBBiiww

^^HnnrP^PIlflllt' f VîlCCOl'fslloH Magasin Seyon 19. Téléphone 108 iûra
W-B wasserjaiicn Téup tom de nuit a. s j
i ij HS§~ Fourgon à disposition ~ î̂a ]

Sancfo? se recommande p ur ses propr iétés apéritives.
SOD IS fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)

4 - CONCERT - 4
Bâg~ Pour la saison d'hiver ""©g

Brand ait Je LAMPES à suspension et àpiefl , riches et ordinaires
Assortiment complet da Pièces de rechange pour Lampislerie

FOURNEAUX A PÉTROLE à céder avec rabais
Le magasin est toujours bien assortis en l'oterîe commune,

Faïence, Porcelaine courante et Porcelaine décorée. —
Grand choix en Ooutelierie et antres article»* de ménage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

I 

EXCELLENTS YMS' DE MM I
BVléliangés ûe vins NATURELS

depuis 35 centimes le litre, franco gare destinataire , ,

Egg- ÉCHANTILLONS A DISPOSITION -̂ g 1

Ecrire à ERUEST C03HÇON, ESSSr 
|

MSS  ̂m.W: ¥IIfE
du

Jfeager Jcttenx ie |irni û Vevey
l.our 191S (205mc anuée)

Prix : 30 cs«iiiîîîes Prix : 30 centimes

pTisiSS Jules Perren&uû l Cie J
1 SALLE DE VENTES Ï L̂oœ t l̂ïl §

1 Meubles en tous genres l̂ ^SH' f

I INSTALLATION A DOMICILE J *¦: "V 11 1
H Travail soigné et garanti 1il>î̂ SË®ÊS©)^^'j S'l!w 5

ISTous aYons l'aYantage d'annoncer à notre bonne
clientèle qne nos modèles sont rentrés et qne nons
nons sommes efforcés comme d'habitnde de les choisir
an meillenr goût dn jonr en laissant la trop grande
excentricité de côté.

ATELIER DE Ier ORDRE
BOOEIEimflR^HHl
Rue du Bassin 2. gjj l̂ ^aif¦

" '̂iGa -_J___C *?>°,»

BŒUF, depuis 70 cent, le Va kg.
VEAU, depuis 90 cent, le V» kg.

MOUTON, depuis 70 cent, le */* %
PtmC, depuis S fr. 20 le 7* kg.

¦ 

.. . .' '\ 

SAUCISSONS — SAUCISSES AU FOIE

Boiulliis lo lundi soir dès 4 heures
Tous les mardis matin Saucisse à rôtir

Dés ce j oar : JAMBON CUIT ET CHARCUTERIE FINE

NEURASTHÉNIQUES
C'est la maladie qui atteint par prédilection les artisans

parce que ls plupart  d' entre eux s'exténuent  au t ravail
sans s'entourer des outils com merci aus nécessaires :

Coffre-fort, Pupitre américain, Armoire à classement

Fabrique PÉGAUT FRÈRES
Numa-Droz E 35 - La Chaux-cSe-Foniis

I 

Horaire répertoire M
(AVEC COUVERTURE) M

i fenille d'avis h Jfendiltel g
i| Service d'hiver 1»11-1912 

^
Il En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

H du jo urnal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
il Sandoz-Mo/fet, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô-

II tef-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous

H le Théâtre, — Bibliothèque de ia Gare et guichets ««&
|| des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, 3|

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

H cbeurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

 ̂
et dans les dépôts du canton. ~

| LIBRAIRIE -PAPETERIE I

I

jaies ̂ îîiEger I
NEUCHATEL I

Maison spéciale j

la Peinture S
la Pyro gravure S

I 

l'Art ii cuir §
la Méîallo plastie I

Bi________B_aBB_<aBSBHBBMaffiS0BSBa

VASSALI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

THÉ DE CEYLAN
au détail

95 cent. les 250 grammes

Matt le vmr
rôtis f rais tous les jours

excellentsypour malades et petits
eà f ants,' éianï:Tè\gers

nutritif s et de bon goût. . :
De plus en plus demandés

à la

Boulangerie-Pâtisserie

R LISCHER
Rue de la Treille

A remettre- pour cause de santé,
tout do suite-ou époque à cou ve-
nir , dans importante localité du
canton , une

tais! cte . aie
en pleine prospérité. Pou de re-
prise. — .Demander l'adresse du
n° 951 an bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre un joli  ct, bon

fourneau à pétrole
à l' état de neuf .  S'adresser à M m»
Burger, rue du Soyon '2.

A vendre

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

Ou offr e h vendre un
lit en fer

en bon état , ainsi qu 'un
potager

très peu usagé. —¦ S'adresser Ter-
reaux n° 6, 2 IU0 .

" CH3BVA3L
A vendre faute d'emp loi une

bonne jument.
A la mémo adresse à louer un

joli
petit s*rarai

ayant place pour 3 chevaux. S'a-
dresser boucherie li. Loisor , Pe-

j seux.

A vendre une

poussette de chambre
Rue de Neuchâtel 35, 1er , Peseux.

A vendre .

nn calorifère
Junkor  ot Ruh u° 6't on très bon
état. Adresse faubourg do J'Ilôpi-
tal 66, rez-de-chaussée.

à vendre ou à louer
ILa commune de Villiers

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

La maison , entourée d' un ver- 1
ger, est assurée pour 16, 100 fr»;
elle possède une partie rurale et
8 pièces, outre la cave ot la cui-
sine. Elle est éclairée à l'électri-
cité et a l'eau sur l'évier.

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

La vente se fera lo lnndi 23
octobre 1911 , à 2 h. du soir.
SSi la vente ne réussit pas,
l'hôtel sera remis à bail le
même joux , ponr 6 ans.

Entrée en jouissance : Saint-
Georges 1913.

Pour visite de l ' immeuble s'a-
dresser au tenancier , et , pour tous
rensei gnements , à M. Auguste Mos-
set, président de commune.

Villiers , lo 20 septembre 1911.
Conseil communal.

A VENDRE
A vendre environ 300 quintaux de

do l ro qualité , chez M. Jean Car-
rel , charron , à Chézard .

OCCASION
A vendre , à bas prix , plusieurs

fourneaux et calorifères. S'adres-
ser Café Gibraltar.

A VENDR E
un matelas bon crin à une place,
un canapé, uno table ronde , un.
réchaud à gaz. S'adresser lo ma-
tin , Beaux-Arts 13, 3m ", £i droite.
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LOGEMENTS
_»- — ¦ ¦ ¦- - — — - -

pour cause imprévue
à remettre tout de suite , à 1 ou 2
personnes , 1 joli petit  logement , 2
pièces et cuisine , etc. S'adresser
place Purry I , chez M. Anderegg,
ou au magasin P. K. Z.

A louer pour époque à convenir ,
dès maintenant , rue des Terreaux 3,
un logement de 2 chambres , cui-
sine , cave et mansarde. Eau sur
l'évier. Logement au midi , vue sur
le lac et les Al pes, 't m° étage. S'a-
dresser à J. Jacot-Guillarmod , fo-
restier, Saint-Biaise.

A louer tout de suite chambre
et cuisine , remises à neuf , lo fr.
par mois, rue de l'Hôpital. — S'a-
dresser Port-Roulant n° 9.

Coi'iiioitdi 'ècliie
A louer un logement de 1 cham-

• bre , cuisine et dépendances , 18 fr.
; par mois. S'adresser à M. Jean-

neret . n» 42.
Joli logement

une chambre et cuisine , en bon
état, pour le 24 octobre. S'adres-
ser ;ï Jean Colombo , rue du Seyon.

Gibraltar. — A louer , pour
le 24 octobre prochai n , logement
do denx chambres , cuisine et
dé pendances. — Etude <_nyot &
Dubied.

Del-Ai r. — A louer , dès main-
tenant  ou pour époque à convenir ,
joli petit logement de 2 ou 3
pièces et dépendances. Situation
an midi. Belle vue. — Etude des
notaires €*nyot & Dubied.

fine de la Treille. — A
louer tout de siiite ou pour époque
à convenir , un appartement de 4
chambres , bien situé. S'adresser à
ri 'îtudc Petitpierre & Dotai,
notaires.  e n

HAUTERIVE
A louer beau logement , remis à

neuf , do 2 chambres , cuisine et
dépendances. Eau et lumière élec-
trique, r S'adresser à Numa Clottu.

A louer immédiatement  ou pour
époque à convenir -- beaux loge-
ments de 4 chambres , vérandas et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue. Confort moderne. :—
S'adresser à M. Piaget , Côte 107.

A louer , pou r le 1" novembre ,
appartement bien exposé :au soleil,
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces.- Rocher 6v rez-de-chaussée.
~~

A UOUER
pour cause de dé part , tout de
suite ou pour 24 décembre, Vieux-
Châtel 27, logement moderne , bien
exposé au soleil, de 4 pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d'u-
sage

^ 
S'adresser au concierge, co

A louer dès maintenant
on pour Noël, un appar-
tement très confortable
«le sept pièces et dépen-
dances, dans le bel im-
meuble de la Société im-
mobilière de la Boine,
près , du funiculaire. Ex-
position au midi, vue
étendue, jardin. — Etude
des notaires Guyot & Do-
bied. 

A loues- immédiatement,
rue do la Côte 107. au plain-pied .
à l'est , logement de 4 chambres
et, toutes dépendances. Petit jar-
din. S'adresser Etude Jean
Doulet, avocat, Place Pur-
ry *>• c. o.

<|nai des Alpes. — A
louer dès maintenant ou
pour époque à convenir,
dans maison soignée et
tranquille, un bel appar-
tement de cinq pièces,
chambre de bonne et
chambre de bains. Chauf-
fage central. — Etude des
notaires Guyot & Dubied,
Neuchâtel.

Rue dn Seyon n° 9. A louer ,
pour le 84 juin 1918, un bel
appartement,  de 5 pièces ot dépen-
dances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Loyer : 850 fr.
Etude  des notaires Uhrot & Du-
bied.

Est de la ville. A louer pour
époque à convenir , dans maison
neuve bien exposée an midi
et jonissant d'une très belle
vue, deux appartements soi gnés
de 5 pièces avec dépendances et
jardin, confort moderne. —
Etude des notaires <3 . u.vot & Du-
bied, à Neuchâtel.

Due dn Château. A. louer ,
dès maintenant , un logement, de
8 chambres , cuisine ot 'dépendan-
ces. Etude U nyot & Dubied.

Appartements
de 3 et 4 pièces, très soi gnés ,
à louer dès l' automne prochain
ponr époque à convenir ,
dans maison neuve ,à l'ouest de.
la ville. Confort moderne et
bello situation au midi. Vue éten-
due. Loyers 700 à 900 fr . JEtude
des notaires Guyot & Du-
bied.

A louer tout - dé suite ou pour
époque à convenir; logement de
4 chambres , au 2m,! étage. — S'a-
dresser pâtisserie Kiïnzi , Epan-
cheurs 7. c.o

A louer pour tout de suite,
à-Gibraltar , un logement de deux
chambres ot dépendances , S adres-
ser à l'Etade Alphose et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

Cassardes. — A remettre tout
de suite ou pour époque à con-
venir des appartements do deux
chambres et dépendances à des
conditions très favorables.
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

A remettre immédiatement ap-
partements d'une et 3 cham-
bres et dépendances situés a la
me Louis Favre. Prix; 858
et 360 fr. — Etndfe Petit-
pierre & »<»*< _., EtuiiK -he urs 8.

Jm logement ft*t jK?î*fc
peudances à louer aux Car-
rels, pour ftosl ou plus tôt. S'a-
dresser Étude G. Ëtter, notaire,
8, rue Purry-

s,,. —
Rue des Chavannes, à re-

mettre, pour le 24 septembre pro-
chain , un appartement de trois
chambres et dépendances , ex-
posé au soleil.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs H. c.o

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

A louer pour Noël , au centre do
la ville , au 3me étage , un logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon
n° 12, au 2 ,no . c.o.

f i  louer Dès maintenant
rue du Seyon 3G, un logement com-
posé de 5 chambres et dé pendan-
ces. S'adresser à M. Jules Morel ,
rue de la Serre 3. c. o.

Logement -
de 3 chambres et toutes dépen-
dances , 424 fr. par an , à louer dès
lo 2S décembre prochain. S'adresser
à la Consommation , Sablons 17 a.

A louer, dès mainte-
nant ou pour Noël , dans
une maison tranquille, un
bel appartement situé au
lor étage, composé de 4
chambres, dépendances,
balcon, gaz, électricité.
S'adresser rue J.-J. _Lal-
lemand n° 3, au 'à'"", dans
l'après-midi. c.o

A L'EVOLE
plusieurs magnifiques logements
de 4 chambres avec confort  mo-
derne , à louer pour Saint-Jean
1912. L'immeuble étant encore en
construction , on tiendrait compte
des désirs du preneur qui voudrait
un palier complet. — S'adresser
Etude Bonjour & Piaget , notaire
et avocat.

CHAMBRES
Pour le 15 octobre, jolie cham-

bre propre à personnes tranquille.
Neubourg 23, i», à gauche.

Jolie chambre meublée , rue Pour-
talès 5, 4me .

Jolie chambre meublée
au centre de la ville , à louer pour
monsieur. S'adresser Saint-Maurice
7. 1er étage.

Jolie chambre meublée, Trésor
11 , 4.™ . à gauche.

Chambre et pension dans
famille , Beaux-Arts 7, 2m,: étage.

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

Chambre avec balcon et chambre
in épendante. Seyon 10, 2rac. ,

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3m(-'.

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

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

Belles chambres, Fabys 133. ~
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, 1er étage. co
Quai du Mont-Blanc 4~,

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

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

Jolie chambre meublée , rue des
Moulins 38, 3mc à droite.

Chambre meublée à louer. Parcs
51 , 1e1' étage. c. o.

Grande chambre meublée , on par-
tagerait le logement avec une per-
sonne tranquille. Moulins 37 , 3me ,

BëïTIJE CHAMBRE
et pension , électricité , chauffage
central. Vie de famille. 80 fr. par
mois. Demander l' adresse du n° 928
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre indépen-
dante à louer. Seyon 2.4, 3mo.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour époque à

convenir, a la rue Saint-
Maurice, magasin avec
grande cave. Etude Bon-
jour et Piaget, notaire et
avocat.

, A louer pour le 24 décembre , au
quartier du Palais, une cham-
bre .indé pendante à l'usage de bu-
reau.

S'adr. à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

A louer dans uu quartier très
habité du haut de la ville , un
magasin avec arrière-ma-
gîisïii situé dans immeuble de
construction récente. Etude
Petitpierre & Hotz , notai-
res et avocat. c.o

Pour bureaux, cabinet den-
taire , de médecin , magasins de
gros , etc., beau rez-de-chaus-
sée de 3 pièces sans cuisine , avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Beaux-Arts 9, au t". co

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le 24

décembre , dans lo bas dc la ville.
logement «lo 3 ou 4 chambres. —
Adresser offres écrites avec prix à
A. P. 8G4 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre et pension
On cherche, dans une famille

do la ville , chambre et pension
bourgeoise pour une jeun e fille.

Adresser offres écrites avec prix
à F. 945 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un uemanue une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Entrée tout
de suite. S'adresser cuisine popu-
laire , Gibral t ar 10. 

- Pour €w<euêve
On demande pour un ménage

soigné de. deux personnes , une
fille dc 25 à 35 ' ans, exp érimentée ,
de toute confiance ct sachant bien
cuire. Inut i le  dc se présenter sans
d'excellentes références. Gros ga-
ges. — S'adresser pour rensei gne-
ments chez M me Grutier , Sablons 13.

Ùu pet i t  ménage demande une

pour 20 octobre ou époque à con-
veni r ;  35 fr. de gages. Demander
l' adresse du n" 938 au bure au 'f de
la Feuille d'Avis. -, * . _

Dans une fami i lu  de trois pei-
sonnes on demande une

JEUNE FILEE
bien recommandée , au courant  de
tous les t ravaux du ménage et sa-
chant  un peu coudre. Se présenter
do 4 à 5 heures. — Demander
l'adresse du n° 909 au bureau de
la Feui l le  d'Avis.

On demande pour un petit mé-
nage soi gné ,' une

jeune :fille ;
propre , active , ayant uu peu ' dé
service. S'adresser papeterie ,. Ter-
reaux 3. c.o

' Bon domestique
sobre et travail leur , trouverait  tout
de suite emp loi stable et lucratif
dans uno maison de commerce du
Vi gnoble , où il aurai t  à s'occuper
d'un cheval et de tra vaux do jar-
dins potagers , occupation qu 'il
devra connaître. Age requis : 2ô à
30 ans. Si possible dispensé du
service militaire. — Offres écrites
avec copies de certificats ou réfé-
rences , sans timbre pour la réponse ,
à P. 11. 91G au bureau de la Feuille
d'Avis. ' -

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME <

de 17 ans , connaissant les travaux
de la campagne et sachant traire ,
cherche place chez un agriculteur.
S'adresser à Karl Wenker , Gam-
pélen.

Ou chercha , pour tout de suite ,

Uns jeune pe
consciencieuse et sachant coudre.
S'adresser magasin Moritz-Pi guet,
rue de l'Hôpital. y»

Une couturière
cherche place dans un atelier
comme ouvrière , ou dans un ma-
gasin , où elle pourrait s'occuper
de la couture , de préférence en
ville. Demander l'adresse du n° 948
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une femme se recommando pour
des lessives, nettoyages ou faire
des bureaux. — S'adresser rue des
Moulins 5, au 3me à droite.

On cherche à placer
garçon de 13 ans

pour apprendre le français , où il
pourrait fréquenter une bonne
école. S'adresser à Karl Guggis-
berg, menuisier , Langendorf (So-
leure).

Mme DARD, lingère
-

35 ¦ EVOLE - 35
Chemises sur mesures pour da-

mes et messieurs. Trousseaux.
Raccommodages en tous genres.
Prix modéré. ' — Se recommandé.

Ouvrier serrurier
i

bien au courant , peut entrer todt
de suite chez Ileichcrt , à Couvet.
Place stable. j
' JËUKE HOMME T
•18 ans , ayant déjà été un an dans
la Suisse française , cherche placé
pour se perfectionner dans lo fran -
çais, dans pharmacie ou commerce.
Certificats à disposition. — Karl
Auf der Mauer , Meiringen Obcr-
land bernois.

Personne se recommar.de pour
occupation à l'heure dans un mé-
nage , faire des bureaux ou garder
des enfants. S'adr. Château 1, 2mii.~ ITALIEN H"
bon voyageur pour articles divers,
parlant le français , connaissant
bien la comptabilité et la cori-
respondance, cherche placé
dans la Suisse française. Prétenî-
tions modestes. Offres sous clûfî-
fre Yc 8141 Y h SSaasen-
stein & Vogler, .Berne..

Jeune FïIIe
de bonne famille , demande
plaee au pair dans bonne mai-
son , où elle aurait l'occasion d'ap.-
prendre le français. Vie de famille
exigée. S'adresser à M||e Sophie
Jeck, Klingenthalstr. 84, K&le.

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

nne personne
de bonne éducation , protestante ,
de 30 à 40 ans , active et bien au
courant d' un service soigné. Sa-
laire 40 à 60 fr. suivant  capacités.
Offres , références et photographie
à case postale 4607, NeuchàteL.

Jeune homme de 17 ans , ayant
déjà été en service dans maison
soignée, cherche place de

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

Jeune fille demande des jour-
nées pour

raecommBdages et lingerie
S'adresser rue des Beaux*Arts U,
rez-de-chaussée.

Fromage maigre
bien salé, tendre , expédié en meu-
les de 15-20 kg., à 1 fr. 10 et 1 fr. 20
le k g. Contre remboursement. —
Clip, fi cher, Oberdies . bach,
Berne. H 7380 Y

On cherche , pour

toreaBHfflïstFÉon
un re__ -de-chaussée ou 1" étage de
2 ou 3 pièces , au centre de la ville.
Adresser les offres écrites avec
prix soua chiffre A. A. 941 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
-T^r-»-..,. .- .u. I M  .. i ... . t .  UITT» 'J- B̂

OFFRES
Jeune fille cherche place do

femme ie ckaire
dans bonne maison. Ecrire à J. 946
au bureau de la Feuille d 'Avis.
" FEMME DE CHAMBRÉ
exp érimentée , connaissant couture
et repassage, cherche place 'pour
le 20 octobre . Photograp hie et cer-
tificats à dispositio n. Offres écrites
sous chiffr e G. P. 947 au bureau
de la Feui lle d'Avis. 

Une jeun e  fille forte et en santé ,
ayant caractère gai , sachant bien
coudre ct repasser et ayant déjà;
été en service , demande une p lace,
comme . . . . .  j  . . .'.

feutrai -* chambre
dans maison bourgeoise. S'adres-
ser à M"10 Robellaz . la Prise- , sur
Montmol l in  (Val-do-Iluzl . , :

Une j eune J Ulé-l
d'Allemagne, intell igente , âgée do
20 ans , aimant les enfants et' au
courant  des travaux du mén;age,
cherche place dans uno bonne fa-
mille , ou elle aurait l'occasion
d' apprendre le français. — Anna
Schulz , poste rest ante , Neuchâtel.

ïïna bons cuisinière
d'un certain âge, cherche place
dans une famille bourgeoise : pas
trop nombreuse. — S'adresser La
Famille , faubourg du Lac 3.

Jeuf^e FHîe
cherche place pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné et ai-
der à la cuisine. Gage selon en-
tente. S'adresser M1"0 Schàflliaùser ,
Maillefer 5, Serrières.

Mm jeune pie
de la Suisse allemande cherche
pour tout  de suite place dans
bonne famille pour s'occuper des
enfants et pour avoir l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
à Mme Convert , i0 rue Pourtalès.

Une fille allemande ne sachant
pas le français , cherche place do

FEMME de CHAMBRE
ou bonne d' enfant. S'adresser chez
M<"° Buhler , Bellevaux n» 2.

JÊQFë FÎUÛË
de très bonne famille , sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche place.
Julio Sigrist, Fluelen.

Une jeune fille
cherche place de servante dans,
une famil le  habitant si possible le
hau t de la ville et où elle appren-
drait le français. — S'adresser à
Marie Kempfer , chez M. Isely, à
Champion (Berne).

PLACES
On cherche une

Femme ie chambre
pour le courant de ce mois , sa-
chant bien coudre et parlant fran-
çais. Grise-Pierre 1, Port-Roulant.

On cherche pour le 1er novembre ,

une bonne cuisinière
Gages 50 fr. Demander l'adresse
du n° 952 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
uue jeune fille de toute confiance
pour aider au ménage et au café.
S'adresser Café Xeuchâtelois,
rue du Marché 22, Bienne.

On demande uno
JEUNE FILLE

pour faire un ménage soigné , ayant
du service et munie  de bons cer-
tificats. S'adresser Evole 33, 10,:.

On demande pour le 1er novem-
bre , une bonne

femme tt chambre
sachant très bien coudre et repas-
ser. S'adresser à M mo Berthoud,
Grand-Verger , par Areuse.

On cherche

jeune fille
pour petite famille. Occasion d' ap-
prendre l'allemand et les travaux
du ménage. Gage d' après capacités.
A. Hccblcr, confiserie , Matten , In-
terlaken (Berne ) .

Voîofjtaïpe
peut entrer tout de suite dans
bonne famille. Petit gage. Ecrire
à M»" Moser , Saint-Aubin.

Cit. A .*rv, ny, A t. +r ,M(- A., cnll , ,V il y _ i i i a i i ub  t u u u  >..._ > o(_n _ ._.

une personne
pour travaux de ménage et d' ate-
lier. S'adresser lithographie Gen-
dre, rue Pourtalès 13, au plein-
pied.

On cherche pour tout de suite:
une

Jeune fille
honnête , propre et active pour faire
tous les travaux d'un petit ménage.
Offres écrites sous chiffre T 942 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une cuisinière
expérimentée et active , est deman-
dée pour une famille nombreuse à
Genève. S'adresser à M m«E. Sautter ,
avenue de Grange-Canal , Genève.

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

CNÈ JEUNE FIEIJE
sachant cuire. S'adresser « La Fa-

_ i''lc>i faubouya <j;u Lac 3.

OH cherche pour le 1er novemûre
à Neuchâtel (v i l le ) ,  pour jeune fille
de 18 ans , sachant un peu le fran-
çais , p lace dans magasin ou fa-
mil le  ne parlant que le français ;
petite ré t r ibut ion demandée;  vie
de famille et bons soins exigés.
Adresser offres écrites sous A. B.
920 au bureau do la Feuille d'Avis .

H B to^*. Ecm Bâta

simp le , connaissant passablement
le français, possédant bonne écri-
ture , cherche

place
dans un bureau ou magasin où elle
aurait l'occasion dc se perfection. -
ner. Prétentions modestes. Offres
sous chiffr e B-i 8G34 .Y ; ft, K_aa-
senstein & Vogler,' Berné;'

Une personne de bonne éduca-
tion , ayant de petites rentes , trou-
verai t  entretien comp lot auprès
d' une dame un peu malade dos
nerfs. — Adresser offres écrites et
références à M. 929 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Domestique d'écurie
demandé tout de suite au Manège
de Neuchatel.
*z&çraBnœc3a&iœie£t*isiai2ES *WK& • 7_0R__r_3________S__H________ZS__________________HH____9

,_ PERDUS
PERDU

un ridicule avec portemonnaie en-
tre la rue Louis Fa.re et la rue
de la Serre. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 944

." 
CHASSE

Deux chiennes courantes, cou-
leur noire et blanche et un peu do
jaune , se sont égarées. Renseigner ,
contre bonne récompense. Enjile
Clottu , à Hauterive , Neuchâtel.

DEM. A ACHETES

Coffre-fort
d'occasion demandé à acheter. —
Offres écrites avec dimensions et
prix sous Z. V. 943 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chien mouton
• On désire acheter un jeune chien
mouton , manteau noir.

Adresser-les offres écrites à C.
950 au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Batean à moteur

12 places. 12-14 km. à l'heure , en
parfai t état , avec tous ses acces-
soires : tente, bâche , phare, bouée ,
outillage, etc., serait cédé à bas
prix pour cause imprévue. Deman-
der 1 adresse du n° 953 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Grand choix
i'instriiients à cordes
Prix modérés , facilité de paye-
ments. Mmo A. Ischer, professeur,
Ecluse 15 B. 

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

FUTAILLE
¦ A vendre une certaine
quantité de t 'ûtâ de 600,
300, 350, 310 et 110 litres
en ronge et en blanc; des
pièces Maçonnasses et
Beaujolaîscs ; plusieurs
tonneaux pour spiri-
tueux, de 50 à ÎOO litres
et deux grands l_ _egi.es
ronds de 7500 litres en
blanc. IJC tout en parfait
état prêt à être rempli.
Demander prix, par écrit,
sous cliîffres F. 917 au
bureau de la Feuille d'A-
vis.

MOBILIER m MM
acajou , recouvert moquette , en
parfait état.

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

CMtaipes extra 100 kg., 25 fr.
Poternes 20 à25 îr.; Raisins noirs 31 à 40 fr.

Unix 50 fr. les 100 kg., port en sus.
Colis postM to lt) , 15 et 20 kilog.

PERRENOUD, expéditeur
LOCARNO

Le plus beau choix de

IAMMIS
se trouve à la

HALLE auï GEAUSSURES
rue de l'Hôpital IS 1

Th. Fauoonnet-Nicoud

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

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

Offres sous chiffre Z. Q. 13S91 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, gnricli. zà mû

t 

NEUCHATEL - Ecluse 47

wnirirvT ï i? nu k TTUVODI?NUU VJJLUJ biâlillifi lt
Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE

Pour chauffage à eau chaude de villas et d 'appartements

; Maison le Chaussures Kurth, Item*
Ateliers spéciaux pour réparations

Toutes les réparations seront faites au mieux avec garantie pour
chaque paire

PRIX —
Ressemelage pour hommes , peti tes ré parations comprises Fr. 3.20

;__„ • , ".j ». . . » cousu à la main » » 3.50
Ressemelage pour daines . . . . . . .» 2.30

'- i * . » » éousu h la main . . . ' » » 2.70
»¦ v ¦ filles et garçons , nos 30-35 . ' » » 1.90

Talonnage pour hommes . . . . . . .  » 1.—
» » dames . , . . . • . » 0. 00
j> . « filles et garçons , n0B 30-35 . . > . » 0.70

• Ponr enfants , suivant grandeur.
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés franco

tsasmaamamsHSKas ¦'- -—*T"-J-WJIIUIT vn a i mu III III I iiuiijj ijminiiii Miiiiiiiii .

j Ss méf ier des substitutions et BIEN DÉSI GNER LA SOURCE. H

^ fT*!̂ 3pË ^__^!̂ _^f̂ ^^^^^ffl ^_^mA^6Cl '
OI
'
s< "̂ 0'e8 digestives||

^ È I o s H ÊÈ$i 1 il Ej Ë IM 1 Hl Estomac, Intestins, g

Oheval
à deux mains à vendre , à choix
sqr six. S'adresser à Louis Brauen ,
Technique ,. Neuchâtel.

Librairie A.-G. Beilij
NEUCHATEL

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

La Bruyère. Caractères.
Collection Nelson . 1.25

Theuriet. La Chanoines-
se. Coliect. Nelson 1.25

Paul Adam. La ville in-
connue . . . . . 3.50

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

André Gicle. Isabelle. . 3.50

teaux JYlQUt

Grand format sur carton . 0.40
sur papier . o.25

Peti t format sur carton » o.3o
sur papier . 0.20

KU
BUREAU DU J OUTÇNAL

m _ _  _j _ _
^ —*t m
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Place et Rue Purry |

PIANOS I
MUSIQUE 1

INSTRUMENTS

ÉCHANGES

LOCATIONS

ACCORD S
RÉPARATIONS

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

WËÊËÊÊP
§̂_ _ _

§s
__

liiiËg_Pf|

Grand choix de

Fourneaux à pétrole
Potagers à pétrole
Potagers à gaz

ESCOMPTE i) Vo Al COMPTMT

Comme

iiî llilldélfll
exigez la véritable

Salsepareille Model
Lé meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d' yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matisme , Maux d'estomac, Ilémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, _ . bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète), fr. 8.

Dépôt g énéral et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, CJeinève , et dans
toutes les pharmacies, Ue 46 L

Ecoulement, 4_oatte mili-
taire et toutes les maladies
des voies nrinaires sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmot
supprime toute douleur , facilite la
miction et rend claires les urines
les plus troubles.

4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

Dr La REUTTER 

UNI 1&
BIFO T̂^

Les nouveaux verres
„ Uni-Bilo "

pour le travail et la distance, der-
nier cri du pratique et de l'élé-
gance , sont en vente an tarif
de fabrique, à

L'ofice d'optique

fmû -fèkï
9.EPAKCHE URS , 9 - WEDCHàTEL

Pince-nez «sport» perfec-
tionné , le plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
et consciencieux

ATELIER DE RÉPARATIONS

De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon deMarseille , marque

Le Chat

I A  

Tendre occasion

Poêle Godin I
(genre salamandre) en très |;ij
bon état. — S'adresser Pou- lll
drières 19, 2m» étage, de pré- RI
férence le matin.' jjj

Chaux grasse en morceai
à vendre. S'adresser tuilerie do Ij
société technique , Maladière.

Cil MB
TRIPES

tous les mercredis et samedi , dès 6 ï
Choucroute garnie

On sert à l'emporter

Repas de noces el pour sociétés
GRANDE SALL.K

Se recommande , "'

J, BER(iEK-GAlDl_
Tournée R. Petitclemangô

Jhéâlre de ]fenctâtel
Bureaux , 8 h. — Rideau , 8 h.%

Vendredi 13 octobre 1911

LE PLUS GRAND SUCCÈS LITTÉRAIRE

LaDAME ÂDX CAMÉLIAS
Pièce en 5 actes de

M. A. DUMAS fils, de l'Académie français*.

Le speelacle sera terminé par le (.rand éclat dé fit»

L'ÀELAIS TEL QU'ON LE PARLE
Comédie en lacté de Tristan BERNARD '

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

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

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères S. A.,'
Terreaux 1. de 9-12 h. *|a et do¦2-6 h.

SOCIETE CHORALE

70™ Concert
La reprise des répétitions

aura lieu :
pour les Messieurs :

Mercredi 11 octobre
pour les Dames : i

Vendredi 13 octobre
à 8 heures du soir , à la SaUe ciiV
culaire et ensuite tous les mercre»,
dis pour les Messieurs et les ven«!
dredis pour les Dames, jusqu 'à
nouvel avis.

Œuvre *k l'étude :

LE MESSIE:
de Hsendel

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

Pester Ungarische Commercial-Bank
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 complète a été publiée le
5 octobre courant , dans le journal
officiel Wiener Zeitung, et le 7
octobre dans le Deutschen Reichs-
undKvni gïichpreûssischenStaatS '
anzei ger.

Les obligations communales
de la Fesler Ungarischen Cora-
merciâl-Bank

de 4 % au pair
de 4 ;_ _ au pair
de.4 y , % à 110 %
de 4 % a 105 %

seront remboursées le 1er avril
1912.

On peut se procurer gratuite-
ment  des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, 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 ou y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest. 

Qui donnerait
leçons d'algèbre

le soir après 7 ou 8 heures, à un
jeune homme. — Adresser les
offre s écrites avec prix sous C. J.
923 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

larg. Morier, repaai
Rue Jaquet-Droz 8:

se recommande pour tout ce q ĵ
concerne son métier. Lavage
de bloqses de laine ct stoit
à des pi'ix très modérés, i

pension de famille
prendrait des élèves des écoles. su«
RérieJ-ires.v S'adresser ruelle 'Vau-
cher 6. "'
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(Rornan nouveau)

PAU

PAUL B E R T N A Y  (H)

Pierre essayait de lui sourire , mais il était
pâle. En dépit de sa volonté, ses sourcils se i
fronçaient sur ses yeux pleins d'anxiété et
avant qu 'il eût encore dit un mot :

— Mauvaises nouvelles , n 'est-ce pas? de-
manda Gratienne qui souriait aussi d' un sou-
rire inquiet .
- ¦¦Il fit un geste atl irraatif. Sa gorge s'était
serrée, voilà qu 'il ne pouvait pas parler.
^'Maia, se ressaisissant aussitôt:
•— Oui , mauvaises nouvelles. J'ai eu avec

• _aon père un entretien définitif. Il refuse.
'n-iî -W Pierre... vous vous y attendiez bien uu
peu...
-. — Eh ! j'espérais quand même. On espère
toujours 1

— Et main tenant?
— Il sait que ma volonté sera tenace...

comme la sienne.
— Alors, il vous a répondu?
— Ah! qu 'importe sa réponse, si vous me

gardez ce qui devient mon seul avenir , ma
seule joie ...

— Oui , Pierre, plus joyeusement , moi
aussi , que jamais.

— Et cependant...
Il avait eu comme une hésitation de trou-

ble, de scrupule.
— Qu'y a-t-il donc, Monsieur Pierre ?...

Dites-le moi. Et lui , pâlissant encore :
— Oui , je dois vous Je dire. Ce ne serait

pas loyal do vous le cacher. Si sa réponse ne
change rien à ma volonté , elle change lelle-

Reprodoetlon autorisée ponr tous les journaux
ayant un trai avec U Société des Qeaa do Lettres

ment a, ma situation...
Et d' une voix sourde :
— Jusqu 'à présent , il y a des choses dont

nous ne parlions pas... des choses d'argent.
Nous savions que l'un et l'autre , un j our nous
aurions un patrimoine presque égal, assez
équivalent au moins pour permettre qu 'entre
nous il ne fût pas même question d'intérêt.
C'était un grand bonheur d'échapper à cette
préoccupation , un allégement , un encourage-
ment. Jamais on ne pourrait supposer... j a-
mais on ne pourrait m 'accuser de calculs bas,
équivoques...

— Oh ! Pierre, pourquoi me dites-vous cela?
— Parce que , il n 'en est plus ainsi , Gra-

tienne. Mon père m'a signifié que , si je vous
épousais , il se remarierait aussitôt lui-même.
Il a ajouté qu 'il était assez j eune pour me
donner des frères et des sœurs auxquels il
assurerait tous les avantages que permettent la
loi et la justice au profit desquels il emp loye-
rait tous les moyens pour me déposséder,
même do ce qui devrait légalement m 'appa r-
tenir un jour. Ge qu 'il a dit , je crois en effet
qu 'il le fera. Dès â présent je dois m'atten-
dre à n 'avoir de son héritage qu 'une faible
part , très faible. Avec ce qui me revenait de
ma mère, ce sera toute ma fortune : bien mo-
deste, vous le voyez. Et alors...

Il ne put continuer. Encore une fois sa
gorge serrée arrêtait ses paroles.

Mais elle, avec une colère dans ses yeux
noirs:

— Alors, quoi? Est-ce cette fortune que
vous regretteriez, Pierre?

— Oh! s'écria-t-il, ohl Gratienne ! c'est
vous qui me croiriez capable , vous... voua i

Mais déjà elle lui tendait imp étueusement
ses mains:

— Non , je suis trop sûre de voua. Mais je
la lis dans votre âme, la pensée qui vient d'y
naître. Elle m'humilie , elle m'irrite. Oui , je
la lis ; vous vous demandez si, maintenant ,
moins riche que mol, vous serez aimé comme
auparavant. C'est mal* Pierre, c'est le pre-

mier chagrin que vous me donnez.
— Ah! s'ccria-t-il éperdument , je me de-

mande si j' ai le droit de profiter de votre
adorable désintéressement... si j' ai le droit de
vous offrir une autre existence que celle
dont j'avais l'espoir. Je me demande com-
ment les vôtres me jugeront. Je vois l'argent ,
l'argent maudit qui apparaît à présent , qui se
dresse comme un nouvel obstacle. Voilà ce
qui me désole , Gratienne. Mais moi ! la for-
tune que m 'aurait laissée mon pèro !... Ah! si
vous saviez comme j e ne demandais qu 'à la
voir longtemps , indéfiniment entre ses mains,
ne fût-ce que pour être allégé do son souci !

— Alors, ne doutez donc pas plus de moi
que j e ne doute de vous. Est-ce votre fortune
que j 'ai aimée en vous quand j o vous ai dit
que j e serais heureuse de vous confier ma vie?
Est-ce à ma fortune que vous songiez quand
vous m 'avez engagé votre cœur si loyal , si
fier? Est-ce là-dessus que nous comptions
pour être heureux? Est-ce l'opinion des in-
différents ou des j aloux qui peut vous fa ire
dévier de votre chemin ? Est-ce môme une
accusation dont , tous les deux , nous saurions
l'inj ustice? Si j e me heurtais , moi , aux mê-
mes épreuves, si l'on venait aussi me dire :
«Ton mariage t'aliène les tiens à j amais, il te
fait perdre tout espoir de la fortune qu 'ils
vont , â leur tour, dénaturer pour quo tu en
sois dépossédée». Est-ce que vous hésiteriez,
vous? Est-ce que vous auriez hésité?

— Non ! Je vous aurais répondu avec toute
ma j oie : «.Partons , sans rien attendre de per-
sonne, partons sans regret , faisons notre vie
nous-mêmes, gagnons notre bonheur! »

—• C'est ce que j e vous réponds, moi. N'es-
pérons rien que de nous. Et pré parons-le , ce
bonheur qu 'on peut retarder , mais qu 'on ne
peut pas nous ravir. C'est un an à attendre.
Parce que j e vois bien : maintenant nous
allons devenir de pauvres amoureux qu 'on va
beaucoup persécuter. Un an , soit. Ça passera
encore vite, cette longue année. Et l'absence
n'y fera rien. Quand fiait voira congé ?

— Dans deux mois, hélas !
— Eh bien , ami cher, vous retournerez à

votre régiment , vous y préparerez le coin du
feu où je viendrai , l'autre automne, me ré-
chauffer tout près de vous.

— Le cher nid , Gratienne...
— Mariette sera notre petite poste. Grâce à

elle nous pourr ons tous les j ours nous dire de
loin ce dont nous aurons plein le cœur. Et
moi , ici , patie mment , je compterai les j ours.

Elle retrouv a son j oli sourire pour aj outer :
— Patiemment , fidèlement. Car vous sup-

posez bien que co ne sont pas les séductions
de notre jeune châtelain , amenât-il mon père
â la rescousse...

— Votre père? Vous crai gnez...
— La crainte , nous ne connaissons pas ce

mot, Monsieur le militaire. Je ne crains pas,
j e suis sure.

— Il va venir I
— Il vient d'arriver , conduit ici par le ba-

ron de la Rochère , qui est tout simplement
allé le chercher ù Lyon.

— Et il vous a dit...
— Rien encore. C'est tout à l'heure, en re-

venant, que je vais moi aussi, affronter l'abor-
dage.

— Ah! Gratienne !
— Chacun son tour , mon pauvre Pierre. Je

ne sais ce qui se dira à la Buissonnière quand
le baron et son fils — qui y sont déjà , peut-
être, — auront officiellement fait à papa
l'honneur do lui demander ma main. Mais ce
que j e vous promets, c'est que rien n'y sera
imposé à votre femme... votre femme, Pierre.

— Gratienne adorée !
D'un geste brusque , il avait pris à pleines

mains cette tète brune , cette tète dont les
yeux brillaient de tant do vaillante fièvre.

Pour la première fois , —• n 'ôtalent-ce pas
leurs vraies, leurs grandes, leurs périlleuses
accordâmes? — il mit sur ces lèvres qu 'il
sentait vivre , ah! divinement, il mit un bai-
ser dont le délice l'effraya lui-même.

— Ma femme, répétait-il, oublieux , perdu.

Mais, plus vite que lui , elle avait repris
conscience. D' un geste affolé , elle le repous-
sait:

— Ecoutez !
Oui , on entendait des pas.
Mais, s'ils avaient encore l'air embarrassé

de deux complices surpris par un témoin
inattendu , ils n 'étaient plus cependant dans
les bras l'un de l'autre quand apparut celui
qu 'ils entendaient venir.

— Daniel de la Rochère , fit-elle.
— Encore lui!
Et une flamme de colère passa dans son

regard quand il vit son ancien camarade de
collège s'avancer délibérément vers eux. Très
souriant , très empressé, avec un air de triom-
phe, de familiarité permise, de légère imper-
tinence, peut-être , pour celui qu 'il affectait
déj à de ne pas même voir , et qui s'aggrava
presque aussitôt de cette phrase malencon-
treuse :

— C'est vous que j o cherche, Mademoiselle
Gratienne. On m 'a dit que vous étiez allée
de ce côté ; et comme j 'ai la très agréable mis-
sion de vous ramener à la Buissonnière où
votre père ot le mien nous attendent ...

Et il esquissait en même temps un geste
aimable, comme pour ajouter: «Venez-vous?»

Pierre ne se contint plus.
— Mais... on dirait que tu ne me reconnais

pas, de la Rochère ?
Son accent avait été si âpre que Daniel se

raidissant aussitôt :
— Je te reconnais parfaitement, Boiasier.

Pourquoi me demandes-tu cela?
— Parce que tu n'as pas l'air de voir que

Mlle Delestang cause avec moi.
— Oh! comme avec tout autre passant...

Quelle importance veux-tu que j'y attache.?
— Il ne s'agit pas ici d'importance , mais de

simple politesse.
— Tu ne prétends peut-être pas m'en don-

ner une leçon ?
— Tu me faifl l'effet d'en avoir besoin, ce-

pendant.

— Voyons cela. Devant mademoiselle , ce
sera curieux , une leçon de M. Boissier fils.

— Monsieur Pierre ! s'écria Gratienne en
un geste de prière effrayée.

Mais il l'avait légèrement écartée. Et s'a-
vançant d'un pas vers Daniel:

— Ne prenez pas peur , Mademoiselle , j e
n'ai qu 'un mol à lui dire et une chose à lui
apprendre :

Et d'une voix qui cinglait à présent:
— Il n 'y a pas besoin d'être baron pour sa-

voir qu 'on se conduit comme un indiscret
lorsque , sans y être autorisé, on pénètre dans
une conversation ; et il suffit d'avoir été bien
élevé pour éviter de se faire rappeler ce pré-
cepte de politesse élémentaire.

Un flot de sang avait monté au visage de
Daniel.

Mais, haussant tout à coup les épaules:
— Je suis fou , nous ne sommes pas du

même monde. Ça ne peut pas me loucher.
— Si vous étiez comme tout le monde, ça

vous toucherait.
— Mais, ma parole, il cherche une affaire...

A votre aise, mon cher.
Il avait à la main une canne très élégante.
La dernière parole de Pierre l'avait souffleté

d'une trop inj urieuse ironie. Devant Gra*
tienne ! Eh bien, il allait voir ça le lieutenant.

D'ailleurs, il n'était pas poltron ; et , très
indifférent au gros risque qu 'il affrontait:

«Bah ! penaa-t-il , ce sera en l'honneur de la
demoiselle, et puis c'est encore le meilleut
moyen pour empêcher l'autre de tournaillei
autour».

Et il leva sur son adversaire la main et I?
canne.

Il n'eut pas le temps d'achever le geste.
D'un bond Pierre s'était j eté sur lui , aval?
arraché la canne de sa main , l'avait brisée
comme un fétu, et, lui eu rej etant les raor*
oeaux au visage :

— Je tiens l'offense pour reçue, fit-il d'un*
voix rauque. Vous m'appartenez, maintenant
Monsieur!

LA BUISSONNIÈRE
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I Pour faire de la < place, il sera fait j usqu'au -15 OÇtoUDIT© l* 1

I |{ ' - - 1© °/o CSCOmptc ' Il î |
tl!>_ •**¦ i _* â i
LL sur toutes les \\\\mm

j  Ma/les ei Paniers osier en magasin m
¦ x Eu outre toujours grand assortiment on ' " "•$' I
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Malles SDOîB ? peuplier et j onc 11
ainsi que dans tous los 111

ARTICLES DE VOYAGE II
à prix avantageux I Ê 1

i ££*^5_^v i iiflviflill̂ âl̂ HISiSàfex Éf
I RUE DE L.A TREBL.L.E B

I Grand assortiment dc Bas, Chaussettes, Camisoles , Boléros,
'A Pantalons et Caleçons, Combinaisons pour dames et enfants , i
Il Châles cl Echarpes, Guêtres, Brassières ct Articles pour behés. I

yj  Gants soie et laine. Gants de peau . Grand assortiment en Gants glacés, fil
ĵ Suède ot daim. — Spécialité de Gants -Perrin, très bonne coupe. |ij

B GANTS PEAU FOURRÉS I
fl COLS, CRAVATES, BRETELLES B

I ARTICLES DE TOILETTE 1
|| Peignes et Barrettes - Parfumerie fine - Savons des i j
II meilleures marques - Brosserie fine, tous les genres - Il

HJ Trousses garnies et non garnies. %È

B GRAND CHOIX DE B
11 *̂ < < %, coupes irréprochables et prix très bas. r

• ï WBO ï SETS C"orsets P°ur fillettes - Jarretelles et M
m tissus élastiques pour jarretières. Jf

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendra est de faire une cure de

Thé BéQuin
le meilleur dépuratif  ",onnu , oui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les ri gueurs de l'hiver.

En outre:
il gsiérit les dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas , etc,
il fait disparaître consti pation , verti ges, mi graines , digestions
diff ic i les , etc.
il parfait la guerison des ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes.
il combat avec succès les troubles do l'âge.

La boîte 1 fr. '25, dans les pharmacies Dardel & Tripet , Donner ,
lîauler , Guebhart , Jordan et lleutter , ii Neuchâtel , Chable , à Colom-
bier , et Chapuis , à Boudry, Zinlgraff  à Saint-Biaise.

<Çw _-V,__V  ̂ £>* j -  A£3F—*R_ A

pour provision d'hiver , nouveau prix , sans engagement :

10-fr. par 100 kg.,, sans répartition
franco à domicile ; petite majoration pour les domiciles
trop éloignés do la gare. L'espoir do voir une baisse se
produire s'évanouit chaque jour. Môme les conditions
ci-dossus no peuvent être faites quo grâce à d'importants
achats antérieurs. Une nouvelle haussée est imminente.

i 

NEUCHATEL
Bassin, -14- :-: -14-, Bassin

. Livraisons consciencieuses
Pâtisserie-confiserie

Succursale très bien placée cher-
che daine ou demoiselle qui serait
disposée à reprendre co magasin
pour son compte. A ffaire ot condi-
tions avan 'ageuses. — S'adresser à
M."0 IJ. lêoberr, avenue du 1er

Ma s, Neuchà el. c.o.

,_<Bk S» .

Cuisine au gaz - Chauffage et Eclairage !

IJ 

Exposition d'appareils de foules marques et de toutes provenances , tels que : Il

il Réchauds, Potagers, Chauffe-bains, Baignoires ¦¦ «¦¦¦ Ij
| @s o o a Médiateurs, Cheminées et Calorifères à gaz ||
% '"-- ' LUSTRES, LAMPES, PLAFONNIERS, etc. Ij
;| ===_= pour lumière renversée « GR_ ^ETLIN » ' V j

1 . I Calorifères inextinguibles spéciaux à houille et à coke il !
I . de ia Société du Familistère de Guise et Oscar Winter, Hanovre

j  , . UST]E^I§I_L_Ef§ EN F©IÏTE MAMAIT [
g . — pour la cuisson au gaz ____________ =_________ _________. j

|| ^°' MAGASIN; D'EXPOSITION ET DE VENTE à I/.USINJB ' . -^J ij !
Entrées : RUE DU MANÈGE et MALADIERE (Bas du Gibraltar, arrêt du tramway)
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, Pianos et Harmoniums
FOETISCH Frères __ . A.

Terreaux 1 . NEUCHATEL - HOp ital 7

Pianos Wohlfahrt & Schwarz
Fabrique suisse de tout 1er ordre

Fr. 760- Fr. 900- Fr. 975-
Mod. I Rflod. II GVIod. SU

Les p ianos de f amille par excellence

Grand choix de pianos de location et occasion
FABRIQUE DE CHAPEAUX - F.-A. GYGAX

-15, Rue du Temple-Neuf , -15

MLA3TD CHOIX DE CHAPEAUX
i>onr Dames, Messienirs et Enfants

_ Prix de f abrique -:- Prix de f abrique
:.;' ¦ ¦' .-'. .;'"; "/; / '- _ : : '. i __: : - __

¦ ¦ ' , 
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MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS 3 H

Maison fondée en 1892 , j

tçjjf^ l̂*-^̂ X^̂ g '̂'™i'J'a^̂ ':̂ .̂̂ .g^^ MB

j CERCUEILS riches eî ordinaires , cl rêf ilci iieiilaires pour trans ports ûc corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations %

I 

VÊTEMENTS ET COUSSINS |
En cas de décès , s'adresser tout dc suite cn toute confiance : i

850 TiîLÉPHONK 85î) \ ' \
Livraison pour la v i l le  ot lo dehors par fourgon spécial \'î

Désinfection par l'antiraorbine — dirai ist 69
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEÏÏCEATEL |

chez
Eng. Bugnon, VILARS

! Dépôt: Boulangerie Roulet
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On oïïre à vendre , ù prix très
réduit , des

montres-contrôle
do mouvements pour pendules , ot
environ 20 volumes feuilles

périodiques d'horlogerie
S'adresser à M1»0 veuve Staub-

Uhr , chez M. Oupsor-Dorf , Zug.
A vendre belle

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

f im aux chasseurs
A vendre un bon jeune chien

courant. S'adresser à Emile Clottu ,
a Hauterive.

A vendre , pour cauâe de dé-
part ,

nu vélo
Prix 80 fr. Ecrire poste restante
H. L. 350. c. o.

t feS^^^bricsnfllI

Successeur 9e J-§. Jfîcheî

EÏÏE DU CHA TEAU
Liquidation à {oui prix, durant quelques j ours, de

divers lots de garnitures, tresses, rubans soie, ru-
bans velours, broderies, ruches, boutons fantaisie,
boucles ceintures, dentelles, entredeux, soie à cou-
dre, etc.

A vendre , à bas prix , uu beafe

cMen Saint-Bernard
pure race , " avec acte d'ori ginot.
Faubourg du Crêt 8. co.



EN TOUS GEMES_.

en Coton, Laine, Soie
Crêpes de santé Rumpf
Laine de tourbe Rasurel
Laine normale, f ilets, etc.
Chemises de f lanelle

ainsi que tous les articles cîe changement de I
saison I

Bonnes marchandises au Prix modérés 1

MAGASIN

... , 

N 0RWICH UMION I
Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie i
(Forme avec l' « Amicable Society » , fondée en 1706, dont elle a |

repris la suite, la plus ancienne société du monde d'assu- f
rances sur la vie.) •!• '- ' ' ï

g$p- Assurances nouvelles conclues en 1910: 139,600,000 fr. -fgj  i
La société contracte tous genres d'assurances en cas de i

décès et en cas de -vie , à primes modiques. — Mutualité |
absolue : Tous bénéfices retournent aux assurés. |

S'adresser à M. Alfred Grossraann , agent général , Clanx-de-Fonils j

"GAMBRINUS"
Pïenstag und fôlîifwocb, 10 und 11 Oktober

des Posseti-Ensemfj le „ Minerva "
J»ir. ï José ASttfcR E, Baritou aus Basel

BIS" Duette, Terzette und Solo, Komedien, etc. Tfgï
Reichhaltiges Programm

Rue fle la Mie - NEUCHATEL - Rue IB la Treille

Grand assortiment de

SERVICES POHCJL AMi , DINERS , DÉJEUNERS , THÉS
Beau choix de Tasses nouveaux décors

GARNITURES DE LAVABO
dans tous les prix

Verres d'eau, Seaux et Brocs, etc.
Eclairage au pétrole et à l'électricité

LAMPES ET LUSTRES

AMT-MR en soie et en papier
Grande variété

BATTERIE DE CUISINE
ordinaire et de luxe

CRISTALLERIE - VERRERIE
Cafetières et Théières en nickel ct argenté

OBJETS BE FANTAISIE, métal et cristal
Coutellerie de table et dessert

Couverts de table dans tous les prix
Orf èvrerie Christof le

PLAGE NUMA-DROZ

Pendant quelques jours seulement

Les funérailles des victimes
CATASTROPHE "DE TOULON

(ACTUALITÉ)
Nick Winter et le vol de la Joconde

(Très comique)
Voisin, Voisine (Max Linder)

(Scène désopilante)

CORRESPONDANCES
(le journal réserve son opinion

a Vc'gard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 7 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur ,

La pétition de la société de consommation
sur la réglementation ' de notre marché aux
légumes et fruits rencontre une certaine oppo-
sition , mais il est essentiel de remarquer que
les arguments des opposants sont tous dans
l'intérêt de personnes du dehors. L'intérêt
que notre population a dans cette réglemen-
tation est si évident et si absolu qu 'on n 'a pas
même osé le mettre en doute.

On a bien voulu faire entendre que les pro-
ducteurs pourraient se détourner de notre
marché , mais pour aller où? Les deux villes
importantes qui sont le plus à leur portée ont
réglementé leur marché comme nous vou-
drions le voir faire à Neuchâtel .

Berne, dans son règlement de mai 1901,
interdit la vente en gros avant 9 heures du
1" avril au 30 septembre et avant 10 h. du
1" octobre au 31 mars. Il est expressément
sti pulé que cette interdiction s'appli que aussi
ù l'entrée sur le territoire communal. Aussitôt
arrivée la marchandise doit pouvoir être
achetée par les ménagères ; toute manœuvre
destinée à tourner cette prescri ption ou à pro-
voquer une augmentation non justifiée des
prix est interdite.

A Bienne, le marché de gros est interdit
avant 10 h. du matin. De plus, à Lausanne,
un règlement est à l'élude.

A Yverdon , une interpellation sur le même
suj et a été faite dernièrement en Conseil com-
munal ; la situation est si intolérable pour la
population qu 'elle arrivera à faire entendre
sa voix. Cependant , à Yverdon déjà , comme
à Payerne, etc. le marché en gros du froment ,
de l'avoine, etc. ne peut commencer qu 'à 9 h.
et 10 h. suivant les saisons.

Les exemples pourraient être multipliés ,
mais il n'en faut certainement pas davantage
pour rassurer ceux qui pourraient craindre ,
sur la foi de renseignements intéressés, que
le courant des vendeurs se dirigerait d'un
autre côté.

Nos autorités communales verront aussi
dans ce qui précède comment , à Berne par
exemple, on arrive à défendre les intérêts de
la population, même contre ceux qui veulent
employer tous les biais imaginables.

Ge n 'est donc pas quelque chose de nouveau
et d'extraordinaire , ou d'impossible qui est
demandé par la dite pétition ; au contraire
nous avons été devancés presque partout.

C'est pour rire sans doute qu '«un abonné»
a parlé d'attentat à la liberté et a consacré ù
cette idée le premier et le dernier paragraphe
de sa lettre du 4 courant.

11 cherche aussi à faire croire que les
«crampettes» ne viennent pas à Neuchâtel
pour vendre au détail. Ici encore, rassurons-
nous bien vite ; tous nos fournisseurs de légu-
mes et de fruits , auxquels notre population ,
ct, parlant , la société de consommation qui
en représente la maj orité , sont très attachés.

savent très bien que c'est dans notre ville que
se trouve leur clientèle la plus régulière.
Grâce aussi à un arrangement j udicieux des
prix où nous n'avons rien à leur apprendre ,
ces fournisseurs savent très bien trouver leur
profit dans les ventes au détail et ils n 'en font
pas fi. Ils seraient souvent bien embarrassés
s'ils n 'avaient que les marchands de gros
pour enlever leur marchandise.

Dans l'intérêt de notre ville et sans que les
product eurs soient lésés le moins du monde,
j'ai le ferme espoir que la pétition aboutira et
j e vous présente , Monsieur le rédacteur , raes
bien sincères remerciments et mes salutation s
distinguées. E. B.

Le retour de Bffars

L'intéressante planète dédiée au dieu de la
guerre, Mars, nous revient cette année. Du-
rant les belles soirées de l'automne et de
l'hiver chacun pourra la remarquer brillant
le soir, à l'est, puis au sud-est, très haut dans
le ciel. Son éclat , fortement rougeâtre , sup é-
rieur à celui des étoiles de première gran-
deur , la trahit au premier regard et les plus
indifférents sont captivés par cette étrange
lumière de l'infini.

En 1911, Mars gravitera dans la constella-
tion zodiacale du Taureau , un peu au-dessus
d 'Aldébaran , l'alpha de ce groupe étoile. On
le remarque actuellement au - dessous des
Pléiades, ce bel amas de petites étoiles que
l'on voit également à l'orient dès la nuit tom-
bée. A peu près à la même distance de ce
dernier groupe, mais à droite , resplendit un
autre monde planétaire , connu sous le nom
de Saturne. Nous reparlerons de lui dans un
prochain entretien , si vous ie voulez bien.

L'opposition martienne, c'est-à-dire l'épo-
que où l'astre se trouve situé à l'opposé du
soleil et au-delà de notre globe, arrive tous
les deux ans environ. En 1909 l'opposition
fut excellente , surtout au point de vue de la
distance ; Mars passait alors à 56 raillions de
kilomètres de la Terre. Cette année-ci, cette
distance sera portée à 76 millions de kilomè-
tres, mais, par contre, la planète s'élèvera
beaucoup plus au-dessus des brumes de l'ho-
rizon , condition de toute première impor-
tance pour les observateurs. La clarté des
images télescopiques, malgré le plus grand
éloignement , y gagne énormément.

L'opposition exacte arrivant le 25 novem-
bre, cette distance de 76 millions de kilomè-
tres sera atteinte une. semaine auparvant. Le
disque planétaire présentera alors son plus
grand diamètre , soit 18" 3 (en 1909 :24"), ce
qui est bien peu si on le compare à celui de
la iune , exactement 100 fois supérieur. Mais
n 'oublions pas que le télescope, grâce à son
merve illeux pouvoir amplificateur , rapproche
les astres de nos yeux et cela dans des pro-
portions considérables. Un grossissement de
200, de 300, de 500 nous montrera un disque
martien deux ou trois fois plus large que celui
de la lune. Cette ingénieuse disposition a per-
mis aux astronomes de dessiner la géographie
martienne j usque dans ses moindres détails.
Et cependant un tel résultat n'a pas été
atteint sans peine, car l'agitation ou l'impu-
reté de l'atmosphère terrestre complique
énormément la tâche du dessinateur.

A cette distance relativement réduite à la-
quelle passe Mars au moment de ses opposi-
tions, il est possible de distinguer la configu-
ration des terres et l'aspect général de son
disque. Cette nouvelle science, l'aréographie,
a pris depuis une trentaine d'années un grand
développement et nombreux sont aujourd'hui
les savants qui y consacrent , une partie de
leur temps. Malheureu sement trop de diver-
gences existent encore et la fameuse question
des « canaux » reste à résoudre. Espérons
qu 'avec le perfectionnement toujours croissant
des méthodes employées la solution tant cher-
chée ne se fera plus attendre longtemps.

Comme on sait , Mars l'orangé gravite le
long d'une orbite située au-delà de notre
globe. Il est ainsi plus éloigné du soleil et son
volume est inférieur à celui de la Terre.
Néanmoins, après Vénus, c'est la planète qui
se rapproche le plus de la nôtre, tant au point
de vue de son aspect physique que de sa dis-
tance. Cependant tout n 'y est pas semblable
et il est plus que probable que si l'homme
parvient un j our à franchir l'espace interpla-
nétaire et à descendre sur les mystérieux
continents de cet autre monde, son étonne-
ment ne sera pas de courte durée. Mais un tel
événement ne se produira sans doute jamais,
car les difficultés à vaincre sont autrement
importantes que celles rencontrées par l'avia-
tion.

Cette année-ci , ce sera l'hémisphère austral
de la planète Mars qui se présentera h nos re-
gards et les astronomes auront sous les yeux

toute la région des glaces polaires antarcti-
ques. De ce fait, il nous est plus facile d'ex-
plorer les pôles de ce monde que ceux de
notre globe; le télescope nous transporte litté-
ralement au-dessus de ces curieuses contrées
et ii est possible d'y remarquer des détails
bien caractéristi ques, tels que le retrait ou
l'avancement des neiges et des glaces. En
dehors de ces zones polaires, les terres êqua-
toriales apparaissent également et leurs for-
mes variées, leurs teintes changeantes, frap-
pent d'étonnement les observateurs les plus
aguerris . On sent , que dis-j e, on voit que l'on
a devant soi un monde encore vivant , une
terre, sœur de la nôtre , où la vie végétale et
animale a pu se développer comme ici-bas.
Le mystère et l'inconnu nous enveloppent de
toutes parts ; ahI combien lourd est leur voile
à soulever.

G. ISELY, Observatoire du Jorat.

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu non sans sourire la correspondance

de M. E. B., gérant de la société de consom-
mation, que vous publiez dans votre numéro
de ce jour . J'ai dit non sans sourire et voici
pourquoi :

Chacun sait à Neuchâtel que la société coo-
pérative de consommation a commencé très
modestement; c'était une coopérative entre
employés des chemins de fer , puis , petit à
petit , elle est devenue l'association puissante
que vous connaissez, association d'accapara-
ment s'il en fût et de «ôte-toi de là que j e m'y
mette ».

Or, par une étrange coïncidence, voilà
M. E. B. qui tonne contre les revendeurs
qu 'il traite avec désinvolture d'accapareurs ,
il doit sans doute s'y connaître !

Mais, revenons au fait, si M. le gérant tient
tant à limiter la vente sur le marché, c'est
uni quement pour pouvoir par ses émissaires
ou représentants pratiquer lui-môme l'ac-
caparement dont il accuse les revendeui s. Il
serait facile de lui prouver qu 'à un moment
donné la société de consommation fait une
vraie rafle de certaines denrées , particulière-
ment des œufs, au moment où il y en a fort
peu , de sorte que nos ménagères en sont tota-
lement privées ; naturellement qu 'on ne s'oc-
cupe pas de l'heure pour acheter et accaparer!

Serait-ce peut-être pour faciliter ce trust
d'un nouveau genre que la société de consom-
mation entre en lice î C'est dans les choses
possibles.

Dans toutes les grandes villes, en particu-
lier Genève , Bâle, Zurich , etc., les marchés
de gros se font avant les marchas au détail et
elles s'en trouvent bien ; c'est dire qu 'il serait
profondéme nt regrettable pour Neuchâtel de
suivre M. E. B. dans sa soif de réglem enta-
tion.

Il est malheureux do constater que plus
nous avançons plus on cherche à restreindra
les droits du petit négociant et du travailleur
et ce sont , en général , ceux qui n 'en suppor-
tent pas les conséquences qui en sont les pro-
moteurs, aussi, puis-j e dire en terminan t )

Où allons-nous?
Au nom des producteur s et vendeurs :

Albert-F. DARDEL, horticulteur ,
Saint-Biaise.

Neuchâtel , le 6 octobre 1911.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
SA tlMrauwtu m IA FEUILLE D'AVIS DE NEVCH8TEL
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— A voire disposition , Monsieur I
Et Daniel de la Rochère , qui avait blêmi ,

parvint à retrouver assez de sang-froid pour
aj outer en se tournant vers Gratienne :

— Je suis vrai ment désolé, Mademoiselle ...
Mais elle, toute tremblante d' angoisse, d'é-

nerveraent aussi :
— Non ! non ! cette affaire n 'ira pas plus

loin , je ne le veux pas.
Et comme ils avaient , l'un et l'autre , le

même geste de regret , mais de refus silen-
cieux:

— Monsieur Pierre, supplia-t-elle, cette
prière , c'est la première que j e vous adresse.
Vous ne la repousserez pas.

— Mademoiselle...
— Et puis , fai.sait-olj e fiévreusement , vous

avez eu tort. Oh ! je sais, j e sais les raisons
de votre impatience. Vous savez aussi, vous,
pourquoi je ne veux pas que cette querelle
ait de suites.

Et sans lui laisser ie temps de répondre:
— Monsieur de la Rochère, M. Boissier est

prêt à vous faire des excuses.
— Moi?
— Oui , vous. Et qui donc , mieux que vous,

pourra , sans qu 'on se méprenne sur le senti-
ment auquel il obéit , reconnaître ses torts?
Ne sait-on pas qui vous êtes... ce que vous
valez?...

C'est Daniel qu 'elle regardait à présent de
ses yeux ardents :

— Ne sait-on pas que M. de la Rochère va
bravement , à cette heure , au-devant d'un
danger terrible , un ianger qu 'il aSronle
comme si vous n 'étiez pas le plus redoutable
des adversaires.

— Mais vous exagérez, Mademoiselle, pro-
testa Daniel.

— Laissez-moi parler , je vous en supplie.
Il eut uu geste d'acquiescement .
D'ailleurs, ce qu 'elle disait là, il était bien

obligé de s'avouer à lui-même que c'était ab-
solument vrai.

Il faisait en ce moment — ce gar<;on accep-

tan t ainsi les conséquences d'une malencon-
treuse affaire — contre très mauvaise fortune
très bon cœur.

Il n 'avait pas été très poli , c'est vrai. Il
n'avait pas résisté, c'est vrai aussi , au plaisir
de vexer ce Pierre Boissier dont son père lui
avait dit: «Méfie-to i du sournois qui rôde au-
tour de celle que j e veux te donner»; il
l'avait , avec trop de désinvolture , traité en
quantité négligeablcMais alors c'est le lieute-
nant le lieutenan t tout seul qui avait , en deux
répliques, rudes comme des provocations,
amené la discussion à des paroles irrépara-
bles.

Daniel avait du sang dans les veines. Ce
sang lui était monté au visage ; et, comme il
disait, il avait marché au pas. Et il entendait
tenir pied à son adversaire, tout le temps;
quoique, déj à un peu ressaisi, il comprit fort
bien qu 'il venait de trouver sur son chemin
— toujours comme il disait — une sale
affaire.

Avec cet enragé aux muscles d'acier, aux
allures d'ouragan, il allait à une tuerie. C'é-
tait stupide.

Et cette soudaine colère de Pierre Boissier
venait de lui en apprendre , tout à coup, bien
plus quo les avertissements de son père et les
demi-confidences de l'abbé Gaindron.

Il y avait entre le lieutenant et Mlle Deles-
tang autre chose que des relations amicales.

On était arrivé trop tard. On tombait
comme des gaffeurs au beau milieu d'un ro-
man.

La façon dont Gratienne parlait, ce qu 'elle
exigeait déjà de ce garçon, c'était un aveu.
Elle ne voulait pas que son idylle tournât au
drame.

Et comme au fond , il n'y tenait lui-même
pas plus que cela, — tout en protestant , pour
le principe et pour la forme, — il la laissait
parle r, se rendant compte qu 'il serait un im-
bécile de s'opposer à la conclusion pacifi que
de ce chap itre , le premier de son roman,
mais , il en avait bien peur , ie dernier aussi.

D'ailleurs, Gratienne continuait , tout en
fièvre:

— Ce que M. de la Rochère ne sait pas et
ce qui lui fera comprendre combien vous êtes
excusable de vous être laissé emporter , c'est
que, depuis longtemps, depuis mon arrivée
ici, j'ai autorisé des proj ets d'avenir où tous
les deux nous apportons le môme désir et le
même espoir. Chacun cherche son bonheur où
il croit qu 'il le trouvera. Je me suis persua-
dée qu 'il serai t dans l'affection de cet ami qui
m'aime et à qui j'ai promis que nous serions ,
malgré tout , heureux un j our, l'un par l'au-
tre...

— Oh! Mademoiselle Gratienne ! s'écria
Pierre, épouvanté de tant d'audacieuse fran-
chise.

Mais qui donc , à présent, aurait pu l'arrê-
ter?

Et elle continuait touj ours:
— Non. Il faut qu 'il sache... Ce que je vous

appreods-là Monsieur de la Rochère, je m 'at-
tendais aie dire tout à l'heure , quand votre
père aurait fait la demande qu 'il vient faire
auj ourd'hui. Car j'espère bien que vous me
supposez assez intelligent pour avoir vu clair,
tout de suite, dans le petit mystère de son
voyage et de l'arrivée de mon père à Saint-
Romain. Eh bien, j e vous l'apprends un peu
plus tôt, d'une façon beaucoup plus troublée.
Mais j e ne vous parle pas autrement que je
ne vous aurais parlé alors. Vous êtes loyal et
généreux. J'aimerais beaucoup être votre
amie. Ne vaut-il pas mieux une bonne amitié
que de la rancune et du ressentiment? La
place était prise, Monsieur Daniel.

Vous devez vous douter combien nous
allons avoir mon pauvre Pierre et moi, de
peine à être heureux. Soyez galant homme
jusqu'au bout . N'aj outez pas à nos difficultés .
Elles sont déjà assez grandes, allez!

(A swv-rej
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Chaque inère self

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut être combattu avec
succès par l'Emulsion Scott.
Ceile-ci renferme toute une
série de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

SS composition du lait maternel et
cette marque qui , de plus, agissent sur la
"ie ivchcur , mère d'une manière vivifiante

""Sf&otT' et rafraîchissante.

L'Emulsion
scoxx

est d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

PrU :
2 tr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bownc, Ltd., Chiasso (Tessin).

PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Evole 3-la •:- NEUCHATEL

Teiane = PaM@ - Maintien
Ouverture prochainemen t de

Cours pour enfants - Cours pour pensionnats - Coui s mixtes
Cours pour demoiselles seulement

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

Leçons particulières

BfiP"" Renseignements et inscriptions à l 'Institut "̂ KI!
Gymnastique - Escrime - Boxe

AVIS DIVERS 

ÉCOLE COMPLEMENTAIRE
de

Neuchâtel - Serrières
Les jeunes g»ns (Suisses) domiciliés dans le ressort communal ,

nés en 4893 et en 1894 sont invités à se présenter au Collège de
la Promenade, le jeudi 19 octobre 1911, à 7 li. .'_, du
matin, pour subir l'examen prévu à l'article 36 de la Loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Eeele de commerce, le Gymnase cantonal et l'Ecole normale ,
sont dispensé de cet examen.

Direction des Ecoles primaires.

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:
Art. 36. — Tous les j eunes Suisses domiciliés dans le ressort

scolaire sont tenus de se présenter à uu examen , dans chacune des
deux années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement
militaire. '

La fréquentation de l'Ecole complémentaire est obligatoire pour
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables de subir avec succès
l'examen pédagogique à passer lors du recrutement.

Art. St. — La non-comparution aux examens, sans motifs légi-
times , est punie de 24 heures d'arrêts ct de la fréquentation obli ga-
toire des cours.

III Mil ol tynertifl m
M. Jrlax-E. PORRET, docteur en droit ot avocat , donnera cet

hiver , à Neuchâtel , sous les auspices de l'Union Commer-
ciale, une série de 12 CONFERENCES sur le nouveau droit
civil fédéral , suivant le programme ci-après :

1. Unification et codification du droit civil et commercial .
2. La famille (mariage , divorce et parenté).
3. Les différents rég imes matrimoniaux.
i. Le droit de succession , légal et testamentaire.
5. Dévolution de la succession : bénéfice d 'inventaire , li quidat ion

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

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

10. Les contrats de courtage et d'entrep ôt.
IL Le contrat d' assurance.
12. Coup d'œil sur la partie non revisée du code des obli gations.

Sociétés commerciales et uni f ica t ion  in ternat ionale  du droit
de change.

Les conférences auront lien tons lea 15 j osirs, le
lnndi , dès le 16 octobre prêchais:, à 8 h. ¦'/._ dn soir. Un
avis ultérieur indi quera le local des conférences. ¦

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

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

Société Philatélique^
NEUCHATEL

(11 membres)
— ¦ * /

Reprise des séances d'échanges le jeudi 12 octobre , à S heures
du soir , au local , café des Al pes, 1" étage.

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

Les demandes de rensei gnements peuvent être adressées à case
postale 105.

_¦ Les cours du professeur Eng. RICHÈME commence- §g

I

ront à partir du 17 octobre. fgg
Dès maintenant leçons partienlières. |||
Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Ednca- |||

tion Pliysiqne, rue du Pommier 8, Neuchâtel. W$
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£eçons o anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour rensei gnements s'adresser

Place Piaget 7 , .'î nic .

/[ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. PAYEZ t A. f AEER ,
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL

On prendrait  un ou deux

pensionnaires
S'adresser Cassardes 12 n , re/.-Jei
chaussée.

COCKS «te
TENUE - DANSE

CALLISTHÉN1E
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7 , 3mo .

i — 

ECLUSE 15 bis
a repris ses leçons de

Piano, Harmonium, Violon
j et instruments à cordes

Une dame inst ru i te  et bien
recommandée , donne des

legons ûe langue françaiss
Demander l'adresse du n» 731 au
bureau do la Feuille d'Avis. co.

M me FOURGADE
Sage-femme de I™ classe

Place du Molard 11 , GENÈVE
Pensionnaires — Consultat ions

Télép hone( 1083. Mansprichtdeutsch



LA GUERRE
La situation de l'Italie depuis le commence-

ment de la guerre est la suivante :
La première partie de l'action a été confiée

à la marine, qui a été ainsi mobilisée: pre-
mière escadre commandée par le vice-amiral
Àubry, avec quatre cuirassés type «Vittorio-
Emanuele» et trois cuirassés type «Pisa» ;
deuxième escadre, sous les ordres du vice-
amiral Faravelli, avec les cuirassés «Brin»,
«Saint-Bon» et «Filiberto» ct trois croiseurs
type «Garibaldi»; une division autonome com-
mandée par le contre-amiral Borea Ricci ,
avec trois cuirassés type «Sicilia» et le croi-
seur «Carlo-Alberto» ; la division des torpil-
leurs commandée par le contre-amiral duc
des Abruzzes, avec les croiseurs «Vittorio-Pi-
zanb et «Marco-Polo » et une trentaine de
contre-torp illeurs et de torp illeurs ; la division
des petits croiseurs de la mer Rouge, com-
mandé par un capitaine de vaisseau. La ma-
rine a procédé aux opérations suivantes:

Dans la mer Ionienne
Le duc des Abruzzes chargé du «nettoyage»

de la mer Ionienne et de r«Aflriati que» , a
coulé trois torp illeurs turcs près de Preveza, a
capturé trois transports et un yacht impérial
et continue à faire la police de ces mers, tout
en surveillant les deux torpilleurs turcs qui
sont restés à Preveza. Ces opérations sur la
côte de l'Albanie et de I'Epire auraient été
conduites avec une plus grande énergie par
le duc des Abruzzes , si le gouvernement , pour
des raisons politi ques, c'est-à-dire pour ne pas
heurter la susceptibilité de l'Autriche, n 'avait
prié le duc de renoncer à son projet d'atta-
quer le fort de Preveza, d'entrer dans le port
et de capturer les deux torp illeurs turcs. Aussi
les torp illeurs du duc des Abruzzes se bornent
à monter la garde devant le port et en même
temps à emp êcher les troupes turques de l'Al-
banie de s'embarquer pour la Tri politaine.

A Tripoli
L'amiral Faravelli , avee une partie de son

escadre et la division autonome du contre-ami-
ral Borea Ricci , a mis le blocus devant Tri-
poli après en avoir fait partir tous les Italiens
et tous les étrangers qui en ont témoigné le
désir. Après trois jours de blocus, la place
n'ayant pas répondu à l'intimation de se ren-
dre , le bombardement a commencé, visant les
forts qui regardent la mer et en quarante-huit
heures les a complètement démantelés.

Un navire a'ors est entré dans le port de
Tri poli et aussitôt les chefs arabes, ainsi que
le corps consulaire, sont venus déclarer à l'a-
miral italien que les troupes turques s'étaient
retirées dans l'intérieur du pays ct que !e3
marins italiens pouvaient débarquer sans

crainte. Alors l'amiral FavarelU a fait des-
cendre à terre 1200 matelots sous les ordres
du capitaine Cagni , le brave officier de marine
qui a accompagné le duc des Abruzzes dans
son expédition polaiie. Le capitaine Cagni a
donc occupé Tri poli , tandis que le contre-ami-
ral Borea Ricci en était nommé gouverneur.

Depuis le 5 courant , Tri poli appartient aux
italiens, et grâce à l'action de la marine, la
tâche do l'armée sera facile, car le corps-d'ex-
pédition ne sera plus obligé de débarquer sur
une côte ouver te à quelques heures de la ville ;
il pourra aborder dans le port même . t en
faire une excellente base d'opérations.

Sur la côte de la Cyrénaïque
et dans la Méditerranée orientale

Le vice-amiral Aubry, avec son escadre ren-
forcée de quel ques unités prises dans lea au-
tres divisions , a débarqué des marins le 4 du
mois courant sur la côte de la Cyrénaïque, à
Marsa-Tobrouck , aprèsavoirbombardé et pria
possession de Derna et de Benghazi : ainsi les
Italiens sont maîtres de trois points impor-
tants de la côte de la Cyrénaïque.

Mais l'amiral Aubry doit accomplir une au-
tre tâche bien plus importante : en effe t, sa
puissante escadre qui comprend lea navires
les plus modernes, les plus rapides et lea
mieux armés, est chargée de défendre la
Basse-Méditerranée contre une attaque éven-
tuelle de la flotte turque.

Dans la mer Rouge
Lcs petits croiseurs italiens font bonne garde

pour empêcher que les navires ou les troupes
turcs résidant en Arabie , ne se livrent à quel-
ques attaques du côté de l'Erythrée Déj à on
a échangé des coups de canon à Hodeïdah, et
le résultat a été la perte de la petite canon-
nière ottomane. On prévoit que d'autres faits
analogues pourront se passer entre les croi-
seurs italiens et les canonnières ennemies. On
vient d'envoyer d'autres navires plus impor-
tants dans la mer Rouge, afin d'assurer da-
vantage la tranquillité de la colonie d'Erythrée,
qui , du reste, est défendue par 25,000 hom-
mes, la réserve indigène ayant été appelée
sous les armes. Le port do Massaouah a été
mis en clat de défense. Eu môme temps, la
division italienne veille à ce quo les troupes
turcs du Yémen ne passent pas en Tripoli-
taine.

Telle est jusqu 'à aujourd'hui l'action de la
flotte pour préparer l'occupation de la Tripo-
litaine et de la Cyrénaïque.

Les nouvelles de mardi matin
De Saloni que : Pendant le bombardement

de Saint-Jean de Medua (Albanie), deux
Turcs et quatre Italiens ont été tués ; deux
officiers italiens ont été blessés.

De Tri poli : Selon des avis venus de l'inté-
rieur, la situation est désespérée pour les
Turcs : 1000 nizams et 2000 rédifs , avec 30 ca-
nons, se trouvent à 12 kilomètres de Tripoli,
sous les ordres de Munir pacha , qui s'efforce
de gagner la frontière tunisienne.

— Le correspondant du «Daily Mail» à
Constantinople dit savoir de bonne source
que la Turquie a annoncé à l'Allemagne
qu 'elle était disposée à accepter en principe
l'occupation permanente de Tri poli par les
Italiens.

On mande de Constantinop le au «Daily
Telegraph» que, dans l'entrevue do lundi
entre l'ambassadeur d'Allemagne el le grand-
vizir , le baron Marschall fait comprendre au
grand-vizir que la décision d' expulser tous
les sujets italiens de la Turquie était une
grande imprudence , parce que cela entraîne-
rait de la part de l'Italie une demande d'in-
demnité plus grande. L'avis de l'ambassa-
deur d'Allemagne aurait fait une profonde
impression sur le grand-vizir.

Le corps expéditionnaire
Il comp tera de 47,030 à 50,000 hommes ,

sous les ordres du général Caneva. Le convoi
emporte avec lui de quoi largement se ravi-
tailler , car l'étut-major italien a voulu faire
les choses en grand , dans le cas d' une longue
guerre à l'intérieur ou même d' une révolte des
Arabes.

L'armée a été surprise dans un moment de
crise , car la classe ancienne était licenciée de-
puis quinze jours et !a nouvelle no se trouvs.it
pas encore sous les armes, Mais par le rappel
d' une classe dans toute l'Italie ot d' une autre
classe dans les corps d'armée de Naples et de
Païenne , on a fait le nécessaire. Lo, marine
aussi a dû rappeler du contingent — 4000 Iiom-

mes environ — et actuellement on comp te
20,000 marins embarqués sur les navires de
l'escadre italienne. La marine et l'armée ont
donc fait un bel effort; mais il faut aussi no-
ter celui de ia marine marchande qui , sans
désorganiser ses services personnels , a pu
mettre à la disposition du gouvernement en-
viron soixante grands paquebots pour trans-
porter le corps expéditionnaire.

On pense que celui-ci sera complètement
débarqué en Cyrénaïque et en Tri politaine du
14 au 15. Aussitôt — à moins que quelque
incident di plomati que ne se produise qui
fasse cesser la guerre — aussitôt commence-
ront les opérations dans l'intérieur du pays,
ayant pour but d'anéantir les garnisons tur-
ques et d'établir des relations cordiales avec
les Arabes.

Sur la cote d Epire
Un télégramme de Saloni que du 8 octobre

dit que la veille deux torpilleurs Italiens ont
pénétré dans le port d'Alldua et se sont empa-
rés d'un voilier chargé de maïs et faisant
route pour Preveza. Ils l'ont pris avec eux. La
batterie turque a tiré sur les torpilleurs, qui
ont répliqué par quelques coups de canon ,
mais ne se sont paa arrêtés plus longtemps.

Quatre croiseurs italiens observent près de
Çanla-Maura tous les navires de commerce.
Ils ont confisqué les marchandises à destina-
tion do Preveza. Le vali de Scutari rapporte
que quand ils ont canonné les Italiens à Saiut-
Jean-de-Medoua , les Turcs ont détruit la
cheminée et le mât d'un torp illeur. Les Ita-
liens ripostèrent et réduisirent la batterie au
silence. Leur canonnade détruisit le palais
de la Dette publi que.

ETRANGER
Courrier diplomatique. — On sait

qu 'il existe à Londres des messagers spé-
ciaux , appelés « messagers du roi », que le
souverain met à la disposition des ambassa-
deurs étrangers pour transporter des plis ou
autres documents importants dans leur pays
d'origine. Toutefois, ces messagers ne sont
pas employés qu 'à cette haute fonction. Cer-
taines de leurs missions sont parfo is plus
terre à terre.

Sur le steamer de Londres à Hambourg, un
officier anglais remarqua un-de ces messagers
qu 'il savait attaché à l'ambassade d'Allema-
gne. Insouciant, cet homme était monté sur
le pont du bateau , abandonnant négligem-
ment son sac — ce fameux sac di plomatique
— sur les coussins du salon. L'officier lui fit
une observation à cette occasion — observa-
tion que l'importance des événements actuels
justifiait:

— Vous ne craigniez pas qu'on vous vole
votre sac?

— Bah ! repondit le messager de 1 ambassa-
de. Le vo 'eur serait bien attrapé. Je suis
chargé d' acheter à Berlin un corset spécial
potir l'ambassadrice, et j e n 'ai, dans mon sac,
qu 'un vieux corset pour servir dc modèle.

Fonctionnaire des postes alle-
mand devenu brigand. — Non loin de
la commune d'Elond , en Saxe, au milieu des
monts du Harz, les gendarmes ont arrêté un
ancien fonctionnaire des postes et télégra-
phes, nommé Meyer, qui menait une vie de
brigand dans les forêts.

C'est un héritage de 25,000 fr. qu 'il avait-
fait qui l'a poussé dans la voie du crime. La
possession de l'argent lui avai t fait complète-
ment perdre la tète. Il dépensa sans compter ,
ne chercha qu 'à s'amuser et ne voulut plus
reprendre son service.

La succession fut bientô t mangée et Meyer
se réfugia dans les forêts où , au pied du Bro-
ken , il s'installa dans une caverne. De là, il
faisait ses expéditions nocturnes avec un tel
succès que bientôt il devint la terreur des
communes de Schierffe, de Wernigerode et
d'Elend. On a trouvé dans sa caverne dea bi-
joux , des revolvers , des poignards et un bre-
vet d'engagé volontaire d' un an.

Rupture de digue. — La ville de
Black-lliver-Falls, dans le A'isconsin , a été
victime, quoi que dans de moindres propor-
tions que celle d'Austin où il y eut 200 morts,
de la rupture d' une digue qui retenait les
eaux d'un lac artificiel Quarante personnes
ont péri et il y a pour des millions de dégâts.
L'accident serait dû aux crues provoquées
par des pluies diluviennes.

SUISSE
Ça continue! — Dans une assemblée,

tenue par les sociétés fromagères ot laitières-
du nord-est de la Suisse, il a été décidé d'aug-
menter le prix du lait à raison de 1 fr. 90 par
100 kgs. La conséquence immédiate de cette
mesure est qu 'à Winterthour et à Zurich , le
prix du litre dc lait va être porté à 27 centimes.

BERNE. — Les caisses d'épargne du Jura
bernois viennent d'être convoquées à une as-
semblée, qui aura lieu vendredi prochain , à
l'hôtel Victoria , à Delémont, à l'effet do dis-
cuter la situation qui leur est faite par los
événements de Saignelégier. Il s'agit, en ef-
fet , de s'organiser d'une manière utile comme
institutions privées ou mixtes, d'augmenter
les garanties et les ressources à l'exploitation
des affaires de caisses d'épargne et d'institue r
uu contrôle régulier pour assurer toute la sé-
curité désirable aux déposants.

— Le fabricant d'horlogerie Ecabert-Zie-
gler, à Saignelégier, compromis, comme on
sait , par le krach de la caisse d'épargne, a
obtenu un délai pour une tentative d'arrange-
ment aveo ses créanciers. On espère beaucoup
que la fabrique ne devra pas être fermée.

— La grève horlogere qui avait éclate a la
fabri que Berna , à Saint-Imier , a pris lin hier ,
par suite d'une entente. Le travail reprend
demain j eudi.

ZURICH. — Une société de bienfaisance
de Zurich , dont les membres appartiennent
au sexe féminin , a eu l'heureuse idée de join-
dre un « Kaffeekriinzohen » obligatoire , à tou-
tes les séances. L'effet n 'a pas tardé à se pro-
duire. De quarantes présences dont se com-
posaient précédemment les séances, elles ont
passé à cent vingt en moyenne!

C'est ce qui s'appelle joindre l'utile à l'a-
gréable !

TESSIN. — Acheter une maison 9000 fr. ,
remettre 8300 fr. au vendeur et 1300 fr. aux
créanciers de ce dernier et ne pas arriver au
bout de trois ans à habiter sa nouvelle demeu-
re, c'est un peu fort . Et cependant un cas
semblable est venu devant le tribunal fédéral.

Voici les faits. En 1908, le syndic de Mor-
bio, près de Mendrisio , faisait cession de
biens. Il devait 1300 fr. Sa maison, d'une va-
leur de 9160 fr. , fut vendue juridiquement et
l'acquéreur s'empressa de s'acquitter de son
dû , soit 1300 fr. aux créanciers du syndic et
8300 fr. au syndic lui-même. Mais lorsqu 'il
voulut prendre position de sa nouvelle de-
meure, berni que ! le syndic ne voulut pas en
démarrer. Le propriétaire , au lieu de requé-
rir la police, intente un procès civil au pré-
posé à l'office des poursuites et l'Etat du Tes-
sin ; il réclamait 10,000 fr. d'indemnité, 300
francs d'intérêt. Entre temps, le préposé à
l'office mourut et ses descendants héritèrent
du procès. Celui-ci vient d'être li quidé par le
tribunal fédéral. Eu vertu d'une procédure
trop longue à expliquer ici, le plaignant a été
débuté et le syndic habite toujours sa maison.

Moralité : La loi a des raisons que la raison
ne connaît point!

SOLEURE. — Nous avons annonce, en son
temps, qu 'à Soleure deux ouvriers d'une
fabrique de boites d'or pour montres avaient
été arrêtés sous l'accusation d'avoir voie de
l'or à leur patron. Le procès a eu lieu à la fin
de la dernière semaine devant la cour d'as-
sises, siégeant avec le jury.

Les deux ouvriers ont continué à nier. Mais
l'instruction judiciaire avait recueilli trop de
preuves pour laisser jugea et jurés dans le
doute sur la culpabilité, et les deux accusés
out été condamnés à 15 mois de prison et au
paiement des frais.

C'est encore grâce au contrôle des matières
d'or et d'argent qu 'on a pu obtenir les preu-
ves les plus importantes à la charge des deux
accuaés et établir leur responsabilité dans ce
délit.

VAUD. — Pendant 1 orage de lundi soir,
la grêle est tombée en abondance et a causé,
surtout à Cull y et à Aubonne, de graves dé-
gâts dans les vignes qui n 'étaient pas encore
vendangéea

Les billets de banane nouveau modèle

On nous écrit :
Nous avons eu ces derniers j ours sous les

yeux de nouveaux billets de banque de cent
francs et nous devons avouer, que cette fois-ci
encore, nous avons été déçu.

Les figurines qui ornent ou doivent orner
l'endroit et l'envers de ces billets, sont loin
d'être de notre goût On ne croirait réelle-
ment pas qu 'elles ont été composées par un
artiste renommé et qui fait écolo.

Il est vrai que catte école n'eat pas néces-
sairement appelée à faire échec aux ancien-
nes écoles ou à les supplanter, que le prestige
des maîtres anciens et modernes n 'en est pas
profondément ébranlé et que leur renommée
n'est pas près de pâlir devant celle du nou-
veau maître.

Notre intention n 'eat pas d'entrer ici dans
une critique détaillée des billets en question,
chacun est à même de les j uger ; nous noua
contenterons de manifester notre désappointe-
ment.

Certea, la plupart des personnes qui ont
l'heur de palper dea billets de banque, n'atta-
chent pas une importance excessive à la
beauté artistique des figurines qui sont gra-
vées sur ces précieux chiffons et , le princi pal
pour elles, est de pouvoir en empiler des
liasses considérables dans leur coffre-fort.
L'esthéti que est reléguée au second plan et la
grande majorité des pauvres humains se con-
tenterait aisément de billets couverts des plus
affreux hiéroglyphes ou de dessins d'écoliers,
s'ils pouvaient leur apporter la fortune tant
convoitée.

Cependant il parait naturel , du moment
que l'on crée de nouveaux modèles, de choi-
sir, aussi bien pour les billets de banque que
pour les timbres-poste , des sujets qui répon-
dent , autant que possible, au sentiment artis-
tique si développ é de nos jours dans toutes
les classes de la population.

11 doit ae trouver chez nous des artistes ca-
pables de satisfaire aux aspirations des plus
difficiles. Mais comme le choix des suj ets est
réservé à certaines autorités que nous ne con-
naissons pas du reste, celles-ci devraient , si
elles ne se sentent pas capables de faire ce
choix d'une manière satisfaisante, demander
conseil à dea artistes compétents et s'inspirer
de leurs observations. Nous n 'aurions pas à
déplorer la mise en circulation dans le monde
entier de dessins qui prêtent autant à la criti-
que et qui , à notre humble avis, ne répondent
pas à ce que nous étions en droit d'attendre
du talent de nos artistes.

Nous osons espérer que les billots de cinq
cents et mille francs composés par Burnand
auront une valeur artisti que bien supérieure
à celle des petites coupures

On en aura , malheureusement, beaucoup
moins à empiler. R L

CANTON
Enseignement secondaire. — Le

Conseil d'Etat a décerné les brevets spéciaux
suivants aux personnes ci-après désignées :

Mathématiques , au citoyen GeorgesTuetey,
de Couvet ; langue italienne, au citoyen Léon
Rufener , de La Brévine ; musique vocale, au
citoyen Robert Droz, de La Chaux-de-Fonds ;
gymnastique, à M"8 Charlotte Huguenin , du
Locle, et au citoyen Charles Spillmann , d'E-
glisau ; langue anglaise, à MllM Henriette
Baud , de La Haye ; Madeleine Cuénod , de
Vevey; Jeanne Henriod, de Couvet ; Marie
Strautmann , de Neuchâtel ; ouvrages à l'ai-
guille , à M11"" Pauline Chuat; Rachel Messer ;
Louise Frutiger ; Marthe Eimann ; Alice Wol-
fender.

Electro-technicien. — Le Conseil d'E-
tat a décerné le diplôme cantonal d'électro-
technicien au citoyen Henri Schenkel, de Dii-
bendorf (Zurich).

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse réformée de La Brévine sont con-
voqués pour les samedi et dimanche 28 et 29
octobre 1911, aux fins de procéder à l'élection
de deux membres du collège d'anciens de
cette paroisse.

Justices de paix. — Le Conseil d'Etat
convoque pour les samedi et dimanche 28 et
29 ootobre , les électeurs des districts de Neu:
châtel , de Boudry, du Val-de-Travers et du
Locle, aux fins de procéder à l'élection des
juges de paix et de leurs assesseurs, pour la
fin de la législature 1910-1913.

Ecole cantonale d'agriculture. —
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen André Borel, agronome diplômé, aux
fonctions nouvellement créées de maître de
sciences agricoles à l'école cantonale d'agri-
culture, à Cernier.

La Béroche (corr.). — Lundi so:r avait
lieu à Saint-Aubin une assemblée de citoyens
de la contrée convoqués à la hâte par les con-
seils communaux aux fins de discuter la te-
neur d'une lettre reçue par ceux-ci et prove-
nant du Conseil communal de Neuchâtel au
sujet de. la Grand'Vy.

Voici en somme de quoi il s'agissait: les
édiles neuchâtelois proposaient à ceux de chez
nous de louer ou d'acheter le domaine de la
Grand'Vy et demandaient ce que les Béro-
chaux en offraient; réponse à rendre avant le
12 courant.

Cette mise en demeure d'un délai si court
pour traiter une affaire d'une telle envergure
—. 390 poses de terrain en nature de prés et
forêts — l'impréuision de cette dernière, le
vendeur demandant à l'acheteur ce qu 'il offre
de son bien , ce qui ressemble fort comme le
disait un agriculteur à mettre la charrue de-
vant les bœufs, n 'a pas manquer d'estoma-
quer l'assistance qui , au premier abord est
restée bouche bée devant cette incohérence et
devant cet ultimatum.

Après s'être ressaisie, l'assistance en suite
d'une intéressante discussion a décidé de ré-
pondre ce qui suit :

Le Conseil communal de Neuchâtel entend-
il vendre ou louer ce domaine , avec ou sans
chalet reconstruit? En cas de vente , déduira-
t-il sur le prix de vente, les 16,000 fraucs re-
çus par lui de l'assurance incendie?

La lettre portera en outre que les autorités
de la Béroche.ne peuvent répondre avant que
la commission nommée par. le Conseil général
de Neuchâtel ait donné son préavis sur la
nécessité du reboisement du domaine ou la
reconstruction du chalet. D. D.

La Chaux-de-Fonds- — Deux j our-
nalistes, MM. Bippert, de la <Feui lle d'avis
de La Chaux-de-Fonds» , et Matthias, du «Na-
tional », dont les rapports manquaient de cor-
dialité, s'étaient exprimés si diversement au
suj et du soufflet donné par M. Naine, que le

mm- Voir la suite des nouvelles à la page sis.
m —n—g______g_B " . ¦

Remède des enfants aussi bien que des
adolescents ou des adultes , le (^uina La-
roche est le plus puissant des toniques et
des reconstituants qui doit être pris dans tous
les cas où l'organisme réclame un sang plus
généreux pour combattre la débilité générale.
Fr. 5 le flacon dans toutes les pharmacies.

Si vous souffrez de votre hernie ou de votre
bandage adopte z la méthode du !>r IJ. Bar-
rère, do Paris (3 , boulevard du Palais), vous
serez immédiatement délivré de tous les ennuis
et de tous les dangers de votre mal.

Léger, souple, commode et cependant d'une
force illimitée , lo bandage du I»1' Barrère
a été adopté pour l'armée française , il est le
seul qui contienne sans aucune gêne toutes
les hernies , dans toutes les positions et ue so
déplace jamais quel que soit l'effort.

Le bandage Barrère, dont le dernier
modèle u obtenu le diplôme d'honneur de l'ex-
position de Bruxelles 1910, est le seul réelle-
ment eflicace dans les cas do hernie scrotal o
volumineuse , le seul qui puisse être porté
sans gène jour et nuit. Sa réputation est mon-
diale (80 succursales dans le monde entier —
plus de deux millions d'applications au l" jan-
vier 1911).

Nous croyons donc rendre le plus grand
service à nos lecteurs et lectrices atteintes da
hernies, éveutrations, descentes, etc. , en leur
conseillant do prollter du passage du renommé
spécialiste qui recevra gratuitement à:

NEUCIIATBIJ, chez M. Reber, banda-
glste, place de l'Hôtel-de-Villa , le jeudi 12 oc-
tobre .

Le Bandage Barrère est appliqué toute
l'année à cett e adresse.

Ceintures ventrières spéciales « Bar-
rère » pour le traitement de toutes le»
affections abdominales, l'obésité, eto»„

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 10 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ps prix moyen entre l'offr e et la demande. —
d =¦" demande. — o = offre.

Acti ons Obligations
Banq. Nationale Et . do Neuch. 4X i00.— d
J)anq. du Loole. —— » » A'/s 100.00 o
Crédit foncier.. G'.O.—d » » 3« 92— d
La NeucUàteloi. 510.— d Oora.deNeue. A% ——
(Jàb. él. Gortail. 3G5.—o » » 3M — .—
i » Lyon.. —.— Cli. -de-Fonds4?; —.—

Elab.Perrenoud —.— » 3)6 —.—
Papet. Serrières —.— Locle *'.', —.—
Iram.Neuo.ord. 310.—rf » 3x —.—
i » priv. 510.— d Gréd .f. Neue. _ «/. 100.— o

Seuch. -Ghaum. 10.—d Papet. Serr. A% —.—
Imm.Ghatoney. 520.— d Tram.Neuch. 4% —.—
i Sand.-ïrav. 230.— d Gliocol. Klaus-i J* —.—
i Sal. d. Conf . 200.— d S. él. P. Girod 5% DS.— o
> Sal. d. Conc. 215.—rf Pàt.boisDoux4! _ —.—

Villamont —.— S.deMontép. ia —.—
Bellevaux —.— Brass .Cardin.4K —.—
Bta.Rusconi , pr. —.— Golorificio Aa —.—
Socél. P.Gtrod. —.—
Rite bois Doux —.— Taux d'escompte
Boc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Br.nq. Nat. 4 % —
Fab.S.deP.élec. —.— Ban ..Gant. AV. —

„. Demandé Offert
Changes France 100.35 100.42 ..

à Italie 99.25 99.45
Londres 35.27 * 25.29 X

Keuchâtel Allemagne 123.22_, 123.30
Vienne 104.50 104.70

BOURSE DE GENEVE , du 10 octobre 1911
Les chiffres seuls indiquent les pris faits .

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =demande. — o = oflre.

Actions 3'/,différéC.F.F. 421—
Bq' Nat. Suisse 433.50i« 3*4 Genev.-Iots. 101.—
Bankvèr. Suisse 757— 4'/. Genev. 1899 . o06—
Comptoir d'esc. 935.50 4% Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 613.- Japon tab.Is.4J4 —•-
Gas Marseille. . 700— o Lots turcs . . . 2irt)— rf
Gaï "dé Naples. 249— '§«*_?"¦ • • * %  *_?%!Ind. gen . du gaz 847— Vil.Gen. 19104% 501.50
Accum. ïudnr.  315.— Ch.Fco-Suisse. 4o2— o
Electre Gmd . 215— Jura-S., *.%•/ , 4a 1.50
Fco-Suis. élect. 461.50IJ Lomb. anc. 3% 2SC.2a
Mines Bor priv. 4415. — Mérid. ital. 3% 3i9.7a

» » ord. 3750— Bq. h. Suède 4% 438.—
Gafsa, parts . . 3100— o Cr.fon.égyp. anc ——
Shansi charb . . 39.50 » » , •"»"'• _ 81-—
Cliocol. S. gén. GOS— „ » Stokh.4% 488—
Caoutch. S. fin. 141— S-fin.l'r.Sui.4% 4%—
Coton.Hus. -Fra. 780— Oaz _Naç. -92 O î; 610.—-
.... . Pco-S. élect. 4% 484.50"!Obligations Ouest Lum. 4H 49.3.-»i3j _ C. de fer féd. 944.— Totisch.hon. A 'A 507— o

4% féd. 1500 . . 102.25 Tab. portag. 4« —.—
Les marchés financiers manquent d' entrain.

Comptoir 930, 35 (- -2). Bankverein 757 (—2). Finan-
cière 013 (—1). Peu . d'affaires en valeurs d'électri-
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Partie financière

JRASSEESE DE L'HOTEL DU FORT
Mercredi et jours suivants, dès S Ii. 7*

@EâIB CONCERT
par la renommée troupe Parisienne

LES DUPRES, DUETTISTES
pour la première fois à Neuchâtel

l_ e succès du jour -f_E3 E__r* Le succès du jour

^2TRUE DU TRÉSOR, 2
Dépôt de la Blanchisserie Spéciale de faux-cols,

manchettes et plastrons.
Faux-col 10 cent. |P. Manchettes 15 » > lavage compris.
Plastron 25 » j

Exécution rapide.
Toute personne qui a essayé ce travail de neuf à ces prix exclu-

sifs no veut plus cn emp loyer d'autres.

I 
Maison _LIÉ«_._EOIS, Usine à Genève
Dépôts à Berne , Genève , Lausanne, Montreux , Fribourg, Bienne,

Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds. Hc 18212 X

:Mlle Marthe Esrnann 1
i diplômée , de l'Ecole de broderie artistique de Saint-Gall et xi ' possédant le brevet supérieur de maîtresse d'ouvrages du eau- X

j j  {on dé Neuchâtel , OUVRE DES II 15950 C $

Cours- de broderie et linqerie î
] j  L'exposition de ses travaux aura lieu mercredi et jeudi , M &

i et 12 octobre , au magasin Kuchlé , faubourg du Lac i. — Les *i i inscri ptions y seront reçues et le prix du cours indiqué. Jr
1 1  ' X

DENTIERS PERFECTIONNÉS
•A. &- O. KEMPTER

Une des Terreaux 8 — Neuchatel
i 
EL Dentiers complets et partiels on

, tous genres et do tous modèles,
fcfeadK ._ j___.j<7 0I *' lJ'at 'l)e . a luminium , avec gen-
jp||l|k - ^— Inw cives émail el caoutchouc à partir
A_/ B»n»v ¦ •» _JIËÉr N \  l'e '"''^ ''"• ',ou'; ( 'om l"''s- — Appa-
W «Saski r"~ Il (WwW \) re ''s c'o redressement. . — Denis à
T -W ^^llfeï " " «efeu»̂ ^ !̂*' i 

pivot "8- — Spécialité do travaux
v| ^^stJsr^etf^tsss W^K^-M^ 

américains 
Crown and BridgeWork.

^T j j f2P^ Les flenliers défectueux sont transformés
* ' ^~" à prix modérés

ggg- Pour les clients du dehors le voyage est remboursé ~^S
Je me recommande aux dames

et demoiselles de la ville et des
environs pour tricotage do

jaquettes de sport
Travail prompt et soigné, prix mo-
déré. S'adresser en toute confiance
à Mm° Robert-Moulin , Neubourg 8,
lmo étage.

Famille distinguée de la Suisse
allemande, désire recevoir une
jeune

demoiselle
d'une bonne famille française , pour
être avec leur jeune tille de 16 ans.
Cett e demoiselle aurait l'occasion
d'apprendre outre la langue alle-
mande , selon désir, aussi la cui-
sine soignée et lo ménage. Parce
qu 'on désire se perfectionner dans
la langue française , lo prix de pen-
sion serait très modeste. Ecrire
sous chiffr e A. B. 949 au bureau
de la Feuille d'Avis.

La Trxmj iE a1 Ans DE N EUCHATEI,
hors de ville, i o fr. par an-

Ill(î ¥alcjitime Eberhard
rue Pourtalès il c.o

LEÇONS DE FEA1TÇAIS
On cherche pour jeune élève al-

lemand , de 14 ans ,

bon accueil
dans famille distinguée où il se-
rait , si possible , avec d'autres gar-
çons du môme âge. Leçons parti-
culières de latin , grec et mathé-
matiques , enseignées en langue
allemande hors de la maison dési-
rées. Capitaine v. Lengerko, am-
bassadeur allemand , Berne. Prière
de faire , sans relard , offres avec
prix et, références sous II 4806 N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Travaux en tous genres à l'imprimerie De ce journal

Portugal
Les Cbambres sont convoquées pour le

16 en vue de donner pleins pouvoirs au gou-
vernement de suspendre certaines garanties
constitutionnelles dont jouissent les consp ira-
teurs.

POLI TIQUE

Cours de clôture des métaux à Londres (9 octobre )
Cuivre Etai n Fonte

Tendance... Lourde Ferme Plus facile
Comptant... Si 12/G 183 5/. •_( . /_ ) •*ferme 55 8/0 184 5/. 4C/4

Antimoine : tendance . calme , 27 10/ . à. 28. — Zinc :
tendance lourde , 27 15/., spécial 28 15/ . — Plomb :
tendanc e calme soutenue , anglais 15 10/ . à 15 12/6.,espagnol 15 HjX

Caisses ouvertes da 8 h. à midi ot da 2 à
fi heures.

Son» sommes vendeurs d'obliga-
tions :
i 1/2 (i/O Automobiles et cycles Peu-

geot 19.11 ft 100 0/U net, jouis-
sance 1er octobre 1911.

Titres de 500 fr., munis  de cou-
pons semestriels aux 1er avril , i"
octobre , payables net «l'impôt
français.

* 1/ 4 U/0 nocietc de Navigation a va-
peur sur les lacs de ffeuchâ.-
tel ct Morat 1911.

Emprunt de fr. 700,900—
garanti par les cantons de
JFribonrg, Va«d et Nenchâ-
tel et par la Ville de Neu-
chatel.

Titres de TJ OO fr. munis de coupons
semestriels aux 30 juin et 31 dé-
cembre.

Prix d'émission 100 0/0 plus inté-
rêts courus depuis le HO juin 1911.
n— iiiinmiiw n _¦ im¦ ¦ _—__ ¦____¦ n»»

Banque Cantonale j tecj ttMoia

Mariages célébrés
ï. Robert-Edouard Juvet .  emp loyé de com-

j Jnerco , et Lydia-Amélia Dumont , tous deux
'Neuchâtelois.

7. Jean-Jacob Wundorli , garçon de magasin ,
fZuricois , et Mathilde-Elise Treyvaud , Vaudoise.

7. Alfred Wasern , manœuvre , et Sophie-Hé-
tlèno Imer née Giauque , tous deux Bernois.

niT-ffllt BE NEUCHATEL

Paul-Ernest Fatton , Neuchâtelois , et Anas-
lasie Qauobine , Russe, les deux étudiants .

César-Ali Matthey, charretie r , Neuchâtelois ,
et Rosine -Carolino Michoud , ménagère , Vau-
doise.

Jean-Alfred Glauser , faiseur de ressorts , Neu-
châtelois et Bernoi s , et Marthe Girardier , lin-
gère , Bernoise.

Phili ppe ltossier , typographe , Vaudois , et
Louise-Marguerite Rouiller , sans profession ,
Fribourgeoise ot Neuchâteloise.

Naissances
3. Eugène , à Paul-Arthur Ferrari , vigneron ,

et à Elise née Payot.
4. Hans-Alfred , à Hans Jutzelor , boucher , et

à Rosa née Moser.
5. Charles-André , à Karl-Norbort-Josef Kal-

tenmarkt et à Marguerite-Alice née Frieden.
6. Juliette-Odette , à Ilenri-Eug èue Veuve,

cordonnier , et à Karoline - Margaritha née
Weissbrodt.

7. Marguerite , à Battista-Pasquale Piatti , ma-
çon , et à Ida née Aquillon.

Décès
7. Marius-Eug ène-Albin Donzé, Bernois , né

le 1 mai 1905.
9. Louis-Eugène Rognon , fonctionnaire can-

tonal , Neuchâtelois , né le 18 février 1848.
10. Françoise née Prince , sans profess ion ,

Neuchâteloise , veuve do Jules-Henri Vuithier ,
née le 29 janvie r 1838.

Promesses de mariage

Bienne. — Hier, avant midi, un homme
a étô renversé par un train de marchandises
au passage à niveau , près des ateliei's de ré-
paration et a eu une jambe coupée.

Chiètres. — M. Wûtbficb, pasteur à
Slalden (Berne), a été'âppeîé'à Chiètres, pour
remplacer M. SchaEfner.

— La dernière foire de Chiètres a été assez
fré quentée; on y a compté 306 têtes de gros
bétail et 272 de menu bétail. Les prix y sont
restés élevés sur toute la ligne. La gare a ex-
pédié, par 31 vagons, 141 têtes de tout bétail.

RéGION DES LACS



premier a sou ffleté le second dimanche soir
dans les couloirs du théâtre.

Boudry (corr). — Boudry a aussi entendu
et vu les quel que vingt automobiles qui fai-
saient la course d'endurance de quatre j ours
dont la * Feuille d'Avis » a parlé lundi . C' est
vers 3 heures de l'après-midi , samedi , que
les machines ont défilé. Ce défilé d'auto s'esl
fait à une allure extrêmement raisonnable et
il y a lieu de le mentionner puisqu 'on ne se
fait pas faute de dénoncer les excès de vitesse.

... * «
II semblait primitivement que les vendan-

ges allaient se passer dans un calme impres-
sionnant. Il n 'en a rien été du tout. Dès
j eudi soir , en effet, quel ques pierrols et p ier-
rettes et quelques autres masques — pas très
remarquables — ont fait passablement de
bruit dans la rue. On rappelait à cette occa-
sion le temps, où , â Boudry, on organisait un
vrai petit cortège des vendanges. Bacehus et
l'ours traditionnel y recueillaient de vifs suc-
cès et on s'était bien amusé. Si j 'évoque ici
ce souvenir , ce n 'est qu 'à titre de remise en
mémoire et non pour plaider la réorganisation
de celte manifeslation du reste bien inno-
cente.

L'orage tout à fait  estival qui a fondu sur
nous a produit de fort curieux phénomènes
atmosp hériques , et l'après-midi de lundi a été
fertile en aspects tout à fait inusités du
paysage. Pendant un bon moment , il n 'y
avait plus autour de Boudry ni montagnes ni
même coteaux. Une blanche nuée, d'une
densité très forte , obstruait à la vue les plans
les plus rapprochés tandis qu 'un coup de so-
leil fug itif et très lumineux venait faiie res-
sortir vivement la p ittoresque silhouetle des
tours sur ce fond blanc. Pas une goutte de
pluie ne tombait à ce moment. Tôt après,
alors que le soleil se cachait , c'est la grêle qui
est venue. L. Q.

Le LocSe. — En dép it du temps maussade,
la foire d'octobre a été très fré quenté e — ce
qui s'exp lique par le l'ait que les deux derniers
marchés au bétail evaient été supprimés en
raison de la fièvre ap hteuse.

Il a été amené 30 pièces do gros bétail et
120 porcs. Les prix se sont tenus assez élevés.
Les marchands forains étaient nombreux et
faisaient de bonnes affaires.

Colombier. — Le cours do rclardataires
dc la IIra° division , qui a lieu à Colombier du
9 au 21 octobre, a un effectif de 218 hommes.
Genève a 4sous-offic :ers, 18soldats :Fribourg
10 sous-officiers, 57 soldats, 1 trompette,
1 tambour; Neuchâtel 1 officier chef de com-
pagnie , 7 sous-officiers , 50 soldats ; Berne 10
Bous-ofliciers, 52 soldats, 1 tambour; Valais
1 sous-officier, 4 soldats.

Geneveys-sur-Ooffrane. -— Ce ma-
lin , vers 2 h. et quart, un incendie a totale-
ment détruit un bâtiment double de ferme
situé à Crotêt au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane , au pied de la forêt.

Le bâtiment appartenant à M. Polior et à
M. Gilgian Kûnzi, était inhabité.

Il était assuré 44O0 francs et renfermait une
certaine quantité de fo u rrages ; plusieurs chè-
vres sont restées dans les flammes.

La cause du sinistre est inconnue.

Affaires syndicales. — Noua avons
parlé, il y a quel ques mois, d'un jugement
du tribunal cantonal admettant la légitimité
d'une finance de sortie imposée à un membre
d'un syndicat patronal et repoussant une de-
mande d' ind emnité formulée par ce membre
au syndicat. Le tribunal fédéral a cassé ce
jugement .

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Le jury

de la fête fédérale de chant de 1912, ù Neu-
châtel , sera composé comme suit :

Chant populaire. — Première catégorie:
Allemand : MM. Vogler , président , Riffel ,
Biedermann , Jacky, Steiner , do Coire.

Français : MM. Georges Humbert , de Lau-
sanne , et Benner , de Neuchâtel

Suppléants : MM. Krilenger et Emile Lauber.
Deuxième catégorie: Allemand : MM. Haeu-

Bermann , président , Isler, Meister , Maeder ,
Gyger. Supp léant allemand : Hesse.

Français: MM. Adol phe Rchberg et Nicati.
Supp léant: M. Dénéréaz.

Chant artisti que. — Troisième et quatrième
catégorie : Français :MM. Rœlhlisberger , pré-
sident, Ed. Combe, de Lausanne.

Allemand: Professeur Félix Schmidt , de
Berlin , prof. Schwarz, de Cologne, Fleisch,
de Francfort , Barblan , de Genève , Wolfrum.
de Heidelberg. Suppléants : Kes, de Coblentz ,
Jungst , de Dresde, Abendbroth , Essen , Olbe-
graven , de Cologne, Wiencmann , de Berlin ,
Wohigemuth , de Lei pzig.

Experts. — Première catégorie: MM. Ga-
briel Weber , Mcnet , Baldamus, Egli et
Troyon.

Deuxième catégorie : MM. Wissner, Hegar,
Attenholer , Klée, Steiner (Berne), Schmid
(Bâle), Gecker et Troyon.

Troisième catégorie : MM. Slurm , Castel-
berg, Henzmann , Sassbaender, Georges Pan-
tillon , Norlh et Troyon.

Quatrième catégorie: MM. Suter, Andréae,
Brun , Hegar, Attenhofer , Pantillon et Norlh .

Théâtre. — LesPetitdemange,qui , depuis
longtemps, n'ont plus fait aucune apparition
à Neuchâtel — beaucoup l'ont regretté —-
viennent jouer , vendredi: «La dame aux
Camélias », de Dumas. Ceux qui se souvien-
nent du soin avec lequel ces acteurs montaient
leurs spectacles ne manqueront pas cette
représentation , dont on dit grand bien.

Soirée de !'«Odéon».  — Un groupe
de spectateurs nous écrit après la représenta-
tion , donnée dimanche, devant une salle
comble :

«Diana» ou le «Crime du sommeil», l'émou-

vant drame de MM d'Ennery et G. Brésil ,
fut interprété d'une façon remarquable pai
les acteurs-amateurs de l' ^Odôon » . Tous les
rôles ont été bien tenus et il nous faut féliciter
ici tout spécialement «Diana- , le comte de
Mailîepré , son fils Armand et le chevalier de
la Tourelle , qui jouèrent avec un naturel
digne d'éloges et surent tour à tour amuser et
émouvoir !e public.

La finesse et la beauté des costumes firent
l'admiration du public.

Nous pouvons nous réjouir d'avance pour
!e drame populaire : «Le bagne d' enfants» ,
annoncé pour le courant de novembre. »

Nécrologie. — On enterre aujourd'hui
M. Eugène Rognon , bien connu des anciens
carabiniers. Promoteur des réunions annuel-
les des carabiniers ayant fait la campagne de
1870, il ne manquait aucune de ces parties où
chacun le voyait arriver porteur de son vieux
Peabod y et du fanion de la 14r-" compagnie
des carabiniers.

Etat c'w.L — Le Consoii d'Etat a ratifié
la nomin ation , faite par le Conseil communal
de Neuchâtel. du citoyen Adol phe Kehrli, aux
fonctions d'offic :er de l'état civil de l'arron-
dissement de NetieMtei-Serrières, en rempla-
cement du citoyen Henri Herzog', démission-
naire.

Le quatuor  beSge. — Il nous revient ,
et concertera demain soir â la grande salle
des conférences ; c'est une bonne nouvelle
pour le public musical de Neuchâtel , qni eut ,
à plus d' une reprise déjà , l'occasion d'admi-
rer Je merveilleux ensemble formé par ces
instrumentistes hors ligne.

Homme dangereux. — Un ouvrier
coutelier, en état d'ivresse, se promenait hier
après midi à 3 h. 20, à la rue de l'Hôpital, te-
nant à la main un revolver chargé à balles et
menaçait les passanls. Il a été immédiatement
arrêté par des agents do police et conduit k la
préfecture.

Serrières. — Lundi matin , les ouvriers
de la fabri que de chocolat prenaient connais-
sance d' une circulaire leur annonçant que,
durant les six mois d'hiver , chaque ouvrier
marié recevrait 10 francs d'augmentation
mensuelle et chaque célibataire 5 francs.

Cette bonne nouvelle a d' autant plus réjoui
ces nombreux travail' eurs qu 'ils n 'avaient
présenté aucune demande d'augme.ntation
et, comme le disaient si bien plusieurs d'entre
eux « l'attention fait plus plaisir encore que
la valeur elle-même ».

i( Nous donnons en 4° page deux lettres
qui n 'ont pu trou ver place plus tôt dans ce
jo urnal. Elles se rapportent à la question du
jo ur : «les ventes en gros au marché».

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods:
B., 2. — ; A H., 5. — ; F. de Perregaux,

10. —;X. , de Peseux, 2.50. ~
Tolal à ce jour : 115 fr. 70.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Salubrité publique
Rochefort , le 9 octobre 1911.

Monsieur le rédasteur,
Dans votre numéro de samedi, 7 courant,

nous lisons une correspondance signée : «Un
intéressé» , et qui contient, outre la relation
du fait grave qui s'est produit , certaines ac-
cusations d'imprévoyance à l'adresse de la
commission de salubrité publi que. Nous
avons l'obligation de relater certains faits qui
se sont passés, et que nous aurions aimé tenir
sous silence.

En avril, le Conseil communal demandait à
la commission de salubrité de lui faire rap-
port sur l'état d' un puits que la population
voulait remettre aux soins de l'administration
communale. La commission a pris, le 16 avril ,
échantillon de l'eau de ce puits, et en même
temps de trois autres sources d'eau servant à
l'alimentation , pour les soumettre à l'analyse
du laboratoire cantonal.

Le bulletin d' analyse disait pour la source
dont nous avons ici à nous occuper : Eau con-
taminée de matières organi ques animales.

La commission s'est immédiatement occu-
pée de rechercher les causes de cette contami-
nation , et a cru les voir dans la présence de
deux assises de fumier , trop rapprochées de
la conduite. Des ordres ont été donnés verba-
lement, puis par cartes aux propriétaires, en
leur fixant un délai pour des réparations . Il
nous paraissait plus prudent d'agir avec célé-
rité que d'ameuter toute une population par
des publications. L'un des intéressés n 'a vu
dans les ordres donnés que de mauvaises in-
tentions de la part de la commission et l'inca-
pacité et l'ignorance de ses membres. Pour
nous mettre à l'abri de toute responsabilité ,
nous avons demandé au oépartement de nous
déléguer sur les lieux un membre de la com-
mission d'Elat de santé.

M. G. Sandoz , docteur , vice-président , a
visité les li' u ; avec la commission loca'e, et
l'a engagée a agir sans retard. Le rapport
qu 'il a fait au département et dont une copie
nous a été remise était accompagné d'une
lettre nous ordonnant d' agir et en cas de non
exécution de faire rapport au j uge de paix .
Il a fallu l'intervention de ce dernier et des
ordres formels pour obtenir l'enlèvement de
ce fumier.

Quant au second propriétair e , il s'est exé-
cuté de suite et le rapport de M. Sandoz dit ,
«réparations conformes aux prescriptions» .

L'effondrement qui s'est produit sous une
fosse à purin ne peut en aucun cas être attri-
buée à la faute ou négligence de la commis-
sion de salubrité. Elle est due à des fouill es
souterraines qui avaient été failes en 1893
pour recherches d'eau , et qui avaient été mal
comblées.

Nous sommes d'accord avec votre corres-

pondant lorsqu 'il dit qu 'il y a lieu de prendre
des mesures radicales po"~ r éviter â l'avenir
des faits aussi dé sastr eux

Agréez , etc.
La commission de salubrité publique de Rochefort.

POLITIQUE
Au Portugal

On mande de Chaves qu 'on a arrêté dans
la montagne trois déserteurs des bandes mo-
narchistes, qui avouèrent avoir partici p é à
l'attaque de Vinbaes. Les prisonniers rappor-
tent  que d'aulres monarchistes errent dans la
moniagn e en haillons et a ffamés. Les blessu-
res des deux officiers de cavalerie atteints par
des balles lors d'une affaires avec les roya-
lisles sont sans gravité.

Les pluies torrentielles tombent dans les
régions de Chaves ei dc Biayance et empê-
chent les opérations . Les événements de ia
frontière du nord n 'ont nullemen t modifié la
vie normale à Lisbonne ainsi que dans le cen-
tre et le sud du Portugal , où aucune manifes-
tation ne s'est produite. La presse criti que
l'attitude du gouvernement espagnol à l'égard
des bandes monarchistes en Galicie.

Les troubles de Chine
Dans un atelier de révolutionnaires chinois ,

établi dans une propriété russe ù Hankéou et
qui servait à la fabrication dc bombes , on a
découvert une carie couverte d'indications
destinées à un projet d'attaque de la ville
d'Oul-Tchan-Fou.

Trois cents hommes ont déserté au com-
mencement des troubles qui ont éclaté dans
le Se-Tchouan et dans la province du Houpé.
Dos mesures ont été prises pour prévenir la
propagande révolutionnaire parmi les soldats.

Voyage ajourné
Le voyage du roi George et de la reine

clans les Indes n 'aura probablemen t pas lieu.
Tout dépend de la guerre Haie-turque. Si, au
moment fixé pour le dé part , la guerre est ter-
minée, les souverains iront à Durbar ; si les-
hostilités durent encore, le voyage et les cé-
rémonies du sacre impérial seront remis
«sine die ».

Du resté, on croit savoir que d'autres rai-
sons encore motivent cette décision. On craint
des manifestations islami ques provoquées par
les événements de Tripoli et, clans ce cas, les
souverains pourraient couri r de véritables
dangers auxquels le gouvernement ne j uge
pas nécessaire de les exposer.

LA GUERRE
Les Italiens à Tripoli

On mandait de Tripoli au « Corriere délia
Sera », le 6 octobre :

L'amiral Ricci Borea d'Olmo a été nommé
gouverneur intérimaire de Tripoli et le com-
mandant Cagn i a été nommé commandant de
•place. Ce dernier prend place sur un torp il-
leur. A 3 heures, il débarque dans le port près

;du pittoresque château du Konak.
Dix minutes après, un immense drapeau

italien est arboré sur cet édifice et s'agite
igonilé par le vent. Une trompette sonne le
garde-à-vous ; les matelots présentent les
armes,

Cagni est informé par un message arabe
qu 'il est attendu .au palais municipal par le
maire de la ville , Hassouna pacha, rejeton de
l'illustre famille arabe des Caramanli , anciens
beys souverains de la Tri politaine, dépossé-
dés par les Turcs.

Hassouna attend sur l'escalier, entouré de
12 chefs arabes en grande tenue et de plu-
sieurs membres du corps consulaire. Il
s'avance au-devant de l'officier italien. Le
salut est cordial.

Plassouna demande un traitement humain
pour ses concitoyens. Les Turcs avaient , en
effet, répandu le bruit que les Italiens, en
débarquant , auraient massacré les hommes
et outrag é les femmes.

En attendant , le débarquement des Italiens
continue. Des torp illeurs remorquent de lon-
gues séries de chaloupes bondées de matelots,
hérissées de fusils, chargées de caisses de
munitions, de vivres, de mitrailleuses.

Le débarquement dure jusqu 'à la nuit et a
rendu sa vie à ce port vide, lugubre , avec ces
mâtures de voiliers turcs brisées par les obus.

Le « Derna » coulé par les Turcs est étendu
sur le flanc. La ville est encore sous la terreur
du bombardement et la crainte du pillage.
Les magasins sont fermés.

La nuit tombe, sinistre. Nous rencontrons
dans les rues solitaires des bandes d'Arabes
déguenillés qui pillent les bureaux abandonnés
parles Turcs. Les pillards pullulent dans l'obs-
curité sans faire de bruit , comme des trou-
peaux d'ombres. Les pap iers déchirés des
registres turcs couvrent le pavé. Les fenêtres
et les portes sont arrachées et emportées.

Des groupes d Arabes armes de fusils des-
cendent de toutes paris. Nous en arrêtons.
Ce sont des amis qui vont rendre aux Italiens
les armes qu'ils ont reçues des Turcs. En
effet un édit proclame que «celui qui appor-
tera son fusil avant minuit recevra deux
thalers; celui qui le remettra avant midi le
lendemain n 'aura qu 'un thaler. Aux autres le
fusil sera confisqué» . L'efset de cet édit est
surprenant. Plus de 1500 fusils sont apportés
dans les premières heures.

Le consul italien se rend chez le gouverneur
turc pour lui demander la remise régulière du
konak (palais du gouvernement). J'assiste à
l'entretien . Le gouverneur , très pâle, parle à
voix basse, lentement. Le palais sera livré le
lendemain, à 9 heures. On nous offre du caté
et des cigarettes dans un silence pénible.

Le konak a été livré le vendredi matin à
9 h. Rien de plus étrange , fantasti que que ce
château tout en cours , vestibules , terrasses,
escaliers formidables et pittoresques. Les
Arabes l'ont comp lètement saccagé . Pariout

gisent les registres et pap iers déchirés et au-
tres débris. La marmaille arabe, cn sacca-
geant la résidence du gouverneur , a décrété
la fin du régime ottoman. Le prestige turc a
disparu pour toujours . Un retard dans le dé-
barquement , et les tr ibus p illardes enhardies
auraient saccagé les maisons des Europ éens.
Le dJL -arquement ila 'ien était une nécessité
absolue.

L/occupation de Tobrouk
Un premier contingent  du corps d' occupa-

tion de la Tri politaine , composé d'infanterie ,
d'artillerie , d' une compagnie du génie, parti
de Nap les dans ia nui t  du 5 au G courant , a
débarqué mardi à Tobrouk afin de mettre ce
point en état de défense.

Le « Mattino » publie les détails suivants
sur la prise de Tobrouk :

Dès le premier coup de canon , les matelots
s'embarquèrent. Au second coup, ils prirent
terre , mettant la baïonnette au canon , et
s'élancèrent à l'assaut du fort d'où parlait
une fusillade nourrie. Le fort fut  emporté ct
l'on arbora le drapeau italien.

Les Turcs continuèrent leur fusillade des
hauteurs environnantes. Les matelots du fort
y répondirent par un feu régulier et précis.
Le feu des Turcs cessa bientôt .

Le commandant italien ordonna dès le pre-
mier momen t de respecter les femmes, la pro-
priété et la religion. OH partagea ia ville en
quatre zones pour la surveillance. Les mai-
sons furent fouillées, les armes et les muni-
tions saisies et mises de côté sous surveil-
lance. Les mosquées et les magasins les plus
importants furent également surveillés. On
fut obligé de tirer sur plusieurs groupes de
pillards qui s'approcha ient de la ville.

La « Gazette de la Bourse », de Saint-
Pétersbourg, revient sur les compensations
que, selon elle, la Russie devrait tirer de la
guerre actuelle. Le j ournal blâme la diploma-
tie russe « qui lambine et qui , comme les
carabiniers de l'opérette , arrive toujours trop
tard ». La « Gazette » aj oute :

« Nous, grande puissance, sommes enfermés
depuis 1855 par une porle dont la clef se
trouve dans la large poche de la Turquie. La
Crèle, Chypre , la Bosnie et la Bulgarie ont
franchi le .seuil de celte porte. Seule la Russie
est impuissante à arracher à la Turquie la
clef des détroits . L'opinion publi que demande
pourquoi. »

f OUVELLIS DIVERSES

Epizooties. — A la suite de l'apparition
de la fièvre aphteuse aux Verrières (France),
le département fédéral de l'agriculture inter-
dit jusqu 'à nouvel avis l'importation de bétail
à pieds fourchas, -de foin , paille, litière et fu-
mier le long do la frontière de Meudon jus-
qu 'aux Cernets.

La Caisse d'épargne île Saigna-
lég ier. — Un communi qué annonce que les
pertes seront au maximum de 40 %, avec un
découvert de 1,500,000 francs.

Rescapée. — On annonce de Zurich au
sujet de l'accident d'automobile de Bauhs que
la jeune fille tamponnée n 'a pas succombé.
Elle se trouve au contraire en bonne voie de
guérison.

La contrebande ds Sa sacchapsne.
— En faisant sa tournée clans un train un
employé de douanes remarqua , à Buchs
(Saint-Gall), dans les cabinets d'aisance, une
défectuosité de la paroi. Examinant cela de
plus près, il vit que le bois avait été déplacé
et que derrière se trouvaient 100 kg. de sac-
charine disséminés par petits paquets . La
marchandise a été de suite confisquée.

Attentat contre un train-poste. —
On télégraphie de Calcutta qu 'un attentat a
été commis dimanche soir, près de Saidpour,
contre le train-poste de Darjilha.

Ce train était rempli de voyageurs euro-
péens, y compris un certain nombre de hauts
fonctionnaires de la sûreté, rentrant à Calcutta
après leurs vacances.

Les rails avaient été enlevés sur une lon-
gueur de six mètres. Fort heureusement un
train de marchandises précédait le train-
poste.

Le train de marchandises a déraillé , le
matériel a été complètement détruit et les
employ és grièvement blessés.

La police attribue l'attentat à une bande
d'anarchistes qui a déjà commis une trentaine
d'attentats dans le Bengale oriental.

Les inondation s dan s le Qolorado.
— Suivant les informations parvenues de la
région inondée , dans le sud-ouest du Colorado
et le nord-ouest du Nouveau-Mexi que, les
perles s'élèveraient à cinq millions de dol-
lards. Il yaurait plusieurs morts. La situation
est grave par suite du manque de vivres.
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Au Portugal
Porto, IL— Selon des nouvelles officielles ,

les révoltés ont passé à Kuadra, localité située
près de Vinhaes, toujours poursuivis par les
soldats républicains.

Aviation transcontinentale
Thompson (Missouri), 11. — L'aviateur

Rodgers, partici pant à la course en aéroplane
du littoral du Pacifique à celui de l'Atlanti que
a atterri ici ayant parcouru 1325 milles.

Il comptait repartir immédiatement  se diri-
geant vers Kansas-Oity.

Le Maroc
Paris, 11. — Dans leur réunion de mardi,

tes ministres ont commencé à échanger leurs
j vues sur les concessions qu 'il conviendrait
d'accorder k l'Allemagne en échange de Ja

j liberté d' action au iLaros.

Le secret lo plus rigoureux est gardé par
les membres du gouvernement à ce sujet.

Kn ce qui coiuerr.e une pait ie des négocia-
lions relatives au Mai oc, on a l'impression ,
dans les mi l ieux  | oliti qi .es, que l'entente défi-
nitive ne saurait  lai der .

Toutefois , danslasoirée de mardi , on n 'avait
pas encore confirmati on des bruits  qui repré-
sentaient cette entente comme absolument
faiie.

Le gouvern ement désire vivement que les
pourparlers engag és en ce moment avec l'Al-
lemagne soient terminés lorsque les Cham-
bres repre ndront leurs travaux.

La conclusion de ces pourparlers ne peut
être considérée comme absolument immi-
nente , puisque la question des compensations
n 'a pas encore été envisagée.

On peut considérer comme abandonnée la
date du 24 octobre pour la convocation du
parlement.

Les deux dates actuellement retenues sont
celles du 31 octobre et du 7 novembre.

La guerre
Malte , 11. — Le vap eur italien «EgadH est

arrivé ayant à bord 154 prisonniers , musul-
mans, notables , avocats et hommes politiques
de Tri poli.

Constantinople , I I .  — Le ministre do la
guerre annonce qu 'un navire de guerre italien
a essayé le 7 octobre de débarquer des troupes
à Derna , mais que la garnison turque l'en a
empêché.

Le navire a bombardé la ville, détruisant
la caserne , l'hô pital et d' autres édifices publics ,
puis il est reparti . Il y a 4 tués et 7 blessés du
côté turc.

Constantinople, 11. — Assim-bey, mi-
nistre de Turquie â Sofia , est nommé ministre
des affaires étrangères à la place de Rechid ,
démissionnaire .
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DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DS Ll MLLE OFPiCIÏLU

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Jules Russbach , seul chef delà maison fabrique
centrale , J. Russbach , horlogerie, à La Chaux-de-
FonJs. Commissaire. Henri Hoffmann, préposé aux
faillites , à La Chaux-de-Fonds. Jour , heure et lieu
de l'audience , samedi 44 octobre 1911. à 10 h. 30
du matin , au Château de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Cornerce
— Alfred Monard élant décédé , a cessé de faire

partie de la société en nom co llectif veuve Fritz
Monard et C", aux Ponts-de-Martel. Dauae Marie,
née Robert - Charrue, veuve d'Alfred Monard ,
domiciliée au Maley su;- Saint-Biaise , est entrée
dans la société comme associée, en lieu et place de
son mari , sans avoir la signature social*.

Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Eu vente à 31) eesni. ï'exesn^la-îro au

bureau du journal ot dans nos dé pôts on villa.

ManWHHIiWirwriM1iUMi-nM< âMiu» n̂i g*M>WMMP *̂yMMWI« Mil m ¦ _i ¦ II l it

_. A¥lS
^
TAM>IFSj_
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tous les soirs à 8 heures

SPECTAOSi-JE F@U £5 FASïî& .LES
Par suite d ' instal lat ion do chauffage central ,

on offr e à vendre 2 jolis

fourneaux en cafelles
vertes et brunes , ainsi que

2 oi 3 calorifères
Peuvent être visites à la Papeterie J. Renaud
& O», Sablons 34.

EST" Af in de f aciSter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
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Messieurs les membres du Cercle siatio-
nal sont informes du décès de

Monsienr fj onis-Erag. R.OGXON
leur dévoué collègue , et priés d' assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mercredi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicilo mor tua i re  : Hôpital do la Ville.
LE COMITÉ

Les carabiniers de l 'Asswciatîon «In
Vignoble :-ont informés du décès de leur
cher et regrette camarade ,

Monsienr Lionis-Eisg. R®G_ _ OIV
Caporal de carabiniers

et priés d' assister au convoi funèbre , mercredi
Il octobre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Ville.
LE COMITÉ

Mademoiselle Mathilde Schaetz , à Neuchâtel ,
Moi.sieur et Madame Jul ien Sclnutz-llugue-

nin et leurs enfants , à Paris et Zurich ,
Monsieur et Madame Adrien Seluetz-Gonset

et. leur lillette , à Berne ,
Monsieur et Madame Charles Schœtz-Gisler

ct leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame Octavie Neuenschwander-Christcn

ot ses enfants , à Yreka (U. S. A.),
Monsieur et Madame Eusèbe Tr incano-Cliris-

ten et leurs enfants , à Oakland (U. S. A.),
Madame Marie Favarger-Ghristen et ses en-

fants , à Marin ,
les enfants de fou Madame Cécile Bolle-

Ghristen ,
Madame Adèle Vischer-Favarger et ses en-

fants , à La Chaux-de-Fonds ,
et les familles alliées ont la profonde dou-

leur de. faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur clièrti mère, grand' mère,
sœur , tante , grand'tante , cousine et parente ,

Madame Adèle SCH/ETZ née CHRISTEN
qui s'est doucement éteinte dans la paix du
Seigneur , à 1 âge de 80 aus.

Neuchâtel , 10 octobre 19H.
L'ensevelissemen t aura lieu le jeudi 10 cou-

rant , à I heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Tertre 4.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas
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Madame cl Monsieur  Alber t  Uossclet-Ribaux
à Môtiers , et leurs enfants ,

Madame Henriette Jscot-Rihaux. ses enfanta
et sa petite-lille , à La l '.haux-de-Foiid$ ,

Madame veuve d'Auguste Uibaus et ses en.
f an t s , à La Chaux-de-Fonds ,

et !e:< familles alitées ont la profonde de .-,,
leur  de fa i re  par t  à leurs amis  et connaissan ce s
de la .. rnnde  perte  qu 'il* v i e n n e n t  d'éprottv ef
en la personne de leur  bien-atinée m re , bel le ,
mère , aïeule, bisaïeule , b,-l ie-sœur , t an t e  et
parente ,

Madame Henriette RIBAUX
née DUCOnmiIlï

décédée hier  l u n d i , dans sa 8?m" année , aprèj
une longue ma ' ndie.

La Chaux-de-Fonds , lo 10 octobre 1911.
L ' incinérat ion aura lieu , sans suite, jeu di

12 courant , à 2 heures après midi.
Domicile  mor tua i re  : Hue du Grenier  27.

ON NE REÇOIT PAS
Prière de ne pas envoyer de. f l eurs

Une urne  funéra i re  sera déposée devant Ij
maison mor tua i re .

Lo présent avis tient lieu do le t t re  da fuir i
part.
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Monsieur et Madame Jules Wnilhter , pas.
teur . à Noirai gue , ot leurs enfan t s , Monsieur
et Madame André Wuithier , notaire, à Peseux,
et leurs enfants, Madame et Monsieur Rdnunr ti
Pcrroehot , ot leurs enfants. Mademoiselle .lulio
Pr ince , les en fan t s  flo f ' ue Madame Droit»
mov er-Pr ince , Messieurs Charles et Wdouar d
Prince , Madame V i l l o z - W n i t h i o r , Mesdemoi-
selles Li! a et Rose Wui th i e r , les f am i l l e s
Calame et Hébert , a ins i  quo Mademoiselle
Marie Hur st , , à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds , ont  la douleur de fa i re  par t  à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
cruel le  qu 'ils v i e n n e n t ,  d'éprouver cn la per-
sonne de leur  chère mère , grand ' mère , sœur ,
belle-sœur , tanlo , parente  et amie ,

Madame Françoise WfJlTHJHE R
née PItïSCK

que Dieu a rappelée îi lui aujourd'hui , dans
sa 7'i m ° année , après une longue et pénibl a
maladie .

Neuchâtel (Halles 7), le 10 octobre ll l l l .
L'Eternel esl m ou berger.

Psaume \X111.
L'en ter reniant aura l ieu , siuas snite, la

jeudi  12 octobre 1911.
Cet avis tient lieu de l e t t r e  de fa i re  par t .

MOMUM-MïS FCJNÊMIEES

ALBSSÏ CUSTOll
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 34'7 -;- Maison f ondée en 1831
Albums, devis ot modèles à disposition.

f  étrille Vfins  de Jf enchitel
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 pré sentation doivent
être retirées au bureau postal , dans
le délai prévu, af in d 'éviter un retour
de remboursement occasionnant une
interruption du service du journal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

Bulletin raât3oi":)lo^ii n - Octobre
Observations faites à 7 -h .  y ,, l h. <A et 9 11. !_
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fl) 10.0 8.3 12.4 725.3 N. -lî. tort coar.

11. 7h. _ : Ts ni. : 7 0. Veut : N. -K. Qil : couvert.
Du 10. — Temps 1 r u i n e u x  le ma t in .
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Hauteur du Ij aramMra réilj it s à G
suivant les données clo l'Observatoire.

Hauteur  uio.ye nno po. ir Neaohàtol : 7l9 ,5'am.

! 

Octobre | 6 l 7 jf 8 jj 9 | lu | 11 j
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STATION DIS Cil AUMONT (ait, 1123 m.)

9 [ H.O l 5 0 [ lû .O |06G.7 J 7.0 |S. -0.(faible irfair
Après mid i orage , très grosse pluie , grêle ;

soir calme.
Tn-no. t! ira n. VYi; Oi-î '.

10 octobre (7 h. m.) 8.2 070.4 N.-O. couvert

Niveau du lao : li octobre (7 h. m.) : 429 m. 370

BilUetill în iîtéOl' . lies C.1U?., M octobre . 7 h. in.
<]> t/î ï- t-

I| STATIONS 1*1 TI .1P3 al Vïir
a g l-Jf ,

280! Bàle 5 Brouillard. Calme.
543 ' Berne 6 Couvert. »
587 1 Coire 3 » »

15431 Davos 2 Quelq. ouag. »
632 ; Fribourg 6 Brouillard. »
394 ! Genève 11 Couvert. »
475 1 Glaris 9 » »

1109 , GùscUenea 5 Tr.b.tps. •
566 ' Inter laken 11 Couvert. »
9'JÔ1 LaGliaux-rte-Fond s 6 Tr.b.tps. »
450 ' Lausanno 11 Couvert. »
2081 Locarno 14 Tr.b. tps. »
338; Lugano 14 Couvert. »
439! Lucerno 8 • »
398 Montreux 12 » »
482 Neuchâtel 10 Qq. nuag. Bise.
505 Ragatz 8 Tr. B. tps. Calma.
673 Saint-Gall 7 Brouillard. »

185 ¦-> Saint-Morita 8 Tr.b.tps. »
407 Schalîhoua» 7 » »
537 Sierre 9 Quelq. nuag. »
562 Thoune 8 Couvert. »
389 Vevey 12 »
410 Zurich 6 » Bise. .
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