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ABONNEMENTS

. an 6 mois 3 mois

gn ville 9-— 4-5o 2.a5
ftors de ville ou par la

poste dsn. toute la Suisse 10. 5. 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnemen t aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

'Bureau: i, Temp!e-7Veuf, i
fente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 

^

ANNONCES c. 8
Du canton :

La li gne ou son espace . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Teœp ie-J Veuf, i
, Let manuscrits ne sant pas rendus 4Q) m
+>mmmm : » , *_>

U Grands magasins d'habillements pour hommes , jeunes gens et enfants
B su» &m w ^s*_. - __a_ntté. » H

j  Msie du ^eyeii 7 - MEUClf ATEL 1

1 flous venons §e recevoir Dans ks prix Be f x .  75, 65, 55, 45, 35, 25, nn choix but nouveau H

I COUPLETS, PARDESSUS pour hommes, jeones gens 1
Coupe moderne droite ou croisée en draperies unies ou fantaisie les plus nouvelles J

! Grand choix de PÈLERINES en molleton des Vosges

ÏISTOI MI - FESIIS ilR - I1I1MÏ CAOUTCHOUC j
I Costumes pour enfants , façons les plus modernes, de 7 à 28 fr. |
I PAE TALOJNS dans tous les genres p ossibles I
i Immense assortiment à fr. 25, 21, 19, 17, 14, 11, 9.90, 7.50 |

3 CHEMISES - CALEÇONS - CAMISOLES - THICOTS I
i Articles de travail pour tous les métiers
§ VÊTEMENTS SUR MESURE depuis 60 francs §

___K»«_&5âIS____-q_gg_BM_B_^^ i_ll__t___«___g_K___U_g<______________ » «>^^ofc_«£*ri!fc'7J_>c_<.-r'_Vï .
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Êtes-vous sûrs.
en achetant un

que votre fournisseur vous livrera sans retards u. impré-
vus ? — Nous livrons en place, à domicile , à Neuchâtel.

FABRIQUE «PÉGAUT FRÈRES»
Numa-Droz 135 — La Chaux-de-Fonds

1 Une invention sensationnelle i
dans ïe domaine du nettoyage §

I .̂ ft* Pa^ le viàev1 c'est l'appareil I

1 <W.' m portatif , fonctionnant à I
1 

' 
' Jf rli 11 l'électricité |

I - W 0̂mLr~ ~ -̂ s'ada P te à toute fichc de couiact n
S ^ssW//' ^^^|?̂ P  ̂ et à tol,te lampe électrique ||
S -§|pjf mÊî SÊh Consommation de couran t très minims g
H f '  J^&̂^Êf ç-.. v^.? 7 centimes à l'hsura g

I ^ M î Ê È^ ' ^ ^
? 

¦¦¦' Maniement des plus faciles H

^=P  ̂"~ *;3? RésuStals surprenants fl

Prospectus gratis El

MEYER & C, Une do Coq-d 'Inde 24 , NEUCHATEL ||

Les achats do bois asnérieaîiîs devant  être faits prochaine-
ment  les vit iculteurs et pép iniéristes sont invi tés  à indiquer jusqu au
Ser novembre au p lus tard , à la direction soussignée, le nombrq
de mètres de chaque vari été qu 'ils désirent obtenir , au printemps pro-
chain pour leurs pép inières.

Auvernie r , le 10 octobre 1911. H 4M7 N
Direction do lactation d' essai

I d'Habillements et Chemises

I 

Place du Marché -M 1
Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons m

pour hommes et jeunes gens, Habillements pou r §
jeunes gens avec pa ntalons courts et longs,
Chemises blanches avec ei sans col. g
Profitez «îe l'occasion exceptionnellement nvan- |

talonne «le vons vêtir  àt bon ninrene

Se recommande , W. AFFEMANN.  
|

SELLIER
Coq-d'Inde -:- Neuchâtel

—o PRIX MODÉRÉS o -

LANIÈRES , AGRAFES [le ton! système - (MISSES aÉM cl coiiÉîaeie
JCuiles pour cuir » moteurs et machines

-:- Réparations de courroies -:-

| FRITZ MARTI Soc. Anon, BERNE YVERDON 1
I COUPE - EACINES ¦̂ ^MBHy ̂  

MHf.Hli.ES _ SEMER |Hache-paille iî ^̂ Ŵ ^̂ M Hr
~ Machines

1 Brise -tOUr.eati K I^^M W^Ĵif à distribuer les engrais |
I _. . ^ *r  ̂_— T-, *—> TMÊÈSÊSIŒ Ê̂êF*' CHARS A PURIN S
j MANEGES ËÊ&^ Wm& POMPES A PURIN I
i Concasseurs iWÊÊÊÊÊÊÊÊm lk 

M O T E U R S  g

à 
1C 

Trieurs '"' " 
MI^̂ ^̂ «1 lli 

ÉCRÉMEUSES p

i araËgrugeurs Ês v^^W) *m 11 Articles pour fromageries |
ETUVKS fjw ^ziwf r \M l|a Garantie s at conditions do |3

I pour cuire les pommes de terre /W Uâ lil 
paiement étendu s |

I HÂ LIX E U B S  /B_f flwlla Prière de commander H

1 GMRRUES
8 
-

6 
HERSES iL» PROSPECTUS pllS et iTâflCfl 8

Représentant -' E_mile JAVJET, BnécanicSen , â St-M»rtin

Le Jury de l'Exposition internationale de Kome vient de I
décerner à « Sanin» café aux céréales de Lei ppert un di- |
plôme de Grand Prix et SV Sédaî I.e d'os».

Cette distinction et ce lés obtenues aux expositions de
Londres , Paris , etc., ainsi que les milliers de commandes
ultérieures ot atleslalions spontanées sont les meilleures
preuves de la sup ériorité de ce produit. « Sanin » est excellent
pour les enfants et les adultes , pour les personnes bien por-
tantes comme pour les malades.

50 et 75 centimes le paqu et
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ft VENDRE !^~~ CHAPELLERIE
M&h^iFt C-AKCIM

Rue du Seyon -1̂ b

Vnm 4'm 4 «__ «?« m s.4 IU4

Prix modérés
___H__a _________ p____w__w_______B l mi wi.w I I B W — MII i n»i_i__i__mim-rr-r— i n i _______B_M_I____I _____ __— ____ i . i _______M___i_____

Vendredi 13 octobre, 1911 , dès 7 h. '/_ précises du soir à l'hôtel de
Commun e de Cortaillod , l 'hoirie de Charles-Louis Guyaz exposera en
rente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants : I

Cadastre de Cortaillod |
t.  Article 932. Chante Merle , vigne 805 m 2 2 ouv. 455
2. » 1526. » » 575 ir.2 d ouv. 032 <
3- » 108. » > 355 m2 _ ouv. 018
A. » 2353. En Vesin , » 437 m2 1 ouv. 240 !
5. » 2i3. Sur les chemins » 513 m2 0 ouv. 8S8
15- » 260. » » 450 m2 1 ouv. 277
7- ¦> 772. » » _ 39 m2 0 ouv. 395
8. » 1258. A la Baume , » 750 rn 2 2 ouv. 139
il. » 90. Montagnetta , » 432 m2 1 ouv. 226

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

» vigne 397 m2 1 ouv. 506
S'adresser an notaire II. Auberson, h îiondry. Il 4701 N

ç>-MMî ra___«_-aw?M_j'^ K̂_-i«H»ffl ¦¦ i ¦_____¦ rrrr ~ *""̂ ~̂Trj

Vient de paraître il
Hcnri-Ii. lAUlîMl 8

fis fiançailles
h finette

- Roman neuchâtelois - 1
Prix : 3 fr 50 S

jfigy- En vente dans toutes j
! les librairies e _ chez lus 8

JUditcm-s ATA.Ht, «e- §
nève. il 5816 X If
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" Atelier spécial mécaiip. pour ressemelages ij
Grands magasins ||

S

MagaHin: MSTnPHATFI Atelier: |g
Ruo de l'Hôp ital 18 lluUwl(lH I ___ ___ Rue des Poteaux 5

i Prix des ressemelages : §J
Sf ët Dames , fr. S.SO visse, fr. 3.— cousu 

 ̂
.

1̂ Hommes , » 3.50 » > 4.30 > ||

S 

Enfants , do » 1.70 à > 3 BÊ '

Retalonnages : ||
Dames , 90 <>.; hommes , 1 fr.; enfants , GO et 7i) c. «S '

I 

N'employant absolument que des cuirs du SS
pays, de première qualité et tannés au ||
chêne, je garantis chaque ressemelage. j

| EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE ii

' Se recommande, ai
J Th. FAUCOmET-NICOUD 1
^J^~ \rr:^_j^ï«^^ -?_ï_k-OT r̂-̂  l l̂ S^â  __________________________ ^_

___
2_IMuf^

_l—— lll _ iMI _l  I _il n llll i li il 1 h I
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POULETS DE BRESSE
à l fr.50 la l ivre

Canards - Dindons
Oies - Pintades - Pigeons

LIÈVRES - CHEVREUILS
Beaux canard s sauvages

Coqs et Poules de bruyère
Perdrix blanches - Perdreaux

SAUMON
au détail à 1 fr. 75 la l ivre

Soles - Turbots - Limandes
Aigrefins - Cabillaud

Merln sis - Colins
Feras - Bondelles - Perches

Lapins frais
JAMBONS PIC-HIC

ik magasin m Comestibles
SEIMET FILS

îîaa dea Epancheurs, t
Téléphone li

o$
garanti pur jus do raisins frais , expédié directement  dc Malaga , est j
o ffert  franco de port et de douane toutes gares do la Suisse , fu t
compris , à 85 fr. les 100 litres ou fûts  do 120 litres; paiement . mois
net. — S'adresser à Rafaël U. Galaclio , propr ié t a i re  de vignobles ,
Malaga.

En voi d'échantillons gratis sur dtir-.-.ande
k

•y »

I f  EUT" La Feuille d'Avis de]
I J Veuchâf el est lue chaque jour
l dans tous les ménages. , \

I «L . _* I

AVIS OFFICIELS
^^—j COMMUNE

H ISUCIATEL

Permis ôejoisiractton
Demande cle M. Edmond DuPas-

quier do construire un chalet à
Châtiment.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal , jus-
qu 'au 16 octobre 1911.

|||p |l C«xH3iF5_ ___

llllp de R880 N

 ̂
SATOMER

tels ils Ms_û6 service
Vendredi 13 octobre 1911 ,

la commune de Savagnier vendra
en mises publi ques , contre ar-
gent coiup&asit, les bois sui-
wuls :

161 plantes entières
lonnes pour billes et charpentes,
cubant 273 m3 42.

Une partie de ces bois sont de
premier choix.
Bentîea-voîss des ama-

teors à l'Hôtel de Cominnne
dn ttraiid-Savagisier, h 8 Si.
du matin.

Savagnier , 5 octobre 1911.
Conseil commanat.

IMMEUBLES
¥IÏ_ILA

^ 
A vendre , pour cause de départ ,

j olie villa bien entretenue , avec
lessiverie , poulailler et autres dé-
pendances. Grand jardin avec belle
plantation d'arbres fruitier s — 1350
mètres carrés. — Superbe situalion
dans un village- au bord du lac.
Prix: SS.000 fr. — S'adresser à
j lî. A.fl*erret-<wen til, Boagê-
ïerre, Saint-Biaise (N en-
châtel). H 1780 N

M. Y. Schumacher et "ses enfants
offrent à vendre tout de suite les

immeubles
qu'ils possèdent faubourg du Lac
n° 11 et ruelle du Port 4. Par
leur situation , ces immeubles cons-
titueraient un excellent terrain à
bâtir. — S'adresser faubourg du

.Lac 11.

à vendre ou à louer
ï.a co_ K_ s__ ï__ ie de Villiers

fera vendre , dans le courant  d' oc-
tobre , l'hôtel qu 'elle possède au j
centre du vil lage , au point termi-
nus du chemin cle for électrique
Les llauts-Geneveys-Villiers.

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

Point de dé part pour les excur-
sions à Chasserai , Chuf for t  et Chau-
mont , l'hôtel est bien achalandé
et capable d' un plus grand déve-
loppement.

La vente sc fora le Innâî  33
octoî .re 1911, à 2 h. du soir.
Si ia vente ne réussit pas,
l'hôtel sera remis à l>ail le
même Josir , ponr ii ans. i

Entrée en jouissance : Saint- [
Georges 1913. \

Pour visite de l ' immeuble s'a- s
dresser au tenancier , et , pour tous !
renseignements , à M. Auguste Mos- t
set, président de commune. •

Villiers , le 20 septembre 1911.
Conseil communal.

A vendre , près du centre de la
ville, an sud de l'Avenue de jla Ctare, snperbe terrain cle j
1814 mètres carrés , avec issues j
sur deux routes. i

S'adresser à l 'Etude dc MM. j
Al ph. et André  Wavre, notaires , I
au Palais Rougemont.

BONNE OCCASION j
A vendre ou à louer pour le 1er i

[janvier 1912 ou pour époque à con- !
i venir , à la gare C. F, F. Boudry, I
une jolie petite propriété composée j !
dé 4 chambres et cuisine , grande 1 1
cave, place et jardin d'environ !
1400 m2, de construction récente , J i
eau et force électri que sur place , i l
située à proximité de la voie et i
gare aux marchandises. Convien- j
drait à un industriel ou entrepre- 1
neur. Facilité de paiement. —¦ S'a-
dresser à Charles Strambi , Bevaix. !

NEUCHATEL
28, faubourg da l'Hô pital , 28

| Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage cloniestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiscllc lavée.
Anlhracile bel ge l ro qualité.
Anthracite S'-Aniédée de Blaiizy.
Briquettes de Li gnite , marque

« Union ».
Petit coke lavé de Blauzy.
Coke lavé dc Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz dc l'usine de Neu-

châtel.
Grelals comprimés (boulets).

Prompte livraison \ domicile
2)81?" Expédi tions directes des
mines par wagons complets

Téléphone u° 139
PATRONS

MenuisiersJ&arpentiers
A remettre , dans uno localité

importante  du Jura  bernois , un
atelier mécanique pour la fabrica-
tion d'escaliers ot menuiser ie , ou-
til lé pour huit ouvriers. Cl ientè le
assurée depuis 35 ans dans tout le
Jura bernois. — Ecrire à M. 900
au bureau de la Fouille d'Avis.



A LOUE R
Passage Saint-Jean, 5 chambres,
Quai Suchard , 4 chambres,
Evole , 3-4 chambres,
Pertuis-du-Soc, 5 chambres,
Maillefer , 4 chambres,
Tertre, 2 chambres,
Hôp ital , 2 chambres ,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen , Hôp ital 7.
A remettre tout de suite an

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. co.

A remettre
dès maintenant , beau logement de
3 grandes chambres et dépendances ,
eau , gaz , électricité. — S'adresser
J. Dura père , Vauseyon 19. co

A £. B ht*** S î«ï S* A louer'• P°ur tout
il WI U lill llll desuUeouépoque
à convenir , jolis logements exposés
au midi , de i et 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez _._ me

Antenen , Clos-Brochet 7. co
JBBr A. liOBJBB -̂ S

—

pour tout de suite ou époque à con-
venir  un logement de 3 chambres,
cuisine et dé pendances. S'adresser
Temp le-Neuf l\, 2n>° . . co

Pares 185. A louer tout de
suite pu à convenir un joli loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances , gaz et jardin. co

On offr e à louer , pour Saint-
Georges ou Saint-Jean 191S,
dans maison actuel lement en cons-
truction , 4 beaux appartements de
3 chambres ct dépendances. Eau ,
gaz et électricité , vérandas , jouis-
sance d' un jardin ; arrêt du tram.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. <Jhs Jravet, comptable ,
rue Princi pale n° G , à Peseux,
de 1 à 8 heures du soir. co

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

2 beaux appartements
de 4 chambres , dépendances , eau ,
électricité , buanderie , balcon. Con-
fort  moderne. On louerait aussi la
maison au même locataire , — S'a-
dresser t G. Huther , restaurant
Gare C. F. F., Colombier.

PESEUX"-
A louer , appartement do deux

chambres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. — S'adresser à
O. Mart in , rue Princi pale 15.

Peseux
A louer immédiatement  ou pour

époque à convenir , au centre du
village , -à proximité du tram , deux
superbes appartements de 3 pièces
avec cuisine , dépendances et bal-
con ; eau , gaz , électricité , chauffage
central. Location annuelle  : 450 et
550 fr , — S'adresser Etnde Max
Fallet, avocat et notaire,
& Pesénx.;

On offre à louer au

l^anileroH
un joli petit appartement de deux
pièces avec balcon , cuisine , jardin
et dé pendances. Confort moderne.
— Demander l'adresse du n° 925
au bur eau de la Feuille d'Avis.

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée. — Hue

Louis-Favre 27, 2me .
Eclnse 554, rea_ -de-cîaans-

sëe j \  gauclie, jolio chambre
meublée à louer tout do suite ,
avec pension , à jeune  fille ou ou-
vrier rangé.

Jolie chambre meublée , à 10 fr.
par mois , ot mansarde meublée à
12 fr. Ecluse 41 , 3I1">, à droite , co

Jolio chambre meublée. Parcs 6i ,
2mt étage , à droite.

A louer grande chambre meu-
blée. 1er Mars 1?, rez-de-chaussée.

Chambre non nscnbïée, au
soleil , à louer pour tout do suite
ou époque à convenir. lO fr. par
mois. Coq-d' Inde 24 , 3!no étage.

A louer 2 chambres. Epancheur s
9, 3mo étage.

Jolie chambre meublée à louer.
Hue Coulon 10, 3"". 

Peseux
Route de la gare , maison Benoît ,

deux chambres non meublées, rez-
de-chaussée; jardin agréable , très
belle situation. — S'adresser à M.
Ferd. Baumann ,

Grande chambre non meu-
blée à louer , part à la cuisine et
galetas , à personne soi gneuse et
tranquil le .  — S'adresser magasin
Morthier , rne du Seyon.

A la même adresse
leçons

d'anglais , français  el allemand par
personne ayant longue expérience.

Jolie chambre meublée indépen-
dante , au soleil. Place-d'Armos 2 ,
4mc . e.o

Pour lo 15 octobre , jolie cham-
bre propre à personnes t ranqui l le -
Neubourg 23, 1er , à gauche.

Chambre ei pension dans
famil le , Beaux-Arts 7, 2mo étage.

Jolie chambre meublée , pour
é tud ian t  ou monsieur de bureau ;
belle situation ; électricité. — S'a-
dresser Orangerie 8, S™ 0 étage,
dans l'après-midi.

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, _ mt .

Châtia i, res et bonne pension.
Beaux-Arts P), 3mc étage. co

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

S[laiii r  ̂ 0.o
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, l" étairq, co

[ Qnai da Mont-Blanc 4,
!8m«, h droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée. co

Belles chambres au soleil ; jard in.
Boine 14, rez-de-chaussée. ce

Belle chambre confortable à mon^
sieur rangé, famille sans enfants.
Côte 21, 2""= étage. ce

Belles chambres meublées au
soleil. Beaux-Arts 15, 3m° à g. ¦ ce

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

Pour époque à convenir, grande
et jolie chambre ainsi que "bonne
pension. — Demander l'adresse du
n° 939 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre à louer
dans maison d'ordre , pour demoi-
selle tranquil le .  Prix 15 fr. Trois-
Portes 4 a, 1er.

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

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Temple-Neuf 15, 1" étage.

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

.Belle claanubi'e.
non meublée. S'adresser Seyon 12.
pâtisserie.

Chambre meublée à louer. Hue
Louis Favre 28, 2ma.

Dans maison d'ordre , chambre
meublée. S'adresser Ecluse 16, 1er .

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

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9, 2mc . co.

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

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

Chambre meublée , exposée au
soleil , 14 fr.  Seyon 9 a , S01". co

Petite chambre meublée. Parcs
n° 45, 1er à gauche. co

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

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, 3ino , à droite. co

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

Jolie chambre meublée, au soleil.
Ecluse 32. 4mo. co

Belles chambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demander
l'adresse du n° 6G2 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Belle chambre indépendante à
2 lîts, avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 663 au bureau de. la Feuille
d'Avis. co

Jolie chambre meublée, vue
splendide , Yieux-Chàtel 27, 3mo .
M 1»» Sutter. co.

Chambre meublée avec balcon,
Coulon 4, au _ «". c.c

Jolie chambre meublée , vue éten-
due. Sablons 15, 2me à gauche, c.c

Chambre meublée pour monsieur
rangé, 15 fr. Grand'Rue 7, 1er. co.

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

LOCAL DIVERSES
Quai du Mont-Blanc

à louer grand local, j ardin, et pre-
mier étage 5 chambres et balcon. —
Etude Brauen , Hôpital 7.

Café-restaurant
A LOUER

Pour le 30 avril 1912 , on offre à
louer , à Môtiers un logement avec
café-restaurant d'un excellent
rapport et bien achalandé. Eau ,
électricité , jeu de boules et
autres avantages résultant de l'em-
placement.  Bonne affaire pour pre-
neur actif et sérieux. S'adresser à
A. Perrin, agent d'affaires.
ft. Convet. II 4818 N c o

A louer beaux locaux , rue Saint-
Honoré. Convient pour bureaux , mé-
decin , dentiste ou habitation. Etude
Rrnu. n _ i *init_ .l 7

Café à louer
Dans un bon village du canton

de Vaud , on offre à louer un bon
café , bien situé et avec bonne
clientèle. Conviendrait  spéciale-
ment à personne ayant métier ou
autre emp loi.  — S'adresser sous
chiffre V 8708» I_ à Slaasen-
stein 4L VogSer, Lausanne.

Belles oa?es
disponibles tout do suite , à louer
à prix avantageux, rue Louis
Favre. Etude __*etitpierre &
HO S K , Epanchem-s 8.

A louer , pour le 24 mars 1912 ,
à l'Ecluse , les locaux occupés ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& CiQ , conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier.  S'adresser Entrep ôt du
du Cardinal , Neuchàtel-Gare. co

MAGASINS
A remettre anx Pares,

«îès le 24 septembre pro-
chain, de beaux magasins
avec on sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etnde Petitpierre & Hotz,
8, rne des Epancheurs. e.o.

A LOUSF.
pour Noël , à Yieux-Chàtel , un grand
local au rez-de-chaussée. Convien-
drait  pour entrep ôt ou atelier. —¦
S'adresser Etude Berthoud
et J unier, rue du Musée <_ •

A ioner à de favorables
condâtioîis , un magasin
avec arrîère-uiagasïsî, si-
tué anx environs de la
gare.

Etude Petitpierre &
Hotz, S, rue des Epan-
cheurs. V., 0

MAGASINS
A louer pour le 24 dé-

cembre prochain, ensem-
ble ou séparément, denx
magasins situés dans un
immeuble neuf aux envi-
rons de la gare.

Etude Petitpierre &
dots, notaires et avocat.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, plus

tard à acheter, un

domaine
de lu à 20 vaches , si possible avec
pâturage attenant , Adresser offres
écrites sous HL ©35 H à fiiaa-
senstein & Vogler, Sfeuchâ-
tèl. 

Chambre et pension
On cherche, dans une famille

de la ville , chambre et pension
bourgeoise pour une jeu ne fille.

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

On cherche pour

Mreau d'administration
un rez-de-chaussée ou 1er étage de-
2 ou 'i pièces , au centre do la vi lle.
Adresser les offres écrites avec
prix sous chiffr e A. A. 941 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
@g _IE911 

¦

cherche place où ello - aurait
l'occasion d' apprendre la langue
française. S'adresser _. Charles
Oswald, Stadt.bachslr.44. Berne.

place
pour jeune fille , dans très bonne
famille, pour apprendre le fran-
çais. Pas de gage, maïs bonne
nourriture et bon traitement de-
mandés. — Offres à ffleisser &
Patel , Davos-Platz. D83 Ch.

FEMME de CHAMBRE:
sachant coudre , au courant du ser-
vice de table, cherche place pour ,
tout de suite.  — S'adresser chez
SI™" Lecoultre, Neubourg 4.
¦ Jeune iiïîe parlant déjà un

peu le français , connaissant le ser-
vice de restaurant et de salle, dé-
sire trouver place dans bon

hôtel on restaurant
S'adresser Famille Berger,

Gerechtigl.eitsgasse .1, Berne.

Une j eune f i l l e
d'Allemagne, intelligente , âgée de
20 ans , aimant les enfants et au
courant des travaux du ménage,
cherche place dans une bonne fa-
mille , où ello aurai t  l'occasion
d'apprendre le français. — Anna
Schulz , poste restante , Neuchâtel.

Une jeune pie
de la Suisse allemande cherche
pour tout de suite place dans
bonne famil le  pour s'occuper des
enfants et ponr avoir l'occasion
d'apprendre lo français. S'adresser
à Mrao Couvert , 10 rue Pourtalès.

PLACES
Oi. ta_ «ir_ îF._n.j .o.l„
pour faire les chambras sont de-
mandées pour fin courant , au Locle,
dans une famil le  de deux person-
nes. Bons gages. Bonnes référen-
ces sont exigées. — S'adresser le
matin , do 9 fa. à midi , vil la Vio-
lette, Evolo 51 , Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FÎUK
française, pour aider dans le mé-
nage. — Offres sous chi lires
Y 8142 Y à Haasenstein &
Vogîer, Berne.

Une famille do Francfort de-
mande pour le Ie1' novembre ,

JEUNE FILLE
sachant l'allemand , le français ,
coudre et connaissant les soins à
donner à 2 enfants. Gage : 35 fr.
par mois, voyage payé. Inutile do
se présenter sans recommanda-
tions. — Adresser oïïres à M»0
Georges Wolf , rue du Parc 110 ,
La Cliaux-de-1' ouds. II 23-1G3 C

On demande uno

JEUNE F1WUS
de confiance pour aider aux tra-
vaux du ménage de 9 heures du
matin à 3 heures après midi .  —
Demander l' adresse du n° 903 au
bureau do ia Feuille d'Avis.

On demande uno

jeune Allemande
propre ct a - l i v e , pour faire les
chambres dans une pension de
jeunes gens. — Demander l'adresse
du n° 'J3G au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

jeun e f ille
parlant français  et connaissant un
peu le service. — S'adresser dans
l'après-midi Orangerie 8, 3me.

On demande pour le 15 octobre ,
une jeune fille

honnête , pour aider dans 1 s tra-
vau x du ménage cl un peu dans le
service dans un peti t  hôtel du Vi-
gnoble. — Demander l' adresse du
n° 927 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une
JEUNE FILLE

pour faire  un ménage soigné , ayant
du service et munie  do bons cer-
tificats. S*adres*§. i>'volc 33, 1er.

Sommelière
cherche place pour tout de suite.
Adresser les offres écrites sous
Aï- R. 955 au bureau de la Feuille
d'Av is.

Jeune homme
cherch e place comme sons-por-
tier ou apprenti jardinier,
où il aurait l'occasion d' apprendre
la langue française. S'adresser à
Mme 'Born , Murtcnstrasse 37,
Berne. Hc 816-1 Y

On demande ménage sans enfant ,
sérieux , dc toute confiance , d'âge
moyen , comme

• concierges
pour propriété particulière. Entrée
tout de suite ou époque à conve-
nir. -Adresser offres écrites et réfé-
rences à «,)édé )> 9fil au bureau de
la Feuille d'Avis.~~j nÊïmiE HOMME
de 17 ans , connaissant les travaux
de la campagne et sachant traire ,
cherche place chez un agriculteur.
S'adresser à Karl Wenker , Gam-
pelcn.

On cherche , pour tout de suite ,

Une jeune Pe
consciencieuse et sachant coudre.
S'adresser magasin Moritz-Pi guet,
rue. de l'Hôpital.

Une couturière
cherche place dans un atelier
comme ouvrière , ou dans un ma-
gasin , où elle pourrait  s'occuper
de la couture , de préférence cn
vilio. Demander l'adresse du n° 9-48
au bureau de la Feuille d'Avis.

... JEU3.E HOMME !

18 ans, ayant déjà été un an dans
la Suisse française , cherche place
pour. se perfectionner dans le fran-
çais, dans pharmacie ou commerce.
Certificats à disposition. — Karl
Auf . d.er Maueiy Meiringen Ober-
land bernois.

j eurçe Fille
de bonne famille , d e m a n d e
place an pair dans bonne mai-
son, où'elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. Vie de famille
e.xigée. S'adresser à M)le Sophie
Jeck, Klingenthalstr. 84, Bâle.
1 COM PT AB ULITJE

Un comptable sérieux et discret
disposerait encore de quel ques
heures par jour pour tenir la
comptabilité cle négociants, fabri-
cants , entrepreneurs, etc. Établis-
sement de comptabilité, inven-
taires, bilans, devis, correspon-
dance. Parle italien Préparation
pour élèves de l'Ecole de com-
merce. Demander l'adresse du n°
931 au bureau de la Feuille d'Avis.

VACHER -
Jeune homme sachant bien traire

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

On cherche , pour maison de
santé , comme

infirier-vÉt ie dartre
jeune .homme actif ct intelligent
ayant déjà un bon service. Gage
50 fr. par mois. Offres avec copies
do certificats.

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

femme h ùmkî
Gage 30-35 fr.  par mois.

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

MODISTE
expérimentée, travail élégant , dé-
sire place. — Adresser les offres
écrites sous initiales E. B. 9-iO au
bureau de la Fouille d'Avis.

Couturière
se recommande pour do l'ouvrage
en journée ou à la maison. Belle-
vaux G, 1e1', à gauche.

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

Lingère
Chemises sur mesure , raccom-

modages cn tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3, '"3m». co

Bonne couturière
se recommande pour de l' ouvrage
chez elle. Prix modique. Deman-
der l'adresse du n° 730 au bureau
de la Feuil le  d'Avis.

On cherche pour Mulhouse (Al-
sace), auprès d' une dame âgée,
aveug le , bien por tante ,

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

JEJUXJË NldUBi
sachant le français , l'allemand et
l' anglais, cherche place comme
demoiselle de magasin , en ville si
possible. Demander l'adresse du
n» 922 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fi l le  sachant trois langues
cherche place, immédia te  dans un
magasin , de préférence dans

une librairie
ou dans une pâtisserie-confiserie ,
éventuel lement  dans un magasin
de confection. Demander l' adresse
du n» 921 au bureau de la Feuille
o 'Avi g .
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LOGEMENTS
A louer immédiatement  ou pour

époque à convenir , doux beaux
appartements de 5 et 7 pièces avec
dé pendances. Confort  moderne.
Belle si tuation. Mtuûe Jacottet,
rue du Bassin _ .

_Pesenx.
Châtelard 15 bis , à louer un loge-
ment , _ petites chambres , cuisine
et dépendances. Jardin.  S'adresser
à M. Ma der ou à Neuchâtel , Côte 70.

Plusieurs beaux logements
sont à louer dès Noëil,
dans sssaiïsoa neuve, 3 et
4 pièces et dépendances.
Jardin. Jolie .situation à
l'ouest de Ja ville. Prix
500 fr. à G50 fi\ S'dres-
ser hureaa Edmond ISonr-
qniii , Terreaux î.

Auvernier
Joli logement au soleil , 4 cham-

bres ct dé pendances , près station
tram , disponible tout do suite. —
S'adresser , n° 87, 3m ° étage , Au-
vernier.

I petits logements
h louer tout de suite et pour Noël.
Ar thur  Neipp, faubourg Hô pital 50.

PESEUX . "
Logements de 2 chambres , cui-

sine et dé pendances ; eau , électri-
cité , rue du Temple n» 7, pour le
P-Mioy cmbre ou époque à convenir.~~

A REMETTRE
~

au plus vite , pour cause de dé part ,
joli logement très bien situé. S'a-
dresser faubour g du Lac i, 3m"étage , à d roite.

A louer tout do suite un loge-
ment  de 2 chambres , cuisine , cave
et galeta s, situé ruelle du Port 4.
S'adress er faubourg du Lac 11.

A remettre
pour décembre , un logement dc 3
chambres , cuisine et dépendances ;
électricité , part de jardin. S'adres-
ser h Albert Hofer , La Coudre.

A louer pour époque à convenir
ou Saint-Jean 1U12 , un

logement fle 6 pièces
et dé pendances , gaz et électricité.
Serre 2, 3rao étage.

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

A louer , dès ie t" décembre ,
près do la gare do Corcelles , un
beau logement de trois chambres ,
cuisine et dépendances , gaz, élec-
tricité , balcon , vue sur le lac. —S'adresser à Fritz Calame , menui-
sier , à Cormon drèche. co

Joli logement
une chambre et cuisine , en bon
état , pour le 24 octobre. S'adres-ser h .Tonn f_ -i.___ *.T»# - ..,,« J,. c.......•- »»«»M wu.unmu , i u u  uu  o e \ u t i .

pour cause de dé part , tout de
suite ou pour 24 décembre , Vieux-
Chàtel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , de 4 pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d' u-
sage. S'adresser au co ncierge, co

A Ioner pour tont de
suite on date à convenir,
appartements conforta-
bles de 3 on 5 grandes
chambres, cuisine, dépen-
dauces, véranda, belle
vue, chauifnge central.
gaz, électricité. S'adres-
ser a Ed. Basting, Beaia-
regard 3, ft'eneai&tel. co

A loner dès Hiainieiuâût
ii la rue du Râteau , petit loge-
ment do 2 chambres ; 30 fr. par
mois. S'adresser Elude G. Favre
et .. . Soguel , notaires , Bassin 14.~

A UOUCR 
~

pour Noël , au rez-de-chaussée du
bât iment  de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 24 , un appar lemcnt  de
S pièces , cuisine et dé pendances
qui conviendrai t  part icul iè rement
pour un bureau. S'adressor à MM.
Prince et Béguin , architectes , rue
du Bassin i-i . c.o

A remettre dès mainte-
nant un appartement spa-cieux de 3 chambres et
dépendances situé aux
abords immédiats de la
place Pnrry. — Etude Pe-
titpierre &lflota, notaires
et avocat. c.o

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement  de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Etnde Petltnierre &
Hotz, rne des Eganehenrs S.

A remettre , pour le 24 décembre
prochain ou plus tôt, dans nn
inisnenble nenf dn hnnt de
ia vsJie , de beaux appartem ents
de 4 chambres et dépendances
avec jard in. Prix avanta-
ge 5iX.

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

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

Pour Noël, à louer bol apparte-
meiit  de 4 pièces et dé pendances ,
j ardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
eoyon 48, chez M. !.. Bet tex. c.o

Pour 1?24 décembre
h louer , au Hertuis-du-Soc , un loge-
ment dc quatre chambres et dé pen-
dances. — Conditions favorables à
ménage sans enfant .  — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel , no-
taires , rue dn Pa.s5.wj. U .

On cherche une jeune

CUISINIÈRE
bien recommandée . Demander l'a
dresse du _t° !)14 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

<JEX7ME FIM^E
sachant faire un peu de cuisine et
servir au café. — Se présenter à
M me Wenger , rue Coulon 12, plain-
pied à gauche. co.

On cherche une

Femme de ehamirs.
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 ,

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

Cuisinière
On demande une bonne

cuisinière dans un mé-
nage de 55 personnes. Bons
gages. S'adresser à Hœe
Emile Bloch, Parc lOTbis ,
_ï_a Chaux-de-F©nds, de
li à 3 lt. et de ii à 7 h.

un demande
une jeune fille de toute confiance
pour aider an ménage et au café.
.S'adresser Café !S_euehîàteloïs,
rue du Marché 22 , Bienne.

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

JFmm fe dtattibre
'sachant très bien coudre et repas-
ser. S'adresser à Mmo Berthoud ,
Grand-Verger , par Areuse.

On demande tout de suite

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

On cherche pour tout do. suite
une

Jeune fille
honnête , propre et active pour faire
tous los 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 famil le  nombreuse à
Genève. S'adresser à Mme E. Sautter ,
avenue de Grange-Canal , Genève.
«ggggggW II ¦-¦¦'-'nn- ¦_-__J...llfflTT | 11 ,| i.iMai iHi lP il I J

EMPLOIS DIVERS
Une jenne fille de 17 ans ,

ayant fa i t  un apprentissage de tail-
leuse, désire entrer chez une bonne
\ai _ leusc où elle aurait l'occasion
-d 'apprendre le français. Elle désire
être nourrie et logée chez sa maî-
tresse, au besoin aiderait aussi au
ménage. Petit gage désiré. S'adres-
ser à MIIe R. Storchli , chez Mra<:
Billieux , rue de la Côte 5.

On demande 'une

sommelière
au Café Fédéral , à Colombier.

Jeune homme
19 ans , Jidèle , travailleur , cherche
place à la campagne où il appren-
drait à traire. Occasion d'appren-

, dre le français.  Adresse : Ernest
Marbot , Vugelles-La Mothe , Yver-
don.

J eune fille (16 ans), de bonne
famil le  allemande , désire place
dans fami l le  de langue française ,
pour seconder la maîtresse de
maison , surveiller les enfants ou
comme compagne de jeune fille ,
cn échange de sa pension. Conver-
sation française désirée. Entrée
l= r novembre. Ecrire à F. 958 au
bureau de la Feuille d'Avis.

pour f|«ve
Demoiselle sérieuse et de toute

confiance est demandée pour le
[ "<• novembre ; devra s'occuper
d'un petit ménage et éventuelle-
ment aider au café. Bon traite-
ment. Certificats exigés. Pour ren-
seignements s'adressor chez A.
Gaille , hôtel communal.  St-Blaise.

GILETIÈRE
habitant la campagne , se recom-
mande pour ouvrage à la maison.
Demander l'adresse du n° 957 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MUe A. THIÉBAUD
ï Scr, Petite-€assai-de 13a

se recommande pour des journées
de raccommodage , de repassage et
même pour garder los enfants.
1 HABILE

sténo-dactylographe
cherche si tuat ion.  — Ecrire , sous
R. 951 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une Camille recommandée, habi-
tant l'Espagne , cherche pour deux
enfants , une

institutrice française
parlant  ang lais et a l lemand , et
capable de surveiller les exercices
do piano. — Pour renseignements ,
s'adresser à M"» Guyot, Mail 1G.

DOMESTIQUE
vacher, sachant traire , cherche
place. Offres avec gage. — S' a-
dresser à M. Wal ther , Romont
(Fribourg), qui indi quera.

On demande
pour tout de suite une personne
active pouvant disposer de 2 à 3
heures le mat in  ponr les travaux
du ménage. — Adresser les offres
écrites sous P. 959 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ouvrier serrurier
bien au courant , peut entrer tout
de suite chez Reichcrt , à Couvet.
Place st .W ,<i.
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^
Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, Tiii médicinal le plus actif 4

- - le plus agréable au goût. Prix du flacon : 5 fr.
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Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.— gS 1 .

Illgllll Souliers pour ouvriers, croûte cirée, solides . 40-48 8.20 Em "
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APPREHT1SSASES
On demande une

• apprentie lingère
Parcs 3_ .  au 3m° étage.

PERDUS
PERDU

BAGUE en or avec dia-
mant. — li» rapporter
contre récompense, rîie
Saint-Maurice 12,1" étage
à gauclie. '

Une

chatte tricolore
s'est égarée. Prière do la rappor-
ter Place d'Armes 7, 3mc étage.

DEM. A ACHETER

Chien mouton
On désire acheter un jeune chien

mouton , manteau noir.
Adresser les offres écrites à G.

950 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande à acheter 2 ou 3

brides à œillères
et guides doubles. Mémo adresse
à vendre , l'auto d'emploi ,

2 pompes
pour puits ou citerne , dont une
dite « Niagara» quadruples effets ,
avec tuyauterie de i pouce et une
dite à balanciers, en bon état . ¦—
Demander l'adresse du n° 915 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

excellent calorifère
à l'état de neuf. — S'adresser rue
Saint-Maurice 12, 2mo et. à gauche.

A VENDRE

OCCASION
A vendre , à bas prix , plusieurs

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

Suffocations Caîarrûes
Essayez la méthode d' un méde-

cin , vous en serez satisfait. Réfé-
rences et essais gratuits , par E.
Schmid , Berne , Finkenrain 13 ou
M»« Mattbev , Ecluse 23, Neuchâtel.

A VENDRA A
.i

un coupé et nne Victoria de m ai tri
un harnais à l'ang laise et divetj .
autres objets. Demander  l'adress»
du n» 902 au bureau de ia Feuilli'
d'Avis.

Chien policier :
avec pédigre à vendre, ainsi qu'un;

char à bras
avec brecettes. Demander l'adressa
du n° 95t) au bureau de la Feuille'
d'Avis.
— . , .—..TILSIT 1
beau , marchandise fraîche proy«|
nant directement dc la Pruss®
orientale , (J livres, 5 fr .  80 a_(£
contre remboursement. «Expert if]
Rapperswil iSaint-Gall ) .  _jg

Par suitu d'installation do chauf.*
fago central , on oll'ro à vendr ai '
2 jolis

fourneaux en patelles
vertes et brunes , ainsi que *

2 ou 3 calorifères
Peuvent être visités à la Papeterl»
J. Renaud sk C>*. > ¦'¦'¦ m. 31.

Papier arpirté J
achète a 2 fr. 00 par kilo. Vve HaV
guenïn , ép icerie , Trésor 7. H 634$

. . Occasion
A vendre : 1 poèlo électri que , i

poêle à pétrole perfectionné , 1 bellff
valise et 1 machine à glaces, la
tout à l'état de neuf.  Prendre l'a-
dresse chez M. Luther , opticien ,
place Purry.

A vendre , à bas prix ,

un calorifère
inextinguible Junker & Ruh. S'a-
dresser Evole 36. c.o.

ispy Basclland ̂ iw s
J^Z? RoUen S,Tafeln S

r^^f Cartonagen ~
t:Sg3jjP'' in allen Grossen. O
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/Clf c CHEVÂUX *\

f w M .  BOITEUX
B rfr 'V ET TARÉS

g ^^.E. G0MBAULT
B [ Ex- Vètêrinalre des .Ha.ras de France)

i Bemplace ic Fen et lea Vésicatoires.
I Guêrlsou prompte, sûre et
H sans traces des Boiteries, Ecarts,
g Efforts , Mollett es, Vessigons,
H Fatigue ct Engorgements des i
I Membres, Plaies, Angines, etc. 1
H Remède souverain contre la §
B Fièvre aphteuse et le Piétln du mouton I
H La Flacon: VSO — 4'85 franco. I

IFONDANT GÔMBAULTI
B Guêrlson radicale et sans traces E
I des Tares osseuses : |
B S-nros.Eparvins.Jardes.Conrbes, B
H Formes. — Des Tendons forcés , §
| Capelets , Eponges, etc. B
I UPat : 5'40—5'65 franco. |
i DÈP.TS : CAHTIER 8e JORÏN . I
':; 12, Rue du Marché , ô Genève. M
a Ph'o MARTINET, ù Oron (Vaud).  M
^^a___i_E TOUTES PH_ .I-_ fA.IG _ S-________^
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FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEUG1ATEL

(Roman nouveau)

PAR

PAUL B E R TMA Y  (12)
: r™ ' 

. 
'

j
Et prolHaiU de la stup éfaction , de l'émotion i

po 'gnante où ce/flûl de paroles ni hardies , si
généreuses , avai t  jeté son ami : i

— Pierre , pour l'amour dc moi , tendez la]
main à M, do la liochère. Monsieur Daniel ,
par amitié pour moi, prenez cette main qu 'il
voua (end.

Kl Daniel , qui ava.it de l'esprit:
— Allons , touche-là, grosse bêle , el ne sois

p'a. si rude au montoi r, hein?
— Tu vaux mieux que moi ! s'écria Pierre

ea prenant sa main , d\m grand élan. C'est
"'ai , j'ai tous les torls. Je t 'en demande...

—¦ Halle-là , interrompit Daniel. Je ne veux
pas que tu prononces ce mol . Il irait trop mal
dans ta bouche , mon vieux Boissier. Tu avais
déjà une tôle du diable au bahut . Tu l'as tou-
j ours . _.Iais ce n 'est pas le plus mauvais
moyen pour arriver et tu me le démontres
encore une fois. Je n 'irai pas jusqu 'à dire que
ie ne regrette pas...

•— Votre pauvre jolie canne , fit vivement
Gralienne. Co sera son cadeau de nocc-j de
vous la remplacer. C'est convenu .

— Vous voulez? Soit,.,
— C'est que , fit Pierre en souriant enfin ,

Ça pourra tarder .
— Àhl  oui , vos affaires ne marchent pas au

'rot ... Chez toi , ton père, comment prend-il
la chose?

— Aussi mal que possible.
Reproduction autorisée pour tous les journau x
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— (Ja, on pouvait  le prévoir . Mais c'est
que, chez vous , Mademoiselle Gralienne , on
ne me fait pas l'effe t non plus d'être bien pré-
paré...

— On ne l'est même pas du tout.
— Alors ?
— Eh bien , je vous l'ai dit , je vais de ce

pas...
— Diable ! diable 1 altendoz que nous soyons

partis ! D'autant que , devant moi , on ne va
pas, c'est évident , vous mettre le marché, _ . la
main. Mais , par exemp le, j e crois bien qu 'aus-
sitôt après noire retr aite en bon ordre...

— Vous verrez , fit-elle avec son joli sou-
rire revenu , que nous deviendrons de grands
amis loua l'es deux...

Non , Pierre , reprit-elle tendrement tous les
trois.

— Il faudra bien , soup ira Daniel , vous êles
si charmante. Ne t'émotionne pas, Boissier,
c'est en bon camarade quo j e te le dis. Mais
tu as une rude chance d'être arrivé premier.
Parce qu 'enfi n vous pouvez bien me laisser
la fatui té  de croire que si j' étais arrivé avant
toi,.. Eh bien , quoi... on no sait pas. On ne
peut jamais savoir...

— Seulement , fit-elle en hochant la tôte,
elle était prise, la place, et bien prise.

— Je le vois assez ! je ne le vois que trop !
Kh bien , voulez-vous mon opinion impar-
tiale, Mademoiselle Gralienne? Vous avez
peut-être eu raison. Moi , très gentil comme
ami , vous verrez ça. Mais, comme mari , j 'au-
rais peut-être été moins parfait.

— Allons, vous vous calomniez .
— Vous n'en êtes pas bien sûre. Et moi

qui me laisse aller à vous dire ça, j'ai peut-
être tort. Mais vous m 'intéressez maintenant
tous les deux. Vous êtes des paladins de
l'époque héroïque. Vous marchez à la conquêle
de l'amour envers et contre tous ! C'est beau ,
ça. Et puis, vous, vous êtes très chic, Made-
moiselle Gralienne... Jo devrais être furieux,

parce quo si vous saviez comme papa ct ma-
man m 'avaient déjà chauffe au rouge cerise !
Et les projets marchaient avec vos parents à
vous ! Ce qu 'il va falloir rectifier le mouve-
ment , hein , Boissier ! Et moi qui allais faire
une si jolie dn! Jo me considérais déjà comme
le plus exemplaire mari de France ! Et me re-
voilà garçon. Je vais recommencer à faire
des bêtises. Ça ne me changera guère , mais
ce sera voire faute , celte fois. Ça n 'emp êche
pas quo c'est vexant :  avoir si bien trouvé et
rester le bec dans l'eau... Ah! lu peux dire
que lu en as, toi , de la chance !

L'aimable écervelé élait déjà tout résigné,
tout consolé. Il trouvait l'aventure si origi-
nale !

Et puis, elle le ravissait , cette amoureuse.
Jamais elle ne lui avait paru si joli e que lors-
qu 'elle lut administrait celle douche Iroide ot
qu 'elle lui racontait son petit boniment , les
yeux étincelants , la fièvre aux joues et au
front. Ah! la courageuse mignonne !

Et il s emballait déjà , comme s'il était tou-
jours emballé , sur cette idée qu 'il serait un
sot dc faire de la peine à ces beaux yeux-là.
Il trouvait celte chose exquise, celte chose
toute nouvelle , inconnue : d'être l'ami, rien
que l'ami d' une si jolie fille ; et il voyait bien
que Pierre avait au cœur , lui , un grand , un
immense amour.

— Alors, lit-il, plus d'arrière-penséo, tout
est oublié, Boissier?

— Ce que je n 'oublierai jamais , do la lîo-
chère , c'est la façon de galant homme, tiens,
je le dis le mol : de gentilhomme, dont tu as
réparé... mes torts.

— Tu vois donc qu 'à l'occasion los barons
apprennent à leurs moutards la manière
d'être chic, quand môme ils ne leur appren-
draient pas autre chose.

Et il lui tendit la main en riant. Ce mot
devait être sa seule petilo vengeance.

— Maintenant, faisait-il assez embarrassé ;

reste ;. - vous ici , Mademoiselle Gralienne,
venez-vous avec moi? Mat-ce que je me déta-
che en avant-garde?

— Non , répondit  Pierre. Ramène-la. C'est
moi qui pars.

...Adieu , Gralienne , murmura-l-il douce-
ment.

— Au revoir , Pierre. Aimez-moi...
— De tout ce que j'ai de force el de vie.
— Malgré tout?
— Malgré tout.
Et il s'éloigna , pendant que Daniel :
— Oui , il a cle la chance, cet animal-là . Ja-

mais on ne m'a dit, à moi, des choses pa-
reilles.

— Voua voulez que j e vous fasse des com-
pliments... On vous los a dites cent fois.

— Justement. Ça ne se dit bien qu'une fois ;
ct , dans colle affaire-là , c'est le ton qui fait la
chanson. On n 'y a j amais mis ce ton-là , pour
moi.

— Vous n 'avez peut-être pas cherché où il
fallait?

— Et quand je tombe au hon endroit , vous
voyez comme j'ai la main heureuse.

Mais , en bavardant , il la ramenait u la
Buissonniùre. Voilà qu 'ils y arrivaient

— Ce sont eux!
— Ahl  Madame Girardot , comme ils vont

bien ensemble, faisait le baron.
— Vous trouvez , Monsieur de la Rochèro?
— J'aurais mauvais goût si j e ne trouvais

pas.
—> Mais, mes enfants , voua vous êtes attar-

dés ! C'est presque compromettant, savez-
vous?

— Que vous disioz-vous donc de si intéres-
sant?

Mais pendant que Gralienne, souriant d'un
sourire bizarre , semblait très occupée à quit-
ter son grand chapeau de paille, Daniel fai-
sait à son père des signes quo le baron , d'a-
bord, ne comprenait nas.

Enfin , s'approchant de lu i :
— AUons-nous-cn , lui dit-il à voix basse.
— Pourquoi?
— Je te raconterai.
Très intrigué, le baron , abrégeant plus qu 'il

n 'aurail voulu ses compliments et ses poignées
do mains , prit congé pondant quo Daniel ,
avec une familiarité qui mit du baume au
cœur de son père :

— Au revoir ,Mademoiselle Gralienne ! fit-il
gaiement.

— Au revoir , Monsieur Daniel ! rôpondit-
elle sur le même ton.

Et M. de la Rochère se disait: «Mais comme
ç.a va déjà bien» lorsque à quelques pas dc la
maison :

— Eh bien , pourquoi m'as-tu si vile fait
décamper? demanda-t-il à son fils.

— Parce que c'est raté , papa.
— Quoi... raté? Tu perds la tête.
— Non, c'est la partie que nous venons do

perdre.
Et il lui expliqua l' aventure.

A la Buissonnière l'exp lication prévue ,
maintenant souhaitée par Gralienne , avait
aussi commencé.

C'est M. Delestang qui , sans y mettre au-
cune précaution protocolaire , venait d'atta-
cher le grelot pendant quo la bonne-maman
et lo grand-père approuvaient en souriant:

— Charmantes gens, ces la Rochère. Le
père très aimable , le fils fort bien. Il n 'y a pas
à le nier:  la race, c'est toujo urs la race. Gra-
tienne, tu no sais pas ce qu 'ils venaient me
demander?

— Jo le sais, papa ; M. Daniel vient do me
le dire.

— Mais ça va tout seul, alors. Il a préféré
parler lui-même, très bien. Et tu accep tes?

— Non , papa, j'ai refusé.
— Tu aa...
La même exclamation leur était échappée à

tous les trois : un cri ou il n y avait  encore
que de l 'étonnemenl . Parce que , s'ils s'atten-
daient à une réponse, apr.s la cordiale , la
souriante poignée de mains de ces deux en-
fanls , certes non , ce n 'était pas à celle-là.

— Refusa i  reprenai t enlin le banquier.  Tu
ne parles pas sérieusement. Ce mariage est
tout à fai t  clans nos convenantes à tous.
Comme fortune , tu h'ss pas sùte dc trouver
mieux. Comme situat ion , j e doute que In ren-
contres une seconde fois la pareille. Los pa-
rents sont parfai ts , le jeune homme ne peut
pas te déplaire , vous serablez en excellents
termes et tu viens nous dire tout tranquille-
ment... Enfin , pourquoi refuses-tu?

— Parce que M. Daniel , qui m'est en effpjf
très sympathi que , qui sera touj ours pour moi
un excellent ami , ne me convient pas pour
mari. Je viens dc ie lui dire en lui donnant
les motifs de mon refus. Il les a compris ct il
est cn train de les faire comprendre à son
père, sans en garder contre moi la moindre
mauvaise humeur ni l'ombre d' un dé p it , vous
avez pu vous cn apercevoir.

— Mais j e rêve , mais elle perd la tète ! s'é-
criait lo banquier en sc tournant vers lo
grand-p ère et la grand'mère, aussi abasourdis
que lui ,..

...Tes motif s ! Quelles raisons lui as-tu don-
nées? Quelles absurdités lu i  as-tu dites?

Celait .'e moment critique. ISlle fit appel à
toute sa résolution :

— Je lui ai dit que j'en aimais un autre)
que, par conséquent , ce ne serait pas pour
notre bonheur que nous nous marierions en-
semble... Et i! n 'a pas trouvé cela absurde.

Ses lèvres avaient un peu tremblé per.danI
qu 'elle répondait ainsi d'une voix calme, pré-
parée maintenant à tous les orages.

— Un autre ! Quel autre? interrogea vie
lemment son père.

— M. Pierre Boissier.
— Ah! malheureuse entant!

LA BUISSOMIÈRE
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Représentations *m tous genres
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Horaire répertoire Ë
(AVEC COUVERTURE) |

1 DE LA. Ë

f faille Vfins ie ffadtid i
| Service d'hiver 10I1-1Î. 13 I

En vents à 20 centimes l'exemplaire au bureau
| du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 1
| Sandoz-Mollei, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô-

tel-de Ville , — Mme Pfister , magasin Isoz, sous
« le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets S

des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
| Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
1 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
I faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, I
S et dans les dépôts du canton. *
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A lu Mme fin ê.eyon 1
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Si_cect. MC. _ r de M "" BJ. fci iiYOT

; Nouveautés - Romans - Livres populaires - Livres utile s
Cuisine - Métiers - DIC TIONNAIRES - Beredte Franzose &
Eng/ândcr - Jeux de salon - Danse - Bonne tenue - Bonn-
aventur e, etc. - PAPETERIES, toujours joli choix - Papiers et
Enveloppes au détail - Matériel pour l 'Ecole de Commerce

- Toutes fourn itures -
EJg?~ Textes mora .res — Aîmanachs — Horaires "tgg

REVUE DES FAMILLES (Estavayer)
Cartes de 'visite — Cartes à jouer — Cartes postales et félicitations

Magasins au Sauvage - Bâle
TISSUS MITE NOUVEAUTÉ

===== Prix très modérés =
Demander les échantillons cïio tf Mmo Rutaolimann ,

Sablons 13.
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7 SUR CU8VRE, LA 1TOM &2 5 N C  \
I D'APRÈS NATURE, DESSINS AU 1

LAVI5. AQUARELLES, PEINTURES I
ET TOUS GENRES D IMPRESS50NS J

TYPO ê LITHOGRA PHIQUES |
GR/WU &E sy a SOIS I

\ *Ci/ C f i E S  POUR GAUFRAGES $ DORURE , M

FABRIQUE Dl CHAPEAUX » f ~ L  GYGAX
•IS, Rue ciu Te m pie-Neuf, -15
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pour Basâtes, Messïears et Enfants

j Prix de f abrique --"- Prix de f abrique

Ms .chin@s à écrire ;
Smith Premier

Paris !900 — Bmxell as 1910
GRAND PRIX

F. SLÎniiSD
Place Purry

DACTYLE-OFFICE

Lùci iliori - Atelier do réparations - Fourniture

Blouses
Jaquettes de Saine 1

Echappes S
Sous -Vêtements

An BïiagasSn 1
ffi * fll _ ."__ e P

_-__„_________ ËË

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY, Z

Beau choix de

FQTA&ERS A PETROLE
Itéchauds à gaz

Seaux st pelles 
^à charbons \\

5 % d'escompte au comptant
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VANILLE
Bxtra-fsne

i à 1© cesatimeg la gousse
Kl magasin de Com&stiMes

SEIMET FSLS
Rue des Epancheurs, S

Télé phone 11
¦ ¦__ im» ¦ um m n iipw 'inUMTMTI'l Hl il "TWTPTTMnTirTnnitB iTIt

Horlo gerie -Bij outerie !
. Arthur MATTHEY '

Hue <1e r_Jô£>ital
on face cle l'Hôtel de Ville

Régulateurs , Pendules ct Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or , doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté j
Pt-parali_ns - rrix modérés

Importation directe en caisses d'origine

Joies-Albert VOU©A
G0IITA1LL0D - DépM à Cnreellcs,. GraadViie 06

Orange l'ékoo , pur ccj -lan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 6.50
Flowery » mélange spécial , » 500 » 3.— , » • » 5.50
franco contre remboursem ent , prix réduits pour ordres plus importanst

Antiquité !
Manuel de géographie , parche-

min , avec cartes , 0.'_ 9 X 0.22 de
.784. Ecrire à F. h. 032 au bureau
de la Fouil le  d'Avis.

A vendre

taureau primé
de 2 ans. Bon reproducteur. Ker-
E'iaex, frcsnbley-snr-l'esenx.

AViS DIVERS
Tournée R. Fetitdemange

Jhéâtrc h jîeucMtel
Bureaux , 8 h. ' . ' 8 h. '/a

Vendredi I J . 1911
LE PLUS GRAND SUCCÈS LITTl .RAIRJ.

La DAME AÏÏX CAMÉLIAS
Pièce en 5 actes de

M. A. DUMAS fils, de l'Académie française

Lospeclaclo sera terminé par lo pana éclat dc rire

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

i'rix des places:
Logos grillées, 4 fr. : premières ,

3 fr. 50; fauteuils , 3 ;V : parterre ,
2 fr. 50; secondes i -mi érot .éos,
1 fr. 50 ; secondes , 1 fr. 25.

Billets en vente au magasin de
musique Fœlisch frères  S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. V2 el de
2-6 h. . '

Famille distinguée de la Suisse
allemande , désire recevoir une
jeune

demoiselle
d'une bonne famille française , pour
être avec leur jeune fille de 1G ans.
'Cette doinoiselleiii aurait  l' occasion
d'apprendre outre la langue alle-
mande , selon . désir , aussi la cui-
sine soi gnée ct le ménage. l'arca
qu 'on désire se perfectionner dans
la langue française , le pr ix  de pen-
sion serait  très modeste. Ecrira
sous chiffre A. B. O'iO au bureau
de la Feuille d 'Avis .

GOi& 4-1
Leçons de conversation an-

glaise, méthode Berlitz. Prix
| modéré.

Occasion escepiioniele
Famille d ' i n s t i t u t eu r  secondaire ,

à la campagne, sans enfants, ac-
cepterait «.'ss 3_ i> ._ :. i«_ s 3_ sae

JEUNE FÏL,I_E
de bonne f a m i l l e , désirant appren-
dre la luntr u v! a l l e m a n d e  et f réquen-
ter  l 'école s. eomlaire. Bons so ns
et pension s-.tlue. Vie de fami l le .
Contrée salubre . Prix par mois
¦10 ir. — S'adresser à St, ,!. Huber ,
instituteur , Dagmersolien ici .  Lu-
cerne!. H 4801 Lz

Je me rec ommande  aux dames
et demoiselles de la vi l le  et dea
environs pour tricotage de

Jaquettes ôe s^&ri
Travail , prompt et soigné , pr ix  mo-
déré. S'adresser en toute eou.iar.CB
à M 1"" lîoberl-Moulin , Neubourg  8,
'_ '"«-' i :lâge. . •

SAGE-FEMMER* fflïi. %rt _-__ __f &_ .;. -i?:-. __ (_•_ ___!

de l n classe.
Madame J. GOGNIAT

suc_ .:s .E . U DE
Madame A. S A V I G N Y

1 Fusterie , G. lL _ i__ 2£VE
Pensionnaires à toute époque-

Maladies des dames -:- Discrétioa - .- ÂdopUwa
_a„_.%_s _̂-_.;____K-̂ «i, <̂ .̂3_At^^

Yotro mtérôt exige que
vous possédiez

(Exposé pratique)
par

Jean MAIRET, avocat
En vente dans toutes les

librairies.

#11 Faisan Doré

Se recommande,

P. MONTEL
TÉLÉPHONE 554 Scyom 10

ii Qninopétroléine
AU MUGUET

h base de Quin ine  ct do Pétrole
d'Améri que

arrête la étante des cheveux
rend les cheveux souples

îorlifie le cuir chevelu
détruit les pellicules

Seul dépôt: Pharnuicie dJné-
bhart, rue Sain t-Honoré lî .

à l' engrais , à vendre , Monruz  2Cv

1 machine à coudre, 1 réchaud à
gaz , _ tondeuses , 1 costume do
dame neuf , ainsi que d' autres
effets .

S'adresser rue du Château 8,
3nK étage.

A vendre , à bas prix , un beau

clien „aint*i.il
pure race , avec acte d'ori gine.
Faubourg dn Crêt S. c.o.

d'occasion en très bon état , à ven-
dre. S' adresser i .volo e l a .
|MS?_j__tS_H___SiA^â____ _̂B_ __S__â !El gaaaE__E_aa <_ i _p ̂a__a__e_____Bi_^

Papeterie Moderne
Rue du Seyon

Vis-à-vis ds la dépendance - - - - - -
de r HO TEL DU SOL EIL

GRAN D CHOIX DE
Pilaroquiri srie — Ar .iciss fantaisie

Souvenirs de Keachsîel
. ùirics iHn-treii .. Salon de Parts , r';:ii 'lerics fines

Pap ier de luxe au détail
Se recommando , .  •

Vve Bouvquin-Cltaïupod.
|̂ {SgeS3_3ffiB_il/gf__ gE55 -̂S^̂ ^
Hftœ__l_E_̂ ffl_Blo3PS_3___g8___I_alË__

*\ >f s^nyi%^
un l i t  cn fer à une personne, avec
matelas , en bon état , bas prix , et
une paire do canaris aveo cage , à
bas pr ix .  S'adresser Parc 4G , t!"10.

•̂ mr̂ ^̂ ^̂ MîmmM.mëESm&É

Calorifère
inoxl inguible  cn bon état à vendre ,
prix 20 fr., hauteur  1 m., diamètre
-i . cm., plus un pup itre noir usagé,
sur p ieds avec plusieurs tiroirs ,
longueur 2 m. 15, largeur 70 cm.,
prix 15 fr. — S'adresser iiiipn'ï-
meE-ie ffieiuiii.r.gcr, .fcnai du
Mont-Blanc 8. II 4795 N

A vendre 2 chiens

de pure race , âgés de G mois. —
Demander l' adresse du n° 913 au
bureau de la Feuille d'Avis.



L esprit d un penseur
M. Lucien Arréat , auteur d' un livre ii

sant, «La morale dans le drame,» vient de
publier un livre de maximes qui fait dire à
Emile Faguet :

«M. Arréat nous donne des « réflexions et
maximes » dont , la plupart sont d'un très vif
intérêt et qui tontes sont de véritables -< ré-
Jlexions», c'est-à-dire non point des boutades,
comme dans beaucoup de recueils de ce gen-
î'e, mais des pensées très vigoureusement mé-
ditées, des fruits lents de la végétation conti-
nuelle de l'esprit. C'est son carnet de philoso-
phe et de moraliste et dont la première page
remonte très probablement au siècle dernier ,
que M. Arréat desserre auj ourd'hui.

La plupart de ses pensées sont de moraliste,
ou simplement d'homme qui lit son j ournal.
On ne saurait croire comme l'homme qui sait
lire son j ournal est un homme intéressant , mô-
me pour les autres. Le spectacle du monde lui
fait toute une philosophie, goutte à goutte , et
i) n 'a qu 'à la distiller un peu pour nous servir
une liqueur très saine, assez forte fit assez for-
tifiante.

AToyez ceci : « Combien d'hommes se com-
posent un suj et de vanité du génie d'autrui ! »
C'est pour nous, cela ! C'a été pensé en lisant
un article de critique. Le criti que qui décou-
vre un auteur et qui découvre une nouvelle
raison d'admirer un auteur connu est quel-
quefois plus réj oui en son amour-propre et
plus gonflé d'orgueil que l'auteur lui-même.
Peut-être j'exagère. Il est possible que j e
n'exagère point.

Il a été souvent dit que la timidité, n'est
qu'une maladie dc l'orgueil ; mais j e ne crois
pas qu 'on ait serré de plus près la question et
trouvé une définition plus ajustée que celler-ci :
«La timidité est touj ours la crainte , au fond,
de ne pas paraître à la hauteur de l'estime
qu 'on fait de soi-même. » . - ,

M, Arréat s'occupe avec soin des variations
de la langue , parce qu 'il estime — avec <Jo_n-
bien dc raison ! — qu'elles sont comme un
étia'ge de l'intellect et même du caractère d'un
peup le, et que « si l'on notait avec attention
les mots qui entrent .dans une langue «t ceux
qui en sortent , on aurait un assez juste.moyen
de comparaison entre les temps ». C'est ainsi
que le mot « magnanime» a disparu, s n'ayant
plus guère — dit M. Arréat, à qui j e laisse la
responsabilité 4e cette assertion — de sens ni
•d'emploi dans notre société». Et c'est ainsi, à
l'inverse, que « nous avons créé le mot les in-
tellectuels ».. Nous indi quons ainsi (qu 'il ne
suffit pas de s'occuper de choses intellectuel-

les pour être inlelligent , et que s il y a beau-
coup d'intellectuels qui sont intelligents , il y
en a qui ne le sont que d'intention , d'où la
nécessité de deux termes , qui souvent se con-
fondent , parfois se séparent et entre lesquels
il y a, par consé quent , une nuance.

C'est un bon conseil encore que celui-ci :
« Commence par estimer les hommes à qui tu
parles ; il sera toujours temps de les mépri-
ser. » Je n 'ai pas besoin de faire remarquer
combien il y a de charité , et de la plus pure ,
dans ce précepte quasi évangéli que.

Sur les âges de la vie, M. Arréat est plus
qu 'un ingénieux commentateur d'Aristote,
d'Horace et de Boileau. Il a de l'invention ,
c'est-à-dire de l'observation exacte et fine :
« La mélancolie des jeunes gens n 'est que l'ap-
pétit du bonheur ; celle des vieillards en est
le regret. » Je ferai remarquer à ce propos
qu 'il n 'est pire regret que de chose qui n'a j a-
mais été et qu'il n 'est plus vif appétit que de
chose que l'on soupçonne qui ne sera point.
C'est pour cela que si la mélancolie des vieil-
lards est douloureuse, celle des j eunes gens
l'est aussi et ne le serait pas moins, n 'était
l'espérance.

Et j'aj oute que l'espérance ne mourant j a-
mais tout à fait , les conditions se rapprochent ,
et celle du vieillard n 'est pas infiniment plus
affreuse que celle du j eune homme. On per-
mettra cet exercice de consolation à un décli-
nant «Ne nous frappons pas, disait cet hu-
moriste ; pas même les uns les autres. »

C'est le grand-père qui s'exclamait à ce
nom retentissant à ses oreilles comme un toc-
sin d'alarme. Au nom de l'ennemi I L'ennemi
avec qui sa petite-fille prétendait faire
alliance !

Et comme M. Delestang, qui n 'avait j amais
été mêlé à ces vieilles histoires, qni, depuis
_n longtemps , s'il en avait eu connaissances,
les avait oubliées et se souvenait à peine d'a-
voir entendu prononcer ce nom-là, demandiai t
de très bonne foi :

— Pierre Boissier! Qu 'est-ce encore que
celui-làî

— Elle perd la raison , gémissait Mme -Gi-
rardet , c'est le fils de notre voisin... d' un
homme avec qui, depuis des années, nous som-
mes brouillés à mort, d'un homme qui , avec
nous, n'a j amais eu que des procédés de sau-
vage, de malfaiteur!

— Un homme, aj outait tragiquement le
père Girardot , qui n 'a ni le sentiment de la
justice, ni celui de l'humanité... Je ne dis pas
ça pour mes quarante-six noyers , mais il ne
nous a j amais fait que du mal quand il était
maiic. Il nous en terait encore plus s'il le
pouvait. Oh ! Gratienne ! nous infli ger cette
humiliation , ce crôve-cceur!

— Ce n 'est pas de M. Tony Boissier qu 'il
s'agit , grand-p ère, fit-elle toute paie, c'est de
son fils !

— Mais enfin , s'écria le banquier avec un
énervement de colère, qu 'est-ce que c'est, ce
fils . D'où sort-il? Que fait-il? Comment le
connais-tu?

— Ce fils, répondit-elle aveo toute sa
flamme, c'est le plus noble cœur que je sache.
C'est le désintéressement, la générosité, le
courage 1 C'est, à nn âge où tant d'autres ne
sont encore que des oisifs et des inutiles , c'est
un officier du plus brillant , dn pins haut ave-
nir. Il n'a pas vingt-cinq ans, il est décoré.
Cette noblesse-là vaut mieux que celle qu 'on
trouve au berceau. Le soir de mon arrivée à

Saint-Romain , il m'a rendu un service .. non ,
ce n 'est pas assez dire : il m'a apporté un se-
cours... héroïque. Et tu ne sourirais pas de ce
mot si tu avais été là. Depuis, je l'ai revu ,
souvent , très souvent, nous nous sommes
mieux connus.

— C'est ta première faute !
— Est-ce que je pouvais vous raconter cela ?

Rien qu'à ce nom, «Boissier », vons devenez
tous injustes et méchants. Mais nous, les en-
fants, ies petits-enfan ts, nous qui n'avons
point de haine dans le cœur, nous ne voulons
pas éterniser vos vieilles querelles, que le
temps aurait dû, cependant , apaiser et qu'on
dirait qu 'il envenime encore ! Eh bien, oui ,
grand-père, il y a quinze ans, dix-huit ans, j e
ne sais plus quand , on t'a fait arracher tes
noyers. Eh bien, oui , tu as répondu en faisant
perdre la mairie à M. Boissier.

Qu'est-ce que ça nous fait à nous qui étions
des bébés alors, ces histoires du temps passé?
Pierre m'aime, il me l'a dit. Moi j e l'aime
aussi , j e le lui ai avoaé. Je préfère être Mme
Boissier, femme d'un officier du plus bel ave-
nir plutôt que Mme de la Rochère, iemme
d' un aimable désœuvré , qui consent à se ma-
rier si , autour de lui tout le monde le veut,
qui aime tout autant rester garçon pour con-
tinuer sa vie de plaisir et qui , après m 'avoir
peut-être rendue très malheureuse, me don-
nerait un j our ce titre de baronne qui vous
fait à tous perdre la tète... Baronne ! Ah!
bonne-maman, ah! papa, si vous saviez
comme je m 'ea moque ! Si vons saviez comme
j e préfère rester dans ma condition de bour-
geoise, fille de bourgeois que vons êtes... que
nous sommes tous !

— Mais, malheureuse enfant, s écriait la
grand'mère, mais quand bien même ce gar-
çon aurait tous les mérites, toutes les vertus,
ta sais bien que j amais... jamais son pète ne
consentira...

— M. Pierre Boissier n 'est nas un enfant

qu on régente. Il a sa volonté. Si ce consente-
ment lui est refusé, il s'en passera.

— Oui, nous le savons.
— Eh bien , alors !
— Alors, malgré son père...
— Cela ne pourrait que vous épargner

l'ennui du rapprochement qui vous déplait si
fort.

— Et tu ne te rends pas compte qu 'un ma-
riage, dans ces conditions, ce serait un scan-
dale !

— Ah ! bien moins que si vons me causiez,
vous aussi, l'immense chagrin de ne pas
l'approuver.

— Qae veux-lv dire ? ';
— Papa, je ten supplie, écoute-moi sans

remporter.., sans que nous disions, l'un ou
l'autre, des choses qui ne eeraient ni dans
notre pensée ni dans notre cœur. Je te j ure
que j'ai fait un choix réfléchi. Si j'aime
Pierre Boissier, c'est qu'il est digne de ma
tendresse... digne de votre affection à tous.
Je te jure que, si l'on peut espérer du bonheur
en ce monde, avec lui j e serai heureuse. Eh
bien , je ne veux pas renoncer à ce bonheur ,
lorsqu 'il n 'y a aucune raison raisonnable pour
que j e me donne le désespoir de ce renonce-
ment.

— Aucune raison! l'inimitié de nos fa-
milles ! la désapprobation de tes grands-
parents ! la déférence que tu nous dois!

— Papa , ce sont vos raisons, ce ne sont
pas lés miennes. C'est pour mai que j e me
marie, pour la j oie ou la douleur de toute ma
vie à moi. C'est à moi que j e dois penser et
non pas à vos rancunes, qui tiennent donc,
dans votre cœur, bien plus de place que votre
affection pour votre enfant?

— Bref, si je refase, que ieras-tu.
Elle baissa la tète :
— J'attendrai, mon père.
— Quoi?
— Tu le sais bien : le moment où ton refus

ne me sera plus un oshtacle.
— Alors, révoltés tous .deux, où irez-vous ?

Que ferez-vous ? De quoi vivrez-Vous? Jl a
deux ou trois mille francs de solde.

— Il a la fortune de sa mère, qui est morte
comme la mienne.

...Qui est oubliée chez lui, comme ma pau-
vre maman chez toi.

Il se cabra sous le reproche qu 'au fond de
sa conscience il savait bien mériter :

— Parfait. Je vois que tout est arrangé,
combiné...

Et se retournant brusquement contre les
grands-parents qui en perdaient la voix :

— Je ne vous félicite pas, Madame Girar-
dot, de la façon dont vous avez surveillé cette
enfant.

— C'est inouï ! C'est odieux ! gémissait la
bonne femme. Elle parle maintenant comme
l'autre.,, comme la pauvre malheureuse dont
elle est le vivant portrait. Elle se révolte
comme elle !

— Ah! non, déclara rudement le banquier ,
que la colère gagnait peu à peu. Non. Cela
n 'ira pas jusqu 'à ce point. Je ne suis pas un
•père de comédie ; et, pendant un an encore,
j'ai le droit de faire respecter ,mon autorité.

— Je ne songe pas à m'y soustraire. Je ne
vous demande rien. Laissez-moi comme j e
suis. Ce n 'est pourtant pas la révolte cela I

— Des mots. Au surplus, j'estime le mo-
ment vonu de passer aux faits.

Il réfléchit un moment, pendant que les
grands-parents gardaient le silence, pendant
que la bonne-maman essuyait ses yeux, ses
pauvres vieux yeux qui voyaient cette cruelle
enfant pâle, résolue, indomptable. Ah! in-
domptable et cruelle comme l'autre!

Mais le banqu ier, de sa voix tranchante de
ses j ours d'orage :

— Je ne fais appel ni à ta sensibilité, ni à
ton respect. Je me rends compte que ce serait
inutile et nous n 'en sommes plus aux ques-

tions de sentiment. Je résume donc la situa-
tion. Je suis venu ici pour te proposer un
mariage qui agrée à tes grands-parents et à
moi, meilleurs juges que toi , veuille le croire,
de ce qui peut assurer ton bonheur. Tu re-
fuses?

— Oui , mon père. Je suis désolée de le ré-
sister.

— Ne prends pas la peine d'enguirlander
ton refus. Il est formel ?

— Oui.
— Je n 'insiste plus. D*ailîeurs ; j e ne me

reconnais nullement le droit de l'obliger à un
mariage qui te déplaise.

— Eh bien , ne parlons donc plus de ma-
riage, de rien... Je m'engage, tiens, à ne pas
en ouvrir la bouche...

— Al ) ! non.
Et pendant qu 'elle éprouvait un. grand coup

au cœur, il continua avec un sourire crispé:
— Non. Tu me prends en ce moment pour

un imbécile et tu as tort. Je sais fort bien que
tu continuerais très volontiers, sous les yeux
malheureusement trop peu clairvoyants de
ton grand-p ère et de ta grand' mère, le flirt
que tu as silencieusement commencé. Je sais
fort b'en que tu prendrais patience en comp-
tant les j ours qui te séparent de ia maj orité.
Mais ce rôle de Cassandre, qui me déplait
pour ton grand-père, ne me convient pas da-
vantage pour mol Quand tu seras majeure ,
tu agiras à ton gré. D'ici là , tu feras à ma vo-
lonté. Je vois que l'air de la Buissonnière ne
te vaut rien ,- lu vas en changer, ma chère.

Elle avait tout prévu , excepté cela. Et,
usant do toutes les armes pour celte lutte
désespérée :

— Ah! non , s'écria-t-elle andacieusement,
non, j e ne veux pas revenir à la maison...
non. J'ai des raisons... tu ies connais. Et
celles-là, j e te défie bien de ne pas les respec-
ter. D'ailleurs, tu sais aussi à qui tu déplai-
rais en me ramenant chez toi. Et j amais tu

n 'as hésité: plutôt que de déplaire à
femme , lu as, chaque fois, fait bon marché i
mes chagrins et de mes peines...

Les grands-parents détournaient les yeu
ils allaient s'apitoyer, prendre parti , pei
êlre , ponr la petite .orpheline qui se défend !
farouchement , en rappelant quelle était
cause première de tout cela.

M. Deleslang vit qu 'il fallait brusquer
dénouement.

— Soit. Je ne te forcerai pas à rentrer cli
moi , puisque tu t'y déplais si fort.

— Je ne m'y déplais pas, fit-elle souri
ment , j' y suis malheureuse.

— Soit, encare. Mais il y a un endroit i
les jeunes filles de ton âge ne se considère
pas comme malheureuses , où elles resfi
fré quemment jusqu 'à leur majorité. Et tu '
me faire le plaisir d'y retourner.

— Au couvent ?
— Au Sacré-Cœur de la Ferrandière , o'
•— Tu veux , moi , que je m'enferme !...
—¦ Au moins , là, je serai sans inquiéta

sur ton compte et tu ne risqueras pas de
compromettre à des flirts de grands chea.
qui doivent déjà alimenter les cancans
tous les paysans de Saint-Romain.

— Je t'en prie , mon père... Rien ne saur
m'être plus désagréable , rien plus odieuJ

— Je l'ai dit ma volonté. Chez moi ou a
Ferrandière , choisis.

— Mais si j e te promettais... tiens... si
consentais à ne plus revoir...

— Me promettrais-tu de l'oublier?
— Ah ! cela, non , s'écria-t-elle fièrerafl i

pas plus au couvent qu 'ici.
— J'aime mieux , que ce soit au couvei

mol. Et j e suis sûr, Monsieur et Madame C
rardet , que vous approuvez entièrem ent
résolution à laquelle me contra int 'la rébel l»
de votre palite-fiile.

JA suwrê

ATTB_JWIQ]¥-TIR
Le public est informé que l'école d'officiers de la

2me division exécutera, avec l'autorisation des autorités
civiles compétentes, des tirs de combat, avec cartouches
à balles, le lundi 16 octobre dès midi, le mardi 17 oc-
tobre toute la journée et probablement le mercredi
18 octobre jusqu'à midi, sur les emplacements suivants :

Depuis la « Grande Sagneule » contre des buts placés
au pied du « Mont Racine » .

Sur le plateau des < Voirins » contro des buts placés
au pied des « Arêtes » .

Depuis la « Grosse Motte » contre des buts placés au
pied du « Crêt do Cœurti ».

MM. los propriétaires de bétail sont priés de prendre
des dispositions afin que les tirs puissent s'effectuer sur
les terrains indiqués ci-dessus.

Dos sentinelles garderont les chemins qui conduisent
snr ces différentes places. Avis est donné à tout le monde
qu'il y a danger de se trouver à proximité des lignes do
tir et tout particulièrement dans la région des buts et
derrière ceux-ci.

Colombier, 5 octobre 1911.
L'Instructeur d' arrondissement de ia 2me division,

v H24 N BIBEKSTEIW, cttloiael.
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LE PATINAGE A HOULETTEŜ
ÉVOLE 31a

est ouvert, jusqu'à nouvel avis, tous les
soirs sauf le mercredi, ainsi que le lundi, mercredi,
j eudi, samedi et dimanche après midi.

H— PHILIPPE COLIM
PROFESSEUR

6, Quai cJu Mont-Blanc, 6
recommence ses leçonsle -1er septembre

.LEÇONS et COURS de Solfège, Théorie, Piano et Dôcbiffrage.
Exp lications sur son clavier mobile, indispensable pour commen-

tants et toutes personnes désirant se faciliter le déckLffrage.

I PLAGE NUMA-DROZ 1
I JEUDI §

1 Grandes Séances ininterrompues 1
fl dès 3 heures et 8 heures du soir

¦ Encore trois jours seulement M

1 Les f «railles des victimes S
I CATASTROPHE ^DE TOULON I
B Aux séances de l'après-midi le enfants payent 20 centimes Jl

®HHHHHHHHHHHHHH _##jĤ ^

ARMÉE DU SALUT
CE SOIR, h 8 heures

La Capitaine d 'E. M. SALATHÉ, en costume
indou, ayant travaillé aux Indes et y  retournant,
présidera une

GRANDE RÉUNION MISSIONNAIRE ET D'ADIEUX
Invitation cordiale. Invitation cordiale.

I Mlle Marthe Eïmann |
«t di plômée de l'Ecole de broderie artistique de Saint-Gall et *|
X possédant le brevet supérieur de maîtresse d'ouvrages du can- X
| ton do Neuchâtel, OUVRE J>ES H 1595G G j |

1 Cours de broderi e et lingerie ï
X L'exposition de ses travaux aura lieu mercredi et jeudi , 14 *
* et 12 octobre, au magasin Kucblé, faubourg du Lac 1. — Les *f
v inscriptions y seront reçues ct le prix du cours indiqué. if;T. T.

Société suisse pr Valeurs de Placement Bâle 1
Emprunt 4 % % Série A de Fr. 10,000,000
Emprunt 4 °/ 0 Série B de Fr. î 0,000,000

Suivant le bilan et le compte de profits et pertes
approuvés par l'assemblée générale du 5 mai 1911, il
revient à chaque obligation de 1000 fr. des deux em-
prunts ci-dessus une part de 3 fr. aux bénéfices du troi-
sième exercice du 1er avril 1910 au 31 mars 1911.

Les coupons à l'échéance du 15 octobre 1911 sont
payés comme suit aux domiciles indiqués sur les obli-
gations : à JSTeuciiàtel chez MM. Pury & O.

Essapa^iut 4 1. 'a °/o {Séri e A. COUJî OM _M° 8
Intérêt semestriel à 4 V-2 % Fr. 22.50
Participation au bénéfice net » 3.—

Pr. 25.50 i

!_E _3__][. sciant 4 °/© Série M, coujsoaa M® S
Intérêt semestriel à 4 o/0 Pr. 20.— i
Participation au bénéfice net » 3.— v

Pr. 23.—
Bâle, en octobre 1911.

Société suisse pour Valeurs §e placement.

Salon de fflAWUCUli E]
JXrïiK.H SÏ!BEE , élève de M. G. WEBER

professeur spécialiste de Manucure, à Paris
Faubourg de l'Hôpital 1, KEUCHATEJL ,;

Travail soigné à l'instar américain {.Produits iiéi'ida)

. Crédit Foncier Neuchâtelois !
Capital social JBV. 4,000,000 Réserves Fr. 784,00©

liai I Dfl Ëiflis 4 Vt
die f S ë  lOOO diaenne, au pais.

Jouissance . 1er octobre 1911

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

moyennant le même délai d'avertissement

Dès te îei ^octobre 1914 l'ia térèt sera vèàmî à 4 % Tan
Les titres sont au porteur et pourront être libérés jusqu 'au

1er novembre prochain avec prorata d'iatérêt couru.
Us seront muais de coupons d'iœtérêts annuels , payables sans frais

au siège central à Neuchâtel et dans les agences du canton, le d" oc-
tobre do chaque année.

On peut se procurer des bulletins de souscription, -dès ce jour , au
siège central, à Neuchâtel (rue du Môle G) et dans les agences de
La Chaux-de-Fonds (rue Léopold-Robert 35), Le Locle (Gr.and'Rue i%),
La Brévine, Les Ponts-de-Martel , Fleurier , Couvet, Verrières, Cernier ,
Dombresson, Landeron, Boudry et Saint-Aubin.

Neuchâtel, le 1" septembre 1:911.
LA DIRECTION

SAI&E DES OOaraBENOES - KEffi
JEUDI -12 OCTOBRE -19-M

à S h. 7-i du soir

CONCERT
donné par le

Q»diior ii $ruxdles '
i. mmi SCHÔRG M. HANS DÂUCHER

violon . 2ma violon

M. PAiiL Mm fi J. GAILLARD
alto violoncelle

PRIX DES PLACES:
Amphithéâtre, 3 fr. 50. Parterre, â fr. 5©. Galeries, î fr. 5®.

Billets «n vente, de 9 heures à midi et demi et de , 2 à 6 heures
du soir , au magasin de musique et pianos FŒTISGH FRERES (S. A.)
Terreaux 1, et le soir à l'entrée do la salle.

e M f*r*oi*wiNADÊ_a i
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S Sous cette rubrique parailroni sur demande toutes annonces W j
(g d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions Û
h s 'adresser directemen t à l'administration de la FeaiiJe ij
H d'Avis de Sieachûtel, Temple-Neuf 1. f ê
| 
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Cuisine Populaire
1" Élan - PLACE DU MARCHÉ - 1" (la.

:____ -.¦¦ , __ . .: L

Dîners complets dep. O f r. SO à *1 fr. 5Q
Wmm, A L'EMPORTÉ dc Dînent el Soupers à 0 fr. SO

jensio n complète, i fr. 60 et 1 fr. 80 par j our - Dîners et Soupers sur connut
VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS

Sc recommande.

Eg____________8__a_j________ ^^^^ _̂___ _̂_______ggig3 t̂^̂ ss__H_______a_a

1 Â ^^^^^S0^11105 Consellsl

^^^^^^^x Consuilationslechni quesï !
m $8̂ ... .̂. îm^s^

ar nos inP!eursJ "

A
Prothèse dentaire

Â. BIRCHER i
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NE UCHA TEL \
, . iTéléphone 1Q3S Téléphone I03S

k. ZiRNGiEBEl
Rus du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
| Fabrique de registres

Papier Mallaie et carton en gn

Leçons de piano
pour commençants

i J.-J. Lallemand 1, 2me à droite

JL,eç«!_s «ovites do comptabil ité
améri caine. Succès garanti. Pros.
pectus gratis. SS. 'Friscli , expert
comptable , Etsricli n° 59. UeSU86

BONH.13 PJBNSION
pour jeunes  gens fréquentant  lej
écoles. Quar t ier  central agréable;
vio do Camille. Demander l' adressj
du n° 73lJ au bureau t lo la Feuille
d'Avis.

Le maréchal des logis de semaine ouvri t
brusquement la porte de la chambrée et lança
d'une voix tonnante :

— Au trot, chez l'colonel.... Laj aunet a en-
core la flemme c'malia.

Personne ne répondait, chacun continuait
à astiquer sabres et éperons pour la revue du
lendemain.

— Eh ben, à «".'heure, qui c'est qu 'a en-
tendu?

Quelques ricanements s'élevèrent.
Le brigadier iiaussa les épaules. Tout en :

rêfiéekissaat, son regard alla d" un homme à
un autre, quêtant un peu de bonne volonté.

— Dis donc, toi, p'tit Louis... tu sais atte-
ler, vas-y, puisque tu ne fais rien.

— Ben, mon colon, tu l'as dis j'suis du mé-
tier, j'm'en vante, mais à c't'heure, j' astique
ma plaque de couche.

Le brigadier tapa du pied :
— Tas d'feignants, vous commencez à

m'embêter... va falloir p't'ôtre que j 'fasse la

' ni ¦ M ! I "H IF IF' IM ¦ III 1 •} I II l'I u> IIWIIIW F ¦> uni Itl ¦ l1 'I Ifllil li"

corvée moi-même .. le colonel veut son atte-
lage dans une heure... faut qu 'on s'âè-
brouille...

Il se retourna pour s'adresser à un graad
maigre plus timide que les autres.

— Ah! v 'ia Lap érose qu 'a fini , c'est pu
malheureux , ., j 'te désigne pour la chose qu'ti
sais.

— Moi !... j' eonnais pas l'.ruc,
— Louis va t 'donner des conseils. Et , poi»

appuyer son commandement , il aj outa :
— Si lu veux coucher à la boite ce soir , t'a

qu 'à n 'pas aller là-bas.
Un silence suivit , le maréchal des logis q

prolita pour reprendre son galop et se préoi.
piter dans l'escalier.

— Ben , c'est du propre , fit Lapérose. Ai|
le sale métier... le sale métier...

— Si tu conduis, ne chavire pas la carriole,
fit un loustic...

— Le colonel a trois chevaux... reprit un
antre, faut pas les atteler tous à la fois...

— Non... prends i'petit et .'grand... ça fer?
la paire.

Louis les écoutait en riant. Tranquillement ,
il décrocha son pantalon de cuir pendu à l'ai-
gle de la planche à pain et .s'avança:

— Ouvre de toutes tes oreilles, fitril , j' vai
l'apprendre comment qu'on fait un attelage
chouette...

— Parle... marche... cria-t-on de toutes
parts.

Le soldat se rengorgea :
— D'abord tout premièrement, t'examine-

ras les bêtes,... il y en a trois que disent ces
autres, ben faut prendre les deux qui font la
paire... Moi, tel que tu m'vois, quand j'étais
palefrenier à la Muletière , j'en ai tenu pli
d'un et de prix encore... ben j'peux l'dire , o,
met des bruns avec des bruns... des blanei
avec des blancs... des noirs idem , c'est pli-
propre... c'est plus taquet., ça chatouilli
mieux l'œil.

Lapérose se gratta la tète,., une idée lui y»
naît: s

— C'est pas tout ça... comment que fa
faire... il n 'y en a pas deuxid'la même e»à
leur. I

Louis resta un instant sans répondre, cliei
chant une ré plique.

Mais, tout à coup il «e redressa... il av .
trouvé.

— En v 'ià une affaire... n 'tc bile pas m
vieux... en ce cas là il n'y a pas de douta!
on place touj ours à droite celui qu 'est pi
semblable à l'autre. France d'OnvALLE

L'attelage du colonel



Pianos et Harmoniums
F«BTISCH Frères S. A.

Terreaux 1 . NEUCHATEL. - HO pital 7

Pianos Wohlfahrt & Schwarz
Fabrique suisse de tout 1er ordre

Fr. 760- Fr. ©OO — Fr. 975-
M Qû. i fclod. 53 Mod. 139
Les p ianos de f amille par excellence

Grand eïioix de pianos de location et occasion

T B\ âL, LeS f> ector'nes <*u Dr- *'"̂ ' H"'1'.
S PUX J4SIlifliB recommandées par nombreux méde-

7 ' cins, sont d'une efficacité surprenante
contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme, la gri ppa
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
ea boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

AVIS DIVERS

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assurance de la responsabilité

Civile pour
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles

De voitures et d'a_ tj  mobiles , de motocyclettes

! 

Assurances contre le vol et les détournements et
Assurances de cautionnement

Indemnités payées à fin 1909 :
Plus de F7S millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. 4,788,400

Pour rensei gnements ct conclusions d'assurances , s'adresser à
l'Agence générale de la Compagnie «Zurich»

B. CAMEÎTZIND, rue Purry 8, NEUCHATEL

Partie financière
i Damanae OffertChanges France 100.37 % 100.45

à Italic ••• "•*5 W.-iô
Londres 25. Î8 25.29«

Keochâtel Allemagne 123.17). 123. Tm
Vienne .04.45 104.05

BOURSE DE GENEVE, du li octobre 1911
Les chiffres seuls indi quent les prix fai ts.

w = prix moyen enlre l'offre et la demande. —
d eademaade. — o = ollre.

Actions S'/ .difKréC.F.F. 421.—
' Bq* Nat. Suisse 433 û 3*/. Geiiev.-.ots , ICI].—¦ Uankver. Suisse 759— 4% Genev. 1899 . 508»—
Comptoir d'esc. 935.-ni 4%Vaudois 19u7. 510.— d
Union fin. gen. 611.— Japoii tab.Is. -iJ6 J»-*»»
Gaz Marseille. . .9 _ .30OT l'ois lurcs • • • M*~ d
Gaz de Naples. 249.25 Be>-bff . . .*«  *»•-
Ind. gen. du aaz 855.— o Vil.Gen. 19104% 501.—
Accurn. Tudor. 317— Cli.Fco-Suisse. —.-
Electre Giro d . 219.- o Jurn-S., 3j_ »,i fol.To
Pco-Suis. élect. 460-50 Loinl) . anc. ?,'/, 28!.—m

tMiaes Bor priv. 4425.—m Mérid. ital. 3°/. 348.—
» » ord. 38Û0.— ' o Bq.h- SuèdeiK 488.—

Gafsa , parts . . 3100— o Gr.fon.égyp.anc —.—
Bhansi charb. . 39.50 » » nouv - «1.2o
Gliocol. S. gén. CIO.- „ ' Stokh.4 y . 489.-
papulch. 8. fin. 146— S.fm.Fr..Sui.4'/. 496—
Uoton.l.us -Fi-iu Gaz Nap. -92 o% 010.—•

:- ,._ ' Fco-S. élect. _ •/, 485.-Obligatio ns Ouest Lum. _} . 493.3Cm
"3!.C. de fer féd. 942.50 Totis ch.lion. 4 i. 607— o

«K féd. 13C0 . . 102— d Tab. portag. 4) . —.—
Les cours dc Berlin ct do Vienne sont fermes,

tandis qu 'à Paris ils sont p lus irréguliers. Ici , les
Mur s se maint i ennent  avec peu d'affaires. Banl .vc-
fein 759 unités (-J-2). Financière CIO , 12 cpt. (— 1).

! l'O Gaz de Nap les a quel ques demandes mais restei - au-dessous du pair 24u K , 49. Tudor 317 (-|-2). Fran-
Wlriquc 461 , 69 (— 2) cpt. Mines peu demandées.' Bhansi se maint ient  à 39 %. Totis reperd son

i avance d'hier 885, 83, 80 (— 10). Chocolats CIO (+.).Igou tchoue s mieux tenus à 14C (-f-(i). 

^Arg ent lin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le ki l.
BOURSE DE PARIS , du H octobre 1911. Clôture.
H Français . . 94.07 Suez . . . . . .  5490.—Brésilien 4 % 8G.20 Cli . Saragosse . 392.—
{«t. Espag. 4% 91.30 Ch. Nord-Esp. 395.—
Hongrois or 4 •/. 95.— Métropolitain. . C38.—Italien 5% 100.50 Rio-Tinto . . 1440.—<% Japon 1905. —— Boléo —.—portugais 3% G5.50 Cliartered . . . 37.—
H Russe 1901- 93.95 De Beers . . . 453—
1% Russe 1906. 104.7(1 East Rand . . . 85.—iurc unifié 4% 87.45 GOldfields . . . 110.—

j ' {j anq. de Paris. 1696.— Gœrz 22.25
«anque ottom. 664.— Randmines. . . 175—
Créd it lyonnais. 1468. — Robinson. . . . 161.—

- Uni on par isien. 1144. — Geduld 24.—

: Cours île clôture ûes métaux _ Londres (10 octobre)
: Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faib le Ferme Soutenue
Umplant. .. 54 6/3 188 15/. 46/1 «'Terme 55 2/6 187 ../ . 46/ 5

Anti moine : tendance calme , 27 10/. h. 28. — Zinc :tendanc e calme , 27 15/ ., spécial 28 15/. — Plomb :
(J*iidai i_c calme, anglais 15 10/. , espagnol 15 5/,

LA GUERRE
On fait savoir do Tripoli que, lundi soir,

les navires italiens ont dû ouvrir le feu con-
tre des troupes turques du désert libyque qui
essayaient de s'approcher des avant-pcsles
italiens. Les troupes d' occupation repoussè-
rent l'ennemi, qui laissa trois lues et plu-
sieurs blessés sur le lorrain.

D'après une autre information , le but des
Turcs était de couper l'aqueduc qui alimente
la ville de Tri poli. Le combat , qui a duré
20 minulea , a été acharné. Repoussés une
première fois, les assaillants revinrent  à la
charge et s'approchèrent jusqu 'à trente mètres
des retranchements italiens. Cette deuxième
attaque fut  plus chaude encore que la pre-
mière. Le nombre des morts et des blessés
turcs fut aussi plus considérable. Le gros des
forces ottomanes s'est retiré dans les monta-
gnes du Ghurian et du Dj ebel de Soda, au
sud de Tripoli .

— La Porte a autorisé le tra nsport en
France ù bord d'un vapeur neutre , d'un char-
gement de blé de Russie appartenant à un
Français, actuellement à bord d' un vapeur
italien saisi par les Turcs.

Comme conséquence de la désision favora-
ble au commerce prise par la Porte , en ce
qui concerne la contrebande de guerre , les
banques d'Odessa escomptent de nouveau les
connaissements. Le port est redevenu plein
d'animation. Dix vapeurs étrangers ont com-
mencé à charger des grains.

REPASSEUSE
M"10 Rose Vacheron

se recommande pour de l'ouvrage
à la maison , se charge aussi de
laver. Ou cherche et "porte à do-
micile. — Evole 9, Onette.
_____LJ_________ ¦ -

pension bourgeoise
pour jeunes geus, 50 fr. par mois.
Rne de Flandres ' .., 2m °.

Entreprise 9e gypserie
et peinture

A. Alfiert one k C. MveccMo
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

Une affaire d'escroquerie. — Le
tribunal correctionnel de Rouen a rendu mar-
di son jugement au sujet d' une vaste affaire
d'escroquerie organisée par uno bande dont
quelques membres seulement sont tombés en-
tre les mains do la justice. Hous la raison so-
ciale Maravale et C", cette bande installée à

Rouen au commencement de 1 anné e s est fait
livrer par des négociants et fabricants de
France ou de l'étranger , notamment de Zu-
rich , des marchandises de toutes sortes, paya-
bles à terme , telles que bijouterie, soieries,
draps, chaussures, plumes, fleurs, etc. Les
marchandises étaient à peine entrées dans les
magasins qu 'elles é'.aient réexp édiées à des
receleurs. Maravale , de son vrai nom Cor-
seaux, et trois de ses complices ont été con-
damnés à des peines variant de 3 à 5 ans do
prison.

Chez les chevaux. — Sur los confins
de Saône-el-Loire, qui touchent la Côte-d'Or,
une maladie grave sévit sur les chevaux. De
l'étude bactériologique qui a été faite , il ré-
sulte qu 'on se trouve en présence du microbe
dc la méningite cérébro-sp inale. Cette terrible
maladie, jusqu 'ici inconnue , ou méconnue en
France, a été signalée en Angleterre , en Amé-
rique et en Allemagne où, dans le seul royau-
me dcSaxe, elle a fait péiir , en 1900, près de
2000 chevaux. En Côte-d'Or, un certain nom-
bre de cas mortels auraient déjà été signalés.

L'esclavage aboli en Tripolitaine.
— L'« Exchange Telegraph» publi c à Londres
une dépêche de Chiasso disant que la j ournée
d'hier est une date mémorable dans l'histoire
de l 'humanité et de la civilisation , car l'ami-
ral Borde Ricci d'Olmo, gouverneur tempo-
raire de Tri poli , a lancé une proclamation
abolissant l'esclavage dans la Tripolitaine.
Le trafic des esclaves n 'a désormais plus au-
cun débouché sur la côte méditerranéenne de
l'Afrique.

Ecroulement d'un théâtre. — A
Reval (Russie), à la suite de l'écroulement
d'un pan do mur, le théâtre Esthonia, en cons-
truction , s'est effondré. Uue quinzaine de
personnes se trouvent sous les décombres.
Jusqu 'ici , on a retiré un mort et cinq blessas.

Comment Tripoli s'est rendu. —
M. Luigi Barzini envoie au « Corriere délia
Sera » ces détails rétrospectifs :

Les autorités turque s avaient élé invitées à
venir sur le navire amiral pour négocier.
Pour cela, le gouverneur avait endossé sa

plus belle redingote et s'est embarqu é pour se
rendre à l'invitation de l'amiral Faravelli .
Mais personne n 'avait prévu une nouvelle
complication : les Turcs souffraient atroce-
ment du mal de mer. Le voyage a été désas-
treux pour les parlementaires ottomans. Le
gouverneur , gras comme un pacha classique,
a même perdu un pan de son beau vêtement
en grimpant sur l'étroite échelle qui remplace
l'escalier de bord sur les navires en branle-
bas cle combat. L'amiral a dû faire apporter
les récipients indispensables au dérangement
des autorités turques qui invoquaient Allah
avec des gémissements.

Le grave colloque où se préparait le bom-
bardement d' une ville, sur ce puissant navire
hérissé de canons, comblé de munitions, agité
par une mer en temp ête, prenait un ton tra-
gique que l'indisposition gastrique des Turcs
égayait un peu. Ils rendaient tout , mais pas
la ville.

Une belle situation. — La situation
du cuisinier chef de l'empereur de Russie
peut passer pour une belle situation. Chaque
fois qu 'il y a un banquet , ce chef touche par
convive une somme de cent francs. Inutile de
dire qu 'il ne l'emploie pas tout entière. Le
paiement est forfaitaire et s'il épargne son
bud get, la différence lui demeure. Et il lui
arrive dans un seul banquet de pouvoir met-
tre 20 ou 25,000 francs dans sa poche sans
compter les remises importantes que lui con-
sentent les fournisseurs. Le cuisinier chef se
retira d'ailleurs, voici quelque temps, avec
une fortune évaluée à plusieurs millions.

Et, comme il était ambitieux, il tenta diffé-
rentes entreprises pour augmenter son capi-
tal. En fin de comp te, il préféra reprendre
son emp loi dans la maison de l'empereur. Il
eut même ce joli mot :

— Nulle part , ailleurs, je ne gagnerai au-
tant d' argent.

Si tout est sur ce modèle , la liste civile de
l'empereur doit représenter une joli e somme.

La fausse noie. — II y a une vingtaine
d'années — le phonographe était alors à ses
débuts — le grand inventeur Edison fut en
relations avec le pianiste Hans de Btilow, l'a-
mi de Wagner.

Un jour qu 'Edison avait enregistré sur son
phonographe un morceau joué par Biilow, il
lui déclara quo la plaque serait sans doute
mauvaise , parce que le pianiste avait fait uue
fausse note.

— Jamais de la vie ! s'écria l'artiste.
Alors Edison de mettre froidement son ap-

pareil en marche...
En entendant la fausse note, qu 'il avait

réellement fa ite, Hans de Bulow s'évanouit ;
Edison dut le rappeler à lui en lui versant
une carafe iVeau glacée sur la tète.

ETRANGER

DANS LES COULISSES
M. P. Bernus , le correspondant parisien si

sur du « Journal de Genève >, donne les ren-
seignements suivants qui éclairent bien cer-
tains dessous que l'opinion publi que a intérêt
à connaitre :

On ne peut plus se dissimuler quo le cabi-
net Caillaux est profondément divisé. Depuis
quelques j ours, certains journaux ont publié
des rensei gnements exagérés au suj et de cette
discorde ministérielle. Celle-ci est néanmoins
cerlaine. Je vais essayer de vous dire, aussi
exactement que possible, en écartant toutes
les informations douteuses, comment cette
division est née et s'est développée.

Par ce que j'ai déj à ea l'occasion de vons
dire, vous savez qu 'au moment où le cabinet
Caillaux s'est constitué la question du Congo
était virtuellement posée. M. Tardieu et sa*
N'goko-Sangha , par leur proj et de consortium
franco-allemand approuvé par M. Pichon ,
avaient allumé les convoitises des gros colo-
niaux allemands. M. Caillaux , ministre des
finances du cabinet Moois, reprit sous une
autre forme l'entreprise de M. Tardieu et fit
offrir  à l'Allemagne une compensation congo-
laise. Après la surprise d'Agadir, M. de
Selves, novice au quai d'Orsay, mais cons-
cient de l'intérêt français , émit l'avis très
raisonnable qu 'il fallait répondre du tac au
lac, retirer toutes les propositions faites et
porter l'affaire sur un autre terrain. M. Cail-
laux soutint qu 'il serait maladroit d' abandon-
ner «sa> grande négociation si bien commen-
cée et garantit qu 'un tête-à-tête donnerait de
bons ct prompts résultats.

La plupart des ministres avaient apprj s,
avec quelque stupéfaction et une certaine in-
quiétude , jusqu 'à quel point le nouveau pré-
sident du conseil avait conduit son grand
proj et secret. Non sans hésitation, ils finirent
par accepter cette procédure. Mais, dès ce
moment, il n 'y eut plus entente parfaite entre
MM. Caillaux et de Selves. Ce dernier cons-
tatait avec une légitime humeur que son chef,
reprenant une méthode qui avait si mal-
réussi naguère à M. Rouvier , ne se gênait ,
point pour donner des instructions person-
nelles à M. Jules Cambon. C'est ainsi qu 'on
aboutit à ces offres congolaises du mois d'août
dont j e vous parlais l'autre j our. On m'a dit
— et je ne vois rien là que de très vraisem-
blable — que quelques ministres, et non des
moindres, n'avaient appris que tardivement,
à une date où il n 'était plus temps de les dis-
cuter , les propositions que M. Caillaux fit
faire à M. de Kiderlen-Wœohter par l'entre-
mise de M. Cambon.

En lout cas, ces ministres n ont cesse, de-
puis lors, de soutenir qu 'il ne fallait pas ac-
corder d'un cœur léger des compensations
qui couperaient en deux le Congo, prépare-
raient un prochain bouleversement dans
l'Afrique centrale et achemineraient à sa
ruine ce qui subsisterait de l'empire ôquato-
rial de la France. Us font observer quo l'Alle-
magne n 'a pas donné à la France la totalité
de ce que celle-ci réclamait au Maroc — on
peut môme sc demander si elle ne s'est pas
réservé le moyen de rouvrir une quatrième
fois l'affaire marocaine. — qu 'elle a retiré

1 offre du Togo qui avait été faite en juillet ,
qu 'enfin elle n 'a pas accepté les propositions
du mois d'août. Dans ces conditions il n'y a
qu 'à revenir en arrière et à offrir simp lement
une large rectification de la frontière du Ca-
meroun.

Les princi paux membres du petit groupe
qui défend cette thèse raisonnable seraient
MM. Delcassé et Lebrun. Us auraient pour
auxiliaires MM. René Renoult et Couyba ,
qui représentent un département de l'Est où
les procédés de M. de Kiderlen et la longue
période de tension qui en a été la conséquence
ont été considérés comme particulièrement
intolérables. En face d'eux, MM. Caillaux ,
Klotz, et Messimy sont les avocats de l'accord
à tout prix. II n 'est pas sans intérêt de noter
que les deux financiers du cabinet font partie
de ce second groupe.

M. de Selves doit être classé à part. Il vou-
drait concilier les contraires. Cependant ,
comme il lui répugnerait de commencer sa
carrière di plomatique par la signature d'nn
accord dont l'opinion ne veut manifestement
pas, il est de cœur avec ceux qui résistent.
Aussi bien , sa suprême ambition est d'entrer
un j our à l'Elysée, et il sait très bien que les
portes de ce palais enchanté seraient fermées
à jamais à l'homme qui aurait la responsabi-
lité, même seulement apparente, d'un traité
impopulaire.

Tous ceux qui fréquentent les milieux poli-
tiques savent que M. Caillaux est très irrité
contre M. de Selves. U accuse ouvertement le
quai d'Orsay d'inspirer des attaques contre
lui. Soit dit en passant, il est d'ailleurs assez
vraisemblabla que l'administrateur des affai-
res étrangères ne voie pas d'un mauvais œil
les vives critiques que des journaux comme
l'«Echo de Paris» et la «Liberté» adressent à
_a politique de la place Beauvau. Mais il est
certain que ce sont les défenseurs de cette
politique qui , les premiers, ont ouvert Je feu
contre le quai d'Orsay : l'un d'entre eux sur-
tout , dont l'histoire révélera un jo ur le rôle
extraordinaire dans la diplom tie secrète de
ce temps.

L'éminence grise de M. Caillaux a été,
dans toute cette crise, M.André Tardieu , qui,
chose curieuse , était , l'an dernier, au plus
mal avec l'actuel président du conseil , aux
yeux duquel l'affaire de la N'goko-Sangha
était alors un abominable scandale. Or,
M. Tardieu, qui , depuis cette affaire et sur-
tout depuis l'affaire Mairaon , est peu apprécié
au quai d'Orsay, a une animosité particulière
à l'égard de M. Herbette , le chef de cabinet
de M. de Selves, Cette circonstance n'a pas
peu contribué à tendre les rapports des deux
ministères

En outre M. Tardieu , qui est tenu à 1 étran-
ger ponr le fidèle interprèle de M. Caillaux,
s'est livré il y a quelques jours à une incar-
tade qui ne pouvait être que sévèrement jugée
par ceux qui ont la responsabilité de la politi-
que étrangère de la France. Pour défendre les
trop fameuses compagnies congolaises, il a
attaqué aveo la dernière violence, non seule-
ment les «Français égarés» qui se sont permis
de criti quer un système néfaste, mais encore
l'Angleterre et la politi que anglaise (nette-
mont traitée de perfide), ce qui , dans un tel
organe, a une cerlaine importance. On ne
saurait vraiment mieux choisir son moment.
Cela est d'autant plus admirable que, vous le
savez comme moi (vous l'ai-je assez dit t), à
l'origine de la crise di plomatique actuelle, il
y a M. Tardie u, et il y a la N'goko-Sangha.

Je ne m'excuse pas de vous donner ces dé-
tails, car, pour qui sait voir, ils ne son t à au-
cun degré secondaires. Maintenant, comment
le ministère va-t-il évoluer au milieu de tou-
tes ces difficultés ? Je n 'en sais rien et il n 'en
sait probablement rien lui-même. M. Caillaux,
averti de l'orage qui le menace, cherche à
tarder le plus possible la rentrée du Parle-
ment. Il s'est efforcé, à différentes reprises,
de trouver de l'aide du côté des socialistes
pour contre-balauccr les défections que sa
politique extérieure risque de déterminer dans
los groupes modérés. Je sais, de source cer-
taine, qu 'il a plusieurs fois convoqué des so-
cialistes considérables pour leur représenter
.que, clans l'intérêt de la paix, ils devaient le
soutenir. Mais, pour lo moment , ces alliés un
peu comprometta n ts ne paraissent pas vou-
loir «marcher».

On peut encore espérer que M. Caillaux ,
malgré les imprudences qu 'il a commises et
revenant à uno politi que plus saine, trouvera
le moyen de négocier un accord qui ne fasse
pas contre lui la coalition de l'opinion natio-
nale. Cette op inion , qui , lant qu 'elle a cru
qu 'on la conduisait à une solution honorable,
a fait entièrement crédit au gouvernement, se
retrouverait unie pour le soutenir. A l'heure
actuelle tout co qu 'on peut dire , c'est qu 'elle
est inquiète de la trop certaine division du
cabinet qui, à une heure grave, a la lourde
responsabilité des affaires. Et personne n 'ose
prévoir ce dont demain sera fait. P. B.

SUISSE
Po.itique ferroviaire. — Le Conseil

fédéral vient d'adresser, au gouvernement du
canton de Genève, une lettre qui marque une
étape importante vers la réalisation des vœux
des Genevois en matière do voies ferrées. 11
ne s'agit pas de la Faucille. Mais en attendant
la réalisation de ce projet , qui paraît tantôt
très proche et tantôt très lointaine, le Conseil
fédéral est décidé à établir le raccordement
des deux gares : Cornavin , la porte d'entrée
où aboutissent les lignes de Lausanne et de
Lyon , les Voîandes d'où part la ligne de la Sa-
voie. La convention des voies d'accès du Sim-
plon a mis la construction du raccordement à
la charge de la Confédération , mais ce
devait êtro le corollaire de la Faucille. Les
Genevois ont obtenu que le raccordement fût
envisagé dès maintenant et c'est ce succès que
consacre la récente décision du Conseil fédé-
ral, qui renonce à subordonner le raccorde-
ment à la construction do la. Faucille.

Le Conseil fédéral énumère. dans la lettre
les conditions qu 'il met à l'exécution de celte
ligne. Il demande tout d'abord au canton de
Genève de lui céder le droit de rachat qu'il
peut exercer cn tout temps sur la gare de
Cornavin et la ligne Genève-frontière fran-
çaise, et à des conditions bien plus favorables
que la Confédération. Le canton y souscrira
sans difficulté , d'autant plus que la ville y ga-
gnera une gare moderne dont le coût est éva-
lué à 25 millions au moins. Le Conseil fédéral
estime que le rachat pourrait s'effectuer au
1" mai prochain. La deuxième condition don-
nera lieu à des discussions peut-être un peu
longues : il s agit pour le canton d assumer
une part «importante» des frais du raccorde-
ment et en tout cas le montant des expropria-
tions de terrains. Le Conseil fédéral se réserve
de formuler le montant exact de ses revendica-
tions dans une conférence qui se tiendra pro-
chainement à Berne, la question étant en ce
moment à l'étude du département des finan-
ces. Comme il s'agit d'une dépense totale
d'une vingtaine de millions, cette question fi-
gure au premier plan des négociations. Enfin ,
le Conseil fédéral demande au gouvernement
genevois de céder gratuitement à la Confédé-
tion , une fois le raccordement achevé, laligne
Volandes-Annemasse qui est sa propriété.

Le contre-coup de la guerre ita-
lo-turque en Suisse. — Les conséquen-
ces de la guerre italo-turque se font déjà sen-
tir dans notre pays. Les négociants en céréa-
les de Zurich ont été avisés que mille vagons
de blé, destinés à la Suisse, avaient été saisis
par les Turcs. Plusieurs autres convois sont
immobilisés à Braïla. D'après les derniers té-
légrammes reçus, 900 vagons sont restés en
souffrance à Odessa. La situation est d'autant
plus grave, dit la « Gazette de Thurgovie »,
que la Turquie est en mesure d'entraver les
arrivages cle blé provenant du ' Sud de la Rus-
sie et des plaines du Danube, sous prétexte
que les céréales sont de la contrebande da
guerre.

SOLEURE. — Vendredi soir, vers 11 h. 1/»,
à Wangen , deux détonations se faisaient en-
tendre à intervalles très rapprochés et met-
taient la population du village en émoi.

Des recherches, aussitôt entreprises , per-
mirent de constater que des criminels avaient
foré deux trous de mines dans le chœur dô
l'église paroissiale, en vue de faire sauter l'é-
difice. Fort heureusement, l'attentat, avait
échoué et les dommages ŝ  bornaient à quel?
ques légers dégâts à la muraille.

Les auteurs de cette stupide tentative sont
activement recherchés.

ARGOVIE. — La récolte des pruneaux a
été très abondante clans certaines communes
du Fricktal. De grandes quantités de fruits
ont élé expédiées dans les fabriques de con-
serves ou à destination de la Suisse occiden-
tale. Le prix du quintal métrique, qui était
d'abord de 18 fr. est tombé à 15.

ZURICH. — Devant la première section du
tribunal de district de Zurich est venue,
mardi, l'affaire dite des faux bulletins électo-
raux d'Aussersihl. Lors d'une élection judi-
ciaire, des bulletins avaient été soi-disant fal-
sifiés et l'on s'était plaint que le bureau de
dépouillement eût écarté uu certain nombre
de bulletins au nom du candidat évincé et
qu 'il les eût remplacés par des bulletins por-
tant le nom de H. Muller, social-démocrate,
gui fut nommé 1

Etiquetes et expertises n'ayant rien prouvé
du tout, les prévenus, en l'espèce trois per-
sonnes, ont été acquittés.

— Dernièrement deux Italiens qui buvaient
de compagnie dans une auberge de la Quellen-
strasse, à Zurich, cnl eu une discussion et en
sont venus aux mains. Au moment où l'un
d'eux franchissait la porte, son camarade lui
asséna un violent coup- de canne sur la tôle.
Le blessé se retourna et porta plusieurs coups
de couteau à son agresseur, puis il prit la
fuite. Il ne tarda pas à être rej oint par la po-
lice, qui l'arrêta et le trouva porteur de deux
couteaux simples et d' un couteau à cran
d'arrêt.

La victime a été transportée à l'hôpital
dans un état grave.

THURGOVIE. — Une vie intense règne
actuellement dans le port de Romanshorn. Si
les passagers sont peu nombreux les marchan-
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CONVOCATIONS
Harmon ie de Mite!

Cours d'élèves
Les jeunes gens disposés ïi sui-

vre le cours d'élèves organisé par
cette société durant l 'hiver pro-
chain , sont priés do s'inscrire au-
près du tenancier «la Cercle
libéral jusqu'au ?5 courant.

Pension Modeste
'Place d'Armes 5, rez-de-chaussée
à droite. c o

Ou prendrait  en
PENSION

à la campagne une fillette de l à
2 ans. Conditions favorables. —
S'adresser MQe Ed. Vuillemin , rue
Louis Favre 30. 

Aig. Yachenm . j ardinier
de retour ù Neucbâtel , avise son
ancienne clientèle , ainsi quo MM.
les propriétaires de'jardins qu 'il se
charge comme par le passé de
tout ce qui concerne son métier.
Evole 9, Oriette.

Hôtel ils»
Samedi soir, à 7 heures c.o.

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Rue de la Treille

TRIPES EDITES

v ENTE si SOIHEE
EN FAVEUR" DE LA

Restauration k Café de Tempérance de Colombier
JEUDI 19 OCTOBRE 1911 , dès 1 h. après midi

dans les locaux de l'Ancien Collège

Les dons en nature ou on espèces seront reçus dès ce jour avec
reconnaissance par :

Mmcs Monnier. Mmos Boitel.
Grosp ierre. L'Hardy.
Courvoisier-Delachaus. André.
Humbert-Prince. Bel perrin.
Piaget. Jacot-Ducommun.
Morin. M"cs Sophie Zaugg.
Biberstcin. Evelyne Berthoud.
clo Pury. Berthe Saadoz.

On peut aussi remettre les dons la veille ou le matin de la venta
au local de la dite vente.

Les personnes disposées à offrir des dons pour le buffet (pâtisse-
ries et fruits),  sj ant priées de s'annoncer auprès de:

Mmos Fréchelin. M 11" Elisa Tissot.
d'Ivernois. Louise Robert.
Zurcher-1-Iauser. Elisa Renaud.

Lcs plantes vertes , les fleurs et les légumes seront les bienvenus.

PROGRAMME DE LA VENTE
M a t i n :  10 h. —. Visite de la vente.
Après midi i  k h. —. Ouverture de la vente.

Buffet : CAFÉ TURC, café noir , pâtisse-
ries. Thé , glaces , meringues , etc.,« etc.

3 U. —. Sac à surprises , pèche pour enfants.
5-6 h. 30. Suspension de la -vente.

Soir : G h. 30. Reprise de la vente avec buffet.
8 h. —. Soirée littéraire et musicale.

Billets en vente chez M. Robort-Jeaumonod , ou le soir à l'entrée.
Vestiaire : 10 centimes.

PRIX DES PLACES : Réservées, 3 fr. et 2 fr. Non réservées , 1 fr. .

Répétition générale, mardi 17 octobre , à 7 h. l/a du soir. — Entrées,
i 50 cent. Enfants, 20 cent.

Dès 9 h. 30: Soirée familière. Au buïïet : Café turc, thé , café
petits pâtés , glaces, etc., etc.

0ggAYŒ_^ les nouveautés : Colonial, 25 et. les 10-boots
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :
WALTER TEÈEES S. A., &EANDS0H

¦««« âgi8ras«__BHi_5a*Mfla^^

W" L'EFLATTEIlll, prof , diplômée
recommencera ses cours et leçons do

Dessin - Peinture - Modelage - Art appliqué
S'inscrire au Grand Bazar Schinz, Michel & G'' .
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~
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RéGION DES LACS

Bienne. — La cour d'assises du Seeland a
condamné à deux ans de maison de correc-
tion le mécanic i en Armand Bergeret, prévenu
de faux-monnayage. Bergerot , le fils d'un fa-
bricant de savon de Marseille , a un passé
extrêmement mouvementé ; il a déjà passé
30 ans de sa vie en prison , a été condamné à
mort en France pour assassinat, puis gracié.

En 1910, il arriva a Bienne et trouva du
travail comme mécanicien. Mais sa vieille
passion le reprit;  il se mit à fa briquer de
fausses pièces de un franc suisses et chercha
à les écouler à Berne. Le 31 août , il fut  dé-
couvert et enfermé.

Chose curieuse, sa conduite , à Bienne , n 'a
donné lieu à aucune p la in t e ; on lo considérait
comme un parfait honnête homme. C'est eu
pleurant à chaudes larmes qu'il raconta sa
vie manquée en imp lorant la miséricorde du
jur y.

Le moine jury a condamné le nommé Jacob
Hiigli, charrelier , buveur incorrigible , à
15 mois de maison de correction pour tenta-
tive de viol commis sur une jeune fille de
treize ans.

— L affaire Jenny et consorts, ex-directeur
de la banque popul aire do Bienne , en liqui-
dation , passera devant les assises du Seeland
en une session extraordinaire qui aura lieu
en décembre prochain .

La Sauge. — On a retiré mardi soir du
canal de la Broyé, à dix minutes de la Sauge,
le corps d' un noyé qui a été reconnu être un
nommé François Krach , Alsacien , âgé de 25
ans, colon de Witzwil , d'où il s'était évadé le
3 octobre. Krach a dû tenter de traverser le
canal à la nage ; il s'était déchaussé.

CANTON
La vigne., — Les vendanges a peme ter-

min é es, les vi gnerons se sont déjà remis à la
peine. En co moment ils arrachent l'échalas et
reportent la terre, tandis qu 'au-dessus de
leurs tètes passent de nombreuses bandes
d'étourneaux affamés. Comme à la grêle de
lundi , les vi gnerons leur adressent un regard
moqueur!. .

Pour Se vi gnoble. — Le Conseil fédéral
a alloué pour la reconstitution des vignes
détruites ou menacées en 1911 par le phyllo-
xéra , dans le canton de Neuchâtel , une somme
de 17,322 francs qui sera répartie entre 299
propriétaires.

Le renchër_ssen*enî cSa ïa vie. —
L'assemblée des présidents des sections de la
fédération des ouvriers horlogers , réunis le
8 octobre , à La Chaux-de-Fonds, considérant
la hausse continuelle des prix de la vie et ses
conséquences désastreuses pour les ouvriers
et leurs familles, les empêchant de se procurer
le nécessaire pour vivre, demande aux sec-
tions de faire tous leurs efforts pour enrayer
ces hausses.

Si ces efforts ne sont pas couronnés de
succès, les sections devront travailler à faire
augmenter les salaires dans la proportion où
augmentera le prix de la vie. Les organes
directeurs devront appuyer.ces efforts.

Cernier. — Mardi s'est ouverte l'école
ménagère dont les autorités de Cernier avaient
décrété l'organisation. Les locaux nécessaires,
comprenant une vaste cuisine bien éclairée ,
une chambre de repassage et de cours, une
chambre à manger et une buanderie , ont été
aménagées sans luxe, mais avec soin , au
deuxième étage de l'hôteJ des postes, dans le
logement occupé précédemment par l'agence
de la banque cantonale.

40 élèves suivront les cours de l'école, dont
neuf volontaires de l'école secondaire, et
31 jeunes filles de l'école primaire, ces der-
nières à titre obligatoire. Ces élèves ont été
réparties en six groupes, qui passeront
chaque semaine un jour à l'école ménagère.

Lo programme comporte tous les travaux
de tenue d' un ménage, avec préparation des
repas pour familles de conditions modestes.

— Les obsèques du préfe t H.-Ë. Thiébaud
ont eu lieu mercredi à Cernier.

En tête du cortège funèbre roarshaient une
section de gendarmes et la fanfare l'«Union
instrumentale » de Cernier - Fontainemelon.
Ionuédialeiaent après ie corbillard , escorté de
fa famille, suivaient la délégation du Conseil
d'Etat avec huissier , les délégations des auto-
rités comnzuna 'es .du Val-de-Ruz, les fonc-
tionnaires du district ; pais venait la foule des
amis et connaissances du défunt et de la fa-
mille.

La cérémonie a en lieu à la halle de gym-
nastique. Le pasteur Gauguin a pris d'abord
la parole ; puis M. Quartier-la-Tente, conseil-
ler d'Eta t, a adressé au défunt l'hommage du
gouvernement neuchàteîoia

M. Henri Ca'ame, dé puté, a parlé au nom
des autorités communales de Cernier et du
district du Val-de-R uz. M. Stucky, . préfet de
Neuchâtel , a dit encore quelques paroles d'a-
dieu au nom des préfets du canton.

Les quatr e orateurs ont rappelé les qualités
de patriotisme et de dévouement du défunt ,
ainsi que sa remarquable droiture, sa bonté
et son intégrité. " '

La cérémonie ;|_aii terminée à 3 heures.
La Giraux.i<J__e-F0Rd&. — Le « Natio-

nal * rapportê .-qu'uue plainte pénale est por-
tée par M. Matthias contre M. A. Bippert,
qui l'a frapp é au théâtre.

Creuse . — Mardi soir, vers 9 heures, un
lièvre s'est préci pité sous une des voitures de
la compagnie des trams et s!est fait couper
les deux jambes.

On s'imagine bien que les employés ont-
vite eu fait de mettre fin aux souffrances de
la pauvre bête, tout en se réjouissant du bon
repas qu 'elle promettait.

NEUCHATEL
P<_e pas G«9»§0s_ ïîre. — Il paraît que

des personnes qui avaient lu la mention de
l'arrestation de Charlea Erismana, le cam-
brioleur du Locle, identifièrent immédiate-
men t cet individu avec un jeune ouvrier de
Neuchâtel , qui . porte le même nom et se
trouve être mécanicien aussi.

M. Charlea Erismann, de notre ville, a
même cru s'apercevoir que deux ou trois
personnes le regardaient d' un œil chargé de
soupçons. C'est curieux puisque nous avons
dit eu toutes lettres que son factieux homo-
nyme était sous les verrous.

Circuit romand cPaviaiion . — On
sait que le départ qui devait avoir lieu de
Genève se fera de Berne. Le parcours sera le
suivant: 17 octobre, Berne-Tlioune ; 18 repos,
meeting local ; 19, Thoune-Bienne ; 20, repos,
meeting local ; 21, Bienne-Neuchàtel , escale à
Avenches on Payerne ; 22, Neucbàtel-Collex
(avec escale à Yverdon). Le terrain de rem-
plissage de l'est reste fixé pour l'atterrissage
à Neuchâtel.

Les aviateurs dont les noms suivent ont
annoncé leur participation à l'épreuve : MM.
Taddeoli , Failloubaz , Wyss,Durafour ,Schmidt
et Ruchonnet;  tous sont d' origine suisse et
ont ob'.enu leur brevet de pilote.

Un comité local a été constitué â Neuchâtel ;
MM. L. Perrier et F. Porchat en sont les prési-
dents d'honneur , et M. F. Glatthard , le pré-
sident. Le comité des prix va se mettre à
l'œuvre ; il espère que les Neuchâtelois ne
resteront pas en arrière , et qu 'à l'instar
d'auties villes suisses, les dons seront nom-
breux.

Il faut se dire , en effe t , que les efforts
tentés par nos aviateurs sont di gnes d'encou-
ragements. Les aviateurs suisses ne jouissent

pas du privilège de certains de leurs collègues
français, appnyés par de grandes maisons de
construction ou auxquel s une fortune person-
nelle sourit et qui sont à même à tout moment
de s'offrir de nouveaux et coûteux appareils.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods
S. F. 5 francs.

Total à ce jour : 120 Ir. 70.

CORRESPONDANCES
(Ze journal reserve son opinion

a l'éeard . del lettres paraissant sous cette rubrique)

Grande salle
Neuchâtel , le 10 octobre 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Le Conseil général vient de voter la grande

salle au Jardin anglais par 16 voix contre 7;
pour une question aussi importante et qui a
passionné l' opinion publi que il manquait à la
séance 15 conseillers généraux.

Comme d'habitude , à Neuchâtel , on va se
lancer par parti pris, pour plaire a quelques
personnalités quelconques , dans une entre-
prise plus coûteuse qu 'elle ne vaut , pour re-
connaître avant qu 'il soit peu que l'on aurait
dû s'y prendre autrement , choisir un autre
emp lacement , étudier d'autres combinaisons
en mettant de côté certaines rivalités encom-
brantes et en n 'écoutant que le bien publ ic .

Pour le développement de la ville , aimée
des étrangers , je le sais , il nous faut quelque
chose casino-théâtre , grande salle , comme
vous voudrez appeler ou mélanger ces noms.
Il nous faut leur offrir  à coté des musées,
bibliothè ques, salons sélects où ils ne peuvent
passer leurs soirées, un local sérieux , conve-
nable, musical , théâtial même, restaurateur ,
où ils puissent goûter quelques distractions ,
ohl honnêtes, en même temps que nous et nos
familles, et contemp 'er par les beaux j ours
notre lac el nos Al pes d'un endroit agréable.

Et c'est pour cela que vous allez dépenser
400,000 francs et plus pour édifier un second
chalet , bien caché derrière de hautes façades ,
à l'abri des regards indiscrets où personne no
vous v®it ou ne vous verra et où n 'iront , j' en
suis sûr, que bien peu de ceux qui le prônent
et qui le proposent.

Demandons à la votation populaire , une
fois pour toutes, ce par quoi on aurait dû
commencer:

1. Voulez-voqs une grande salle?
2. Au bord du lac ou au Chalet?

et suivant la réponse on saura nettement ce
que l'on devra faire et l'on ne sera pas oblige
d'agir par surprise.

Mais qu 'on ne jette pas dans la promenade
400,000 francs qu 'on regrettera plus tard
parce qu 'ils auraient  trouvé place dans une
combinaison plus utile.

J'espère et j e souhaite de tous mes vœux
qu 'un référendum formidable demande la
votation sur ee massacre de la promenade et
sur cette dépense aussi peu pratique que mal
placée.

. . ¦:: - . ... . Un vieux communier de Neucbàl el,
Dr PARIS.

Neuchâtel , lo 11 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur-,

Je lis dans votre compte-rendu de la der-
nière séance du Conseil général de la commu-
ne, que la prise eu considération du projet cle
la grande salle au j ardin anglais a été adoptée
par 15 voix contre 7.

D abord ]e me demande pourquoi il est né-
cessaire d'avoir quarante conseillers géné-
raux , quand la moitié s'abstiennent de pren-
dre part à un vote d' une !e:le importance ; il
faut croire que les dix-huit absents de lundi
dernier' se moquent pas mal des deniers pu-
bacs et pourtant 375,000 fra n cs représen-
tent une jolie somme dans le bud get d' une
commune qui vient d augmenter ie taux de
l'impôt . ¦- . .

11 me semble que lorsqu 'un conseiller géné-
ral sait qu 'une dépense pareille sera discuté e
et votée , son devoir est d'assister à la séance ;
ce n 'est paa le tout d'accepter un pareil man-
dat pour l'honneur mais il faut auâai eu assu-
mer la responsabilité.

En outre j'apprends qu 'un référendum est
lancé par quelques citoyens et on m'assure
que les listes se couvrent de signatures.

Est-ce qu 'on nous fera encore long temps
assister à ce petit j eu ou ne se trouvera-t-il
pas dos citoyens pour mettre fin à cette pure
comédie?

Si lea renseignements que j' ai obtenus sont
conformes à la vérité , la commune aurait dé-
jà dépensé environ 15,000 francs pour con-
cours, proj ets, devis , votation , etc. , de la fa-
meuse grande salle et on n 'est pas au bout.

J'ose croire que les citoyens indignés de cet
état de chose, et je su 's certain qu 'ils sont
nombreux , protesteront également contre les
agissements de groupes de politiciens s'occu-
pant: beaucoup plus des intérêts de leur parti
que de ceux de la ville.

Agréez, etc.
A. BOURQUIN , rue Bachelin 9.

POLITIQUE
ï_a R. P. en Argovie

Dans sa séance de mercredi , le Grand Con-
seil a terminé l' examen du proj et de loi rela-
tif aux élections et aux votations.

Le parti catholique conservateur et le parti
ouvrier ont annoncé pour la discussion en
deuxième lecture le dépôt d'une motion ten-
dant à ce que les élections au Grand Conseil
se fassent suivant le système proportionnel .
En conséquence , on a renoncé à passer main-
tenant à la votation sur le proj et.

Un accord provisoire
L'accord franco - allemand concernant le

Maroc a été parafé dans l'entrevue de mer-
credi , à Berlin , entre MM. Cambon , ambassa-
deur de Fran e. et de Kider len-Wrachter,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Les
négociations congolaises , qui sont en connexion
avec cet accord , ont été de nouveau reprises.

Le parafe est d'usage dans les actes diplo-
matiques pour consacrer l'aboutissement des
négociations, à la fin desquelles les si gnatures
définitives ne peuvent pas encore être appo-
sées.

Il res.e maintenant à s'entendre sur le
Congo. On ne peut parler d'accord définitif
aussi longtemps que les deux parties ne se
sont pas entendues sur les compensations
demandées par l'Allemagne au Congo,

On déclare dans les milieux bien informés
de Berlin que l'accoid franco-allemand sur la
question du Maroc sera, après entente con-

venue entre les deux gouvernements , tenu se-
cret jusqu 'à l'achèvement comp let des négo-
ciations qui continueront à être conduites
dans la plus grande discrétion.

Une révolution en Chine
On mande de Han - Keou â l'agence télé-

graphi que russe que le général Hubeimiliy a
a lancé un ordre du jour déclarant que les
Chinois ont décidé l'expulsion de la dynastie
mandchoue et ont dans ce but décrété l'état
de guerre.

L'ordre du jour menacé de la peine de mort
ceux qui soutiendraient les Mandchous , qui
maltraiteraient des Europ éens ou qui trouble-
raient l'ordre public. Trois navires de guerre
chinois croisent devant la iade.

Des incendies se sont déclarés en ville. La
résidence du vice-roi a été détruite . Le vice-
roi s'est réfugié â bord d' un yacht particulier.
Les combats continuent , mais les étrangers
sont saufs. Une proclamation des insurgr s
exhorte leurs partisans â ne pas faire de mal
aux étrangers. Les consuls ont télégrap hié
pour demander des secours cn navires. Tous
les navires du port sont sous pression. Toutes
les femmes et les enfants europ éens iront à
bord dans la soirée.

Lu, GU *EÀ\ &&&
D après des informations qui paraissent

dignes de foi , mais au sujet desquelles il con-
vient d'observer des réserves, il semble que
la médiation à laquelle l'Allemagne s'emploie
ait .abouti. On pourrait  considérer les hostili-
tés comme virtuellement terminées, bien que
l'envoi prévu de troupes italiennes à Tri poli
doive se continuer. Le gouvernement otto-
man et même les Jeunes-Turcs intransigeants
se rendraient comp te à présent que la Tur-
quie doit perdre tout espoir de conserver la
Tripolitaine.

— On annonce de . Rome que le premier
échelon cie troupes envoyées à Tri poli y est
arrivé mercredi ct a débarqué sans incident .

Mercredi malin , â 10 h. 30, ont passé en vue
de Malte trois cuirassés, un croiseur , hui t  tor-
pilleurs et dix-neuf transports militaires ita-
liens so dirigeant sur Tri poli .

(COURRIER BERNOIS
[Do noire correspondant.)

La « Grande salle s de, Berne
Les Neuchâte ois qui vont , paraît-il , cons-

truire leur «grande salle» feront bien , avant
de se mettre â l'ouvrage , de méditer sur ce qui
se passe aujourd'hui à Berne, avec le casino.

Construit ou plutôt inauguré voici trois ans
à peine , édifié à grands frais , ce bâtiment , à
l'heure qu 'il est, ne semble déjà plus suffisant
à en croire ies journau x, Ja grande salle
dea concerts, en particulier , ne répondrait pas
au but que se proposaient ceux qui out tra-
vaillé a la réalisation de cette idée d'une
« grande salle » munici pale.

Le local en question est pourtant spacieux ,
imposant même et il faut admettre une erreur
des architectes , lesquels n 'ont pas mis à pro-
fit comme il le fallait l'espace dont ils dispo-
saient, plutôt qu 'un réel manque de place.
En tout cas, on a mis du temps à s'en aper-
cevoir.

Dans le « Bund », un correspondant nous
apprend , en effet , qu 'il n 'y a, pour les con-
certs d'abonnement , plus une place disponi-
ble , tout étant déjà retenu . Voilà qui est
réjouissant et qui prouve qu 'à Berne on sait
encourager la musique.

Ce qui est moins agreab'e, et surtout moins
j uste, déclare encore ce correspond ant , c'est
que de nombreuses personnes , qui apprécient
nos concerts, ne puissent y assister, faute de
place. Car nombreuses sont les demandes
d'abonnement qui n 'ont pu être prises en con-
sidératioa , vu le manqua de fauteuils , voire
de strapontins , Ce n 'était vraiment pas la
peine de construire une salle tout exprès !»

La salle des concerts du casino , en effet , ne
contient que 1500 places , alors qu 'on avait
parlé au début de créer un local où 2000 per-
sonnes pQurra :ent s'asseoir. Et sur ces 1500
places — ce n 'est pas moi, mais le « Bund »
qui le dit — 500 à peu près ne valent rien ,
attendu que les ma lheureux qui les occupent
sont obligés de se luxer  les vertèbres cervi-
ca 'es, pour le moins, s'ils veulen t apercev oir
la scène (le p odium , comme on dit  ici) et les
solistes qui s'y produisent. Car ces galeries
ont été si mal comprises et les sièges y ont
été si mal combinés , que plus personne ne
veut aller s'y asseoir!

Voilà qui n 'est pas réjouissant -et il faut
avouer qu 'il y a quelque chose à dire. Le re-
mède s'il existe, serait pire que le mal . Car
il faudrait chambarder toute la construction
pour arr iver a une répartition meilleure et
plus rationnel le des sièges.

Le « Bund > , du reste , n 'insiste pas sur ce
point-l à et il propose qu 'au lieu de fixer les
rép étitions générales des concerts à l'après-
midi — ce qui fatigue les exécutants — on les
donne le soir précédent. Ce système attirerait
beaucoup plus le public que l'actuel (nom-
breuses sont les personnes qui ne disposent
pas de leur temps l'aurè s-midi) et les audi-
teurs seraient mieux répartis.

Le rez-de-chaussée du Casino, par contre.

soit le restaurant , semble donner plus de satis-
; faction — au point de vue financier du moins
— puisqu 'un nouveau tenancier l' a affermé
pour 85,000 fr. par an. Au prix où est le
beurre , c'est pour rien , et à la prochaine
occasion , il se trouvera sans doute un hète.ier
quelconque pour y aller de ses §0,000 francs !
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dises par contre affluent. Ces jours derniers,
huit vapeurs et tout autant de remorques sta-
tionnaient presque continuellement dana le
port . La Suisse exporte peu de fruits à cidro
cette année , mais de nombreux envois à des-
tination de l'Allemagne du sud arrivent de
France et d'Italie.

A côté du commerce des truiis , les expédi-
tions de raisin du midi de la France, do l'Ita-
lie et , cette année surtout , d' Espagne, pren-
nent touj ours plus d'importance.

Pour ce qui est de l'importation , il faut no-
ter avant tout les arrivages d'avoine ' du
Wurtemberg et de la flavière. On en fait  d'é-
normes réserves en prévision d'une disette de
fourrage. Les recettes du bureau des douanes
de Rornanshorn, du 1" j anvier au 80 sep tem-
bre 1911 , dépassent celles de la même période
de l'exercice précédent de près d' un million de
francs.

VAUD. — Voici des détails sur l'accident
d'automobile dont a été victime M. Gilléron ,
facteur à la Tour-de-Peilz , et sur les arresta-
tions opérées.

Le chauffeur d'auto-fiacre Bolazzi a été ar-
rêté el remis au juge de paix de la Tour-de-
Peilz. Les deux individus qui l'accompa-
gna 'ent , K., commissionnaire-facteur et le
frère du précédent , laveur d' automobiles , sont
aller sc dénoncer eux-mêmes au juge.

_ï paraîtrait que le chauffeur Uotazzi avait
confié le volant à l'un des K. au moment ou
l'accident s'est produit;  qu 'il a repris la direc-
tion après que Gilléron eut été projeté en l'air ,
et forcé la vitesse au lieu de s'arrêter pour
porter secours à la victime. B. a eu souvent
maille à partir avec la police pour ses excès
de vitesse.

«Comment , écrit la «Feuille d'avis de Mon-
treux» , dans notre pays, trois hommes peu-
vent-ils laisser , sans lui porter secours , un au-
tre homme, grièvement blessé et ¦ erdanl son
sang, évanoui sur la route , au milieu de la
nuit , dans un endroit retiré?»

GENÈVE. — On lit dans le «Genève-Mon-
dain» :

« Depuis quelques années , et dans un but
d'économie fort louable en soi , la succursa l e
du crédit lyonnais de Genève faisait expédier
son courrier pour la France à Annemasse. Il
en résultait évidemment pour la régale des
postes de notre pays une perte que l'on peut
évaluer à quelque^ , centaines de francs par
jour . Mise au courant de cette infraction aux
règles postales, la direction des postes mit en
demeure le directeur * du crédit lyonnais de
mettre fin à ce système économi que. En dépit
de lettres réitérées, aucun changement ne fut
apporté à ce mode de faire.

L'administration des postes, confiante dans
eon droit , résolut dc faire respecter la loi , et
l'autre jo ur elle fit saisir à Moillesulazle cout^
i-ier du crédit lyonnais , qu'un employé était
chargé d' expédier à Annemasse. Or, ce cour-
rier représentai t une somme très importante.
Il contenait , nous affirme-t-on , pour près de
deux millions et demi de titres el de va veurs.
Ce précieux sac fut négligemment je fé dans
un coin de la douane et abandonné là sans
aucune garde. Affolé , l'employé sollicita à
plusieurs reprises l'aut qrisation de pouvoir
téléphoner à Genève.

Heureusement qu 'aucun cambrioleur n 'a-
vait eu le flair de venir faire un tour par là.

Finalement , l'employé put communiquer
avec son directeur , qui se rendit à Moillesu-
laz, accompagné du haut personnel de réta-
blissement financier. . Ce dernier posta aussi-
tôt ' des gardiens avec lui , avec mission de ne
pas perd i-e dc vue les deux millions et demi.
Après de laborieuses négociations avec la di-
rection des postes, le sac aux deux millions et
demi fut transporté à Chêne-Bourg. Là, une
nouvelle surveillance fut exercée par les em-
ployés du crédit lyonnais , et ce dernier ne
put rentrer dans son bien ou dans celui de ses
clients, qu 'après avoir versé une assez forte
amende.

Evidemment , le crédit l yonnais était dans
son tort , et si les deux millions et demiavaient
été vo 'és, il n 'aurait pu s'en prendre qu 'à lui-
même ou à sa parcimonie. »

I0ÏÏYELL1B BIÎERBSB
'Détournement à Genève. — La po-

lice a arrêté mercredi un jeune commis ac-
cusé de détournements se montant  à une
centaine de mille francs au préjudice d' une
importante maison de denrées coloniales de
la place.

Accident d'aviation,. — Mercredi soir,
à 5 h. 15, à l'aérodrome militaire de Reims,
l'aviateur D'Espel venait de monter à bord
de son monoplan et se pré parait à partir. Son
mécanicien , A. Germain , 22 ans , élait monté
sur le patin d'atterrissage et contrôlait les
louions de serrage de l'hélice, quand par
suite dc la compression du moteur l'hélice se
mit à tourner , et vint toucher l'abdomen du
mécanicien , qui poussa des cris de souffrance.

Trois médecins qui se trouvaient sur les
lieux constatèrent qu 'il avait le bras droit
brisé au-dessus du poignet , la cuisse droite
brisée au-dessus du genou et le genou fra-
cassé. L'hélice du monoplan est comp lètement
brisée.

Monsieur François Barg iga et ses enfants
ont la grande douleur cle l'aire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruel le
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame Mathilde BAB&ï&A
née WÈIBJËX.

leur chère épouse et bonne mère décédée
dans sa -ilmc année , après une longue et
pénible maladie , le mercredi 11 courant , à
minui t .

Corcelles , le 11 octobre 1911.
L'envelissoment aura lieu , sasas siaïte, au

cimetière cle Peseux le vendredi 13 courant.
a_«_____«Bi3«̂ES_g___a__a_^__«

Madame et Monsieur Albert Rossolet-Ribaux ,
à. Môtiers , et leurs enfants ,

Madame Henrie tte Jacot-Itibaux , ses enfants
et sa petite-fille, à La Chaux-de-Fonds ,

Madame veuve d'Auguste Ribaux et ses en-
fants, à La Ohaux-de-Fonds ,

et les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis ot connaissances
de la .grande perte qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mire, belle-
mère , aïeule , bisaïeule , belle-sœur , tante et
parente ,

Madame Henriette MIS AUX
née DUCOÎMïTIir

décédée hier lundi , dans sa 82 ,u ° année , après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 10 octobre 1911.
L'incinération aura lieu , sains suite, jeudi

12 courant , à 2 heures après midi .
Domicile mortuaire : Hue du Grenier 27.

ON NE REÇOIT PAS

Prière de ne pas envoi/ er de f leurs
Une urne  funéra i re  sera déposée devant la

maison mortuaire.
Lo présont avis t ient lio -.i da lot t r a  da fair a

part '.

Mademoiselle Mathilde Schastz , à Neucbâtel ,
Moi sieur et . ladame Jul ien Schœtz-lluguc-

nin et leurs enfants , _. Paris et Zurich ,
Monsieur et Mad ame Adrien Scha.tz-Gonset

et leur fillett e, à Berne ,
Monsieur et Madame Charles Schœtz-Gislor

et leurs enfants , â Neuchâtel ,
Madame Octavie Neuenscliwander-Christcn

et ses enfants , à Yreka (U. S. A.),
Monsieur et Madame Eusèbe Trincano-Chris-

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

fants , à Marin ,
les enfants  do feu Madame Cécile Bolle-

Ghriston ,
Madame Adèle Vischer-Favarger et ses en-

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

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

Madame Adèle SCILÏTZ née CHRISTEN
qui s'est doucement éteinte clans la paix du
Sei gneur , à 1 âge de 80 ans.

Neuchâtel , 12 octobre 1911.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 cou-

rant , à 1 heure de l' après-midi.
Domicile mortuaire : Tertre i.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Messieurs les membres cle la Société fé-
dérale de Sons-Officier!., section de
Wenchâtel, sont informés du décès de

Madame Adèle SCJLETZ née CIIMSTEN
mère de leur collègue et ami , Monsieur Char-
les Schaj tz , membre actif , et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu jeudi
10 courant , à 1 heure do l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Tertre 4.
LS COMITÉ
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La révolution à l'école
Grenoble, 13. — A Morestel , dans le can-

ton de Gonsel in , les élèves d' une école pri-
maire , méconten 's de leur instituteur , ont ar-
boré le drapeau rouge , ct , soutenus par leurs
parents, ont décidé de ne pas rentrer à l'école
tant que l'instituteur n 'aura pas été remp lacé.

En Chine
Londres, 13. — Lo c Foreign office » dit

que la ville dc Wou-Chang est en p leine révo-
lution.

Le vice-roi a demandé aux vaisseaux an-
glais d'empêcher les troupes mutinées de
franchir  le ileuve pour aller à Han-Keou.

Le consul d'Angleterre est en communica-
tion avec le commandant en chef pour l'envoi
de sficnnrs.

i?ar la dynamite
Breslau, 13. — Un ouvrier mineur  qni

vivait  en mauvai se intelligence avec sa
femme et les parents de cette dernière , avai t
allumé â leur domicile nue cartouche de
dynamite ; par un faux mouvement de sa
part , la charge se dirigea contie lui et il dut
être transporté grièvement blessé à l'hôpital.

Vers l'entente
Paris, 13. — Le ministre des a ffaires étran-

gères a reçu un télégramme de M. Cambon ,
confirmant que l'accord franco-allemand sur
le Maroc a été parap hé hier matin par lui et
M. de Kiederleu-Waj chler.

La guerre
Salonique, 13. — Le j ournal « Rouniélie »

annonce que la Grèce dép loie une grande
activité militaire sur la frontière , du côté
d'Elassona, où elle concentre des troupes et
élève des forlifleation s .

En Macédoine , des agents parcourent les
villages et soulèvent los populations contrôles
autorités légales.

Le gouvernement monténégrin a fait distri-
buer dés armes et munitions dans la région
de Malitea.

Tamponnement
Munich, 13. — Mercredi après midi , un

train transportant des chevaux de remonte a
tamponné , ensuite d'un faux aiguillage , un
train de voyageurs de la vallée de l'Isar.

Il y a qumze blessés, paimi lesquels onze
soldats ; la locomotive et plusieurs vagons ont
été endommagés.

DERN IèRES DéPêCHES
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Monsieur Jérôme Besoin! et ses entants
Louis ,  .écôui e , Lucie , Frida. Maurice, Alîr ej
Monsieu r et Madame Marius Wurstcn et leur
(ils , à Genève , Mons i eu r  Jaques Monney,  j
Vallon , Monsieur et Madame Louis  Monney,  j
Vallon, Mons i en r  Jaques  Marsetti , au Tessin
Monsieur  et Madame Ernest Itorel el leurs cal
fants , Monsieur  et Madame Henri Desarzena
et leurs en fan l s , ù Neuchâtel , Monsieur  et Ma.
dame Alphonse Banderet et leurs  enfanls , i
Gorgier, Monsieur  et Madame l 'h i l i ppe Heue.
vey et leurs en f an t s , à Vallon , Monsieur  et
Madame Anto ine  K lin . a Avenches , ont la
douleur  de faire part à leurs parents , ae.iis et
connaissances do la perte cruel le  qu 'ils vieil,
tient d' éprouver  en la personne de leur  ehèra
épouse , mère, grand ' mère , tille, su'iir , Lello-
sceur , tante  ot parente ,

Mailame marie ISÉS03ÏI
nés MONNEY

que Dieu a rappelée à lui  dans sa .(>« anné e ,
après une courte et pénible  maladie , muni e
des saints  sacrements  de l 'E glise.

Neuchâtel , lo 10 octobre LUI .
1011e est au ciel et dans nos

cœurs.
L'en te r rement  aura lieu vendredi 13 courant,

à 1 heure du soir.
Domicile  mor tua i re : faubourg  du Château 15, J

ON NE roc: cm: n A CAS

Cet avis t ient lieu de let tre de faire part.
œœ_^__i_@is___i_œ_3_§__3___»s_ss®Ksna y

Messieurs les membres  de la Fédération
des typographes de la Suisse ro.
Miande (section «le Neueli&tcl) sont iu.
formés du décès de

Miuls&ine Marte BÉSOJïï
mère clo leur collègue et ami Mons ieur  Jérôme
Bésomi , et priés d' assister à son enterrement
qui aura lieu vendredi 13 courant , à 1 heure,

Domicile mortuaire : faubourg du Château 15,
LE COMITÉ

Neuchâtel , lo 12 octobre 1911.
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AVIS TARDI FS
GÂMBRÎN US

fiïente ahend S ïlhr

Abschiedskonzert
der beliebfcn

Komikeriri îppe IVIS^ERVA
Noues Programm. Noues Pro gramm.

Thé ât r e^C ï né m a
AU PROGRAMME

encore pour 3 j ours seulement

1 a S.a

du cuirassé „Liberté " à TOULON
OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial da l_ Feuille d'Avis dd Neuchâtel

l'A-ôvîaion du toiniM
Du jo . __ Nébuleux , sans trouble important ,

éclaircies partielles. 
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S S STAT10MS |f TEMPS at VEUF
5 £_ " H_f .,.

2à0j Bâlo 8 Tr. b.tps. Calme.
5.3 ! Berne 7 Couvert. »
587 j Coire 8 Tr.b. tps. »

1643: Davos i » »
632 f Fribourg 9 Brouillard. »
394 j Genova _ _ Couvert. »
475 j Claris 5 Nébuleux. »

1109 Gùachonea 10 Tr.b.tps. »
ôtiti : Interlaken 9 Couvert. »
995- LaGnaux-de-Fonds 3 Tr.l) . tps. »
450i Lausanne li Nébuleux. »
2(18 i Locarno 12 Couvert. »
338 Lugano 12 • »
439 , Lucerna 8 Nébuleux. »
398 , Montr eux 12 Couvert. »
482 Neuchâtel lo » »
505 Ragatz 8 Tr.b. tps. » >
673 Saint-Gall 6 Brouillard. »

185» Saint-Moriti 1 Tr.b.tps. .•
407 Schalfhousa 8 Nébuleux. >
;>: .7 Sierre 8 Couvert. »
562 Thouna 7 » »
389 Vevov 13 Quèl q. nuag. »
410 Zurich 1 y 1 Couvecu »


