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Demande de la Société immobi-
le àe Mouruz-Dessus , de cons-
pire une maison de rapport aux
W- _, ,
plans déposés au bureau oe la

Hlice du feu, Hôtel munici pal ,
)S( l_ 'a_ /2i  octobre 11)11. 
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Iis.fi elligrapliipe
Le Musée ethnographi que sera

ermé jusqu 'à nouvel avis pour
uvaux d'aménagement et de clas-
»_ient.
Neuchâtel , lo 3 mai 1911. co.

La Commission.

r^—l COMMUNE|p de
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Vente |rtois sec
Le h-îidi 16 octobre 1911 ,
! commune do Corcelles-Gormon-
tèche vendra , par voie d'enchères
obliques , les bois situés dans ses
irêts du Bois Noir :

131 stères sapin.
810 fagots de coupe.

; 133 billons cubant 67,69™3.
ans ses forêts de la Lucfee :
1905 fagots d'élagage 
Rendez-vous des misenrs,
18 heures du matin, S. la
périte de Montmollira.
Corcelles-.3ormondr che, le 9 oc-

obre 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Saint-Biaise

A vendre au bord de la route
laotonale .une maison de rapport ,
ie 4 logements et petit jardin.
Bagniflque situation. Ecrire sous
thiffre A. C. 970 au bureau de la
Feuille dAvis.
A Tendre à Bienne , près de

i gare,

fabrique
lien éclairée , 2 éta. .. 19 X 7 m.
ivec logement de concierge , eau ,
;az, électricité. Convenant  pour
lorlogerie ou toute autre industrie,
friî et condit ions avantageux. —
Rensei gnements  par Louis Miiller-
Cranau , Bienne.

TvËFMïT
Immeuble de rapport au cen-

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

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

HaisoBi de rapport à Beaure-
gard ; belle situation.
Gérance de domaines et
l'immcnbles J. Sacc et î..
le Chambrier, rue du Chà-
fau 23, Neuchâtel.
A vendre , aux abords de la ville''

iifiïMe Se rapport
le .600 m2 environ avec bâtiment
le quatre logements de trois cham-
ps chacun. Affaire avantageuse.
four r enseignements  s'adresser en
Wudo Ksi. Petitpierre & Ch.
letsB, notaires.

ENCHERES
»—. . .

Lundi 1G octobre 1911 , à
! heures après midi, rne
'es Moulins no 1, on vendra ,
•T voie d' enchères publiques , di-
''Ws meubles dépendant de ia suc-
cession de M. J.-B. Michel , savoir :
. £ lits fer complets , 1 lavabo,
J secrétaire , 1 commode, 1
'ressoir, 1 table h rallonges ot
'r  «lo, 1 canapé et (i chai-
je» velonrs, 6 chaises jonc , ri-
«oaux.
1 tableau (Huguenin-Lasau-

ftetto , Gorges du Doubs).
. 1 potager , vaisselle, ustensiles
« cuisine , 1 baignoire, 1 bain clo
TO>, 1 tub , etc., environ 200 bou-
teilles vin rouge rosé.
' Neuchâtel , le 12 octobre 1911.

Greff e de Paix *

___̂ t______tfv_ _i_n»iv__LJ__^__^a__Br .
7-f-i.î_

ift :__._«____ __

On offr e à vendre  un
lit en fer

on bon état , ainsi  qu 'un
potager

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

.*¦ "~~ ' ' ¦»

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  lo ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. i.—
'¦ N. B. — Pour ici avis tardifs, mortuaires, les réclame»

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

t Lct manuicrih ne sonf pas rendus Q

 ̂ ABONNEMENTS 1
_ an 6 mots 3 mois \

gn ville 9- — 4- 5° 2 -*5

U0t5 de vii/e °" P" '»
~j st_ dans toute la Suisse 10. 5. 2.5-0

etrangsr ( Union postale) _ 6.— |3.— 6.5o

to-ncmCnt aux bureaux de poste, io et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d' adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-JNeuf, i
fente au numéro aux kiosques, dép ôtt , etc. ^. _k

Lundi 16 octobre courant à I heure après midi , au domicile
de feu Jean lïoîiïai , h Ciorgier, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publi ques :

2 lits complets à deux places , 1 table do nu i t , 1 canapé , 1 buffet
à une  porte , 1 horloge avec coupe eu marbre , 1 grande glace, 1 ser-
vice do lavabo , 1 encrier anti que , 1 pup itre , A tabourets, 3 chaises,
I tablo de cuisine , de l'argenterie do table , des tasses et assiettes
antiques , 1 potager avec accessoires, des lampes , des tableaux ,
1 brouette avec caisse, et brecetto, 1 banc d'âne , outils aratoires , des
tonneaux et quanti té d' autres articles dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Aubin , 5 octobre 1911. GREFFE DE 1»AÏX.

A VENDRE
_ _________ CHAPEAUX et CASQUETTES

des meilleures marques, à prix réduits

s/Mem
^ Qfi ap eau Massant

La grande marque française est, par excellence, la marque fa-
vorite des personnes soucieuses d' un chapeau vraiment élégant,
de bon goût et de qualité garantie. Vente toujours croissante.
Quatre grands prix aux expositions universelles affirment la

1 supériorité du chapeau Mossant ;

Vente exclusive pour le canton :

CHAPELLERIE ÛL CLAIRE
RUE DE L'HOPITAL 20

III M III un _» __._-j i_it__TfrTi __«___> . _*_m____m amen

Importation directe en caisses d'origine

Jules-Albert' ¥.©tJ©A
CORTAILLOD - Dépèt à Corcelles, Grand' r .ic J>6

Orange Pékoe, pur ceylan oxtra , 'par 500 gràmn.es 3.50', par kilo 6.50
Flowery » mélange spécial, • 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement, prix réduits pour ordres plus importanst

POULETS DI BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Canards - Dindons
Oies - Pintades - Pigeons

LIÈVRES - CHEYREDILS
Beau canards sauvages

Coqs et Poules de bi'in èrc
Perdrix blanches - Perdreaux

SAUMON
au détail à 1 fr. 75 la livro

Soles - Turbots - Limandes
Aigrefins - Cabillaud

Merlans - Colins
Feras - Rondelles - Perches

Lapins frais
JAMBONS PIC-HIC

In magasin as Comestibles
SEINET FILS

&__• des Epancheurs, I
Télép hone 11

_ îÉ̂ ®^g«_gm^^«B̂ ^»̂ l̂ m _̂^̂ ^ â lk,

jjj Eues de la Treille et du Bassin %È

|| Reçu UM premier enfui de 11

11 JW" ian§ les bas prix "̂ H II
11 immense assortiment de
Il Formes en feutre , îormes en linon pour confectionner les chapeaux li
Il en dra p ou velou rs 0 j

j||j Orancl choix de Velours , Rubans , Taffetas , Plumes , Aigrettes || j|
mM toutes les fantaisies parues '£

VOILES ET VOILETTES — GALONS

HIH *Tt\ P <tJ I P £ _t* __ s, *S W"3 ° § B JL B, w. _^

!j | 
COTOOMES ET VOILES DE MAEIÉES 11

|| Toqnets, Chapeaux eî Capotes pour deuil . Il

Il 

MODÈLES DE PARIS M

I Lundi 16 octobre , Salon ûu 1er étage II
I Joutes ks commandes s'exécutent soigneusement et au goût les clientes !|l

mm Se recommande, C. BEKMAlt» mm

• «___»_ __m _«_»•__! E_a__i_™i MB _aBH»^ 

¦•¦ * • . PAR LA SANTÉ ET LA FORGE

OFFRE GRATUITE |ff . f f %  OFFRE GRATUITE
aux Hommes ci aux Femmes llp f 11 ; N\> Ŝ ^'j l a,i ï Sommes et aux Femmes

NOUS PAYERONS 5HHO francs
pour tous cas de Débilité nerveuse, Varicocéle, Rhumatismes, Courbatures, Lumbago, Sciatique, Maux de reins,
n'atteignant pas le mal de Bright, Dyspepsie, Constipation, Faiblesse féminine avec ses différents symptômes ou
toute autre faiblesse que nous ne pourrions guérir plus rapidement, plus complètement et d'une façon permanente
avec nos appareils perfectionnés, qu'avec n'importa quel autre traitement. Ces appareils, qui font l'admiration
des électriciens, possèdent le pouvoir curatif le plus puissant qui ait jamais été connu.

:' L'ÉIiECTRO-TO DEBR est complète avec ses Accessoires électri ques spéciaux pour Personnes aMMic-s
Cet appareil olectriquo condui t  le courant directement et guérit toutes les maladies de Faiblesse. Il développe les nerfs

affaiblis. Aucun cas do Vi gueur  perdue , do Varicocéle ou de Débili té ne peut résister au pouvoir de l'Attache électrique. Elle
ne manque jamais do guérir. Elle est l ivrée gratui tement  avec l'Appareil.

Personne no doit êtro faible , personne no doit souffrir  do la perte de cet élément vital  qui rend la vie possible. Vous avez
sous la main  la guérison ceriaino de ces Faiblesses.

La p lupar t  des Souffrances , la plupart  des Faiblesses de l'estomac, du cœur , du cerveau et des nerfs dont souffrent  les
hommes sont dues à u n e  perto prématurée de la force de réserve de la nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez
conquérir le véritable élément quo vous avez perdu , et vous pouvez être aussi heureux que tout homme sur terre.

FACILE A PORTEE - GUÉBISON PENDANT LE SOMMEIL - RÉUSSITE CERTAINE
Cet appareil guéri t  les Faiblesses nerveuses et vitales, la Perte de mémoiro ou de force , les Douleurs dans le dos et les

Maladies des reins , les Douleurs rhumatismales dans le dos, dans la hanche, dans les épaules ot la poitrine, le Lumbago, la
• S.ciati que, l 'Engourdissement du foie ot la Dyspepsie. — ¦ . "" . _ y

Demandez notre livre, il est GRATUIT
Nous savons que personne no reste faiblo parce qu 'il le désiro. Nous sommes sûrs que vous devez t r iompher do tout

symptôme de délabrement  précoce qui se sora manifesté en vous. Nous ne croyons pas qu 'il existe un homme qui n 'aimerait pas
è'tro aussi grand et fort  que Sandow , ot nous savons bien quo si vous possédez une base raisonnable, nous pouvons - faire de
vous un homme plus fort que vous n 'avez jamais pu espérer l'être. Nous voulons que vous sachiez bien cela — vous qui ne
pourriez lo croire'— et nous désirons quo vous possédiez notre l ivre  dans lequel nous expli quons comment nous avons reconnu
quo la forco v i r i l e  n 'éiai t  que do l'Electricité , et comment nous avons appris à la reconstituer. Et nous désirons aussi vous
apprendro les noms dos personnes qui pourrons vous di ro  que  lorsqu 'elles sont venues à nous, elles étaient en pleine ruine
physi que et qu 'elles sont m a i n t e n a n t  les p lus beaux spécimens de l'humanité. t

Nous vous demandons  do l i re  ce livre et d'y puiser la confiance on nos a f f i rmat ions .  .,,„., . _ .„,, _.,, - ,
Si vous n 'êtes pas aussi vi goureux que vous aimeriez à l'être , si vous avez des Douleurs  »>on poui le Ime illn >tie fl ialmt val. 5 fr.
rhumat i smales, de la Faiblesse dans les roins , do la Perto de vitalité , des Troubles ner- p r £_ $.  MA CLAUGHL IN C, H, boulevard
veux , de la Varicocéle ou toute autre maladie do ce genre, votre bonheur fu tu r  sera Montmartre, Paris.
assuré si vous voulez bien examiner cette méthode. No perdez pas do temps, vos meil- , , . , .• oraiuitleurs jours on dépendent .  Si vous désirez notre l ivro , nous vous l' enverrons gratis et S0U

™
envZpp.franco sous enveloppe.

. . .. . Nom ©r E.-S. MAC_LAïJGIIÏiIN C», Boulevard Montma rtre 14 , Pans __
— ~~ ~ " . ' Adresse.. 

Les docteurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à notre clinique,
reçoivent gratuitement de 10 h. à 6 b. — Le dimanche de 9 h. à midi. -_!___:̂ __ -^~~_

I^ Promwiade du matin S?n^y^|

2 f! une course rude et ^W^sTV  ̂14 V // J 1 V IllfL
| | fati gante , on utilise ^

^t^^AM/ I \ -ÉÉP¦fl H quelques gouttes clo « $£#£)£ kau fj \ .Aw'jl̂ l  ̂ j m  \ -%^fèÉF
^ 

f i  de 
C ologne », pour so rafraîchir  ||ĵ f§2p*,%! 

* 
M l&>\ flWtPi•̂  U et ranimer les nerfs. Exclusive- Xjj ffi^^ " _^/  ̂J \%f i f h

fl H ment préférée par le grand mon- -$Ê>^ /̂%% :CTi|f fê^¦2 I de, h cause do son arôme exquis "Jœi'j  w' <™§̂ *-̂ PSl MÊr ''
§ m et discret , de sa pureté absolue Mp W M-WJK \ ^%k. C-t% ' "
^ 

m. et de son action bienfaisante \lÊ wMWïïkll ^^^.M

(g ffl] Exiger expressément la TM ç ^jl fia \l i(. \k i\H marque « 4@s» et refuser toute W ' f i  gm'e 'là Dk YV I tt tQ _s\ 'm 't ;l,,'on ou produit de nioin- p aàîff lf H ^» \V \ VViM »lre valeur, nuisible pour lo f a ./// f f l làl s È Tk V^ V Vil
^ 

Il teint ot la peau. « .*«§)_ Eau de mP^Jv_ii'i m \\ W_ Ivi

¦g i-Bai sow fondée en l^OS I v Cy j  vh IUJ/ YYK ^

teB^Ŝ HfflHP*'"*™"] 
Nous devons rappeler au public qu 'il n 'y a

\W*_Wr̂ ^ ĴvY7*fïV anenn produit remplaçant le LYS©-
**r\vLl'O/i'v FOBffl , et quo nous fabriquons :

c**- 7̂/ ^Lrr^TtîSSS  ̂

aa!> 

Ij .vwofiorm médicinal, antiseptique
L_=_aMB_SB_S!̂ __SS^^il et désiiifectant 

pour 
la médecine humaine  ;

le _L.y_ .ofbrm brut, désinfectant et miorobicido pour la grosse
désinfection et la médecine vétérinaire ; le Savon au I_ysoform,
pour la toilette et la désinfection du l_u£e, ete, — Dans toutes les
pharmacies. — Gros : Anglo Swisa-Antiseptic C% Lansamne.

Travaux en tôuslenres à Tiâipriinerle 9e ce journal

A vonuro , a uas prix ,

un calorifère
iûôxtinguiblo Junkor & Ruh. S'a-
dresser Evolo 36. co.

d'occasion en très bon état , à ven-
dre, S'adressor Evolo 31 a.\ "*

L.QUiDATBON
IL 0WE1V, place _\ Marche 5

l<=r étage
Fin prochaine de la liquidation

N os :>5 , H6 , 37 , jaunes et noirsv
bot t ines  chevreau et box-calf , bou-
tons ci lacets , 8 fr. 50 ; cuirs p lus
ordina i res , 6 fr. 00. — N» 35, 36, 37
Richelieu cuir , depuis fr. 3.50 et
5.5U , en chevreau et box-calf , 7.80.
N os 35, 36, 37. Décolletés, fr. 3.50
et 4.80 ; Bottillons enfants, depuis
fr. 1.50. c-o

de TURI N , !" qualité
A * f v*  Of*i le litre,
¦ B 1 ¦ <&V verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

AE-tajMil -t] G_ 13StDT.l
SEIMEV F11&

Rue dos Epancheurs, 8

A VENDR E
un matelas bon crin à une plaça
un canapé, une table ronde , ut-
réchaud ù, gaz. S'adresser le ma-
t in , Beaux- Ar ts  13, 3m °, à droite.

Cheval
à deux mains à vendre , à chois
sur six. S'adresser ;\ Louis Brauen ,
Technique, Neuchâtel.

MOBILIER DE SALON
acajou , recouvert moquette , en
parfait état.

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

CHEVAL
A vendre faute d'emp loi uno

bonne jument .
A la même adresse à louer un

joli

petit :raral
ayant place pour 3 chevaux, S'a-
dressor boucherie 10, Leisor, Pe*
s.eux.



LOGEMENTS
A louer , aux Parcs, joli logement

de 3 chambres et dépendances. —
.̂ 'adresser Sablons 24._ — _ 

A louer , tout de suite ou époque
k convenir , un

joli logement
de 4 pièces et dépendances , eau
et gaz, lessiverie. Grand jardin
d'agrément. S'adresser Sablons 24,
Nouchàtel.

Pour Noël 1911
rue des Moulins 23 , logement de
2 chambres et dé pendances. S'a-
dre8ser au 2m<i étage, devant.

pour le 24 Décembre
h louer, au Pertuis-du-Soc (entre
les Sablons et la ruo du la Côte),
dans maison t ran qui l le , un loge-
ment de quatr e chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel , notaires ,
ruo du Bassin 14.

Pour cause de départ , à remettre
un petit logement de 2 chambres
et dépendances. — Demander l'a-
dresse du n» 000 au bureau de la
Feuille d'Avis.

*. UOUSFi
pour causo de dé part , tout de
suite ou pour 24 déceinbro , Vieux-
Châtel 27 , logement modern e , bien
exposé au soleil , de 4 pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d' u-
sage. S'adresser au concier ge, co

four cause imprévue
à remet t re  tout do sui te , à 1 ou 2
personnes , 1 joli petit  logement , 2
pièces et cuisine , etc. S'adresser
p lace Purry 1, chez M. Anderegg,
eu au magasin P. K. /_ .

A louer tout de suite chambre
et cuisine, remises à neuf , 16 fr.
par mois, rue de l'Hô p ital. — S'a-
dresser Port- P ioulant  n° 0.

®ae de lâ~ TreiIle. — A
louer tout de suite ou pour époque
à convenir , un appartement de 4
chambres , bien situé. S'adresser à
l' _Bti__ de Petirpierre &. Motx ,
notaires. c ,0

A louer , pour le 1" novembre ,
appartement, bien exposé au soleil ,
3 chambres , cuisine et dépondan-
ces. Rocher G, rez-de-chaussée.

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

laîsnm-deggus
sur le parcours du tram et la route
Neuchàtol-La Coudre , 3 apparte-
ments do 3 chambres , cuisine ,
buanderie , cave et bûcher , deux
avec balcon , eau , gaz et 400 m2
de jardin par appartement. — S'a-
dresser : Louis Favre 12. 3mo , après
7 heures du soir.

A louer , pour le 24 décembre ,
rue du Concert 4 , 3me étage, loge-
ment do 4 chambres. S'y adresser.
?**eanuwn_-__ s____ isseiiMmiltsiin m cgi

CHAMBRES
Chambre avec balcon et chambre

in épendante. Seyon 10, 2mo.
Jolie chambro meublée , rue J.-J.

Lallemand 9 . ' res>do-c __ a ussée."Quai du M0ÏTT-BLA1TC
Jolie chambre bien meublée , vue

sur le lac. — S'adresser Quai du
Mont-Blanc 2, 2-«, à droite.

A Jou^r grande chambre men-
blée . 1" Mars 12, rez-de-chaussée.

Chambre et pension dans
famille , Beaux-Arts 7, 2mo éta"-e.

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

Chambre et pension pour
monsieur rang é. Evole 3, 3mc .

Chambres et bonne pension.
Bea ux-Arts 10, 3m ° étage. co

Cliambre et pension. Beaux-Arts
P° 3, 3"°. c o .

Belles claife, Faftj sTI ~
Chambre et pension. Beaux-Arts

n° 7, I"' étage. co
0.n»i du Mont-Blanc *f ,

S1"0, à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée. c.o

Jolio chambre meublée , pour
monsieur.  Beaux-Arts 0, 4me .

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE KBCGOATEL¦

(Roman nouveau}

PAU

PAUL BERTNAY (11)

Elle alla à ses grands-parents d' un regard
éperdu.

Ils ne répondirent rien. M. Girardot eut un
gémissement, Mme Girardot un lamentable
soupir...

C'était un acquiescement. Gratienne ne
pouvait pas même compter sur leur compas-
sion.

S'ils avaient voulu, cependant , ils auraient
emp êché cette chose humiliante , ridicule.

Us auraient pu dire: cOn ne renvoie pas
au couvent une filie de vingt ans. Nous la
gardons. En lui rendant votre maison insup-
portable , vous ave/, vous-même renoncé à vos
droits de pèro!»

Et puis, quels droits ? II n'y a plus de let-
tres de cachet. On n 'emprisonne plus des en-
fants à qui , dans quel ques mois, il faudra
rendre des comptes de tutelle.

ces rigueurs surannées font hausser les
épaules. Une fille à la veill e de sa majorit é a
le droi t, si el .'e le préfère, de rester chez ses
grands-parents, d'y rester sans qu 'on puisse
l'en faire sortir. Il n'y a pa3 de tribu nal qui ,
dans ces conditions , obligerait un enfant en
désaccord avec son père à se soumettre à de
tels caprices l

Eh bien , non , ils ne disaient rien de tout
cela. lis approuvaient. Leur silence affirmait
qu 'ils ne la protégeraient pas, qu 'ils ne lui
donneraient pas — quand même — un asile.

Reproduction autorisée pour tous fes- journaux
ayant un trai avec la Société des Gens de Lettres

Et lorsque M. Delestang ajouta :
—« Tu vas donc, ma chère enfant , commen-

cer tes pré paratifs. U y a un train ce soir.
Le grand-père n 'eut que cette ré ponse :
— Comptez-vous donc l'emmener aujour-

d'hui? Elle n 'aura peut-être pas le temps. il
faudrait être prêt dans une heure.

Mais le banquier avait rap idement réfléchi :
— Soit, de mon côté, je ne puis attendre. Il

faut que je parte ce soir. J'ai des rendez-vous
demain matin. Et puis, il faut bien aussi que
j'aille prévenir à la Ferrandière, voir la su-
périeure. Je ne veux pas arriver sans crier
gaie et dire: «Prenez-moi cette fille indisci-
plinée et meilez-Ja _. J'abri d'elle-même». Ne
fût-ce que pour la sauvegarde de mon amour-
propre et du sien , il faut y mettre des formes.

Il s'adressait maintenant à M. Girardot:
— Demain , dans l'après-midi , je ferai une

visite à ia sup érieure. Donc, après-demain ,
Gratienne pourra s'installer à la Ferrandière ,
Elle se refuse à revenir chez moi. A dire le
vrai , j'aime autant ne pas me voir obligé à
mettre dans la confidence de cette sotte his-
toire une personne à laquelle ma fille a obsti-
nément voulu rester étrangère. Je vous
demande dons comme un service , dès que
Gratienne aura achevé ses préparatifs , de
vouloir bien la conduire vous-même au cou-
vent. D'ici-là, je compte qu 'il ne se passera
rien autre , ici, que ce qui s'y serai t passé
sous mes yeux. Pendant ces deux ou trois
jours, je ne veux pas que ma fille revoie ce
j eune homme.

— Elio ne le reverra pas, répondit ia
grand'mère. C'est moi qui vous le garantis.
Elle me met dans l'obligation de ne pas la
perdre un instant de vue. C'est à mon âge,
avec ma petite-fille, de débuter dans ce rôle
de geôlière. Mais, puisqu 'elle m'y contraint...

— Non , bonne - maman , supplia-t-elle en
faisant un immense effort pour ne pas fondre
en larmes, non. J' aime mieux te promettre

que... jus qu'à mon départ... j e ne sortirai pas
d'ici.

Et elle se sauva dans sa chambre.
Là , au moins, el!e pourrait pleurer à son

aise, pleurer de colère surtout , de colère im-
puissante.

Car, pour la décourager , pour la réduire,..
Non. Si on l'espérait , c'est qu 'on la connais-
sait bien peu.

Dans la salle à manger , où le Bacchus doré
au feu montrait  mélancoliquement l'heure du
bout de son thyrse, M. Delestang concluait,
en haussant les épaules :

— Et puis, en un an , il passe bien de l'eau
sous les ponts. En un an , il passera bien de
l'oubli dans cette tête de linotte.

Depuis un grand moment , Mariette rôdait
par là.

De la cuisine , on avait entendu des éclats
de voix. La brave fille , si entièrement , si
aveuglément dévouée à sa petite maîtresse,
avait hien comp ris que le moment de la crise
était arrivé.

Et puis elle avait vu passer Gratienne
comme un orage... remontant en courant le
vieil escalier qui , du fond de la cuisine, —
à Ja mode de là-bas, — élève, jusqu 'au pre-
mier étage sa rampe de fer forgé. Sans bruit
elle l'avait suivie. Maintenant elle écoutait ,
l'oreille collée à la porte de la chambre.

Elle entendit bientôt un sanglot que la pau-
vre petite n'avait pu étouffer.

Délibérément, elle ouvrit la porte.
— C'est moi ! ce n'est que moi, Mademoi-

selle Gratienue... Ils ont donc été bien mé-
chants avec vous?

Et à la vue de sa vieille bonne, de la seule
créature qui , dans cette maison, lui restât dé-
vouée, de la seule à qui elle pût à présent se
confier pour épancher son chagrin , pour for-
tifier son courage, surtout pour donner aussi
du courage à un autre :

— Mariette , s'écria-t-elle Bn essuyant fié-
vreusement ses yeux en larmes, Mariette, tu
m'aimes?

— Ah ! ma petite , je n 'aime que vous !
— Mes grands chagrins commencent.
— Votre papa?
— Il a été sans pitié pour moi.
— Oh i lu i ... grommela-t-elle avec toutes ses

vieilles rancunes.
— Il m'a donné à choisir : rentrer à la mai-

son ou retourner au couvent.
— Il veut vous faire religieuse ?
Gratienne ne put s'empêcher d'en sourire.
— Non. Jusqu 'à mes vingt et un ans. Et

moi, j e ne veux pas rentrer à la maison.
— Pas étonnant... pour y voisiner avec

l'autre ! Mais à la Ferrandière... il est fou , cet
homme. Une grande fille comme vous. Votre
bon-papa empêchera bien ça.

— C'est lui qui doit m'y conduire après-
demain. Si ce n'avaient été mes préparatifs à
faire , papa voulait m 'emmener ce soir.

— Oh! ma pauvre petite 1
— Nous n 'avons pas le temps de nous la-

menter, Mariette. A chaque instan t, bonne-
maman peut arriver. Il faut prévenir Pierre.

— Mais où pourrez-vous le voir? . .
— Je ne le pourrai pas. J'ai promis que

jusqu 'à mon départ j e ne sortirais pas de ia
maison. J'ai été obligée de promettre ; je
veux tenir ma promesse.

— Alors, pour le voir ?...
— C'est mon plus grand chagrin , Mariette,

je ne le verrai pas. Voilà ce qu 'il faut aller lui
dire. Mais ce qu 'il faut ajouter , c'est que je
l'aime, c'est que, dans dix mois, il me retrou-
vera toujours la même, toujours. C'est que je
compte sur lui comme sur moi. Et tu lui diras
aussi ce mot : «malgré tout » .

— Oui , Mademoiselle, «malgré tout ».
— Et puis tu lui raconteras que je n 'ai pas

pu lui écrire, parce que, à toute minute , je
risquerais d'être surprise. Mais tu ajouteras

que, cette nuit, je lui écrirai longuement, que
j e lui expliquerai tout , que je lui dirai...

On entendait des voix.
— Pars, pars vite... Si l'on te surprenait

ici , tout serait perdu.

Quelle fin de journée !
Son père était parti sans qu 'elle l'eût revu.

Tout à l'heure c'est Mme Girardot qui s'était
enfin montrée.

— Viens souper, Gratienne.
Sans mot dite ,, elle l'avait suivie. Sans mot

dire,elle s'était mise h table, à sa place pecou-
tumée, enlre son grand-p ère et sa grand'mère.

Eux, la regardant à la dérobée, comme
liGnteux de la sentir si indocile , si rebelle , —
si dénaturée , songeait le bonhomme en se
îemémorant ses noyers, —si  insensible. se
disait la vieille femme en la voyant se gonfler
d'amertume,

Elle, raidie , fermée, farouche , s'attachant à
suivre une vision qui l'absorbait , qui l'isolait,
qui élevait entre elle et ces pauvres vieux un
mur de glace.

Oui , qui l'éloignait elle-même, qui l'em-
portait loin de cette patriarcale salle à man-
ger où, maintenant lea tableaux brodés en
calligraphie contournaient lugubrement leurs
arabesques, où les grands placards n 'étalaient
plus que des panneaux maussades, où le Bac-
chus prenait aussi un air désolé en inclinant
le thyrse qui , positivement, semblait lui
peser.

Le souper d'ailleurs, s'était vite achevé: ils
n 'avaient rien mangé, ni les uns ni les autres ;
et, tout de suite, Gratienne s'était levée de
table.

— Où vas-tu? avait demandé sa grand'-
mère.

— Dans ma chambre.
— Commencer tes préparatifs ?
— Oui , bonne-maman.
— Veux-tu qu'on t'aide?

! — Merci , bonne-maman.
Elle s'était dirigée vers la porte en aj outa^

les dents serrées :
— Bonne nuit!
— Tu ne redescendras donc pas?
— Non. j
—¦ Alors, bonne nuit, ma pauvre enfant !
Et Gratienne étai t remontée au premifli

flffî f lrA

Dans l'escalier, elle avait rencontré M*
riette à l'affût.

— Tu l'as vu?
— Oui. Et il m'a hien recommandé de

vous répéter , de sa part , «malgré tout» -*
comme je venais de le lui dire de la voira

Gratienne eut un faible sourire. Cétait ,
cela, sa première, sa pauvre joie, depuii
qu 'ici on la faisait si malheureuse. ,

— Demain , tu lui porteras une lettre, '
Et comme elle savait à présent ce qui I'in«

téressait, comme tout le reste lui était égal,
elle passa vite, courut dans sa chambre, en
referma la porte à clé.

Enfin ! elle était chez elle, — elle était à
elle. Ici , personne n'entrerait plus.

Elle restait maintenant indécise.
Il fallait donc la commencer, cette besogne

du départ , si joyeuse quand c'est pour part ir
à deux , vers des pays de soleil , de bleu , d'in-
connu , si odieuse quand c'est là le premier
geste pour s'enfoncer dans l'isolement et J»
contrainte, quand il n 'apparaît que la pers*
pective d'une maison froide, hostile, d'une
prison, ah ! aussi infranchissable à ceux qui
voudraient ensuite y pénétrer qu 'à celle qui
essaierait d'en sortir,

(A suivre}

LA BUISS0MIÈEE

Grande chambre pour monsieur
sérieux. Quai du Mont-Blanc 2,
l»r étage, à droite. 

Chambre meublée indépendante,
Parcs 34a, 2mo à droite.

Jolies chambres meublées ; belle
situation; électricité. Chalet de la
Côte 28. 

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

Jolio chambre meublée , Trésor
11, 4mc, à gauche.

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

Jolie chambre meublée exposée au.
soleil. Vieux-Ghàt'el 27 , M. Crot. c.o

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

Chambre meublée à louer. Hue
Pourtalès 7 , 4 mu . c.o

A louer jolies chambres meu-
blées au'soleil, éventuellement un
appartement meublé. S'a-
dresser «J. Bl. Sehorpp, 5, JLa
Colombie re. 
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LOCAL DIVERSES
A louer à Bôle un

verger-j ardin
de 700 m 3. S'adresser à M. Schnegg,
faubourg do la Gare 25, Ville.

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

A loner pour époque »
coiiveaïir, t% la rue Saint-
Maurice, magasin avee
grande cave. Etude Bon-
jour et Piaget, notaire et
avocat. 

PEMANDE A LOUER
Deux daines cherchent tout de

suite ou pour époque à convenir ,
LOGEMENT

de 1 ou 2 chambres , gaz si possi-
ble. Offres écrites à T. N. 965 au
^ l!_!̂ __ .li.. _ * _!-?.{_ .j _.tlu ',^e d'Avis.

OFFRES
Deux jeunes filles

de 17' à 18 ans, bous certificats ,
demandent place dans bonne maison
particulière , afin d'apprendre le
français. — S'adresser à Friedrich
Graf , maître menuisier , Burglaue-
nen près Grindehvald.

3enne fille
de 18 ans, cherche place pour tout
faire dans une bonne maison , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. A la même adresse

JEUNE HOMME
cherche place de domestique dans
une bonne maison. Il pourrait soi-
gner des chevaux. — S'adresser à
Gottlieb Meister, Gampelen.

On cherche à placer dans bonne
famille de la Suisse française une
jeune fille de 18 ans comme

bonne d'enfants
Ecrire à B. 9G7 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place do

lime le Elite
dans bonne maison. Ecrire à J. 94G
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans ; elle doit pouvoir
apprendre à fond le français. —
S'adresser sous B 4751 Lz à JElaa-
seustein &. Vogler, I_ucerne."FEMME DÉTËÂMBRË
expérimentée, connaissant couture
et repassage, cherche place pour
le 20 octobre. Photograp hie et cer-
tificats à disposition. Offres écrites
sous chiffre G. P. 947 au bureau
de la Feuille d 'Avis.

Senne fille
cherche place où elle aurait
l'occasion d' apprendre la langue
française. S'adresser à Charles
Oswald, Stad tbachstr. 44 , Berne.

Jenne fille parlant déjà un
peu le français , connaissant le ser-
vice de restaurant ot cle salle , dé-
sire trouver place dans bon

hôtel ou restaurant
S'adresser Famille Berger,

Gerechti gkeitsgasse 31, Berne.

PLACES
-=JL ,.._., .. —i- n —¦¦¦—¦— ,__-j

On cherche une

sérieuse pour petite i'amillo pour
faire Jes t ravaux d' un ménage soi-
gné. Adresser les offres sous chif-
fre O. 82«>9 Y. à Haascn-
stein & Vogler, Berne.

Jeune cuisinière
bien recommandée , demandée tout
de suite. Gages 50 à G0 fr. De-
mander l' adresse du n° 971 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour époque à con-
venir , une

JEUNE FILLE
robuste , sérieuse et bien recom-
mandée , ayant déjà un -peu de
service. S'adresser à M"° Attinger ,
Saint-Honoré 9, le soir à 8 heures.

On demande pour tout de suite,

un bon domestique
sachant conduire un cheval . S'a-
dresser à Samuel Dubied , à Saint-
Biaise.

Use lionne cuisinière et ane j eune fille
pour faire les chambres sont de-
mandées pour fin courant , au Locle ,
dans une famil le  de deux person-
nes. Bons gages. Bonnes référen-
ces sont exi gées. — S'adresser le
matin , de 9 h. à midi , villa Vio-
lette, Evole 51, Neuchâtel.

Une famille do Francfort de-
mande pour le 1er 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 de
se présenter sans recommanda-
tions. — Adresser offres à Jf mo

Georges Wolf , rue du Parc 110.
La Chaux-de-Fonds. II 23463 C

On cherche pour le -i01" novembre ,

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

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Entrée tout
de suite. S'adresser cuisine popu-
laire , Gibraltar 10.

JPOSIF Créneve
On demande pour un ménage

soigné do deux personnes , une
fille de 25 à 35 ans, expérimentée ,
de toute confiance et sachant bien
cuire. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Gros ga-
ges-. — S'adresser pour renseigne-
ments chez M mc Grutter , Sablons 13.

Saint̂ orite
On cherche pour tout de suite

ou fin du mois, uue jeune fille
pour fairo les chambres , coudre et
prendre soin d' un bébé de 10 mois.
Demander l'adresse du u° 934 au
bureau cle la FeuiUe d'Avis.

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

Place d'avenir pour personne sé-
rieuse. Préférence sera donnée à
personne mariée. Inutihs de faire
offres sans prima références.
Offres sons chiffre B4764N

à Haasenstein & Togler,
ÎTenchatel.

Sommeliere
cherche place pour tout de suite.
Adresser les offres écrites sous
A. R. 955 au bureau de la Feuille

JEUNE HOMME
cherche place dans un bon com-
merce de la ville , pour n 'importe
quels travaux. Offres écrites sous
O 381 X, à Orell Passif ,
Publicité , Kenchatel.

Un j eune garçon
honnête et robuste trouverait em-
ploi pour aider aux travaux de jar-
din et autres. S'adresser ' directe-
ment Plan 3.

Demoiselle
21 ans , cle bonne famille , désirant
se perfectionner dans le français ,
cherche place auprès d' un doc-
teur, dentiste, etc., commo

«lame de réception ou aide
Gage n 'est pas exi gé pour le com-
mencement. Adresse sous chiffre
L 4834 Lz chez F. F. Beckert,
Annonces, Lucerne.

Demoiselle de magasin
Demoiselle , 24 ans , grande , pré-

sentant bien , de langue allemande ,
sachant joliment le français , cher-
che place tout de suite. Offres écri-
tes à F. F., poste restante, ville.

_ PERDUS
PERDU "

BÂGUH en or avec dia-
mant. — I_a rapporter
contre récompense, rne
Saint-Maurice 12, 1er étage
à gauche.

JPercîu wn

petit chien griffon
poil court, sans collier , répondant
au nom de Jinny ; les personnes
qui pourraient donner des indica-
tions à soa sujet sont priées de
s'adresser à M. A. Châtelain , à
Monruz.

CHASSE
Deux chiennes courantes, cou-

leur noire et blanche et un peu de
iaune, se sont égarées. Renseigner,
contre bonne récompense, Emile
Clottu , à Hauterive, Neuchâtel.

Perdu portefeuille avec

abonnement M
Le rapporter contre récompense
au concierge de l'annexe des Ter-
re aux. 

Perdu
portefeuille contenant différentes
lettres. — Le rapporter contre
récompense rue Louis-Favre 18,
i« étage. H 639 N-

A VENDRE
Choux, Cheuraves

Carottes
à vendre. Demander l'adresse sous
H 4S30 W, à Haasenstein
&, Vogler, Neuchâtel.

Belles volailles
à 8 fr. 90 le kg. et 13 fr. 6©
le panier de 5 kg., chez Antoine
Colon., primeurs , rue du Seyon.
Téléphone 780.

]_^A Veuille d'Avis de Neuchâtel publi»
un résumé des nouvelles du jour; elle tt*\

çoit chaque matin ies dernières dépêches psj
service spécial. - « «

_̂t^> Cours Je_ Danse
Assortiment complet dans tons les genres courants et de inxe et

dans tous les prix pour j eunes gens, jeunes filles et enfants.

VERNIS, CHEVREAU , MORDORÉ
Genres décolletés, à brides, Pumps, etc.__\-W~ Articles très avantageux "9B*.

OCCI&JSIOIIS SfBéCÏal©! .̂ MESSIEU
l
Rsf7.5ofDAMES,l 4.50 et 5.50. ENFANTS, 3.50

I ancienne Cité Ouvrière %LWB J_S J&S JL _ ^ *_ È eâ ^Ê___ i_ h,__M JJ NEUCHATEL

MAISON SEINET FILS

S - Rue de la Treille - S

SEUL, DÉBIT
pour la

Viande congelée d'Argentine et d'Australie
MOUTON sans charge

Gigot Fr. 1.10 la livro
Epaules désossées . » 1.10 »
Côtelettes parées . . . . . . .  » 1.25 »
Poitrine » 0.60 »

AGNEAU sans charge
Gigot . Pr. 1.40
Epaules . . »' 1.10 **
Côtelettes parées . . . . . . .  » 1.50 *>
Poitrine » 0.75 »

BŒUF A ROTIR sans charge
de O f r .  90 à 1 f r .  05 la livre

Ouvar sans os . . . . . . .  Fr. 1 25 la livre
Faux-filet j
Roastbeef. . . . . . . . . .  => » 1.40 »
Aloyaux désossés . . -, ., , .  }
Filet *> 1.80 »

BŒUF A BOUILLIR
g

ôtes ' • ¦;¦¦ ¦• ¦- ' - .• • • ' î Fr. 0.75 la livre
Fausses cotes )
Côtes plates . .. . .. . . . . .  » 0.70 »
Grumeaux . . . . . . ..  | ç. ™
Bandes épaisses . . . . ., (
Bandes minces . i n Kr.
Jarret )

Etes-vous sûrs qu 'en retardant l'achat d'un

- coffre-fort die 8# fr.
vous ne risquez pas de perdre 100 fois plus dans uy vol
ou un incendié '.

Fabrique PÉCAUT FRÈRES
Iwisia-Drez 135 - I_A C_ -_LAIIX-.D___ .-F01.DS

Charcaterie C. lERIOUB
Spécialité de PATES FROIDS
Saucissons et Saucisses au foie

Charcuterie fine en tous genres
Boudins frais chaque jour

Choucroute et Wienerlis - Baisse sur le veau:

EMPLOIS DIVERS
..._Mer.4p.ille_r-

On cherche , pour une importante
entreprise de ferblanterie et appa-
reillage , un

CONTREMAITRE
capable et énergi que , connaissant
la partie à fond. Connaissance de
la langue allemande désirée. —
Adresser les offres avec préten-
tions sous chiffre H 4639 à
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 

Jeune Allemand cherche place
comme

comptable-correspondant
Sept ans do prati que, bonne con-
naissance du français , principes
d' ang lais et espagnol. Bons certi-
ficats. Offres sous chiffr e D. 4969 L.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Gentille jeune tille , parlant alle-
mand et français , cherche place
pour lo service dans

BON RESTAURANT
ou dans hôtel comme femme de
chambre. Frieda Trûssel , Laupeu
(Berne).

On demande

km k compagnie
pour la Grèce. — Adresser offres
écrites ot conditions à M. D. 964
au bureau de la Feuiile d'Avis.

On demande
jeune demoiselle

anglaise ou italienne , pour échan-
ger conversation avec demoiselle
allemande. — Offres écrites sous
chiffre Bar 969 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoisello âgée de 22 ans , par-
lant allemand et français , cherche
place de

sommeliere
dans un café-restaurant do la Suisse
française. S'adresser à E. Kuffer-
Hammerly, Hôtel de la Grappe ,
Hauterive.

L'Hôtel du Raisin demande pour
tout de suite une jeu ne

sommeliere
et une

fiile de cuisine
Une jeune personne

disposant de ses après-midi , cher-
che occupation auprès d'une dame
ou enfants. Demander l'adresse du
n° 968 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

sommeliere
au Café . Fédéral , à Colombier.

Jeune homme
19 ans , iidèle, 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

^ 
Ouvrier serruriers

bien au courant , peut entrer tout
de suite chez Reichert , à Couvet.
Place stable.

Bons
ouvriers menuisiers

sont demandés tout de suite chez
Stanifer & Storrer, à Saïnt-
Anbin (Nenchatel). H 4793 N

Une femme se recommande pour
des lessives, nett03'ages ou faire
des bureaux. — S'adresser rue des
Moulins 5, au 3°"= à droite.

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

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

Jeune homme de 20 ans cher-
che place comme H 4755 Lz

JerMaîitkr
pour apprendre lo français. Pré-
tentions modestes. — S'adresser à
Mmo Brunner-K.ranei', Basel-
strasse 35, Sjncerae. c.o.

Pour Fondue
fromage d'Emmenthal

promage Dw 3uri
1er CHOIX

Roquefort véritable
fromage De Xilst

Magasin PI1ISI
Hôpital -1Q

A Tendre
pour cause de départ , différend
objets mobiliers tels que 2 li|j[
2 lavabos , 3 tables et des chaise*
le tout en bon état. S'adresser |
Mm° Herzlô , Parcs 05a.

A VENDR E
un beau potager à gaz, 2 canapÉj
et un bahut. S'adresser à l'atell»
de menuiserie, Château 18.

Cheminée à gaz
peu usagée à vendre. S'adressa
magasin do fer Baillod.

i la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Seaux et Caisses
à ordures

avec ou sans couvercla

Seau économiseur
da charbon

avec grillage pour tamiser les cendre.

TAMIS depnis 65 c.

Escompte 5 % au comptant

Laiterie Modèle
Seyon 5a

TELEPHOII! 630

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)

BEAU MIEL DU PAYS
en bocaux et au détail

A vendre , pour causo do dii"
part ,

un vélo
Prix 80 fr. Ecrire poste restant !
H. L. 350. c.o,



Demandé Offert
Changes France 100.40 100.40 M

à Italie 99.30 99.60
Londres 25.58). 25.29 ..

Keuckfc-el Allemagne 123.21 w 123.30
Vienne 104.50 104.70

BOURSE DE GENEVE, du 12 octobre 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen ei iti -o J ' oîlï e et la demande. —
_? «"demande. — o = offre.

Actions 3»/odi fféréG.F.F. 422. — m
Bq- Nat. Suisso 496.— o 3% Geilev.-lwtS . 101—
Uanliver. Suisse 758.— 4 »/. Genev. 1899 . 508.— m
Comptoir d'ese. 930.— 4 ..Vaudois 1907. 500.—
Union lin. geu. 615.— Japon t_.b.ls. -iJ_ 97,75 a
Gaz Marseille. . 700.-- Lots turcs .. . 2u0.~
Gaz de Nap les. 249.75 oçrbe . . . 4 %  431.-
Ind. gén. du gaz 850.— o Vil.&en. 19104% 501.-
Âccutn . ïndor. 321.50 Çh.Pco-Suisse. —.-
Electro Giroa . 217.50«. Juca-S., 3 M . _  4ol.50
Fco-Suis. élect. 460.50 Lomb. aue. . ! •/. 281..0
Mines Bor priv.  4420.— Mérid. ital. -'/, 3.S.—

» » ord. ' 3H50.— o Bq. h. Suède 4 .. 488. —
Gafsa , parts . . 3090.— Gr.fon.égyp.anc 340.--
Bhai.si cliarb . . 39.75 » " llouv - «1..5
Oliocol . S. gén. G10. — » Stokh.4 . . 49o.—
Caoutch. S. fin. 151.— S.fin.Pr.Sui. _ •/. 490.-
Gol.oii.Uus. -Fra. 772.- Gaz- Kap.-92 5% 610.—m

„,.. .. Pco-S. élect. 4% 484.50Obligations 0uest Lum _ i} i m_ _
SH G. de fer féd. 844.—»i Totiseh.lion. iH 506.50
4% féd. 1300 . . —.— Tab. portug. 4j_ 505. —

La tendance est, mei l leure  aujourd 'hui  et les
affaires sont plus suivies.

argent  im en crenaille en Suisse, fr. 9o.— le lui

BOURSE DE PARIS , du 12 octobre 1911. Clôture.
3*/. Français . . 94.30 Suez 5485.—
Brésilien _ %  85.65 Ch. Saragosse . 393.—
.Ext. Espag. 4 % 91.07 Ch. Nord-Esp. 395.—
Hongrois or 4 % 96.20 Métropolitain. . 639.—

; Italien 0% 100.00 Rio-Tinto . . 
¦4 %  .lapon 1905. — .— Boléo —.—
Portugais 3% 05.60 Cliartered . . . 38.—
4 %  Busse 1901. — .— De Béera . . . 465.—
'**,% Busse 1906. 105.15 East Band . . . 85.—
Turc uniti é _ •/, 87.90 Goldfields . . . 111.—
Banq. de Paris. 1705.— Gœrz 22.50
Banque otloin . 667.— Rundmines. . . 178.—
Crédit lyonnais. 1475. — Bobinson. . . . 162.—
Union parisien. 1151. — Geduld 24.—

Cours de clôture [les métaux à Londres (11 octobre)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Soutenue Irrégulicrc SQutenue
Comptant.., 54 8/9 187 15/. 46/U
Terme 65 5/. 180 10/. 46/5

Antimoine : tendance calme , 27 10/ . à. 28. — Zinc :
tendance soutenue , 27 15/ ., spécial 28 15/. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 15 10/., espagnol 15 3/9.

Partie financière

POLITIQUE
Canada

M. Border], ebel da parti conservateur , vic-
torieux aux dernières élections , vient d'orga-
niser son cabinet , qui remplace le ministère
libéral de sir Wilfrid Laurier.

M. Borden prond la présidence du minis-
tère et du conseil privé. Trois nationalistes
font partie du nouveau cabinet. M. Monk , le
ministre des travaux publics , ot M. Bourassa ,
leader des naticnalis.es de Québec, sont oppo-
sés a la politi que imp érialiste et à une marine
do guerre canadienne. La présence du second,
ainsi que celle de MM. Pelletier et Nantel,
indiquerait que M. Borden aurait fait ù ce
groupe politique quel ques concessions sur
son programme naval .

Portugal
Dans les milieux officiels , on ne donne au-

cune nouvelle au sujet du soulèvement mo-
narchiste à la frontière. Sur les bruits répan-
dus, de nombreuses réserves doivent être
faites.

Mardi après midi sont arrivés de Lisbonne
un bataillon de chasseurs aveo des mitrailleu-
ses, un escadron de lanciers , un détachement
d'infanterie de ligne do mitrailleuses et un
second détachement de G0 cavaliers.

I_a guerre atalo-turque
On télégraphie de Tripoli au «Dail y Tele-

grapb> que, dans le combat de mardi matin ,
le3 Turcs ont attaqué les Ital i ens avec
500 hommes. Ils ont eu trois morts et des bles-
sés ; les Italiens n 'ont subi aucune perle. Lo
? Daily Tele^rap h> met l'Angleterre en garde
contre le projet de fortification de Tobrouk.

— L'ex-consul italien Sela , de Plodeida
(Arabie), vient d'arriver à Alexandrie et an-
nonce qu 'à Karak , vingt ouvriers italiens qui
travaillaient à construire le chemin de fer de
l'Hcdjaz ont été massacrés par des Turcs.

Cette nouvelle est confirmée.
— La direction de la banque ottomane , à

Constantinop le, a reçu de nouveau le premier
télégramme de sa succursale de Tri poli de-
puis le commencement des hostilités ; le câble
esl donc rétabli.

ETRANGER
L'aviation de nuit. — L'aviateur Was-

fer  s'est livré la nuit ù Reims ù une intéres-
sante expérience. A 10 heures du soir, par un
beau clair do lune , il s'est élevé ù <J.OO mètres
sur un monoplan à l'aérodrome cle Bôtheny.
Il a volé pendant 40 minutes au-dessus de B6-
Iheny et des villages voisins et a suivi la voie
ferrée. Après son atterrissage, l'aviateur a
•déclaré avoir parfaitement aperçu le groupe
formé par ses amis et avoi r pu suivre sans
difficulté la ligne du chemin de fer.

Une hécatombe. — Dix-neuf bœufs et
vaches, appartenant à un fermier de Cormail-
lon , près Scmnr (Dij on), viennent de périr
par suite de l'inattention d'un domestique,
qui donna du nitrate de soudo au lieu de sel
marin. Le fermier éprouve de ce fait une
perto évaluée à 15,000 fr. au moins.

SUISSE
L'orage de lundi. — On écrit de Sem-

sales (Fribourg) :
L'orage de lundi soir a été épouvantable.

Les grêlons, gros comme des noix , on fait
rage pendant un quart d'heure, hachant les
récoltes encore sur pied , brisant les vitres.
La campagne était toute blanche ; on en a me-
suré par pla :e jusqu 'à 15 centimètres.

Les personnes n 'ayant pas pu se mettre à
l'abri tout de suite ont été blessées par les
grAIons , Pcrsonno ne se rappelle avoir vu
une chose semblable. Mardi matin , les bran-
ches d' arbres jonchaient le sol.

On a trouvé des oiseaux morts, ce qui mon-
tre la violence de l'orage.

— De Lulry: L'orage de lundi soir res-
tera gravé dans l'espri t de tous, car de mé-
moire d'homme on n 'avait vu chose pareille.
Les grêlons ont causé des dégâts incalculables
aux vignes, heureus ement ra res, des hauteurs,
qui n 'étaient pas encore vendangées. C'est na-
vrant pour les quelques propriétaires en re-
tard.

Mardi , à midi , on trouvait encore de gros
grêlons. Sur les arbres, les fruits tardifs sont
broyés ; on trouve des betteraves qui paiais-
sent avoir été fusillées avec du plomb gros
calibre. Les vitres, les tuiles môme ont souf-
fert.

La colonne de grêle était parfaitement dé-
limitée ; car, alors que l'occiden t de la ville a
été fortement atteint , l'orient n 'a aucunement
souffert.

C'est la région entre Lausanne et Lutry qui
surtout a été touchée.

BERNE. — A Moutier , bien que peu favo-
risée par le temps, la foire de mardi a été as-
sez bien fréquentée ; sur le champ de foire on
comptait environ 140 pièces de gros bétail et
120 pièces .de petit bétail. Les prix sont tou-
j ours élevés, mais semblent accuser une ten-
dance à la baisse ; beaucoup de personnes de
la campagne sont venues au chef-lieu faire
leurs achats,

— On mande de Goppenstein au «Bund»
qu 'un incendie a détruit neuf baraques
d'ouvriers italiens occupés aux travaux du
Lœtscfaberg. De nombreuses familles sont
sans abri .

— Le président de la chambre criminelle
du tribunal cantonal a enlevé au président du
tribunal des Franches-Montagnes, M. Jobin ,
l'instruction de l'affaire de la caisse d'épar-
gne de Saignelégier, qui a été confiée au pré-
sident du tribunal de Moutier , M. Périnat.
La raison de celte mesure est simp lement que
M. Jobin se trouve être actionnaire de la
caisse d'épargne.

LUCERNE. — La maison de Friscbhans
Theiling, qui forme le coin des rues de Weg-
gis et Theiling, à Lucerne, disparaîtra sous
peu , sacrifiée au modernisme. Elle avait été
restaurée il y a quelques années et portait une'
plaque de bronze avec l'inscription : «De-
meure de Friscbhans Theiling, le vainqueur
de Giornico, mort le 20 septembre 1487».

Les personnes qui ont conservé en mémoire
les faits principaux de notre histoire se sou-
viennent certainement de Frischhans Thei-
ling, le valeureux guerrier et habile marchand
de drap; qui conduisit les Suisses à la victoire
à Giorui co, et qui fut  mis à mort injustemen t
par les Zuricois. La douleur causée par son
exécution dura longtemps , et bien souvent en-
core, lorsque la députation zuricoise à la
Diète de Lucerne faisait son entrée en viile
par la rue de Weggis, le guichet d'une fenêtre
de la maison de Frischhans Theilings'ouvrait
et l'on entendait la malheureuse veuve crier :
«Contre Dieu , l'honneur et le droit , vous avez
tué mon bon époux. » A la fin , pour éviter le
retour de scènes semblables, la députation zu-
ricoise préféra choisir un autre chemin ponr
entrer en ville.

— La commune de Lucerne vient d'accor-
der une concession pour autos-taxis, et cela
aux conditions suivantes : Pour chaque auto-
taxi , il devra être racheté deux concessions
de fiacre. De cette manière, la concurrence
entre chevaux et benzine se fera moins sentir.

ZURICH. — Le conseil municipal de la
ville de Zurich demande au conseil communal
un crédit de 843,000 francs pour la construc-
tion d' un nouveau pont destiné à relier les
quartiers de la gare et le quatrième arrondis-
sement ; une partie de cette somme sera con-
sacrée à l'agrandissement de diverses rues
clans ces mêmes quarti ers.

— Les légumes et les fruits ayant atteint
ces derniers temps des prix très élevés, de
nombreux vols sont signalés dans les vergers
et les j ardins de la banlieue de Zurich. Des
postes de surveillance ont été établis.

— A Richlerswy], deux époux , âgés respec-
tivement de 24 et de 21 ans, ont été arrêtés
sous la prévention d'avoir assassine leur bébé
de sep t semaines. Ces deux personnes vivaient
en mauvaise intelligence.

Ordre a été donne de procéder à l'autopsie
du petit cadavre.

— La municipalité de Zurich demande au
conseil municipal un crédit de 1,040,000 fr.
pour l'agrandissement de l'usine à gaz de
Schlioren.

SAINT-GALL. — Le budget communal de
Saint-Gall prévoit pour 1912 un déficit de
328,208 franc3. Les recettes s'élèveront à
3,083,530 francs.

FRIBOURG. — Ouverte le 7septembre, la
chasse au chamois s'est terminée le21. On éva-
lue r 1701e nombre des animaux tombés sousle
plomb des chasseurs. En ajout ant une trentaine
de chamois qui, blessés, sont allés mouri r dans
quel que roche perdue, où leurs corps ont été
dépecés par les oiseaux de proie , on arrive à
un total cle 200 victimes pour l'ensemble du
canton de Fribourg.

— La « Liberté » raconte ce qui suit:
« C'était mardi soir vers 7 h. el demie. Des

hommes condui saient de la gare dans les éou-
ries d'un marchand de bétail un convoi de
vaches, lorsque l'une d'elles descendit la rue
de Lausanne et s'enfila dans le corridor de
l'hôtel de la Grappe au grand ébahissement
des nombreux témoins de la scène. Comme
s'il était familier avec l'escalier de la maison,
le brave animal monta sans hésiter jusqu 'au
premier étage et entra tout de go dans la cui-
sine, à l'effarement du cordon-bleu qui s'y
trouvait.

La pauvre bête n 'eut pas le temps d'en voir
davantage. Ses gardiens accouraient avec des
cordes. Finie la fugno! Il fallut se laisser lier :
la place manquait pour tenter une l'ôsistance
honorable. A tâtons, les jambes entravées —

elle aussi ! — et coiffée par surcroît d'un tur-
ban qui l'aveuglait, lapauvre vache.dut redes-
cendre à reculons la rampe d'escalier qu 'elle
avait gravie si allègrement,

En se retrouvant dehors, elle essaya bien
encore de recouvrer son indépendance. Le3
coups de bâtons qui s'abattirent sur son échine
lui filèrent toute velléité de fuite. Dix minu-
tes après, le mufle à terre et l'oreille basse,
elle rej oignait se3 congénères, »

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mercredi , le tribunal de po-
lice a condamné un nommé Louis-Frédéric
Pôrillard , récidiviste , à 7 mois de réclusion,
2 ana de privation des droits civiques et aux
frais. P. a été reconnu auteur du vol d'un
complet dans un magasin d'Yverdon et d' une
montre à Orbe.

Bienne. — La dernière foire fut une des
plus grandes de l'année. Les bêtes à cornes y
étaient fortement représentées. Les prix , lon-
guement discutés par de nombreux mar-
chands, restent élevés. La culture maraîchère
était surabondante en produits variés, mais
surtout en choux. Inutile de dire que les ven-
deurs cherchaient à augmenter encore leurs
prix.

II a été amené sur le champ de foire: 300
vaches, 160 boeufs, 150 génisses, 45 veaux,
11 moutons , 1100 porcs, 31 chèvres. Les prix
variaient , pour de belles vaches, de 850 à
900 fr. ; pièces moyennes, 500 h 700 fr. ; gé-
nisses, 500 à 750 fr. ; bœufs d'engrais, la
paire, 900 à 1400 fr. ; moutons, 35 à 60 fr. ;
chèvres, 25 à 60 fr. ; veaux, 90 à 300 fr. ; gros
porcs d'engrais, 130 à, 200 fr. ; moyens, 70 à
100 fr. ; petits , 45 à 60 fr.

— Hier matin , au passage à niveau de la
route de Madretsch , à la suite d'une collision
de deux trains pendant une manœuvre, deux
vagons à marchandises ont déraillé. Ces deux
véhicules, ainsi qu'une locomotive, ont subi
des dégâts assez importants. La voie a été
promplement débarrassée.

CANTON

Colombier. — Dans la nuit de lundi a
mardi , des malandrins se sont introduits dans
le jardin d'une propriété de Colombier et ont
complètement dépouillé de leurs fruits une
vingtaine d'espaliers chargés - de poires de
choix. Des fruits de moindre valeur ont été
dédaignés par ces amateurs de bonnes choses.

Saint-Biaise (corr.). — On pouvait
voir , hier après midi, dans notre port , les
essais d'un jeune homme qui , venu de Berne,
faisait manœuvrer sur l'eau une bicyclette,
sans roue3, dont les pédales actionnaient une
hélice, au moyen de laquelle cet engin nou-
veau avançait ou reculait au gré de son con-
ducteur. La stabilité de l'appareil était assu-
rée par deux cylindres de tôle, supportant un
bâti léger sur lequel étaient fixés le cadre et
la selle de la bicyclette. L'inventeur parais-
sait content du fonctionnement de l'appareil.
Il se propose, après quelques retouches, de
revenir faire des expériences plus complètes.

Frontière bernoise. — Un certain
mystère plane sur les causes de l'incendie de
Nods, et, d'après certains indices, la malveil-
lance n'y serait pas étrangère, '- L'enquête,
conduite par le juge d'instruction, a mis au
jour certains faits graves qui ont provoqué
mercredi l'arrestation d'un habitant de la
maison incendiée.

La Chaux-de-Fonds. — La « Suisse
Libéra 'e» apprend que non seulement M.
Matthias a porté plainte contre M. Bippert,
mais que la direction du Théâtre de La Chaux-
de-Fonds dépose également une plainte pour
scandale.

Dans nos montagnes. — La neige —
qui étai t arrivée si prématurément — a, en
effe t, ramené le beau temps, comme cela était
du reste prévu au programme. On a bien vu
certaines années la neige tomber au début d'oc-
tobre et rester jusqu'au prin temps, sans se
«relever » comme on dit. Mais c'est là plutôt
une exception et d'habitude quand la neige
arrive trop tôt elle nettoie le ciel gris et ra-
mène le beau temps. 

Occasion exceptionnelle
jusqu'à fin courant

!lffï 0/  0_ri_kf6 _i _?î sur toutes 'es Broderies-
lU / n  KaUdIS pour lingerie

I U »» «« *>r Choix incomparable

Dépôt de Broderies, m Pourtalès 2 (arrêt du tram)

l j \ .  '
| B sera vendu samedi ma-
j|in, sur la place du Marché,
fcn face de la grande fon-
jj aine, de la belle viande
i[r£tclio de jeunes vaches,
Bonj ours au prix incroyable
le 60 et 70 cent, le »/ 2 kilo.

i se raeimaflâfl , PAREL.
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../du pays
^u détail , dans tous nos magasins

à 11 cesit. le k°
jiyeç r épart i t ion.

V Lo. prix t»e !© fr. les 100
:\" , franco à domicile ,

pour provision «l'hiver
est sans engagement, vu la hausse
persistante.

BOUCHERIE CHÎP0T
£ Fausses-Brayes

¦ SAMEDI 14 OCTOBRE , il sera
tendu sur la place du Marché ,
angle de la maison de Mont mollin
et à la boucherie , la viande d'un

beau teiif extra
à 70 et 90 cent, la livre

VEAU depuis 80 cent., JPORC
depuis 1 fr. 20.

Se recommande .~ ia magasin c!6 Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancheora, S

ISalaga Brun Usa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la. bouteille , verre perdu
Nous reprenons ies bout, à 15 et

BONS POTAGERS
d9€îiccâ î@n

remis à neuf
Evale 6 et 8 - Téléphone 1035

Réparations de potagers*
A vendre, à bas prix, un beau

cfiiefl Saïnt-Bernarû
pure race, avec acte d'origine.
Faubourg du Crèt 6. c.o.

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

tactt Mine
en pleine prospérité. Peu de re-
prise. — Demander l'adresse du
n° 951 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre un joli et bon

fourneau à pétrole
à l'état de neuf .  S'adresser à Mm°Berger , rue du Sey on _.

VASSAL! Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

W_ DE CETUIÎ
au détail

95 cent, les 250 grammes
A vendre une '

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

Livres de droit
A vendre 30» livrés de droit ,un jur i sprudenc e , en outre ouvra-

ges histori ées et Almanachs sur
Neuchâtel. — Alfred Bi'thler , Le
Locle.

A remettre
pour cause de départ , un  bon

afé-risîaisraî
bien si tué , beaux locaux. Affaire
avantageuse.  S'adresser à F. Burla ,
^afo 

du 
( i r iU l i , Fleurier .

SOCIéTé m

ls enjouteilles
Blanc de Bonvillars 1908, la bout. ..—» Neuchr i t e l  190!) » 1.10

" » 1909 » 1.20
lïougo » 1908 » 1,40
. » » 1909 » 1.60Beaujolais „ o.ssArboi s , o.85
Bordeaux 1905 « 0.85
Saiiu-I.miiion » I .;JO
Saiat-Kstcphe » 'j .35
Beaujolais vieux > _ . —I,;i ..se-tou.-g. auis _ l._
•ln l ieuas  B 1.10
SMercurey » 1.35
Passo-tout-grains 190G » 1.10
Fleurie . J.65

(Verre à rendre)

£dfe_iU_ l_ w_QV_k____ .
Epée - Fleuret - Sabre

Les cours dirigés par M. le
(.prévôt Faure, à l'ïnstitwt-
'€rerster, Evole 31 a, ont com-
mencés. Rensei gnements à Fins--

4itut.

Prothèse dentaire

F STEININGERI ¦ \a9 I i___ i_ 81 I 81 W E___ b! B

Rue des Terreaux 3

" NEUCHA.TEL
Installation moderne

reçoit tous les Jours
excepté le dïmauclie

de S __ . à midi et de 2 à 6 h.

TÉLÉPHONE 72

SOCIÉTÉ CHORALE

7Q m toscert
JL a. reprise de» répétitions

aura lieu :
pour les Messieurs :

Mercredi 11 octobre
pour les Dames :

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

4___ «tvre h l'étude :

LE MESSIE
de- Haendel

Etant donné l'importance et la
beauté de cetto œuvre , le comi'cé
invite d'une façon particulière tous
les amateurs de grande musique
vocale à se faire recevoir mem-
bres de la société. — Los inscrip-
tions sont reçues tous les soirs de
répétition.

leçons d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçotia

Pour rensei gnements  s'adresser
Place Piaget 7, 3m,,.

COURS de
TENUE - DâNSE

CAIaLISTHÉWÏE
Miss RICKWOOD

-reprendra ses cours le _ 'i octobre
— S'inscrire Place Piaget 7, 3=".

Tournée R. Petitdemange

Jhéâtre de Jfeuchâîd
Bureaux , 8 h. — Rideau , 8 h. ','¦_

Vendredi 13 octobre 1911
LE PLUS GRAN D SUCCÈS LITTRRAIRE

La DAfflE AUX CAMÉLÏAS
Pièce en 5 actes de

M. A. DUMA S f ils, de l'Académie f rançaise

Le spwlacle sera terminé par le grand éclat de rire

LMLàIS m ara LE PARLE
Comédie en Iacte de Tristan BERNARD

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

3 fr. i.0; fauteuils , 3 fr. ; parterre ,
¦>_ fr. 50; secondes numérotées,
1 fr. 50 ; secondes, 1 fr. 25.

Bil lets  en vente au magasin de
musique Fœtiscli frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. '/a et de

. 2-0 h.

CONVOCATIONS

v|) |||lj *̂  (Section ueiicWlcloisc)

Course du DIMANCHE 15 octobre :

Tour des Rodes de Saint-Sulpice
I_a sous-section Chasseron
invite les collègues de Neuohâtel
à participer nombreux à cette
course. Inscriptions jusqu'à sa-
medi ié courant , à midi , au
Grand Bazar Schinz, Michel Se C".

UNION CHRÉTIENNE
DES

Jeunes filles
Une de la Treille «, 2me

RÉïïïnoïïs
LUS

Dimanche à A h. 7«
Jeudi à 8 h. V* soir

ï__ viit»i__ o_ -. cordiale h ton-
tes les je tanes flilies.

Madame veu\e TI. -E.
T H I É B A U D  el ses enfants
remercient bien sincèrement
les autorités cantonales et
communales, ainsi, que tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant  de mar-
ques d'affection ot de sym-
path ie dans les jours pénibles
qu 'ils viennent de traoerser.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ia réponse; sinon celle-ci sera

( expédiée non affranchie. j

AVIS
En vue de l'achèvement de Ja correction da « Seriet x , à Saint-

Aubin , le tronçon de la route cantonale tendant do

Saint-Aubin à la station C. F. F.
est cancelé aux voitures à partir de lundi  16 courant et jusqu 'à nouvel
avis. La circulation pourra so faire eu suivant la rue de In Poste ,
pour rejoindre la route cantonale du bas vers l'hôtol Pattus. La cir-
culation pour la gare devra se faire par Combamare.

Neuchâtel , 12 octobre 1911. Seryice defi pQnts eJ chauss6es .

Ant. Hotz, ingénieur cantonal .
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AULA DE L'UNIVERSITÉ;
SAMEDI 14 OCTOBRE, à 8 h. ]/_ du aoir

..„._REïf _E piipe cl pli.
à l'occasion des réunions do

rpiancg nationale Des Sociétés féminines suisses
1 La situation de la femme dans le nouveau

Code pénal
par M. le Professeur A. OAUTIJEK. de Genève

Membre de la commission du Gode pénal

2 La question de l'alcool dans la nouvelle
Législation

par M. le Dr KUBM, de Glaris

CIMUE DERMATOLOGIQUE BU PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitsnieîîîs spéciaux de l'eczéma, herpès, acnés, lupus , ulcères, etc.
Envoi gratuit de la brochure Traitement et GÏJEKISWK

des maladies de la peau par les procédés B. V. II 1.9222 L

" Hôtel ia Ctesar - Eip
Dimanche 15 octobre 19 8 1

8e recommande, lie tenancier.

AVIS DIVERS
Pension 9e famille

prendrait des élèves des écoles su-
périeures. S'adresser ruelle Vau-
fthirr fi.

Pension soignée
pour je aimes gens. Vie «ïe
famille. I_eço_is cie fran-
çais. Itlêïue atlresso: tra-
«iiaetion (le broeiinres et
livres anglais. Demander
l'adresse dn n° 669 an
bîiresH de la Feuille
d'Avis.

Hôtel ilisÈ
Samedi soir, à 7 heures c.o

nature et à la mode de Caen
wwwm_f \mwm*mm

Fil FEVRIER
1 } Faubourg de l'Hôp ital II

WlIIiAI-
Pose de la vois

Téléphone 759

j tôasseur et pédicure
Avenue du Ier Mars 24

reçoit de il h. à 3 li.
Arrêt __ Irai Université

l 'W.* e* _̂_̂ ty 7̂ ^' r̂ *̂me' V£_)SfuWU l________ _̂______B_E__________ BBR W

l.tnde r_ ériva_.e de la ci-
thare, depuis lés méthodes Darr
jusqu 'aux transcriptions les plus
difficiles.  — Leçons do gui tare  et
mandol ine .

Mtw Kl]mîR-m_0Cn, Ilépi{aH 8

A vendro belle

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

w_g_r.__ s.rew-__^.%g-y_ _ffl_ .H«raffi?w_ »w__ _--i^^

DEM. A ACHETES

Chien mouton
Ou désire acheter un jeune chien

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

950 au bureau de la Feuil le  d'Avis.

Fil argenté
achète à 2 fr. C0 par kilo. Vve Hu-
guenin , épicerie , Trésor 7. II 634 N

Ou cherche à acheter une

VIS
pour pressoir de oO à 60 gerles ,
et à vesidre

an pie© ŝ®lF
de 30 gerles. S'adresser à M. Paul
Colin , Terreaux 2.

Que celui qui désire vendro sou
domaine, maison d'habitation ou
commerce, quelconque envoie on
toute confiance son adresse à
Guillaume Frank , poste-restante,
Lausanne. Ile .601 __

Ponr mai 1912, on de-
mande à reprendre, à
Ne&selsâteï ou dans les
environs, nn H 31060 G

COMMERCE
îneratiffet prospère, paie-
ment comptant. — Cas
échéant, on entrerait
comme intéressé. — S'a-
dresser à l'Etude Paul
Robert, agent de droit, à
I_a Chaux-de-Fonds.

Escargots
achète par n 'importe quelle quan-
tité , B. Iluni ;inger ,Gienzacher Horn ,
Saden.

2 jeunes filles
désirant f réquente r  l'école alle-
mande , t rouvera ient ,  pension à 1 fr .
par jour  chez. M"10  M, Miàgli, à,
Villars 8«s _. Morat.

^BB«_B__BEai^gBg3̂g^M^8S î™g^g
^^

S Ooryzol ||L

I suprême yff iwÈÉf r\̂ )
contre y f̂ ^s^S^^^L

§ Rlmmes de cerveau ï̂

gjgg?- Jo bois lo véritable Cacao à l'Avoine ,
marque Cheval Blanc , depuis trois ans et demi
avec succès. Je l'ai donné dès le deuxième
mois à mes deux enfants, âgés aujourd'hui de
deux et trois ans et demi , et ils on profitent
ù. merveille. C'est pourquoi , j e recommande
cet excellent produit à toutes mes connais-
sances. Ma sœur avait un enfant bien faible
qui ne digérait rien et s'affaiblissait tous les
jours. Sur mon conseil , ma sœur acheta une
boite de véritable Cacao à l'Avoino , marque
Cheval Blanc , et, dès lors, l'enfant re-
prenait visiblement des forces. A l'âge
de treize mois, il marchait bravemont, ii la
grande joie de ses parents.

Oberburg. Sig. M»» Beck-Thomi.

Dos attestations spontanées du goure ci-
dessus nous parv iennent  continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de même quo l'exeelleaice du
Véritable Cacao ii l'Avoine, marque
le Cheval ïîlaHac.

Seul véritable on cartons rouges de 27 cubes
à 1 fr. 30; de Y_ kg. (en poudre) a 1 fr. 20.

En vente partout.

ggg~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



1 C'est ce qui vient de nous arriver dans lo
thaut Jara et ce temps' e3t 1res favorable à la
•rentrée des récoltes qui se font dans de très
bonnes conditions.

Le mati n, un brouillard , qui n 'est pas en-
core trop épais, traîne sur les pâturages et dans
les vallons , et dès que le so'.eil perce la brome,
il donne encore une chaleur très appréciable
et très appréciée ; car c'est d'une grande im-
portance de pouvoir rentrer par un temps sec
les légumes qui sont généralement do très
belle apparence ; il y a la quantité et il y a
surtout la qualité.

De son côté, le bétail peut continuer à brou-
ter dans les prés ce qui a pu résister à la sé-
cheresse de l'été, et c'est là pour l'agriculteur
une économie appréciable.

C'est aussi pour nos montagnes comme le
dernier chant de la nature avant l'hiver, et
non le mo 'ns beau , car il y a, dans !e concert
de sonnailles de nos vaches, une poésie douce
et mélancoli que à laquelle l'âme du monta-
gnard est toujours très sensible.

La Chaux-de-Fonds. — Pour rempla-
cer au Grand Conseil M. Laurent Voumard ,
député démissionnaire , l'assemblée générale
du parti socialiste de La Chaux-de-Fonds a
désigné comme candidat M. Léon Béguelin ,

•boîtier et président du groupe des acheveurs.
Les Ponts-de-_V_ arte_ . — Fixéeextra-

ordinairement au 11 octobre , la foire d'au-
tomne, malgré le beau temps, n 'a pas été très
fréquentée. On n'y a présenté qu 'une quaran-
taine de pièces de gros bétail , autant de porcs
et un cheval.

Il y a eu très peu de transactions, et les
prix étaient élevés : 800 à 850 i'r. pour une
vache.

Celui qui a fait le plus d'affaires, comme
toujours , fut le marchand de cornets à la
crème.

— Mardi soir, la poste qui rentre ordinai-
rement du Locle aux Ponts à 10 h. 20 est
arrivée seulement à 11 heures passées, par
suite d' un accident survenu en route.

Vers les carrières, près de la Grande-Joux ,
le postillon descendit de son siège pour mettre
le sabot. Pendant ce court instant, les che-
vaux , on ne comprend pour quelle cause,
s'emballèrent et descendirent à une allure
folle j usqu 'à la petite fontaine où l'un d'eux
s'empêtra dans un tas de boue amassée au
bord de la route , tomba et se brisa une jambe.
W a fallu l'abattre sur place.

Par bonheur , il n'y avait pas de voyageur.
Presse. — On annonce que M. Wieland

Mayr aurait donné sa démission de rédacteur
au «National Suisse» en raison du refus d'in-
sertion d' un article encourageant les radicaux
à se prononcer en faveur de la candidature
de M. Naine au Conseil national.

CORRESPONDANCES
(le journal réserve ton opinion

à l'égard des lettres paraissant scus celte rubrique)

La grande salle
Neuchâtel , le 12 octobre 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Les séances du Conseil général où se trai-

tent les questions d'édilité de notre ville sont
intéressantes ot si le publia n'assiste pas tou-
j ours nombreux à ces séances, il n 'en suit pas
moins avec une attention soutenue les délibé-
rations de nos honorables qui viennent de
voter péniblement l'érection au Jardin anglais
de la fameuse grande salle, dont l'histoire
passera sans doute à la postérité.

Je ne sais si je m 'abuse, mais il me paraît
résulter de la discussion qui vient d'avoir lieu
au Conseil, et des phases mémorables par les-
quelles cette affaire a passé, que l'érection
d'une grande salle ne répond nullement à un
besoin réel.

Elle n 'est point demandée avec insistance
par nos sociétés locales, et nous voici à la
veille de la fête fédérale de chant sans que le
comité qui la dirigera, ni aucune autre société
de noire ville ait manifesté la moindre impa-
tience de voir aboutir cette affaire depuis
si longtemps en suspens.

Avouons-le franchement , ce qui était réelle-
ment demandé — et nou3 avons vu avec
quelle insistance nos autorités ont appuyé ce
mouvement , heureusement passager, comme
un vent d'orage, — c'est la création d'un ca-
sino, installé sur le lac, et tontes ses dépen-
dances.

Or, les contribuables , mieux avisés, ont eu
le bon sens d'opposer leur veto à ce proj et
néfaste enlre tous, condamné par Jean d'Yver-
don d'abord et ensuite par les lauriers d'éta-
blissements similaires à Genève et ailleurs.

Conclusions : Economisons les 400;000
francs du proj et en lea réservant pour d'au-
tres dépenses vraiment utiles qui s'imposent ,
et demandons le référendum.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes remer-
ciements pour l'hospitalité de ces lignes et
mes salutations distinguées.

P.-H. GUYOT.

POLITIQUE
Autour du Congo

De Paris, le 12, au « Journal de Genève » :
On déclare ce soir de source officieuse que

les premiers pourparlers officiels relatifs au
Congo commenceront vendredi. M. Jules
Cambon est actuellement en possession des
instructions ministérielles.

Il est nécessaire de rappeler avec précision
quelles étaient les conditions réciproques des
deux négociateurs au moment où les négocia-
tions relatives au Congo furent interrompues
cet été:

La France offrait une tranché du territoire
partant de la côte au nord de Libreville et dé-
limitée par une ligne qui va rej oindre presque
tout droit la Sangha qu 'elle descend , puis
remonte le Congo, ensuite l'Oubanghi jusqu 'à
la Bénoué.

L'Allemagne demandai t d'autre part que la
limite sud fût fixée à l'Alima au lieu de la
Sangha et que la limite nord englobât des ter-
ritoires plus vastes.

Dans les deux proj ets, la fameuse coupure
des possessions françaises était effectuée.

Il est assez difficile de savoir sur quelles
bases nouvelles !e cabinet fiançais a décidé
de reprendre les pourparlers. Le «Temps » ,
qui a souvent reflété l'état d' esprit de M. Cail-
laux, semble indiquer ce soir que les propo-
sitions françaises resteraient les mêmes qu 'au
mois d'août , sauf que la France'réclameiait
la cession du bec de canard au nord du Ca-
meroun, entre la Benouô et le lac Tchad. J'a-
voue que j'ai quelque peine à le croire.

La s Liberté », qui a fréquemment servi
d'organe au quai d'Orsay, affirme au contraire
qu 'un accord n 'est possible que si l'Allema-
gne, tout en se voyant assurer un accroisse-
ment considérable du Cameroun , renonce à
son projet de coupure dans l'Afrique equato-
riale française.

Comme le gouvernement ne donne absolu-
ment aucune indication sur ses intentions , je
renoncerai à vous dire, même avec des
réserves, où est la vérité, ni si, comme on le
prétend dans certains cercles, des combinai-
sons entièrement différentes ne vont pas être
envisagées.

On sait que beaucoup de journaux alle-
mands ont prétendu dernièrement pouvoir se
baser sur le célèbre rapport de M. Violette
pour établir le peu de valeu r du territoire du
Congo.

En réalité, ce rapport, qui est une œuvre
d'ailleurs très sérieuse, n 'a aucunement dé-
précié le Congo. Il a simplement et très juste-
ment attaqué le système d'exploitation par
des compagnies concessionnaires, montrant
ses inconvénients et ses scandales.

En effet, si l'Afrique occidentale française a
pris un admirable développement , c'est qu 'on
n'a jamais accepté d'y introduire des compa-
gnies à monopoles comme au Congo.

Ce sont les défenseurs généralement inté-
ressés des compagnies concessionnaires qui
ont cherché à donner au rapport de M. Vio-
lette un caractère qu'il n'a pas.

Au Portugal
Les derniers télégrammes reçus au ministère

de la guerre annoncent que ie gros des bandes
monarchis tes continue à battre en retraite et
se trouve actuellement près de la frontière.

Le plan des monarchistes a échoua grâce à
la découverte du complot de Porto. Les cons-
pirateurs avaient l ' intention de s'emparer de
Bragance. de Chaves et de Por '.o.

La situation en Chine
On mande de Han-Keou à l'agence télégra-

phi que de SaÏDt-Péte rsbourg :
* L'assemblée des chefs révolutionn aires

do Wutchang, qui détient actuellement le
pouvoir , a composé un gouvernement et a
mis le général Li à la tête des troupes. Toute
la région est semée de cadavres de Mandchous.

Le pap ier-monnaie cle l'Etat n 'a plus cours
légal ; on l'a remplacé par des billets de crédit.

Les femmes, les enfants et les étrangers
sont rassemblés en certains endroits, d'où ils
peuvent être embarqués rap idement sur des
vapeurs.

Les étrangers ont organisé des patrouilles
armées qui surveillent la ville europ éenne.
Deux mille hommes de trou-pes gouvernemen-
tales sont arrivés du Ho-nan. »

— On confirme que Wutchang et Yun Yang
sont tombés au pouvoir des rebelles , qui sont
maîtres également des hauts fourneaux de
Hannang. Les trouies gouvernementales
étaient inférieures en nombre. Leur chef a pu
s'échapper '

Les membres de l'ancien gonvernement lo-
cal sont dispersés. Une proclamation du géné-
ral rebelle dit que l'armée du peuple rempla-
cera le gouvernement mandchou et fera
revivre les droits des Chinois.

La proclamation menace de la peine de
mort quiconque cherchera à nuire aux étran-
gers et au commerce.

Le mouvement révolutionnaire s'étend ra-
pidement Plusieurs villes du voisinage de
Wutchang sont tombées au pouvoir des
insurgés. Les incendies continuent.

Un édit impérial ordonne à detrx corps d'ar-
mée d'aller à Wutchang sous le commande-
ment du miiïMre de la guerre. On a aussi
envoyé des navires de guerre.

Dans la cité indigène deLIan-Keou les trou-
pes se sont mutinées vendredi matin au nom-
bre de 5 à 6 mille hommes. Deux à trois cents
Mandchous ont été tués.

Les révoltés du Se-Tschouan ont occupé
Hsou-Tschon (nommée aussi Sui-Fou) et
marchent sur Tehoung-King.

Selon l'agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg, le gouverneur général de Wut-
chang a été révoqué. On lui a ordonné cepen-
dant de rester provisoirement à son poste afin
de prendre les mesures nécessaires pour ra-
mener l'ordre. La ville elle-même a été bom-
bardée par la flottille chinoise.

^OOTELLSS BÏÏERS1B
Pour Ses 'incurables. — Le nouvel

asile pour malades « Gottesgnad », a été inau-
guré jeu di à Mâche , près Bienne.

La construction a coûté, y comprises les ré-
parations faites à l'ancien bâtiment, 240,000
francs ; elle pourra abriter de 90 à 100 incura-
bles, alors que, jusqu 'à présent , ce chi fii e
n 'atteignait que 30.

Affaire Schaffner. — L'ancien pasteur
Schaffner , de Chiètres, qui avait été arrêté à
Berne sur un mandat da parquet argovien et
qui avait été extradé à Brugg, où il est ac-
tuellement en prison préventive, avait adressé
un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre cette extradition , qui , selon lui, serait
une violation de la loi fédérale sur les extra-
ditions entre cantons. Le Tribunal fédéral a
écarté ce recours comme non fondé.

Pommes de terre. — Le marché-con-
cours de pommes de terre, mercredi, à Esta-
vayer, était plutôt une exposition ; 65 saes de su-
perbes pommes de terre ont été amenés. A part
le3 espèces de grande culture, on y trouvait
celles qui sont moins connues. Un exposant
avait pesé sa récolte, variété dite «Juillet» :
le rendement d'une pose a été de 8600 kilos.

Vingt concurrents ont reçu des primes.

Les prix des pommes de terre sont en ferle
hausse ; les ventes se sont faites à 10 fr. les
100 kilos ; un marché cle 000 kilos s'est conclu
à 9 f r. 50.

Les agriculteurs ne se pressent pas de ven-
dre, parce qu 'ils reçoivent continuellement
des offres d' achat.

La récolte est en général très bonne dans la
Broyé ; quel ques champs à sol sabloneux ont
donné un faible rendement

MarJfî e française. — M. De'cassé, mi-
nistre de la marine , vient de décider que
désormais il ne sera plus conservé à bord des
bâtiments de la flotte que des poudres ayant-
moins de quatre ans.

L'exécution de cette décision commencera
immédiatement. Les poudres anciennes se-
ront détruites au fur et à mesure que les na-
vires pourront être approvisionnés en poudres
postérieures à 1908.

Aviation. — L'aviateur Hamel , venant
de France, a passé j eudi soir à 5 heures, au-
dessus du pont de Black-Friars à Londres , se
dirigeant vers l'aérodrome de Hendon.

— L'aviateur Level effectuant ]eudi matin
un vol à l'aérodrome militaire de Reims, est
tombé d'une hauteur de 80 mètres. Il s'est
fracturé le crâne et la colonne vertébrale ; son
état est désespéré.

— On annonce de Charleville (Ardennes)
que l'aviateur belge Horta est tombé jeudi
matin d' une hauteur de 10 mètres, près de
Douzy. Il souffre de lésions internes ; son état
serait désespéré.

On se civilise aux Etats-U__ is. —
La foule qui s'apprêtait à lyncher un nègre,
mardi , à Cornondale (Illinois), s'est tout à
coup transformée en tribunal. Ce nègre était
en prison sous l'incul pation d'agression con-
tre une femme b'anche. Deux cents hommes
tirèrent le détenu de la geôle, le soir. A la
lueur des torches un juge et un jury furent
élus et un avocat désigné pour défendre l'ac-
cusé. Dans la foule , des témoins dé posèrent
pour ou contre le prisonnier. A près un juge-
ment qui dura plus d' une heure le nègre fut
acquitté.

Un nouveau canon Krupp. — Les
usines Krupp auraient construit un nouveau
canon à tir rapide qui constituerait un pro-
grès important sur le système allemand d'au-
jourd'hui. Outre l'appareil qui ramène la
pièce en position, dès qu 'elle a fait feu , l'af-
fût sera muni de deux accumulateurs action-
nant tous deux la culasse, l'un pour la ferme-
ture et l'autre pour l'ouverture automati que.

Suivant les journaux , la maison Krupp au-
rait aussi inventé un appareil qui amortit la
détonation de la p ièce en absorbant les gaz do
l'explosion.

DERN IèRES DéPêCHES
(S-nte* -p-sfet i* _• Team* ë'Xskt es 7V*s_J-ft»p •*"

Défaite espagnole ?
Port-Say, 13. — D'après des Marocains

venus au marché d'Adjerud , la casbah de Se-
lonan aura t été attaquée mardi matin par
500 cavaliers maures.

Les Marocains disent — et nous reprodui-
sons ce bruit sous toute réserve — que les
troupes espagnoles ont été défaites et ont
éprouvé des pertes importantes.

Cent soldats ont été décapités ; une compa-
gnie d'infanterie serait assiégée dans Selouan.

Le conflit italo-turc
Malte, 13. — Cinq cents Mahométans ame-

nés par r«Assyria > et l' «E gadi» , attendent
aujourd'hui le navire allemand qui les con-
duira à Constat! t inop le.

710 réfugiés son t retournés à Tri poli depuis
mercredi ; les autres attendent la première
occasion.

Rome, 13. — Le « Giornale d'Italia » ap-
prend de Tri poli qu 'un chamelier arrivé de
l'intérieur a remis aux autorités italiennes
une lettre de Munir  Pacha , chef des troupes
turques, qui manifeste l'intention de négocier
avec le commandant des troupes italiennes
en vue de la capitulation de la Tripolitaine.

Les autorités se méfien t de ces avances qui
ne sont pas accompagnées de faits.

Le « Giornale d'Italia » ajoute que l'activité
est grande à Tripoli ; la ville reprend son
aspect normal; une nouvelle li gne de navi-
gation sera incessammentétahlie entre Naples,
la Sicile, Tripoli et Benghazi.

Les compagnies étrangères ont repris leur
trafic ou le reprendront dans quelques jours .
' Constantinople, 13. — On constate dans

l|3 milieux officiels une certaine appréhension
au sujet des préparatifs militaires de l'Au-
triche-Hongrie et de tous les pays balkani-
ques y compris la Serbie et la Roumanie
dont l'attitude amicale à l'égard de la Turquie
commence à paraître sujette à caution.

Constantinople, 13. — On dit dans les mi-
lieux jeunes turcs que la majorité de la Cham-
bre adoptera,en ce qui concerne la question de
Tripoli, le point de vue de la résistance à ou-
trance contre l'Italie, de l'expulsion de tous
les Italiens et de l'application d'autres repré-
sailles.

Odessa, 13. — Presque tous les vapeurs
étrangers chargés de grains sont partis pour
leur port de destination.

La révolution en Chine
Pékin, 13. — La situation devient de plus

en plus grave dans le Se-Tchouan, le Honan
et le Houpé, où les révolutionnaires sont maî-
tres de plusieurs vHles.

Les révolutionnaires sont également maî-
tres de Han-Keou ; les missionnaires de Wou-
Tschang, qui est au pouvoir des révolution-
naires, sont sains et saufs.

Les monarchistes au Portugal
Lisbonne, 13. — Selon des bruits qui mé-

ritent confirmation, les conspirateurs monar-

chistes ayant franchi la frontière ont occup é,
hier , deux nouvelles localités. Les détails
manquent .

Anvers, 13. — On annonce que , mercredi ,
un navire est part i  brusquement, sous le com-
¦ mandement d' un cap itaine anglais , avec un
équi page beige engagé pour six mois.

Ce navire serait affrète par les monarchis-
tes portugais ; le chargement comprendrait
plusieurs petits canons à tir rap ide, des mi-
trailleuses et une grande quantité de fusils et
de munitions.

Imprudence. — Lundi soir, verslOn- Vs
un coup de feu partait de la cour de l'immeu-
hle du Faucon et une balle, brisant le vitrage,
traversait la salle du cercle libéral. Personne,
heureusement, ne fut atteint: olainte a été dé-
posée.

Renchérissement do Ba via. — La
société coopérative de consommation organise
pour le 27 octobre, à la Grande salle des con-
férences, une assemblée de toute la population
où sera examinée la question du renchérisse-
ment de la vie.

L'assemblée sera appeiée à se prononcer
sur la fondation d'une ligtie contre le renché-
rissement des denrées.

M. Pronier , le secrétaire bien connu de
l'union suisse des sociétés de consommation à
Bàle, rédacteur de p lusieurs jo arnaux coopé-
ratifs, donnera une conférence sur les causes
du renchérissement, et M. Paul Graber, pré-
sident de la laiterie coopérative de La Chaux-
de-Fonds, renseignera sur ce qui a été fait
dans cette ville e; sur le programme de la

Migue â constituer.
Nécrologie. — Nous avons appris , avec

regret, jeudi , la mort de M. Maurice de Cou-
lon, décédé la veiHe à Bevr- '

Né en 1852, M. de Coulo- ^.Ua Neuchâtel
pour Londres pendan t cinq années passées en
qualité d'associé de la banque Coulon , Ber-
thoud et C ic ; revenu parmi nous en 188G, il con-
sacra son temps aux choses de l'architecture et
de l'histoire neuchàteloises, ainsi qu 'aux ques-
tions d'utilité publi que. Digne continuateur
de son père, lo conservateur du musée de
peinture qui présida à l'installation de notre
musée actuel des beaux-arts, il s'intéressa
beaucoup au mouvement artistique et fut l' un
des membres les plus dévoués de la société
des amis des arts ; le * Musée neuchâtelois »
perd beaucoup par sa disparition. Ce fut lui
qui fut la cheville ouvrière de l'organisation
complète en 1898 du musée de tir. En un mot ,
il paya de sa personne autant que de sa
hourse lorsqu 'on faisait appel au dévouement
des Neuchâtelois. Il lui en sera tenu bon
compte dans le souvenir qu'on gardera de lui

Le quatuor beige. — Le vrai génie
demeure éternellement le même, il ne vieillit
jamais, car même s'il doit subir les caprices
de la mode, il plane bien au-dessus d'elle :
voilà ce que nous ne pouvions nous empêcher
de penser, hier soir, alors que les artistes bel-
ges j ouaient le quatuor de Beethoven. Le con-
cert avait débuté par du Grieg, dont la musi-
que aux dissonances hardies, aux contours
fantaisistes d'une incomparable somptuosité
techni que fait toujours impression. A côté de
Grieg, Beethoven paraissait simple, mais d'une
simplicité si noble qu'il est sans doute le seul
à l'avoir atteinte.

... Et les Belges l'ont joué comme des dieux ;
leurs doigts agiles courant sur la touche ont
fait revivre pour nous l'âme douloureuse du
grand homme ; qui donc, par exemp le, a pu
résister aux sanglots de l'adagio?

Les exécutants ne doivent pas être moins
admirés pour leur interprétation de Grieg ;

ce fut joué avec une virtuosité, une fermeté
de rythmes et une plénitude de son dont le
quatuor peut être fier.

Entre ces deux compositions, un gracieux
allegro de Schubert s'était glissé ; là encore il
faut louer saas réserve une exécution impec-
cab'e, qui fut d' ailleurs chaudement ova-
tionnée , -- - J. Ld.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods-:
F. L. 5 fr. ; L. V. 10 fr. ; Anonyme 5 fr.

To al à ce j our:  140 fr. 70.

NEUCHATEL
LA GUERRE
Dans le combat de mardi matin , près du

puits Bouméliane, à 3 kilomètres de Tripoli ,
les Turcs étaien t 500. Us ont eu trois morts et
des blessés. Les Italiens n'ont subi aucune
perte.

Des correspondants de guerre ont trouvé
près des lignes italiennes de nombreux Bé-
douins atteints de lèpre et anémiés. A l'arri-
vée des Italiens ils étaient sans force et
affamés. Plusieurs étaient évanouis.

— On mande de Tripoli au « Times » que
les informations relatant le combat de mardi
ont été fortement exagérées. L'attaque ayant
été faite seulement par une reconnaissance
de rédifs.

A Rome, au contraire , les journaux du soir
publient des colonnes entières sur ce qu 'ils
appellent la « grande victoire » clés portes cle
Tri poli. Ils constatent avec satisfaction que
les Italiens n'ont pas eu un seul mort ni un
seul blessé.

— On mande de Rome :
Quel ques journaux ont publié la nouvelle

d'un combat livré près deDerna et dans lequel
les Italiens auraient été repoussés. Cette nou-
velle est tout à fait inexacte.

Le « Giornale d'Italia » publie une dépêche
d'après laquelle les Arabes fidèles aux Italiens
confirment que la situation des troupes tur-
ques retirées à l'intérieur devient toujours
plus désespérée. De nombreux déserteurs se
rendent aux Italiens. Les conducteurs de cha-
meaux arabes qui accompagnaient les trou-
pes turques ont déserté en emportant le3 pro-
visions.

Madam e L* Montandon , Madame et Monsieur
I' J (Jacon et leurs enfan ts ,  à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Ch» Montandon et leur
enfant , à Adana (Asie Mineure) ,  les famil les
Montandon , au canton de Vaud , Marc , Spel et
Limoges , à Lyon , Kloret , à Massongy, r lo re t
et Wagner-Montandon , à Paris , sœur Hélène ,
fille de" la Charité à Marseille , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et conuais-

.sances do la perte cruelle qu 'ils v iennent
d 'éprouver en la personne do

Monsieiu.' ïiOHis SfOlïTASBOM
leu r cher et bien aimé époux , père , beau-
père , grand-père , frèro , beau-frère , oncle ,
grand-oncle et parent , enlevé à leur affection ,
à l'âge de 83 ans , après une longue épreuve.

Que ta volonté soit faite !
L'enterrement aura lieu samedi 11 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Fontaine-André 18.

On ne touchera pas . ..-
Priera de ne pas envoyer de f leurs

Lo présont avis tient lieu da le t t re  da faira
part.

Monsieur Alfred Barbezat , Mademoiselle
Jeanne Barbezat et la parenté informent  leurs
amis et connaissances de la perto qu 'ils vien-
nent de faire en la personne do leur tante et
parente ,

Manie veuve Marie SANDOZ née NASSONj
décédée lo 11 courant , dans sa 59mo année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

13 octobre 1911 , à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 25.

ON NE TOUCHERA PAS

m^sî --i-miWk^a_-m_^mmeW^m*s^ims&_mss
Monsieur René de Coulon , Monsieur et Ma-

dame. Henry de Bosset et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Albert de Tribolet et leur fils ,

Madame Al phonse de Coule»,
Monsieur et Madame Georges de Coulon ,

leurs enfants et leur petit-fils, Monsieur et
Madame Maurice Boy do la Tour ,

les familles de' Coulou , Du Pasquier , Boy
do la Tour et d'Ivernois ont l 'honneur do faire
part du décès de leur père , fils , grand-p ère ,
frère , beau-frère et parent ,

Monsieur .Masu-ice cîe COULOlï
survenu subitement le 11 octobre , dans sa
59me année , à Ghauvi gny (Bevaix).

L'enterrement aura lieu à Bellevaux, Pom-
mier 12, le samedi 14 octobre , à 11 heures du
matin. Culte à 10 h. %.

On ne reçoit pas

. Messieurs les Ancieii3-__îel_ettrie__ s sont
.informés du décès do leur cher collègue,

Monsieur Maurice fie COULOIV
Ils sont invités à assister à son ensevelisse-

ment , qui aura lieu le samedi 14 octobre , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Pommier 12.
LE COMITÉ

fti___Kj T_s_-̂ w_yra.T-re<_^r-«iWT_ T_ '_mir»_^_^- ._ Ti_-TO. — I lll ¦¦»— »

Messieurs les membres du Cercle I_itoé-
ral sont informés du décès de

Monsieur Maurice de COU-LOW
leur cher collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu le samedi 14 oc-
tobre , à il heures du matin.

Domicile mortuaire : Pommier 12.
LE COMITÉ

Monsieur Jérôme Bésomi et ses enfants
Louis , Jérôme , Lucie , Priés, Maurice , Alfred ,
Monsieur et Madame Marins Wursten et leur
fils , à Genève , Monsieur Jaques Monnoy, ;\
Vallon , Monsieur et Madame Louis Monney, à
Vallon, Monsieur Jaques Marsetti . au Tessin ,
Monsieur et Madame Ernest Borel et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Henri  Desarzens
et leurs enfan ts , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Al phonse Bandoret et leurs enfants , à
Gorgier , Monsieur et Madame Phili ppe Rcue-
vey et leurs enfants , à Vallon , Monsieur et
Madame Antoine Elia , à Avenches , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , mère , grand' mère , fille , sœur , belle-
sœur , tante et parente ,

Madame Marie BÉSOMI
née MONNEY

que Dieu a rappelée à lui dans sa 4Gme année ,
après une courte et pénible maladie , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 octobre 1911.
Elle est au ciel ot dans nos

cœurs.
L'enterrement aura lieu vendredi 13 courant ,

à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : faubourg du Château 15.

ON NE TOUCHERA PAS

Cet avis tient lieu de lettro de faire part.
__m-a9_m_mBmWm^m^_met_-W.W-mt^_m__imm

Messieurs les membres du F.-C Fioria
Nencisâteï sont informés du décès do

Madame Marie BÉSOMI
.mère de leurs collègues, Messieurs Louis ot
Jérôme Bésomi , et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu vendredi 13 cou-
rant, à 1 heure.

Neuchâtel , le 12 octobre 1911.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.

LE COMITÉ

Monsieur François Bargiga et ses enfants
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Mathiide BARGIGA
née WJSSJBJSIi

leur chère épouse et bonne mère décédée
dans sa 44m« année, après une longue et
pénible maladie, le mercredi 11 courant , à
minuit.

Cor&elîes, le 11 octobre 1911.
L'envelisaement aura lieu , san. suite, au

cimetière de Peseux le vendredi 13 courant.
lil- 3_ F_?E__-g_5g_a-__nB_à-_SB-S__-?_TBP_; JJI_-.-.J _̂ .-.V T- i . _¦..¦_--_ _  :,-..,
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WmJyw DROIT civil et commercial snissi
3ËJ8$&F* par W. Max-E. Poiret
'- ^sS-iS'T Docteur en dro it et avocal
sous les auspices de l 'Union commerciale

Abonnement ai:x 12 conférences. . Fr. 10.-
Entrés à uno seule conférence . . » 1.58 :

gggp" Les inscriptions doivent  être adressée»
au président de l'Union commerciale jusqu 'à1
samedi 1 i octobre.

Première conféren ce: Lundi IGodobiy

e-?"*- ¦!_¦¦¦_ _ _S-T-_—!_! ¦ ¦_—_S— 
¦¦ ¦¦ ' ' j

fïiercurial a du Mar oh â d ) N au sh ihl
du jeudi  12 octobre 1911

las 20 l i t r .  la hotte
Pom.i_e t _ rr _ . I. ,:,0 1.00 Hadis — .15 — .—
Choux-raves. 1.1;) — .— le Utra
Haricots . . . 4.5.) ;> .— Lait —.'M — .-.
Carottes . . . I. 'JJ '-'.— le kilo
Pommes . . . 5.— ù.û* Raisin . . . .  —.70 —.—
Poires . . . .  v.8l) :!.20 le H kilo
Noix à.- — .- Bourre . . . .  t.90 '-'.llllo p:v['_. _ t  » en mottes I.G5 1.89
Raves.. . . . — .10 — .— Fromage gras 1.20 1.30
Carottes . . . —.20 — .— » mi-gras. 1.— 1.10 .
Poireaux. .  . —.10 —.— » maigre .—.75 —.90

la pi _ ca Pain —.18 —.—• 1
Choux . . . . — ..'10 — .il) Viande boeuf. —.70 1.10
Laitues. . . . — .tô — .2!) » vache —.00 — .80
Ghoux-dour s. —.70 — .80 » veau. 1.10 1.40

la chaîne » mouton —.70 1.40
Oignons . . .— .15 —.— _ cheval. —.50 — .00

la douzaine » porc . . 1.20 1.39
Concombres . —.50 — .— Lard fumé. . 1.20 1.30
OEu.s 1.60 — .— » non fumé 1.10 —.-

___

pemiîeô'^vssse ^suchitel
Les remboursements

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

Administration
de la

„Feuil/e d'Avis de Neuchâtel *

Boucherie Moderne
H Rue cie la Treille g

jgr Voir annonce en 2me page -gg|

Théâtre - Cinéma
Ce soir , à 8 h. 7_
AU PROGRAMME

encore pour 3 j ours seulement

1 a JL"

du cuirassé „ Liberté " à TOULON
La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Btille-iu mt5fcôorolo _ ;Lq ;i3 - Octobre
Observations faites à 7 h. 'A ,  l h. % ot 9 h. X

OB_5_iî£iv"ÀT OiaS D-, Ni_.aCH_-.TJSL
_. ——-— e

ÏJiiipér.ou ilejrÀ* «*t j g a  -«j Vilo inuiiiit 3

§ Tir Uiui- Mail- I I | Dif . irorc) |
sans main mu* 4 » a g

12 9.2 ô.9 11.5 726.4 0. faible cour.

13. lh. \_ : Te.a?.: 8 2. Vnt : N. -O. Clil : couvert.
Du 12. — Brouillard sur lo sol lo soir.

Hau 'our du baromètr e réduite à 0
f-uivant les données do l'Observatoire.

Ilauieur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.

STATION DE CHAU -VION T (ait. 1123 m.)

ïTj 5.6 | 3.0 | 7.0 |P71.3| | E. [{aiWe|clalr ;
Brouillard lo matin. Très beau temps l'aprè*

midi.
Ta un. B i r > n .  V«v. O Jl

12 oct obre (7 h. m.) 8.2 674.3 . S.-O. clair.

Niveau du taa : 13 octobre (7 h. m.) : 429 m. 420

Bllliiîlill iaètioi'. des C.F.F., 13 octobre , 7 U. m.
¦ ¦ "*

SS •* a
2-S . STAT10MS EI TEMP3 at VîiT
5JL. -° a -

280: Bàla 9 Tr. b.tps. Calme.
543 Berna 7 Brouillard. »
587 ; Coiro 7 Tr.b. tps.

1543 Davos i »
632, Fribourg C Brouillard.
39.I: Genèvo 10 Tr.b. tps. «
475 Glaris 4 » »

1109 Gôschenen 11 » Fœhn.
566 ' Iutorlaliea 8 » Calma»
gy5! LaChaux-de-Fonds 4 » »
450' Lausanne 11 Brouillard. »
208 Locaruo II Tr.b. tps.
338' Lugano 10 »
439 Lucerne 8 Nébuleux.
398 Montreux 11 Tr.b.tps.
482 Neuchâtel 10 Couvert .
505 Uagatî 8 Tr.!». tps.
673 Saint-Gall 8 »

iSô'.i Saint-M.orita 1 « »
407 Schatfbous» 9 Brouillard. »
537 Sierre 5 Tr.b. tps. »
562 Thouno 7 Brouiilard. »
389 Vevey 10 Tr.b.  tps. »
410] Zurich . 10 Nébuleux. »
g ĝgeg-K-KMSaag *______*?$_——*_*?___—**___*____ * *-^^~-¦¦'--•— ~y_iy___7
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