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' AVIS OFFICIELS

VILLE DE ÉÊ NEUCHATEL

Titres sortis an tirage dy 30 septembre S9II

.mpnint de 1883, 3 °/0 — 7 obligations de 400 fr. l'une:
n" 175, 198, 207, 219, 286, 293, 330.

Emprunt de 1886, 3 Vs % — 16 obligations de 1000 fr. l'une :
* n°» 62, 68, 137, 191, 233, 242, 297, 332, 794, - 902, 1051, 1098,

1151, 1282, 1416, 1433.
Emprunt de 1888, 3 Va % — 33 obligations de 1000 fr, l'une ;

nos 77, 322, 429, 502, 549, 636, 656, 695, 778, 1018, 1134,
1185, 1330, 1347, 1376, 1393, 1457, 1510, 1533, 1553, 1564,
1611, 1665, 1693, 1822, 1834, 1819, 1971, 2039, 2155, 2251,
2371, 2509.

Emprun t de 1890, 3 Va % — 13 obli gations de 1000 fr. l'une:
nM 26, 88, 162, 164, 403, 462, 632, 707, 797, 803, 946, 97a

Emprunt de 1893, 3 l/_ % — 25 obligations de 1000 fr. l'une :
n"3 41, 87, 172, 185, 189, 235, 344, 363, 870, 894, 970, 1059,
1083, 1312, 1356, 1425, 1593, 1850, 1885, 2160, 2522, 2530,
2554, 2666, 2777.

Emprunt de 1896, 3 Va % — 47 obligations de 1000 fr. l'une:
nos 5, 141, 149, 155, 157, 176, 190, 290, 297, 329, 346, 367,
404, 418, 434, 448, 588, 666, 682, 703, 809, 887, 922, 939,
1068, 1084, 1103, 1150, 1179, 1257, 1363, 1387, 1442, 1508,
1581, 1588, 1616, 1631, 1660, 1662, 1721, 1735, 1764, 1767,
1823, 1871, 1891.

Emprunt de 1899, 4 °/o — 28 obligations de 1000 fr. l'une:
nos 68, 112, 259, 480, 486, 564, 565, 605, 695, 709, 878, 912,
965, 977, 1013, 1104, 1340, 1605, 1717, 1743, 1783, 1813,
1945, 1969, 2009, 2175, 2238, 2264.

Emprunt de 1902, 3 Va % — 33 obligations de 1000 fr. l'une :
nos 2, 33, 35, 82, 136, 138, 163, 175, 239, 247, 255, 260, 304,
424, 523, 720, 752, 811, 934, 981, 1038, 1069, 1144, 1229,
1418, 1508, 1553, 1634, 1720, 1769, 1784, 1924, 1977.

Emprunt de 1905, 3 y. % — 22 obligations de 1000 fr. l'une :
nM 169, 283, 304, 395, 517, 520, 614, 720, 955, 1036, 1104,
1308, 1346, 1421, 1426, 1427, 1582, 1588, 1693, 1806, 1907,
1993.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale, à
Heuchâtel , comme suit:

Ceux de l'emprunt 1893, le 1" novembre;
» » 1896, le 30 novembre ;
» des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, le

P décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt
La Banque nationale suisse à Bais paie aussi usa caisse les titres

sortis de l'emprunt de 1886.
La Banque fédérale à Berne , et ses comptoirs, les titres sortis de<

.emprunt de 1888.
La Banque cantonale neuchâtsîoise, ses succursales et sss agences,

les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902 et de 1905.
MM. Zahn & C", à Bâle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale de Bâle et la Banque cantonal e de Berne,

les titres sortis de l'emprunt de 1905.
Les obligations n° 132 de l'emprunt 1883, n° 1514 de l'emprunt

1889, n ° 1448 de l'emprunt 1902, n° 982 de l'emprunt 1905, sorties au
tirage du 30 septembre 1910, n 'ont pas encore été présentées au
remboursement , et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour
leur remboursement.

NEUCHATEL, le 30 septembre 1911.
Le directeur des f inances de la commune :

Jeaa de Purv.
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f ANNONCES c 8
8 Du canton :

La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o _>

De la Suisse et de l'étranger :

!

i 5 cent, la li gne ou son espace.
t" insertion , minimum. . . . . fr. i.—

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

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

Les man uscrits ne sent pas rendus (j

i ABONNEMENTS
s an 6 ir.ois 3 mois

g„ ville 9-— 4-5° 2-*5
H0rs de ville ou par la

poste dans toute la Suis» io.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : 1, TempIe-J Veuf, i \
Vente du numéro aux kiosques, dép ôts, etc. £

Eiiro limite, à Gortaillofl
Samedi 38 octobre 1911, dès 7 li. % du soir , a l '5__teï

de Comn--.no do Cortailiod, M. et Illme Àllisson-Migolieis
exposeront en vento par voie d'enchères publi ques, les immeubles
suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Art. 7. A Cortailiod, rne Dessous, maison d'habita-

tion, avec magasin, dé pendances et jardin de 240 m 2.
2. Art. 9. JLes Prises, vi gne 498 »
3. » il, G-rattalup, vigne et buissons 920 »
4. » 17. Mont de Pitié, vigne 1250 »
5. » 20. Derrière citez Pochon, vigne 228 »
O. » 21 . ïj es Mariantes, vigne 700 »
7. » 22. Au Dérape, vi gne 348 »
8. » 23. Sons chez JJlenry, vi gne 282 »
9. » 567. tes Joyeuses, vi gne 057 »

10. » 2069. Au Dérope, vigne 205 »
11. » 2215. Snr les Chemins, vi gne 323 »
¦12. » 1229. lies Joyeuses, vigne 585 »
13. » 29G0. Mont de Pitié, champ 204 ».
14. » 239. En Vesïn , vigne 311 »
15. » 423. JLa Combe an I^orsp, vi gne et buissons 765 »
16. » 2296. l«a Combe an Loup, champ et grève 242 ><
17. » 2828. Grattalnp, vigne 465 »
18. » 1045. l<es Joyeuses, viguo 327 »
19. » 2633. Carraz, vigne 562 »
20. » 2162. lia Braise, champ 1770 »
21. » 2299. Sous la Ville, verger 310 »
22. » 2351. En Vesin, vigne 748 »
23. » 2927. En Vesin , vigne 340 »
24. » 3265. Derrière chez Poclton , champ 3260 »
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Georges Allisson,

à Auvernier , ou au notaire H.-A. Michaud, à Bôle.
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Assortiment complet dans tous les genres courant- et de l«__e et g
dans tous les prix ponr jeunes gens, jeunes filles et enfants.

VERNIS, CHEVREAU, MORDORÉ 1
Genres dëcoîletés, à brides, Pamps, e*c. 1

ESIS"" Article.- très avantageux ""®I 1

Occasions spéciales MESSIEUS*^^^ I
Seyon 7 bis éf îS Wl!_ B-!p'i_f ^Ikf f î  A  I H . Moulins 15 1

ancienne Cité Ouvrière v_i_ _ ___ _____ JL _fc_»___5__v»__î_*__^ JÈsé? Nî_ L"€ ïIAT.B_ ï_ |
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i Irai $azar Schinz, Jtflichd S C°
g RUE SAINT-MAURICE, 10

Eclairage électrique J^w .
Très grand choix «le ____^^____ . \irrn. 1

Lustres pour salons =_= wjP j EÇ |
—: Lustres pour bureaux JL-IL 1

Lustres peur salles à manger . ^#-_§P*llh=a 1

f 

APPLIQUES t^m^-

m Lampes de table fixes et à bascule
5s»| Lampes de salon — \

— Lampes de piano

® ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER

Toujours les dernières nouveautés
en modèles riches et ordinaires I

' La maison se charge des installations comp lètes

VOIR LES ÉTALAGES \

î̂^BBlIifcite. FIANCÉS
^p^SIBg^]̂ jgi^S_i___§___Bi_^_^__|^ veuillez visiter 

les 
Magasins

^^^^^^^ Bachmann Frères , Travers
5iF Attention . — Les mobiliers

r~W& complets sont installés à domi-
§̂Êf cile et sans frais , par notre

j a&IÊàrs *̂  
personnel , dans toutes les lo-

_-=f^ __Bwl'1lH-i9  ̂ calités du canton. — Tout
jjj^œ^^l^Jr '̂ffliS  ̂ _ _-- acheteur d' une chambre coin-
c|_____

*<i||jp» 3_ !__Ŝ ~~J plète a droit au rembourse-
WW ment de son billet de chemin

gif de fer. — Envoi gratis et

 ̂
_^=^y franco 

des catalogues.
Le grand album do la maison est envové f ranco an onmmunir.at.inn

C-fèii-terïe - ©épôtf.
do la

Société des Laits Salubres
TEMPLE-_TEUF _T° 3 (Téléphone 672)

Lait filtré et pasteurisé - Crème fraîche - Lait
Régime stérilisé - Fromage extra - Tommes vaudoises
Schabzieger - ŒUFS DD JOUR des Fahys - Confitures
Lenzbourg. 

Lait irais pour consommer m place. HO A la tasse

1 2
, Rue des Epancheurs, 2 ||

J ODVERTDRE SAISON AÉilE-MER |
^S Dès aujourd'hui  »

Hl Tous les Rayons sont an coinplct @§
W> Lingerie, Ganterie, Articles pour messieurs, «Si

I 

Articles pour bébés, Corsets dernière l|
nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., Il
Tabliers, Sous-Vàtements. ||

Pour chaque achat de 5 Ir. il sera offert un joli vase à il
fleurs. — Pour chaque achat de 10 fr. il sera offert I, • [
deux jolis vases à fleurs. m

ÉMffl -S-^_-_BCT_-H»_«-J58__S_B tatt fflf _W?sSS.S fisS R«^^__»_l_*-»:ï-_5^__!S3g-,3
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n 'ost pas un luxe ; c'est un outil commercial des-
tiné à soigner la comptabilité , c'est une assurance
contr e le vol et l'incendie.

Fabrique „ PECÂUT FRÈRES "
Numa-Droz 135

__A CHAUX-DE-FONDS

i

Eue du Coq-d'Inde 24

MATÉRIAUX DE __
__. CONSTBUGTION

Représentations en tous genres

FïJHIFICATI - l 'H Dl- L.'AIR, LE SEUL bnEVETÉ DU GENRE — Lo plus
inciemtemeat CODDU. le plus efficace et le meilleur marché. - Se mêf inr des similitudes de 'Aom,

I
Morlogei. l5inovsa.l;ioEi

Magnif ique ornement d'intérieur
4 A?JS DE GARANTIE - 10 MOIS OE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

t 

PENDULE TABLEAU
h balancier libre , cad. ivoire , centre
doré , cabinet noyer mat ciré. Hauteur
105 cm. Balancier doré décor relief.

Modèles exclusifs  de la. maison

K° 535. Marchant 15 jours , avec sonn.
cathédrale de l'heure et demi-heure.

44 fr. au comptant ;
49 fr. a terme

No 835. Avec mouv. marchant 8 jours
et sonnant les quarts, sonuerie
idéale , très forte et harmonieuse sur
Gong Innovation renforcé. 3 tons

différent!?. Nouveau.
6SS fr. au comptant
O© fr. à terme

En peu de temps , nous avons vendu plus
de 2000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de f éliciiation
Envoyez-nous l'acompte : 5 f r. pour le

en nous indiquant vos noms, adresse et pro-
fession. Lo solde en versements -men-
suels de 5 fr. ou au comptant eu un
' PENSEZ

1 
AUX AVANTAGES DE NOTRE

SYSTÈME DE VENTE INNOVATION
Précision Elégance Adressez vos commandes à

A. latthey-Jaquet, fabri que Innovation , La Chanx-dc-Fonds
Maison de confiance et de vieille renommée fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée

Indiquer le nom du journal. Agents lionnoles et sérieux demandés ,
B Demandez nos catalogues (palis cl franco . Beau choix eu moulres , réveils et bijouterie ]

OCCASION UNIQUE
Chambre à coucher moderne, composée de:

M lits complots, matelas crin animal.
2 tables de nuit.
d lavabo avec glace.
1 armoire à glace.

Pour le !>_ __ .  «le TSO fr.
Malgré lo prix bon marché, ces meubles sont d'une fabrication

• soignée et garantie.
So recomi-ande,

:E_ GÏÏILL0D ils - Ameublements
¦---¦¦-¦- ECLUSE 23 

TRAVAUX EN TOUS GENEES

Enchères d'Immeubles, à Cortailiod
l_e lundi SO octobre 1911, dès 7 b. % du soir, a l'Hôtel

de Comi-inne de Cortailiod, les boirs de M. Sasnnel-
Augaste Vouga-Yonga, à Cortailiod , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Art. 2G06. Pré Facond, pré 714 m".
2. » 2fi 10. Bsuien-. ]>ré 1193 >
3. » 2611. Po-tat-l»e-_ons. champ 1056 »
4. * 2614. JKntre Deux-Bois, champ 1125 >
5. » 2952. L.a Petite Fin, champ 1243 »
6. » 2728. Sur les Jordils, chamo 940 »
7- » 2743. Fin de Combe, champ * 2-180 »
8. » 2725. Anx P&Ies, champ 783 »
9. » 2717. Sur la Fontaine, champ 632 »

10. » 2721. Anx Conrbes-JKayes, champ 1480 »
. U. » - 2727. Pré dea __38_rts, pro 1325 »
12. » 2713. Paqnerat, pré 1630 »
13. » 2714. Ri'gncïii-a, pré 423 >
14. » 2746. Aux Annerets, pré 1245 •

CADASTRE DE BEVAIX
15. Art. 2564. Rn$eolet, pr<5 813 m2.
16. » 2560. ,Xes Vernets, pré 1410 »

Pour visiter Jes immeubles , s'adresser aux enfants de M. 8a-
mnel-Augnste Vonga, à Cortailiod . et pour les condit ions , aux.
notaires Fdinond >_ ognel , à Nenchfttel , et 23.-A. -Iicbaad,
à Bôle.

A vendre à "tfeuchâteî, tîe gré à gré, les îiumea-
folcs suivants:

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

Maison d'habitation et atelier de uj cnniHcric
attenants.

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

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

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

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

avantageux.
Pour tous renseignements, visiter et traiter,

s'adresser à MM. James de JReynier & Cie, rue
Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

Â VENDRE
GRAND BAZAR j

I 

Schinz, Michel & Cie

10, rue St-Maurice
, ""  ̂ !Très joli choix de |

Pendules riches et ordinaires 'à

Réveils américains g
V qualité , 3 fr. 60 8

Tous nos mouvements sont garantis |

VOIR LES ÉTALAGES j
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Pour tout genre de 
Chaussures d'Hiver

W veuillez vous adresser en toute conf iance à ®
@ la grande maison de Chaussures- @

®
® .1. KURTÏÏ, _OJOT__.VII_I.___ #

Vous serez servi aux meilleures conditions *&.
W possibles. Prix de gros. Le grand catalogue
® illustré gratis. Expédition f ranco con tre ®
@ remboursement. co. ®

SeHaeiais
Beaux semons de froment d'au-

tomne rouge B. à vendre. 2mo prix
à l'exposition îëdôrale dc Lausanne.
Grand rondement , très résistant à
la verse, 8 ans do sélection. Prix
30 fr. les 10Ù kg.

Adresse : William Jaquet, fer-
mier , domaine do Vaumarcus.

Pendille
Meielâteloise

àvendre au magasin d'horlogerie
C. Piaget , rue dos Epancheurs 7.

poar huile , à vendre environ 25
mesures , 5 fr. la mesure. S'adres-
ser à Samup .l "R n r.l ip .r ISfi^-S-iv.

Âa,aJ COMMUNE

1P| NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la loi

Bur les élections et sur les vota-
tions du 22 novembre 18S4, les
cleeteurs sont avisés que le

registre civique
»st mis à leur disposition dès cc
Jour au bureau du recensement
(Hôtel munici pal).
' Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 14 octobre 1911.
Direction de Police.

 ̂ | COMMUNE

jp| AUVEOTEE
Venîr9g boss

Le mercredi ' 18 octobre 1011 , la
Commune d'Auvernier fera vendre
par voie d'enchères publi ques dans
Bes forêts do Cottendart ct Chas-
Wgne , les bois suivants :

73 '/_ stères sapin ,
8 billons ,

- 4 -terrains,
6 troncs ,
3 tas dépouille.

Rendez-vou s à l'entrée de la
orêt de Cottendart , h 8 heures ot

demie du matin.
Conseil communal.

__ENCHERES 
**~ 

TABLEAUX
anciens et modernes

Braviarcs et livre». Vente
Aux enchère** et an eossaj»-
Jant le jeudi 19 courant,
M h. à midi ot de 2 à G heures.
"0 collection sera visible mer-
credi 18, toute la jotrrnée , Ave-
Hoc Roii-seau 3, au 2me étage ,
IÇterens. H 4650 M
#• ».Spr* Lo* ateliers de b_
t\m% d'JJMit de Neuchâtel se
«hargent de Vznécvtïon soignée
.de tout^anre d'imprimés. (

1 1̂ ¦¦¦!— ¦_,_.„ im | I- IM _ — ¦!—i. u .iMlft
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Lundi 16 octobre 1011, à
2 heures après midi, rae
des -lonlins no 1, on vendra ,
par voie d'enchères publi ques , di-
vers meubles dépendant de la suc-
cession de M. J.-B. Michel , savoir :

2 lits fer complets , 1 lavab o,
1 secrétaire, 1 commode , 1
dressoir, 1 table à rallonges et
1 ronde , 1 canapé et 6 chai-
ses velours, G chaises jonc , ri-
deaux.

1 tableau (Huguenin-Lasau-
guette , Gorges du Doubs).

1 potager , vaisselle , ustensiles
do cuisine , 1 bai gnoire , 1 bain de
siège , 1 tub , etc., environ 200 bou-
teilles vin rouge rosé.

Neuchâtel , le 12 octobre 1911.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

A vendre , près du contre do la
ville , au sud de l'Avenue de
la tiare, superbe terrain de
1814 mètres carrés, avec issues
sur deux routes.

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

Saint-Blalse
A vendre au bord de la route

cantonale une maison de rapport ,
de 4 logements et petit jardin.
Magnifi que situation. Ecrire sous
chiffre A. C. 970 au bureau do la
Feuille d'Avis.

A vendre , aux abords de la ville
un

imieuWe de rapport
de G00 m2 environ avec bâtiment
de quatre logements de trois cham-
bres chacun. Affaire avantageuse.
Pour renseignements s'adresser en
l'Etude Ed. Petitpierre & €h.
Jllotz, notaires.
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LOGEMENTS
».

A louer tout de suite ou époque
__ convenir,

premier étage
¦u soleil , centre de la ville , de
trois chambres et dépendances. —
Demander l'adresse du n° 985 au
.bureau de la Feuille d'Avis.

appartements â louer
lia société immobilière dc

Clos-Brochet met on location
pour le 24 juin prochain , des ap-
partements do 7 à 8 pièces avec
dépendances dans les villas qu 'elle
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquille. Vue superbe.

S'adresser à l'__tnde Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Rougemont.

-Pesenx
A louer pour Noël , un apparte-

ment de 3 chambres ct dépendan-
ces. Prix 2 .0 fr. — A la môme
adresse un local pouvant servir
d'atelier ou d' entrepôt. S'adresser
à M m ° L. Sey laz , Peseux.

p&ur le 24 décembre
à louer, au Pertuis-du-Soc (entre
le.s Sablons et la rue de la Côte),
dans maison tranquil le , un loge-
ment do quatre chambres et dé-
pendances. — S'adresser Jitude
G. Favro & E. Soguel , notaires ,
rue du Bassin 14.

A uou'et .
pour cause de dé part , tout dc
suite ou pour 24 décembre , Vieux-
Châtel 27, logement moderne , bien
exposé au soleil , do 4 pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d' u-
sage. S'adresser au concierge, co
piapiiy A louer rez-de-chaussée deluiMjUA 3 cham bres , cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
m'éhage sans enfants. S'adresser à
MUI. Chable & Bovet, lea-
chslte!, rue du Musée 4. co

.Ou offre à louer au

JLsaiatleFogB
un joli polit appartement de deux
pièces avec balcon , cuisine , jardin
et dé pendances. Confort moderne.
— Demander l'adresse du n° 925
au bureau de la Feuil le d'Avis.

A louer pour cause do départ ,
> un _ appartement do deux pièces ,

cuisine et dépendances , eau , élec-
tricité. 2G fr. 50 par mois. — S'a-
dresser à A. Maire, maison Blaser,
gare de Corcelles. ¦ ' ' ¦ ¦• '

A louer beau logement dc trois
chambres , elc. S'adr. Boino 10. co

A louer , aux Parcs , joli logement
de 3 chambres et dépendances . —
S'adres ser Sablons 24.

A louer , tout de suite ou époque
convenir, un

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

Pour Noël 1911
rue des Moulins 23, logement do
2 chambres et dépendances. S'a-
ilresser au î"" étage , devan t.

A louer tout de suite chambre
et cuisine , remises à neuf , 10 fr.
par mois , rue dc. l'IIôpilall — S'a-
dresser Port-Roulant n° 9.

CHAMBRES
A louer tout de suite jolie cJiam-

bro meublée , au soleil , rue du
Seyon 5 a, au 3mo. co.

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

Chambre meublée à louer . Sevon
12, pâtisserie.

Chambres et pension. —
Pourtalès y, 1er étage.

Belle chambre indépendant e. Fau-
bourg do la Gare 11 , 2n'°.

A louer tout de suite à monsieur
tranquil le , uno jolie chambre meu-
blée , au soleil , près do l 'Univer-
sité. — S'adresser faubourg du
Crêt 23, 2"'* étage.

2 chambres confortables
dans maison et quar t ier  t ranqui l les
sont à louer ensemble ou séparé-
ment. — Demander l' adresse du
n° 974 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

Chambre avec balcon et chambre
in ' (.'pendante.  Seyon 10 , 2mo.

Quai du MONT-BLANC
Jolie chambre bien meublée , vue

sur lo lac. — S'adresser Quai du
Mont-Blanc 2, 2m°, à droite.

Chambres et bonne pension.
Beaux-Arts 10, 3°-° étage. c.o

Chambre et pensi on. Beaux-Arts
n° 3. 3mo. p. n

Belles chambres, Falijs 133.
ïjnai du Mont-Blanc 4T,a»o _ à, droite (vis-à-vis du bâti-

ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée. c.o

Jolio chambre meublée , pour
monsieur.  Beaux-Arts 9, 4°»°.

Jolies chambres meublées ; belle
s i tua t ion;  électricité. Chalet de la
Côte 28,

Jolie chambre meublée , ruePour-
talès 5, 4rac.

Grande chambre avec alcôve très
bien meublée à

uu on deux lits
rue Pourtalès 13 , 4°"= à droite.

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

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

Belle grande chambre meublée.
Pourtalès G , 1er étage.

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès 7, _ rai!. c.o

JEUNE HOMME
cherche place dans un bon com-
merce de la ville , pour n 'importe
quels travaux. Offres écrites sous
O 3S1 _ _ ,  à Orell Fussii ,
Publicité , _ _ eï_c_iâteï.

Lmgère
Chemises sur mesure, raccom-

modages en tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3* 3mo. c.o

Jeune fille (16 ans), de bonne
famille allemande , désire place
dans famille de langue française ,
pour seconder la maîtresse de
maison , surveiller les enfants ou
comme compagne de jeune lille ,
en échange de sa pension. Conver -
sation française désirée. Entrée
ltr novembre. Ecrire à F. 958 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CONCOURS
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire actuel , l'admi-
nistration de l'asile de travail des
Bayards met au concours , pour le
1er mai 1912 , la place de directeur
de cet établissement.

Envoyer les soumissions jusqu 'au
"28 courant , à M. le pasteur Roulet ,
aux Verrières, qui donnera con-
naissance du cahier des charges.

Bayards" le 14 octobre 1911.
Ii8 Comité,

Une personne cherche des jour-
nées comme
remplaçante

S'adrossor Seyon 10, 1er .
l^ilïe allemande ayantreeu.

bonne INSTRUCTI ON COMMERCIA LE
de bonne famille , possédant quel-
ques connaissances dans la langue,
française, écriture courante, par-
faite, dans la machine à écrire efc
correspondance , connaissant bien-,

-tous les travaux de bureau , cher-
che place comme

volontaire
dans un bureau ou magasin.
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Bons certificats. '̂ ~
Prièro d'adresser les offres sous
chiffre _ _ c 8271 Y. à Haa-
seBsstein <& Vogler,. Berne,.

On demande uno bonne
REPASSEUSE

pour des journées régulières au
magasin Hédi ger et Bertram , place
du Port.

On demande tout de suite

IïI comptable , |
très expérimenté et bien au cou-
rant de la comptabilité américaine.

Prière d'adresser les offres à
l'avocat Jules Barrelet, à
Neuchatel.

. il lll f
procurerait situation , place, de
confiance , à un homme sérieux ,
instruit? Ecrire sous I-I 641 N à
Haasenstein & Vogler , Neuchâlel.

On demande

dame île compagnie
pour la Grèce. — Adresser offres
écrites et conditions à M. D. 964
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'Hôtel du Raisin demande pour
tout de suite une jeune

sommelière
et une

fille de cuisine
Une femme se recommande pour

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

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

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

Union internationale
des

Amios de la Jeune fille
__e Bureau de travail et

de rei-placc-aciits, Coq-
d'Inde 5, rez-dc-ehanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

PERDUS
Perdu , samedi , depuis la gare à

la poste, un

bracelet ©F
Le rapporter , contre bonne récom-
pense, à MUe Jeanne Guyot , Epan-
cheurs 2, en ville.
_—_o&ynw _—g____________ss_5_——___

A VENDRE 

ATiJëfinT
pour cause de santé , dans princi-
pale ville de la Suisse romande,
grande fabrique de planel-
les en ciment comprimé, eu
pleine activité. — Offres sous
Gc 1S-04 X à Haasen-tein
& Vogler, Genève.

Cheminée à gaz
peu usagée à vendre. S'adresser
magasin de fer IÇaiî iod,

miaiipj ¦gw_g_j_g_gMMMg

B_0e8.c___ibres a_ .soîeOî _ ardîn.
_jgfag t_> E-a-de-ebsuasée. c_ »

Beïtes chambres meublées -S
-W-aU.,Beaai-Arts 15, 3°" -g. c.o

Jolfe c_a_j_Te metrhlée, rue J.-J.
Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Grande c__-i_re pour monsieur
sérieux. Quai du Mont-Blanc 2,
i" étage, à droite.

LOCAL DIVERS ES
Grande cave

A louer dès maintenant une
.grande et belle cave pour com-
merce de vins. - Capacité 58*60,000
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts. S'adresser à A. Richard ,
Vieux-Châtel 19. c.o

A louer , pour lo 24 mars 1912,
à l'Ecluse, les locaux occupés ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& Cie, conviendraient pour com-
merce do vins , entrepreneur ou
voiturrer. S'adresser Entrepôt du
du Cardinal, Neuchàtel-Gare. c.o

JAGA81NS
A remctitre aux Pares,

«lès le 'Ai septembre pro-
chain, de beaux magasins
avec ou sans apparte-
iueut. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer à Bôle un

verger-jard in
de 700 m *. S'adresser à M. Sch_eg__
faubourg de la Gare 25, Ville.

A louer pour époque à
convenir, à la rue Saint-
Maurice, magasin avec
grande cave. E_ H«I_ Bon-
jour et Piaget, notaire et
avocat.

DEMANDE A LOUER
Doux dames cherchent tout de

suite ou pour époque h convenir ,
LOGEMENT

de \ ou 2 chambres , gaz si possi-
ble. Offres écrites à T. N. 9G5 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On - cherche h louer, plus
tard à acheter, un

domainie
de 15 à 20 vaches , si possible avec
pâturage attenant. Adresser offres-
écrites sous H. 635 5J a Haa-
senstein <& Vogler,- _€e n châ-
tel.

OFFRES
Bonne cuisinière cherche

remplacements.
Lessiveuse recommandée

cherche journées. — Demander
l'adresse du n° 987 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeuqe Fïlle
allemande , 17 ans, bon caractère ,
bonne instruction , habile dans la
couture , désirant apprendre le
français , demande bonne place.
Aiderait aussi dans le ménage ou
s'occuperait d'enfants. — Offres à
M llc Eppler , p. adr. M. Ernest
Fischer , Montmirail (Neuchâtel).

Fille de 23 ans , couturière , par-
lant un peu le français , demande
place dans
pension on bon restaurant
pour se perfectionner dans lo ser-
vice et le français. Offres à M lle

Clara Bill , couturière , Munchen-
buchsee.

Demoiselle allemande , instruite ,
20 ans , de bonne famille , musi-
cienne , assez habile dans la cou-
ture , demande place do

VOLONTAIRE
pour s'occuper des enfants dans
bonne maison à Neuchâtel. Ecrire
à A. B. 082 au bureau de la Feuille

"JEUNE FILLE
dc la Suisse allemande , 18 ans ,
cherche place pour le 1er novem-
bre auprès do ? ou 3 enfants .  Cer-
tificat à disposition. Offres à Mina
Indermuhle , Amsoldiugen (Thoune)

JEUNE FÏL_L.E
ayant très bon caractère, âgée de
19 ans , cherche p lace de femme
de chambre ou bonne d' enfant dans
uno bonne famille. S'adresser chez.
M"_ ° Fleury, Geneveys s. Coffrane.

2mm fille
do 18 ans , cherche place pour tout
faire dans uno bonne maison , où
elle aurait  l'occasion d'apprendre
lo français. A la mémo adresse

JEUNE HOMME
cherche place de domestique dans
une bonne maison. 11 pourrait soi-
gner des chevaux. — S'adresser à
Gottlieb Meister , Gampelen.

On cherche à placer
plusieurs jeunes filles

bien au courant des travaux du
ménage et cuisine, de préférence
dans familles où elles apprendraient
le français. — Offres sous chiffre
Me 4374 G. à Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Gall.

3enne fille
de 16 J_ ans, capable et active ,
cherche place pour apprendre la
langue française. — S'adresser J.
Stocker , employé du département
mili taire , Lucerne. H 1865 Lz

©n cherche, pour
jeune homme voulant
fréquenter , l'école de
commerce, chambre et
pension,de préférence
chez un instituteur où
il serait surveillé quel-
que peH. Vie de fa-
mille exigée. Adresser
les offres à .T. Manhart,
Ge m e i nde a m m a n n,
S tecl-born, Thurgovie.

M___3t____^_______Œta^___________tt__-ll Ié___ é__ 
I1H 

il ________« Bl lll 

1 irai lilift SiillÉ.
lï©arai_s - Weiielisliel

demande des

j eunes filles pour plier k linge
_______BM—__i____ ¦«___BI_—_—_-__Ka«iisraaggg—¦_?—_»g-isBi—5_B_—_CTB—a_Hgaa

Une bonne cuisinière
demande dos remplacements. —
S'adresser Orangerie 2, au 1er .

Ou cherch e à placer daus bonn e
famille de la Suisse française-une
jeune fille de 18 ans comme

taie d'enfants
Ecrire à B. %7 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
¦ - ¦¦ '¦¦,¦¦ ; ' , 7 , ¦ ¦— - ' ! ¦¦-- ¦'y ¦_¦. _ ->

On demande pour tout de suite,

jeune domestique
propre, active ct pariant français.
Demander l'adresse du n° 988 au
bureau de la Feuille d'Avis

JEUNE FILLE
•propre et active, sachant cuire et
soigner un ménage,

TROUVERAIT PLAGE
pour novembre dans petite famille.
Bon gage. Adresser offres avec pho-
tographie sous chiffre __.1®33U.
à, __a_.s__st©îi- _. Yogler,
U_e___e.

charretier est demandé. Demander
l'adresse du n° 980 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
ou 1er novembre pour une localité
du Val-de-Travers , une

JEUNE FIUUE
forte et active comme aide de
ménage dans une pension ouvrière.
Vie de famille assurée. Demander
l'adresse du u° 976 au bureau de
la Feuille d'Avis. f,

Pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant un peu le français , est
demandée pou r aider aux trav-aux
du ménage. S'adresser Mmo Evard ,
Sablons 18. ' : ¦'

On cherche une

Jeurçe Fïïïs
ayant déjà du service pour aider à
la cuisine et au ménage. Adresser
les offres à' là boulangerie-pâtis-
serie Jacob , Saint-Biaise.

Pour le 1er wwm
on cherche ponr faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,

jeune Elle
de 18 h 25 ans, sachant cuire. Sé:
rieuses références exigées. Bon
gage ot bon traitement. Adresser
offres écrites sous chiffre R. P. T.
979 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUNE nus
de confiance pour aider aux tra-
vau x du ménage de 9 heures du
matin à 3 heures après midi. —
Demander l'adresse du n° 963 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On clies-che une

sérieuse pour petite famille pour
faire Jes travaux d'un ménage soi-
gné. Adresser les offres sous chif-
fre O. 8309 Y. à Haa-ett-
-teiii & V"o>g8eir, ÎSerme.

On demande , pour époque à con-
venir , une

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille

âgée de 18 ans , cherche place dans
uu magasin , Elle a déjà travaillé--
dans uu magasin do chaussures et
est munie de bons certificats. —
Adresse : Hélène Blaser , chez H..-,
Junod , Parcs 2b.

JEUNE FÎLLE
de confiance , ayant suivi l'école
do commerce, ne parlant pas le
français , désire place dans magasin
où , à côté du service , elle pour-
rait aider à la comptabilité. Neu-
châtel ou environs préférés. Offres
à Martha Lobsiger , Bahnweg,
Grencheu.

ITnmme Usé dp .  f>8 ans. connais-
sant l' allemand et lo français, et
qui est au courant des travaux de
bureau ,

dans petit co__.i-rerce ; pré-
tentions modestes. — Offres sous
chiffr e Z. €r. 2919 à ICodol-
ph© Hesse, Saint-Gall.

On demande pour Genève
n si bon monteur électricien,
bien au courant des installations
et réparations de sonneries et télé-
phones. Bon salaire et travail as-
suré pour ouvrier capable. Adres-
ser offres avec copie do certificats
et prétentions case JEthône no
3633, Genève. H 5862 X

Une dame , trùs au courant pn
service de table, se recommande
pour servir

dîners et soupers
dans familles. Demander l'adresse
du n° 984 au bureau" de la Feui l le
d'Avis.

A vendre beau

j eune tairan
primé , âgé de 13 mois. S'adresser
Eug. Miéville ; Châtillon s/Bevaix.

Pour cause de déménagement ,
à vendre

3 potagers
aos il et 12

s. bas prix. — S'adresser Vieux-*
Châtel 33. 

A VEJHJRE
un matelas bon crin h une place,
un canapé, une table ronde, un
réchaud à gaz. S'adresser le ma-
tin , Beaux-Arts 13, 3me , à droite.

A VENDEE
faute d'emp loi , un fourneau ca
telles, des tables, une machine à
coudre ; Je tout en parfait état.
Terreaux 3. 3mo. c.o.

S Rjctaer Frères S Cie|
£ Faubourg de l'Hôpital m
ï TÉLÉPHONE 222 É
ï • ¦ 
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Articles i
pour Wè

BÉBÉS 1
An magasin

VASSALI Frères
PoiiFt„lès 13 - Gibraltar 10

THé BE ma
au détail

95 cent. les 250 grammes
A remettre pour cause de sauté,

tout de suite ou époque à conve-
nir , daus importante localité du
canton , une

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

Société de Foinologie
du VAL-DE-RUZ "

PÉPINIÈRE A CERNIER
à 840 m. d'altitude

Création de Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier choix , donnant  toute
garantie de prospérité, en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies, dans l'ordre de leur arrivée ,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter.

Le catalogue est expédié gra-
tuitement. " Il 784 N
FLEURS — FRUITS — LÉGUÉES
BOUQUETS — COURONNES

I Hor loprie -Bij O-teri e j|
Arthur MATTHEY

Rne «ie l'Hôpital 1

I e n  
face de l'Hôtel de Ville |

Régulateurs , Pendules et Réveils §
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES |
or , doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté !
Iicparalions - Prix modères

____p™|pi» Assortiment complet de

¦H Fourneaux à pétrole
|p ||||| |l Grand choix de

Jjj lli. y«„eau3t Inextinguibles
^̂ ^ f̂^^̂ P des 

premières 

marques
_jyÉ§i-i_lL. 

^^  ̂LES 
FILS 

DE A. LŒRSffl

fabrique h Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOÎTES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières
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¦-—n Place du Marché 9 .-—
VERRERIE TéLéPHONE ses CRISTAUX_ . -1 ' , ,. -

I

AL.COOL I

MEMTHE ET CAMOMILLES

I

8dB- COLLIEZ -ïïiK
remède de famil le  par excellence contre les indigestions I
nsasix tie ventre, éto_ir<li_..%eMiei-ê_, etc., (37 ans cle succès). 1
Eu vente dans toutes les phan„.aqies, c.u flacons do 1 et 2 fr. [

BépâS géilèral: PHASM-B SOLLlEZ, Morat AVIS DIVERS
Ecole proîessionnell- coMMHBale fle jêiës Ils

C®1IPS tin solp
Raccommodage, lingerie, coupe et confection poui

dames. Coupe et confection de vêtements de garçon^,
modes et repassage.

Inscriptions le samedi 21 octobre 1911, à 7 heures
et demie du soir, au Nouveau Collège des Terreaux,
salle n° 9.

Commission scolaire._—_<

MA-TÉEE de -TBÏÏCHÀTEL
ÉCOLE D'ÉPÎTATÎO- '

LeCOIlS À _* Achat — Pension
r«0&kM± Location — Vente

Dames , Messieurs M̂ ^^ È̂l ^et Eaîants SÊrÊm Chs Allamand
Dressage de chevaux WÊ\^ W'ff rF ^ '

à la selle \\ ~
/ /J  *~ TéIéPhone 392 —•

et à la voiture X^^^ ^
Les cours ayant recommencé, prière de s'inscrire au plus vite

LOTS DU CONGO
6 tirages astnnel» : le remboursement min i mum augmenté

chaque année de 5 fr. ju squ 'à 50D fr., soit 1911=220 fr., 1912
— 2iî>, etc.

Titre jouissant rie la garantie de l'Etat belge.
Prochain tirage : Vendredi 20 octobre.
GROS LOT : 100 ,000 fr.
plus 599 remboursements de 1500 à 220 fr.

Prix du titre au comptant contre remboursement : 89 fr.
Par mensualités, meilleur marché que partout ailleurs.

5 mensualités de Fr. 18.50 Fr. 92.50
ou 12 » » » 8.— » 96.—
ou 20 » » » 5.— » 100.—

Compte de chèques postaux 2/700 ; pas de frais d' envoi d' argent,
L'acheteur a seul droit aux tirages ; envoi immédiat du contrat

aux personnes désirant participer au tirage du 20 courant. Lo premier
versement peut avoir lieu à la fin de ce mois. Liste des tirages gra-
tuite. Titres déposés à la Banque Cantonale Vaudoise. Adresser les
demandes à la PETITE FINANCE , société lausannoise d'épargne.
Administration : C. Daccord , Les Bluets , avenue O-layro , Lausanne.

TRAVAUX EN TOUS GENRES _ *
_. _1MP_I»__»_- OB VA TEUTI.VB D 'AVIS DE TiZîtCHrTTES,

Ecole profesBioraelIe communale
de jeunes fille s

Cours gratuits pour apprenties couturières, lingôres
et tailleuses pour garçons : 2 heures par semaine. —
Cours de pédagogie théorique et pratique : 4 heures par
semaine.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser h
Mme Legeret, directrice, tous les jours de 11 heures à
midi, au Nouveau Collège dos Terreaux, «allo n° G.

Commission scolaire.
1 ¦ - - -M

BRICELET exquis an sel
BRICELET au sel et cumin |
BRICELET raflois sucré

au détail

Magasin PUIS!
Hôpital -10

A vendre , à bas prix , uu beau

chien Saint-Bernard
pure race , avec acte d'ori gine.
Faubourff .du Crèt 8. c.o.

2 - SAINT-HONORÉ - 2

ÉpP^  ̂RÉPARATIONS

Maison de confiance fui. en 1829
i A vendre , pour cause de dé-

part,

: ' 11 vélo
Prix 80 fr. Ecrire poste restante
IL L. 350. c. o.
¦HHB-MWM_»__r_»-W_-—B__-I L I — II —MM— ____¦_____¦__¦__ .i

DEM. A ACHETER
On demande à acheter -i à ,50(

litres de

lies Menés fle Tin Mi
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(Roman nouveau)

PAR

PAUL. B E R T N A Y  (15)

Le temps avait passé. Bientôt cc serait
l'aube.

Elle eut encore un frisson... doule , cramle .
«résolotion . Mais l'irrésolution na dura guèra
et, se levant , avec uu geste de dé'ii énervé:

«Allons! » fit-elle.
Et puis aussitôt elle cornmcn .a ees prépa-

ra ti fs, ah! dont se serait bien é; ou vanté e la
pauvre grand' mère qui dormait là , à côté.
; Dans son sac k main , c'Ic 'bourra uu tas de
petites choses indispensable.. Elle revêtit un
costume de voyage : elle en avait  un , par
chance , très élégant et très simple à la fois.

Et quand , un peu avant qualrc heures, les
premiers bruits du matin s'éveillèrent du côté
de la ferme , eUe prit son en-cas, son sac que
dissimulait le petit manteau d'été qu 'elle
avait j eté sur son bras, — elle ouvrit  douce-
ment sa rorte ; et, à pas de loup, elle s'enga-
gea dans l'escalier.

La cuisine était vide. Mariette ne devait
pas encore être levée et Françoise , probable-
ment déjii à sa besogne, était sortie , laissant
ouverte la porto qui donne sous l'abri dos
vieux platanes.

Gratienne était dans la cour.
Elle eut un rapide regard — bien anxieux

aussi , — pour la bonne vieille maison qui
sommeillait encore, — pendant que la ferme
s'emplissait des rumeurs de l'aube,

Sur les chênes, du côté du bois, — le soleil
levant mettait déjà des traînées d'or... Et

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•yant un trai avec 1» Société des Gens de Lettres

voilà que, tout joyeux , le vieil épagnoul ve-
nait  à elle...

— Adieu... adieu , mon bon chien , fit-elle
(out bas, va te coucher... va vite!...

La bonne bête obéit docilement. Alors Gra-
tienne se glissa sons le couvert des platanes ,
atteignit  la peti te  porle du jardin qui donna J
d i rectement  sur la campagne... [

Personne ne l' avait  vue ;  — et elle s'enga-
gea daus le chemin qu 'elle connaissait bien , .,
et dp .ns l 'inconnu de sa folle aventure.

Un peu moins de trois quarts d'heure après ,
elle an ivait à la gare de"Saint-Romain.

M. Reynaud n 'était pas encore levé. 11 n 'y
avait lu , ponr distribuer les billets , que Uer-
nard , le fadeur.

— Une première pour Valence , j e vous
prie.

— Oh! vous partez de bon malin , Made-
moiselle Delestang.

— C'est pour revenir plus vile.
— Uien pense.
Comme au soir de son arrivée , elle était

seule dans la petite gare. Au gros de l'été ,
pendant le p lus fort des t ravaux des champs,
les paysans ne voyagent guère.

Le train allait arriver.
Gratienne n 'oublia pas de glisser ses deux

lettres dans la boite mobile. De cette façon ,
e'ies iraient jusqu 'à la slation suivante où le
facteur les prendrait pour les rapporter à
Saint-Romain en leur faisant perdre quel ques
heures. C'est ainsi que l'administration des
postas a de mystérieuses comp licités avec les
jeunes folles courant les chemins et les eusse-
cou ; — c 'est ainsi quo la fugitive aurait  le
temps de s'éloigner avant qu 'on songeât à se
mettre sur sa Irace.

Et puis , a Valence , elle prendrait un billet
pour Paris , dans le brouhaha d' une ville in-
connue ; oui , sa traie alors serait perdue tout
à fait.

L'heure approchait. Le bras rou^o du si-
gnal s'abaissa enfin. On vit le ciel rose, 1_ -

. bas, s'obscurcir d'un petit nuage de fumée

grise. Le sifflet do la locomotive sembla s'éle-
ver en l'air , sous forme d'une fumée plus
blanche... Le train stoppait.

Bernard avait ouvert  à Gratienne un com-
partiment vide.

— Bonne promenade , Mademoiselle Deles-
tang, fit-il en refermant la portière.

— Merci!
Toute pâle, elle se rejeta daus son coin.
— C'est fait , raurmura-t-clle.
Et elle eut au cœur un serrement... comme

si quelque malheur allait lui arriver.

Dans son hôtel du boulevard Pcrcire , Ca-
mille Girot , ce soir-là s'habillait pour diner.

La nuit  tombait â peine. A l'ouest, le ciel ,
à travers la verdure déjà incolore dos arbres
du boulevard , apparaissait rayé des dernières
barres rouges qui allaient , à leur tour , s'élein-
dre.

Cependant , le grand atelier du rez-de-
chaussée était  déjà éclairé.

La clarté des lampes puissantes dont dos
écrans h peine rosé tamisent la lumière sans
la travestir , pônélrait ce fouillis d'étoffes, de
boiseries , de tableaux , de tapisseries, de ten-
tures... de tout ce p êle-mêle où les marbres
sveltes jetaient des noies à la fois blanches et
ambrées , — où tout était dispos é pour la j oie
des yeux et l'harmonie des dissonnanecs , —où
tout metlai t  on valeur ce soir-lj , au milieu de
l'atelier , la toile achevée qu 'un visiteur -— un
ami cerlainemenl , puisqu 'on le laissait là ,
seul , fumant  une cigarette — étudiait , les
yeux mi-clos, la tete un peu renversée , comme
pour en mieux percevoir , d'onsembie , la vi-
sion vivante et charmeuse.

C'était un homme de trente-cinq ans... d'un
peu plus, peut-être , car certains visages so
décident difficilement à doubler le cap de la
quarantaine lorsqu 'ils complètent une sil-
houette fine , élégante , ayant conservé toutes
les soup lesses de là jeunesse virile.

Il était en habit noir, cravaté do blanc, avec
une fleur à la boutonnière.

El comme, par une largo baie , après avoir
monté quel ques marches, ou pénétrait dc l'a-
telier dans la salle à manger de l'hôtel ,
comme la tenture  fermant celle baie était à
demi soulevée , comme la salle à manger
éclairée seulement par deux ampoules de la
chemiuéG montrai t  sa table carrée recouverte
d' un (apis à grands rama _.es, — on pou vait
conclure que Camille Girot no dineiai t  pas,
ce soir-là chez elle , et que ce visiteur l'atten-
dait pour l' accompagner , là où tout à l'heure,
ils iraient ensemble , — où peut-être , c'est elle
qui serait son invitée.

Le tableau term iné , mais encore sur son
chevalet , représentait , dans un paysage
d'avril tout blanc de cerisiers aux grappes
épanouies parmi leurs feuilles naissantes,
deux ôlres dc jeunesse et de beauté qui se
perdaient en souriant dans cette neige de
fleurs.

Le visiteur , — l'ami , — sa cigarette à la
bouche , sa canne au corbin d'orfèvrerie à la
main , regardait cela avec un souirre de plai-
sir.

— C'est délicieux , murmurait-il , elle inven-
terait la grâce et lo printemps...

Et, comme pour féliciter l'artiste , il se re-
tourna vers un grand portrait qui faisait
panneau , remp laçant la glace traditionnelle
au-dessus de la cheminée monumentale... un
portrait barré , dans le bas, d' une signature
illustre el qui représentai t la maitresse du
logis, vêtue de blanc , dans un décor do clarté
où brillait , — plus éclatante encore que dans
un entourage plus assourdi , — la Jlarame
sombre de deux yeux noirs... qui ressem-
blaient singulièrement à ceux de Gratienne.

A ce moment une femme de chambre sou-
leva un pou plus, en entrant dans l'atelier , ia
tenture qui cachait à moitié la salle à manger.

— Madame fait dire à monsieur Séran
qu 'elle est bientôt prête,

— Mais qu 'elle prenne tout son temps...
nous ne sommes pas on retard.

— Et pour faire patienter monsieur, elle

lui envoie la lievue do u ils ont parle tout a
l'heure.

— Ah! oui ... Merci.
« Le compte-rendu de ma p ièce , murrau-

ra-t-il. Ce quo je m 'en moque » . ¦

Mais non , il ne s'en moquait pas tant que
ça, parce que , aussitôt , il avait  pris des
mains de la femme de chambre la brochure
jau ne , cn répétant:

— Eélicie , dites-lui bien que nous ne som-
mes pas eu retard.

11 s'était installé sur un grand divan j onché
de coussins dont les soieries exotiques for-
maient  le plus pitto iesque des mélanges , ot il
s'était mis à lire attentivement , avidement ,
— cet article de revue où l'on parlait de sa
pièce.

Ce visiteur , c'était Maxime Séran , l'auteur
dramatique que sa dernière comédie au Vau-
deville venait de classer déiinitivemeut
parmi los premiers, dans lo groupe des j eunes
qui ont accaparé le succès au théâtre.

11 était à ce moment heureux où tout sourit
à une gloire naissante. Bien no lui manquait
plus : ni les célébrités , ni los j alousies.

Et épris, depuis longtemps , de cette Ca-
mille Girot , si capricieuse , si insaisissable —
si femme , quand elle voulait oublier qu 'elle
était une grande artiste , — il avait la joie ,
l'orgueil de se dire que bientôt peut-être...
qui sait?... ce soir... leur liaison deviendrait
plus et mieux que de l'amitié.

Elle avait accep té, par cette belle soirée de
juin , d' aller avec lui au cabaret , sous des ar-
bres ; et puis on passerait uno heure ou deux
dans un de ces théâtres-concerts d'été , celui
dont s'amusait la curiosité de Paris qui s'en
lasserait bien vite...

Et puis après... on verrai!, se disait-il.
Et comme, avec la rapidité qu 'on peut ap-

peler professionnelle , il venait de lire l'article
où , sous une autre forme, les mêmes éioges
saluaient sa pièce l'«Eau dormante», il avait
laissé aller la brochure sur les coussins du
divan, el distraitement, en face de ce portrait

qui le regardait de ses yeux noirs , il rêvassait
à toutes ces choses qui , pour lui peut-être,
allaient devenir une exquise aventure.

Quelle étrange fille , cette Camille Girot ,
avec son mélange de gaieté , parfois de gami-
neries... de tristesse sans cause , sans cause
apparente du moins... de laisser-allei con-
fiant , de réserve hautaine , d'originalité hardie,
et surtout de- volonté imp érieuse qui en fai-
saient la p lus séduisante , la plus décevante
et la plus désirable créature que, depuis bien
longtemps , depuis toujours peut-être , il eût
rencontrée sur son chemin.

On chuchotait d'elle bien des histoires ,
Elait-ce vrai tout ce qu'on en disait? La mé-
disance est si ingénieuse à so changer en ca-
lomnie ! Et , enviée , comme elle l'était , Ca-
mille Girot ne pouvait échapper h la règle
habituelle : on lui faisait payer sa gloire.

.Et encore , que disaient-ils, les plus achar*
nés à pénétrer dans le secret de sa vie intime?

Qu 'elle s'était prise , pour celui qui l'avait
initiée à l'art , d'une grande passion , suivie,
au bout de trois ans de rêve , quand tout Pa-
ris annonçait leur imminent  mariage , d'une
profonde , d' une amère désillusion.

L'homme qu 'elle avait aimé au point do
braver pour lui toutes les lois du monde , au-
quel elle appartenait au point d'affronter
l'éclat d' une liaison irrégulière que l'opposi-
tion des siens l'avait  mise dans l'impossibi-
lité de régulariser , cet homme n 'était pas
digne du sacrifice qu 'elle lui avait fai t.

11 l'avait trahie. Elle avait eu la preuve de
sa trahison.

Alors, il y avait eu dans sa vie un drame ,
soupçonné plutôt que connu.

Il parait qu 'elle avait voulu mourir. Mais
cette période à laquelle j amais elle ne faisait
ni ne permettait d'allusion , avait aussi été
scelle de son travail solitaire, acharné, — tout
à coup de ses brusques triomphes.
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DAVID STEMS- & Cte, Neacïtâtelj
Téléphone 613 — Bureau rne du Pommier 4

mi o_ l'îBij u-Àï-L — ffiliŒ Ei . pars ET m wmm -
Vies iius français en bonieilles

A.RBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX.

| TER TRE: 20 . NEUCHATEL - Ti .-i -i- n . *M_ :.. 1 BB

Annâr ^ fi i  c* f> ft _ kB _ T â 3r _ s™ "<c% IPJPHfî l_ i3,!i \, \P- .ii 1 III!»t l» ^ UsarrMnLiLO OHIï J I MIULO M
lili ci-! tous genres |§|j§

glflf Eviers, __a-val.os_ ï_.a-g__ _ ïye_ , etc. ||§|

lili Concessionnaire exclusif ppp

g-lEi -ilStRTOïRS « MIKADO » §§j

H»i_F r*_a #_ i f a 1 __ ' i l A \_?_<SB ¦£ Ail

W fks Rhumes anciens e. récent\sJ^-̂ 1fy
I cf t-Qux.broncfoites . jpfcra

[ Recommandée ^prescrite par le corps médical? ]! «?
k_ Fr. 3.5Q le flacon.— Toures pharmacies. __S """*—. _B——¦«_—_—«a_—»aa——Mi —c a———saa—_____aia—_rrr™—a**—rirr---r-.__ ^

MAHLER-BESSE & Cie, à BORDEAUX I

Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts e I
en bouteilles de cette maison de premier ordre , à

l'apt général : Ch» PEMIEIt, à Saint-Biaise
qui fera parvenir gratis et franco échantillons de |
tons les vins choisis. S

î_4 / ^/̂ \K ^ P

11| v|il> 11
I ¥ve J. Kushié-Bouvisr & Fils !
fiL FA.B9DRG DU LiVC 1 — ÏEUCHATEL JS

" GyfflBDSTÏiL-S EN TOUS SÈMES
Ej

-B^ ^a spSH ft 
BH_» E|_k _j B / f c 5 f f l K 5 «_ œ  

^
_pKli=!Ça CgN «^=5p_ sj jï Juyy JLà &l)  J U X -tlru U ILiaS-l--1

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l' usine à gaz. DOMICILE: B alievaux 7
CÉPOTS : Laiterie Reyinond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché ct autres , ahIhraci lc, briquettes , coke de In Ruhr:
coke gaz, hooiilc de iiaiii ine , houille belge, charbon |)our repassci' j

le tout rendu à domicile dans les meil leures  condi t ion- ;  i
TÉLÉPHONE 914 Se recommande |

%ff î$*ï que la Persil a la propriété , 'non seulement dt Manctilr If lingt ^̂ HS
\WÊ sans aucua aaîre aide, l̂ k
ffi?y mois c!e te ménager cl de l'entretenir cn bon -t -t  ? Si non , Il laut txSf^
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On mande de Lalla-Marnîa (sud marocain):
Le paoha d'Oudj da , Si Ahmed ben Ker-

roum, le haut commissaire adjoint du gou-
vernement chérifien , Si Mohamed ben Abdel-
lonale, ancien ministre de la guerre d'Abd el
Aziz, ont assisté l'autre matin avec leurs
suites au vol de l'aviateur Servies, On leur a
d'abord expli qué le mécanisme de l'appareil ;
puis Servies s'est envolé , laissant stupéfaits
tous Jes Marocains, qui virent l'avialeur
atteindre 400 mètres de hauteur.

Et Ben Kerroum de s'écriei :
— J'ai vu , et maintenant je crois. Lcs

Français n 'ont plus qu 'un secret à découvrir :
le secret de la mort.

L'ancien ministre de la guerre d'Abd el
Aziz s'éciie :

— Si nous avions eu sur l'oum er Rebia un
oiseau fantastique comme celui-là , nous au-
rions vu venir l'ennemi.

Servies tient l'air pendant une demi-heure,
volant au-dessus de la ville marocaine, où de
nombreuses Mauresques poussent des « You !
you U stridents. Un cavalier marocain , près
de nous, baisse sur ses yeux le capuchon de
son burnous ; il ne veut pas voir et murmure :

— Le ciel n 'appartient qu 'à Dieu , et les
hommes s'y aventurent. C'est fou i

Quand Servies atterrit , il fut salué par une
immense acclamation des légionnaires.

Les joyeux loustics firent des réflexions
amusantes. L'un s'avança vers l'aviateur et
lui dit :

— Je (e félicite, mon vieux.
Un autre :
— Ben, tu sais, j e suis fou dc l'industrie !
Un autre encore, se tournant vers un cama-

rade, Allemand sans doute :
— Et tu parles de ton «Zeppelin» !

Un oiseau de guerre chez fes Marocains

ETRANGER
Les néo ph ytes de Ea civiBisation.

— La femme d'un cabaretier des Etats-Unis
dit, sur le ton du plus profond désespoir, à la
négresse qui venait lui laver son linge : « Si la
ville vole pour la suppression des cabarets, je
ne pourrai plus vous payer. Je ne sais môme
pas comment nous pourrons vivre nous-mê-
mes. » La négresse a bon cœur. Elle répond
avec sympathie : «Ne vous mettez pas en pei-
ne, Madame. Si votre mari est obligé de fer-
mer son cabaret, le mien ne pourra plus s'en-
ivrer, et , alors, nous serons riches : vous pour-
rez venir laver notre linge. »

L'éducation mixte en Angleterre.
— On vient de décréter àLondres la suppres-
sion de l' enseignement mixte qui se donnait
encore dans certaines écoles.

On croyait qu avec le système des classes
mixtes, Je zèle des écoliers serait piqué au
vif ; mais on a bientôt dû constater que les ré-
sultats étaient justement le contraire de ceux
qu 'on avait espérés. Les fillettes, peu à peu,
devenaient indifférentes et empêchaient par
là môme les progrès des garçons. Et d'autre
part, les branches qui devaient être utiles aux
garçons n'avaient pour les filles qu'une utilité
médiocre ; a quoi serviront par exemple à ces
dernières, dit-on , les sciences naturelles, les
mathématiques, alors qu'elles sont indispen-
sables aux futurs hommes .

Et l'on a pensé, avec raison , que des cours
de travaux manuels auraient bien plutôt leur
raison d'être dans les classes féminines ; et l'on
a agi en conséquence.

Quelques chiffres encore, puisque nous par-
lons d'écoles anglaises ; ils concernentLondres
seulement, et sont extraits d'un rapport ré-
cent. Au cours de l'année écoulée, il a été em-
ployé par les écoles de la grande ville!,700,000
calrers d'écriture, 6,300,000 cahiers ordinai-
res, 2,500,000 cahiers de brouillon . Il est
d'usage également de se servir de feuilles dé-
tachées : il a fallu en livrer aux écoles 4,400,000.
Dans le même temps, il a été fait emploi de
2,000,000 do crayons, 350,000 porte-plumes,
060,000 gommes à effacer, 684,000 flacons
d'encre, et les maîtres ont consommé à eux
seuls 6,750,000 morceaux de craie.

Et tout cela a coûté la bagatelle de 2,500,000
francs, somme couverte complètement par la
vente de vieux papier et de maculature.

Il y a encore de beaux jours pour l'industrie
anglaise.

Les prix du beurre sont en baisse.
— L'une des denrées sur lesquelles la hausse
générale de celte année s'est plus particuliè-
rement fait sentir est le beurre. A Paris, les
cours aux halles centrales étaient encore, au
début de ce mois, extrêmement élevés.

11 semblait que depuis quel ques jours la si-
tuation se fût notablement améliorée. Le
«Temps » a demandé à l'un des plus impor-
tants mandataires du pavillon au beurre des
halles s'il ne fallait voir là qu 'une fluctualion
momentanée, ou s'il était possible de considé-
rer la baisse actuelle comme durable.

«L' amélioration présente, a-t-il répondu ,
semble devoir persister tout l'hiver prochain.
Elle doit être attribuée à peu près entière-
ment aux pluies récentes, grâce auxquelles la
production a immédiatement augmenté. Il
convient aussi , â cette époque de l'année, de
tenir compte des très nombreuses rentrées de
vacances, dont la conséquence a été une dimi-
nution de la consommation en province , et
partant l'afflux de la marchandise sur le mar-
ché parisien. Mais c'est là un phénomène qui
se reproduit chaque année ; il convient donc
de considérer le changement subit de tempé-
rature comme étant la cause princi pale de la
baisse des cours.

Il était grand temps d ailleurs qu 'une amé-
lioration se produisit , car nous aurions eu
très probablement à enregistrer cet hiver dos
cours fort élevés. Il suffit, pour s'en rendre
compte, de mettre en comparaison les résul-
tats des mois d'août et septembre de 1910 et
1911.»

Une poste souterraine. — Le mi-
nistère du commerce autrichien a fait récem-
ment établir un bureau de poêle qui est, sans
doute, le seul de son espèce. Il est situé dans
les entrailles même de la terre, au fond des
grottes d'Adelsberg. Ces grottes, les plus pro-
fondes et les plus vastes de l'Europe, se trou-
vent, comme on sait, en Carniole, entre Lay-
bach et Tris.. Elles sont visitées par une foule
innombrable de touristes. Le ministère a donc
pensé qu 'il y avait là , pour les postes imp é-
riales, une belle occasion de recettes ; afin de
les rendre plus fructueuses, il s'est même avisé
de créer un timbre spécial.

Le ministère ne s'est pas tromp é dans ses
calculs ; depuis que le bureau souterrain d'A-
delsberg est ouvert  au public , il a fait  des af-
faires d or ct les employés ont peine à suf t i rc
à leur tâche. Ce sont les cartes postales avee
vues qui représentent , bien entendu , la pres-
que totalité du trafic. La vente moyenne de
ces cartes est de six à dix mille par jour. Mais,
parfois, elle atteint le chiffre de cinquante
mille et , dans les jours de fêles où les compa-
gnies de transport organisent des voyages à
prix rédui t , elle dépasse même celui de
soixante-quinze mille. Ces jours-là , l'estam-
pille des cartes exige plus de huit  heures, et
la recelte brute s'élève à 0750 couronnes. On
évalue à 10,000 couronnes le bénéfice réalisé à
la fin de l'année sur la seule vente des «An-
sichtspostkar len^ . Le « Handelsministerium»
a donc fait une belle op ération de commerce
en installant un bureau de poste dans le
royaume des Niebelungen.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une leçon
Quatorze instituteurs et régents, en dix ans,

dans une seule petite commune, où le corps
enseignant n 'est représenté que par un seul
membre, c'est beaucoup, vous l'avouerez I
Tel a pourtant été le cas dans un petit village
du canton de Berne, village dont le syndic et
ie Conseil communal se chamaillent dans les
journaux avec le «Lehrerverein> , qui a pro-
posé, à très juste titre, de boycotter la localité
en question, de nouveau à la recherche d'un
pédagogue, le quinzième I

A la campagne, dans notre canton, les
membres du corps enseignant reçoivent en
général, outre leur traitement (lequel est très,
très loin d'être princier) certaines allocations
en nature, parmi lesquelles le logis, générale-
ment une ou deux pièces installées dans le
bâtiment d'école.

Or, à W., la commune en question , le loge-
ment dont jouit ( .) le régent est si peu conve-
nable à tous égards qu 'il a obligé ceux qui
l'habitaient à d'incessantes demandes de ré-
paration , demandes toujours repoussées avec
énergie et ensemble par les édiles de l'en-
droit, qui estimaient ce bouge suffisant pour
un maitre d'école. Aussi n 'y a-t-il pas lieu de
s'étonner que la lo.alité, les trois quarts de
l'année, soit à la recherche d'un instituteur
ou d'une institutrice.

Le Lehrerverein ou association cantonale
des régents a pris la chose en main et dans
le journal qu'il public, il a mis en garde les
collègues auxquels il a conseillé de ne pas
accepter un poste à W. sans être allé, sur les
lieux, s'assurer de ce que .l'on offrait à l'ins-
tituteur, comme logis.

Et ce boycott , — on ne saurait que l'ap-
prouver , en l'occurrenr.e — a fait  effet. Aucun
Mentor ne s'est présenté pour aller nicher
dans les soupentes à toile d'araignée que les
autorités villageoises mettent à la disposition
du mortel chargé d'instruire la marmaille de
l'endroit. Aussi les autorités ont-elles cru de-
voir porter dans les journaux leurs doléances.
Elles reconnaissent que le logis offert à l'ins-
tituteur n 'est pas tout à fait ce qu 'il devrait
être et promettent monts et merveilles. Mais
le Lehrerverein tient bon et W. n 'aura pas de
régent avant d'avoir prouvé par des faits que
les bonnes intentions de son Conseil commu-
nal ne sont pas des promesses en l'air 1

Puisse la leçon servir d'exemple aux com-
munes — toujours moins nombieuses, heu-
reusement — qui estiment que pour le régent
ou la régente, tout est suffisamment bon.

CORRESPONDANCES
(te joitrnal reserve son op inion

a l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Isa grande salle

Neuchâtel , le 12 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur,

L'étrange façon avec laquelle certains de
nos conseillers généraux envisagent aujour-
d'hui la question dé la grande salle nous
fourni t  l'occasion de dire co que pensent ceux
qui , à Neuchatel , en dehors de toule considé-
ration d'amour-propre et dc parti-pris ont le
sincère désir de voir enOn aboutir la juste re-
vendication d'une intéressante et très impor-
tante partie de notre population.

La question qui se pose avant toule antre
est évidemment celle de savoir si la construc-
tion de la grande salle répond , à l'heure ac-
tuelle, à un besoin , ou si, au confraire, elle
peut être renvoy ée à pins tard. Or, il y a en-
viron deux ans, à l'occasion de la volation
sur la grande salle au quai du Mont-Blanc ,
aucune voix ne s'est élevée pour protester
contre l'opportunité même de cette construc-
tion et tout le monde était à peu près d'accord
pour dire que le moment était venu de doter
Neuchâtel d' une grande salle de réunion ,
spacieuse et confortable. On faisait remar-
quer avec raison , comme on l'a fai t  depuis
longtemps, que le Cha'et de la Promenade
était non seulement trop exigu , mais qu 'il
élait urgent de le lenap.'acer par une salle
plus convenable, dans laquelle il serait possi-
ble d'organiser facilement des concerts et des
soirées de tous genres. Il n 'était nullement

question, on s'en souvient, d'un casino pour
élrangera.

Les choses ont-elles changé depuis et les
besoins de nos sociétés ne sont-ils plus le»
mêmes qu 'il y a deux ans? Le citoyen ira par.
tial répondra.

Enfin — et ceci est le plus comi que -~
ceux-là mêmes qui ont défendu énergi que,
ment le projet du quai du Mont-Blanc, devisé
à un million près, trouvent aujourd 'hui que
la commune n 'est pas en situation de faire
face à la dépense de 375,000 fr. que nécessi-
tera la construction de la grande salle au Jar-
din anglais. Ici encore , nous posons la ques-
tion : la si tuation financière de la ville est-elle
différente aujourd 'hui  de celle de 1910? Qui
pourrait  répondre par l' a f f i rmat ive .

Nous n 'entrerons pas eu discussion avec
les esthètes (il est si difficile de s'entendre
avec eux !) sur la prétendue extermination de
la promenade. L'examen de l'emp lacement
nécessaire, jalonné par la direction des Ira- .
vaux publics , a permis à chacun de se rendre '
compte de l'exagération manifeste  de cette
assertion contre laquelle nous nous élevons,
tout en étant persuadés quo l'édifice aux pro-
portions modestes, dont deux architectes de la
ville ont élaboré les plans avec beaucoup de
goût et de savoir-faire, ne gâtera absolument
cn rien notre Jardin anglais.

Mais, il faut  avoir lo courage de l'avouer,
lo mouvement  référendaire contre la décision
du Conseil général n 'est pas justifié par l' une
ou l'autre des raisons que nous venons d'exa-
miner , et si nous soulevons le voile sous
lequel sont cachées les vraies raisons de oe
référendum , nous découvrons , non sans un
sentiment de tristesse, que des uns ont placé
l'intérêt personnel au-dessus de l'intérêt géné-
ral , par amour-propre ou par parti-pris ; quo
d'autres ont toujours l'idée derrière la tête,
malgré la décision du corps électoral , de pla-
cer la grande salle au bord de l'eau , à tel en*
placement de leur choix ; que d'autres enfin
no voient pas la nécessité d'une grande salle
parce que , personnellement, ils ne connais-
sent ou ne veulent rien connaître de la vie de
nos sociétés, ni de leurs concerts, réunions ou
soirées. Voilà à peu près les seules raisons du
référendum qui vient d'être lancé, mais nous
avons dans l'idée que l'électeur ne se pronon-
cera pas cette fois avant de s'être demandé si
le moment n 'est pas venu de donner enfin sa-
tisfaction , une fois pour toutes, au vœu légi-
time, depuis longtemps exprimé par nos so-
ciétés et syndicats, et de se mettre finalement
d'accord avec nos édiles, en ratifiant tacite-
ment pour le moment la décision qu 'ils ont
prise et en volant plus tard , s'il est néces-
saire, la grande salle au Jardin anglais.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,l'as-
surance de notre considération la plus distin-
guée.

UN GROUPE DE CITOYENS.

FAITS DIVERS
Après une violente polémique de journaux,

deux adversaires politi ques ont échangé leurs
cartes, puis des témoins et , finalement, ils se
trouvent face à face sur le pré, le pistolet à la
main. L'un est très myope, l'autre est si dé-
nué de bravoure que ses témoins sont obligés
de l'adosser à un arbre pour qu'il ne recule
pas.

Au commandement de feu , celui qui man-
que de bravoure tire et manque son adversai-
re; puis il grimpe sur l'arbre auquel il était
adossé pour fuir la balle ennemie.

Le myope, pris d'un accès de générosité,
s'avance jusqu'à l'arbre et, croyant parler a
son adversaire, il dit :

— Votre vie est entre mes mains, je pour-
rais vous tuer à bout portant , mais je ne vous
en veux plus et je tire en l'air.

A son coup de feu, le froussard dégringola,
traversé d'une balle de bas en haut.

Le m aî i n  plaideur.  — Un avocat an-
glais ayant à défendre un client , accusé de
cambriolage, plaida ainsi :

«Je prétends que mon client n 'est pas entré
dans la maison. Ayant trouvé une fenêtre du
rez-de-chaussée ouverte , il passa simplement
son bras à l'intérieur et y déroba quelques
menus objets. Or, Messieurs Jes jurés, le bras
de mon client n'est pas toule sa personne, et
je ne puis admettre que vous punissiez tout
l'individu pour un délit commis seulement par
un de ses membres. »

«Cet argument , répondit le président, est
péremploire. Nous le suivrons logiquement .
Nous condamnons donc le bras de l'accusé à
un an de prison, avec faculté pour le corps
entier de l'accompagner. >

Le condamné, tout souriant , s'approcha
alors et déposa devant le tribunal uu bras mé-
cani que, puis il sortit.

Sang-froid castillan. — Autour dc
Ceula , un soldat espagnol, envoyé en pa-
trouille , tombe dans un puits. Impossible de
remonter. Et voici un Marocain qui se pen-
che sur la margelle, allonge son fusil et vise..,

Le soldat espagnol se redresse et , bienveil*-
lant:

— Aide-moi à sortir, Moro , et jo te donne
la vie sauve !

Conseils aux orateurs.— «Ne criez
pas ! N 'ânonnez pas l Ne prenez pas d'atti-
tudes ! Ne parlez pas avec une voix de faus-
set! Ne vous promenez pas sur l'estrade !
N'estropiez pas les mots ! Ne raconlez pas do
longues histoires ! Ne vous balancez pas ! Ne
tripotez pas vos vêtements ! Ne restez pas
immobile comme une statue ! Ne déclame-
pas ! Ne parlez pas trop vi te ! Ne gesticulez
pas ! Ne quittez pas votre sujet! Ne soyez pas
monotone ! Ne mettez pas la main gauche
dans votre poche !>

Tels sont les conseils qu'un spécialiste bri-
tanni que donne à ses concitoyens! Il résume
d'ailleurs la consultation en trois phrases lap i-
daires :

«Tenez-vous de manière qu 'on vous voiel
Parlez de manière qu 'on vous entende ! Et no
parlez pas longtemps !»

MEYER & Ci0
Neuchâtel, Coq-dinde 24 — Téléphone 870
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, et REVÊTEMENTS

Installation_de_lessiverîes

Ç, économiques

VENTE et SOIRÉE
EN PAVEUR DE LA

Restauration _n Café île Tempérance Je Colon*
JEUDI 19 OCTOBRE 1911, dès 1 h. après midi

dans les locaux de l'Ancien Collège

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

j_ _ea Monnier. Mmes Boitcl.
Grospierro. L'Hard y.
O ourvoisier-Delachaux. André.
Humbert-Prince. Belperrin.
Piaget. Jacot-Ducommun.
Morin. Mllcs Sop hie Zaugg.
Bibei 'stein. Evelyne Berthoud.
de Pury. Berthe Sandoz.

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

Les personnes disposées à offrir des dons pour le buffet (pâtisse-
ries ct frui ts) ,  sont priées de s'annoncer auprès de :

Mm «s Fréchelin. I M11" Elisa Tissot.
d'Ivernois. \ Louise Robert,
Zurchor-Hauser. | Elisa Renaud.

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

PROGRAMME DE LA VENTE
Matin : 10 h. —. Visite de la vente.
Après midi:  1 h. —. Ouverture de la vente.

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

3 h. —. Sac à surprises , pêclxe pour enfants.
5-6 h. 30. S_ .speia_i_n de la vente.

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

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

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

Répétition générale, mardi 17 octobre , à 7 h. '/a «lu soir. —> Entrées,
50 cent. Enfants, 20 cent.

Dès 9 h. 30 : Soirée familière. Au buffet ; Café tare, thé, café
petits pâtés, glaces, etc., etc.

£, Les cours du professeur Eng, _ÎICI1È_ 1_-,commence' gj|

Il 

ront à partir du 17 octobre. m
| Dès maintenant leçon- particulières. ||
| Renseignements et inscriptions à l'Institnt d'Educa- li

«ni tiffim Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel. _§

m m

W L'EPLATTENIER, prof, diplômée
recommence ses cours et leçons de

Dessin - Peinture ¦ Modelage ¦ Art appliqué
Les inscri ptions sont reçues dès à présent au Grand Bazar Schinz ,

Michel & G'10.

_f .fi a* 19 * •8° 1 19 il *

i
Les achats de bois américains devant être faits prochaine-

ment , les viticulteurs et pépiniéristes sont invités à indi quer jusqu 'au
1er novembre au plus tard , à la direction soussignée, le nombre
de mètres de chaque variété qu 'ils désirent obtenir , au printemps pro-
chain pour leurs pépinières.

Auvernier , le 10 octobre 1911. II 4817 N
Direction de la station d'essai

CREAIT F0MGIE1 lEUCIiTELQIS
SERVICE D'ÉPARGNE

HT 4 °/0 ~wa
jusqu'au montant maximnni de 5000 francs, cette somme
pouvant être déposée on un ou plusieurs versements.- LA BIBECTIO-J.

I  

Horaire répertoire M
(AVEC C O U V E R T U R E )  M

i feuille <T$vis 8e jfeuchiieî n
Service d'hiver 1911-1912 |

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie §
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- I
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «»

I

des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, Ë|
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, %t

__r e' ̂
ans ^

es dépôts du canton. S

AVIS DIVERS 

En vue de l'achèvement de la correction du « Senet », à Saint-
Aubin , le tronçon de la route cantonale tendant do

Saint-Aubin â la station 0. F. F.
est cancelé aux voitures à partir de lundi 16 courant et jusqu 'à nouvel
avis. La circulation pourra so faire en suivant la rue de la Poste ,
pour rejoindre la route cantonale du bas vers l'hôtel Pattus. La cir-
culation pour la gare devra se faire par Gombamare.

Neuchâtel , 12 octobre 1911. Servîœ des ponf
_ 

et cbaussées .
Au t. Hotz, ingénieur cantonal.

i Institut G_ GEHSTBM
PROFESSEUR DSP LOMÉ

Evole 3^a -:- NEUCHATEL

Tcmae « Danse ¦ lEaintieii
Ouverture prochainement de

Cours pour enfants - Cours pour pensionnats - Gouis mixtes
Cours pour demoiselles seulement

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

Leçons particulières

_08P~ Renseignements et inscriptions à l'Institut ~̂ ÈSE
Gymnastique - Escrime - Boxe

NEUCHÂTEL ¦ Salle du Casino Beau-Séjour
Le LUND1 16 octobre 1911, à 8 h. */ z du soir

offerte par II 4846 II
m HTTI 9 1T -TU /_  ï V I  _"*_ V V ans w _"IMNFAN.S E4Â ROCHE ».JUu JJlU ILli IfiJ UU Juil 11UUI1JJ
au profit do cette œuvre de solidarité et d'éducation

fondée ct diri gée par SéBASTIEN FAURE

AU PROGRAMME:
Chœurs - Chansons - Monologues - Dialogues

.Divertissements - Petites comédies

PRIX DES PLACES : Premières, 1 franc. — Secondes, 50 centimes.

UNIVERSÏTÉJBEJÎEUCHATEL
MARDI 17 OCTOBRE, à. 10 heures, à l'AUI-A

M. le D^ A, CHATELAIN
J-Sgr* La séance est publique ""9_f_t

Bu Mercredi 18 au Samefll 21 octobre, 4e 10 heures à midi
Immatriculations et Inscriptions

Le Recteur.
Société des AMIS DES ARTS, La Chaux-de-Fonds

XXIIMe _B_CPOSI__I01f
Peinture - Sculpture > Art décoratif - Architecture

ouverte du 34 septembre au 23 octobre
à l'HOTEL DES POSTES, _.«« étage

toute la semaine, de 10 h. à 6 h. ; les dimanches, de 9 h. à 6 h.
Cartes d'entrée, 50 centimes.

Actions de 5 fr. , donnant droit à la libre fréquentation pendant
les _ semaines et à la lotorie d'eeuvres d'art. — Affiches à \ fr. en
vente à l' entrée- II 23195 C

On cherche jeune homme au
courant de la

sténographie
(système Aimé Paris) pour donner
quelques leçons à la maison (Neu-
châtel-Est) . Offres écrites avec con-
dition sous chiffre 13. A. 978 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPAILLAGE
.oiseaux et manières

Préparation d'ailes et oiseaux
pour chapeaux de dames

G. PERRIN
naturaliste — LE LOCLE

M O D E S
Retour île Paris

IHme Japillarâ-Fitzé
Rue de l'HOpitai gg

Leçons de piano
pour commençants

J.-J. Lallemand 1, 2™", à droite

CAFÉ MJIÉiï
TRIPES

tous les mercredis et samedi , dès 6 n.
Choucroute garnie

On sert à l' emporter

Repas de noces et pour sociétés
Ci BANDE S4L1E

Se recommande,

J. BERGER-GAliD IPJ
On demande
j eune demoiselle

anglaise ou italienne , pour échan-
ger conversation avec demoiselle
allemande. — Offres écrites sous
chiffre Bar 9G9 au bureau de la
Feuille d' Avis.

Seçons d'anglais
Miss RICKWOOD

a repris ses leçons
Pour rensei gnements s'adresseï

Place Piaget 7, 3mc.

CO-HS «e
TENUE - DANSE

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

Etude sérieuse de la ci-
thare, depuis les méthodes Darr
jusqu 'aux transcri ptions les plus
difficiles. — Leçons de guitar e et
mandoline.

jj» KWPliR BlOCH, Hôpital 18

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
SUCC.ES8E HR DE

Madame A. SAVIGNY
I Kusterie , GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 18. Frîsch, expert
comptable , Zurich n° 5î>. Ue890(j

' f E s s W  ̂  Teu>lle d'Avit de '
J VeucbJf ei est lue chaque jour

( dans tous les ménages. ,
». in 1 1  t>

A ;
Prothèse dentaire

M. 8IR0HER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Télép hone 1036 Télép hone 103G



Partie financière
Demande yftert

Changes France 100.42 }. 100.50
à Italie 99.30 99. Au

J-ondres 25.29 25.30 '*K'CUChâtel Allemagne J23.20 123.30
Vienne i0..57 J4 104.67 X

p ' 
________

BOURSE DE SENEVE, du 14 octobre 1911
Les chiffres seuls incliquent les prix faits.

m ¦_ prix moyen entre J'offre et la demande. —
d «'demande. — o = oii.e.

Actions S'/.différéC.F.l'. 421.—
Bd; Nat. Suisse iSâ._~ o 3% 'Ge-ev.-lQte. 101.—
Ii_nkver. Suisse 759— iU Geaey . 1899 e0,?—
Comptoir d'esc. 934.50 4«Vaudois 1907. 505.- r f
Union lin. gen. 619.- Japon tab.Is. -lK 9S-50»'
Gaz Marseille. . 699.50m- Lots turcs . . . ™8-~m
fN? dfi Nanlps ¦'.îO — Serbe . . . 4% .dl.Mwi
il ge>i d_ ga_  „t-m Vil.Gen. 1910 4*. 500.25
Accura. Tudor. 320.- Gli. K«>-&.uisse; 445. — d
Klcctro Girod . 215.- Jura-S., $%% 4o3._-
Fco-Suis. éleet. 462.—m Lomb. anc. J'/. 281..0
Mines Boi- priv. 4475.—«i Mend. iUl 3V, 3*9. —

» » ord. 3912.50 g q. h. Suéde i% 488.- o
Gafsa , parts . .  3070.— _r.fon.egyp. aue 33a.-
fihansi cliarb. . 38.25 » » , nouy 281.50
Chocol. S. gén. 610.- - _ » S^h-jy . «»¦&«"
Caoutch. S. fin. 155.- S.fin Fr.Sui.,4% 496.-0
Coton.Kus. -Fra. 77_ ._ 0»» <*az Ntxp.-92s'A b U.-m

Fco-S. élect iv. 485.—Obligations Ouest Lum. 4« 494. — o
_ _ C. dé fer féd. I 941.50 Totisch.h-n.--. 506.—»n
4% féd. 180. . .[ 102.40m ïab. portas. Mi 507.-

La bourse reste calme, mais retombe dans [ inac-
tion . Le Comptoir d'Escompte anc. progresse à
931, 35 (-f-5), nouv. recule à 906 (—6). La jouis-
sance Gaz de Naples se paye 21 Jî , l'action de ca-
pital reste au pai r à 250. Francotrique sans affaires
.itil-63. Tudor 320 (—3), 330 dont 5 fet. Aux valeurs
minières il s'échange quelques Bor ordin. à 3900,
925, en hausse de 175. Part Gafsa 3070 (—10).
Shansi hésitante et moins active 38, 38 M [— 5_) .
Argent fin en prenaille en Suisse, fr. 95.— le ki) .

BOURSE DE PARIS , du 14 octobre 1911. Clôture.
3'/ï Français . . 94-32 Suez 5490.—
Brésilien 4% 80.50 Ch. Saragosse . 389.—
Ext. Espag. .•/, 91.02 Ch. Nord-Esp. 392.—
Hongrois or 4 î. 95.20 Métropolitain. . 640.—
Italien 5»/. -.- Rio-Tinlo . . 1489.—
4% Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  ——
Portugais 3 '/. 65.20 Chartered . . . 39.—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 459.—
b '/, Russe 1906. 105.05 East Rand . . . 86.—
Turc unifié 4 % 80.80 Gc.dfi.el_s . . . 110.—
Banq. de Paris. 1697.— Gcerz 22.75
Banque ottom. 664.— Randmines. . . 176.—
Crédit lyonnais. 1469.— Robinson. . . . 161.—
Union parisien. 1145.— Geduld 24.—

te de clôture des métaux à Londres (13 oclrtre)
Cuivra Efain Fonta

Tendance... Soutenue Soutenue Ferme
Comptant.. . 54 17/6 184 ../ . 46/5
Terme 55 12/6 183 15/. 46/8

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28. — Zinc:
tendance calme, spécial 28 12/6. ord. 27 12/6. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 15 10/., espa-
gnol 15 _/ .

POLITIQUE
lïollaiiuc

On sait qu 'à la suite du refus par la majo-
rité de la Chambre d'examiner la proposition
socialiste qui demandait de répondre au dis-
cours du trône par une adresse à la reine en
faveur du suff rage universel , les députés so-
cialistes ont commencé à faire de l'obstruction
et ont menacé de continuer , au risque de com-
promettre le vote du budget et de rendre im-
possible tout travail parlementaire ,

La menace vient d'être levée grâce à l'in-
tervention de M. Drucker , président du grou-
pe libéral démocrate et l' un des vice-prési-
dents de la Chambre, grâce aussi à l'attitude
plus conciliante de la droite qui , revenant sur
son refus primitif , s'est déclarée disposée à
donner satisfaction aux socialistes.

Séance tenante , M. 'froelslra a dépose, au
nom du groupe socialiste , une proposition
analogue au fond à celle qni avait été enter-
rée d'abord , mais différente par la forme. Au
lieu d'un projet de réponse au discours du
trône, il s'agit cette fois d' un proj et d'adresse
a la reine , tendant à ce que le gouvernement,
vu l'urgence de résoudre la question électo-
rale, prenne au plus tôt l'initiative d' une révi-
sion de la Constitution.

Il a été convenu que la proposition socia-
liste seiait discutée avant le bud get.

La Chambre s'est ajournée au 17 octobre ,
après avoir inscrit â son ordre du jour le pro-
j et de loi militaire.

Portugal
' Un télé gramme de Lisbonne annonce qu 'un
'combat vif et sanglant a eu liou à la frontière
(portugaise entre les troupes portugaises et les
(monarchistes. Ces derniers ont été repousses
(après une lutto désespéreo. On compte de
nombreux blessés ol tués.

_ V___N _- ___
f -  en faveur de

l'Eglise méthodist e
Beaux-Art 11

__a_t-i 16 octobre 1911
à 2 h. après midi

THÉ ¦ CORNETS A LA CRÈME
leçons de langue française

Cercles de conversation
S'adresser à -Mm ° Gouzy, Quar-

tier du Palais 10, de 1 à 3 heures.
ï-OTJSkïM

CARABINIERS DU STAND , LE LOCLE
£4,000 fr. de lots

Tirage : 23 décembre 1911
Billets à I fr. en vente chez:

Neuchâtel : MM. Droz-Neeb , mag.
de cigares , Hôtel du Soleil; Fau-
connet-ÎS'icoud , Th., Hôpital 18;
Michel , J.-A., cigares, rue de
l'Hô pital ; Pfister , Oh., portefaix
n° G; Schwaab, Jean , restaurant
du buffe t, !_a CJoudre.
I. cpôt général : F. Robert»

Charrue, rue do France , JLe
Locle. H 23405 O

Ou demande des reven-
denrs, forte remise.

La commune clo Fontaines met
au concours la fourniture d' un
corbillard s imp le , mais solide.
— Adresser les soumissions jns-
qu'an £'- octobre, au prési-
dent du conseil communal , le ci-
toyen Wil l iam Maridor.

fgc« ie français
> S i

Jeune homme désire prendre des
leçons cle français.  Offres écrites
avec pris sous chiffres V. Z. 983
au bureau do la Feuille d'Avis.

LA GUERRE
On mande de Tripol i à la «Tribuna » : La

ville est remplie de soldats italiens auxquels
les Arabes cherchent à se rendre utiles. Les
soldats, a l'exception de ceux du 84"'" d'infan-
terie, qui se trouvent aux avant-postes, ont la
permission de se promener en ville. Des sol-
dats montent la garde vers le palais du gou-
verneur. Les Turcs n'ont pins cherch é à s'ap-
procher et ils gardent les positions excellentes
qu 'ils ont prises sur les collines vers le sud.

— D'après ce qu 'on annonce de Smyrne, il
a été saisi jusqu 'à présent , dans le port et la
baie, 65 bateaux italiens, dont 32 de faibles
dimensions. Les propriétaires protestent con-
tre cette mesure qu'ils déclarent contraire
aux droits des gens.

Les autorités de Smyrne ont saisi deux
sacs de dépêches apportés par le paquebot
«Sénégal», à destination de la poste autri-
chienne. Les consuls français et autrichien
ont protesté.

ETRANGER
La traite des blanches. — A berajevo

(Bosnie), une malheureuse jeun e fille de dix-
sept ans, originaire de la Moravie , a été déli-
vrée d'un mauvais lieu où elle était tombée,
vie time des habiles manœuvres de trafiquants
de blanches. Celte j eune fille a raconté que,
étant encore chez ses parents , elle avait fait
la connaissance d' une femme qui s'insinua
graduellement dans sa confiance , et lui parla
de Serajevo comme d'une vill e où les jeunes
servantes étaient fort demandées et bien
payées. La jeune fille fut  assez étourdie pour
accepter de partir avec celle femme à l'insu
dc sa famiile. Quand elle fut  à destination ,
elle s'aperçut qu 'elle élait dans une maison
dc débauche. Tous ses efforts pour en sortir
ou pour informer ses parenls furent inutiles.
Il fallut une rencontre providentielle pour que
la police découvritla malheureuse séquestrée
et pût l'arracher aux griffes des tenanciers de
la maison.

— Le 8*"° congrès de la Ligue nationale alle-
mande contre la tra ite des blanches s'est ou-
vert à Carlsruhe, sous la présidence du député
au Reichstag Dirksen.

En Allemagne , 90 personnes ont ete ces an-
nées dernières traduites en justic e pour s'être
livrées à la traite des blanches.

Une famHIe suisse perdue dans
un naufrage. — On mande dc Manille
(Phili ppines) qu 'un vapeur a fait naufrage
sur la côte est do l'île Luzon , alors qu 'il se di-
rigeait sur Negros après avoir quitté Yloilo.
Parmi les 13 passagers, qui tous ont péri , se
trouvait une Suissesse, M""! Rappeler , avec
ses enfants ; le mari est établi dans la colonie
depuis 17 ans et possède des plantations de
cannes à sucre.

L'accident du vapeur est dû à une rup ture
d'équilibre , par suite d'un chargement mal
fa i t. ., .,

La leçon du bombardement de
Tripoli. — Le bombardement dc Tri poli ,
déclare l' amiral Betto '.o, a fai t  ressortir l'uti-
lité des grands cuirassés ct d' une artillerie dc
gros calibre. En fait , les p ièces de -305 mm. ct
de 313 mm. se sont montrées des engins ex-
cellents et terribles à 5000 mètres. Lcs projec-
tiles qu 'elles lança ient arrivaient au but fixé
en produ isant des effets désastreux. Un seul
coup d'une pièce de 305 a fait sauter le fort dc
Tobruck , et un coup d'une pièce dc 313 a dé-
moli le fort du phare.

Au contraire, les navires dépourvus de
grosse artillerie n 'ont pu effectuer des tirs effi-
caces qu 'a des distances de 3 à 4000 mètres.

L'amiral Bcltolo conclut ainsi : «Il faut cons-
truire des cuirassés qui soient armés de pièces
extrêmement puissanles et écarter les autres.
L'ère des croiseurs est passée. »

La "FeuiU e d'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

Jeune monsieur désire
pension simple

mais très saine dans famille bour-
geoise où il y. a peu ou pas de
pensionnaires. Écrire sous chiffre
G. P. 981 au bureau de la Feuille
d'Avis.

des Jeunes filles
RUE DE LA TREILLE 6, 2me

Reprise Des rentrions
MARDI 17 OCTOBRE , à 7 h. lJ»

Groupe chrétien - social
de NEUCHATEIi

ILE liUSTDI 16 OCTOBRE
h 8 lieures du soir

à la Chapelle des Terreaux
JUIF"" Les personnes qu 'intéres-

sent les questions sociales sont
invi tées  à assister à cetto assom-
bléo. 

__89 Deutscher __b
Blaiikreuz -Yerein

Alle Montage, abencta 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedermann horzlieh willkommeu!
La F_in___ D-AVTS _£ -Vewcwjjm,

hors d_ ville, 10 fr. per ait.

SUISSE
Tuée à la montagne. — De Sohiers :

Vendredi après midi une société était en pro-
menade de Saas à Saint-Antoine lorsque pen-
dant le retour à travers la montagne, une
jeune fille , M"° Haller , de Bàle, a glissé sur
une pente rapide et s'est blessée si griève-
ment, qu 'elle a succombé.

BERNE. — Mercredi , la grande foire d'au-
tomne de Traraelan a été favorisée par un
temps superbe ; comme importance elle dé-
passe celle des années précédentes. 11 avait
été amené au marché 330 pièces de gros et
une centaine de pièces de petit bétail. Los
ventes ont été nombreuses à prix élevés pour
les animaux de choix ; on remarquait la pré-
sence de nombreux acheteurs étrangers. Le
chemin de fer Tramo 'au-Tavanncs a expédié
une centaine de pièces au dehors.

— La société d'industri e laitière des
Al pes bernoises, à Stalden , vient de con-
clure la plupart de ses marches pour le nou-
vel exercice. Elle a pu ravoir le lait de toule s
les laileries qui depuis plusieurs années ali-
mentent sa fabri que. Le prix a été fixé pour
l'année entière à 21 ct. le kg. C'est uno aug-
mentation de 3 centimes sur le prix actuel.

— Les caisses d'épargne du Jura bernois
ont décidé , dans une réunion tenue vendredi ,
à Bienne, d'adresser une requête â la cham-
bre cantonale du commerce , en vue d'obtenir
dans un bref délai la convocation de tous les
établissements financiers du canton qui s'oc-
cupent du service des épargnes, pour leur
proposer la création définitive d' une associa-
tion cantonale de l'épargne. Cello nouvelle
organisation servirait _ donner des garanties
aux déposants et serait soumise à un contrôle
régulier par des hommes compôlenls .

THURGOVIE . — Un camion automobile a
renversé entre Arbon et Uorscha-b un ouvrier
nommé Schmid , âgé de GO ans. Le malheu-
reux a succombé peu après à ses horribles
blessures.

ARGOVIE . — L'autre soir , un paysan
d'Anglikon avait  laissé une lanterne allumée
à l'écurie. Pendant la nui t , elle tomba et com-
muni qua le feu à la litière. Lorsque l'incendie
fut  découvert , c'était trop tard , le bétail avait
péri asphyxié : 5 va.hes et un bœuf durent
être sacrifiés.

ZURICH. — Il y a quelque temps , un aéro-
naute amateur , de Zurich , faisait un voyage
à bord du ballon »Helvelia» . En cours de
route , il sema des caries poslales à l'adresse
do différents amis. La plupart arrivèrent à
destination. L'une d'elles fu t  trouvée l'autre
j our seulement dans uno vigne de Cully par
un vigneron qui j o:gnit  a la carie une cais-
sette de raisins. Le destinataire , un Zuricois ,
fut si touché de celle attention qu 'il envoya
à l'expéditeur un beau gobelet avec dédicace.

LUCERNI-. — Lo <IJerner lagblalt» si-
gnale qu 'une fureur de vandalisme industriel
sévit sur les rives du lac des Quatre-Canlons.
Ces parages enchanteurs sont abîmés de tous
côtés par dc large- balafres faites au flanc des
montagnes , pour l'extraction do la pierre à
bàlir et â paver. L'Axenstrasse, notamment ,
n 'est plus qu 'un chantier où les vagons Dc-
cauville , les perforatrices et les camions auto-
mobiles font un horrible tintamarre.

VAUD. — On écrit au «Journal d'Yver-
don:»

On sait que la sucrerie d'Aarberg a loué do
vastes terrains dans les marais de l'Orbe
pour y semer la betterave à sucre, qui a éiè
cultivée par une escouade de Polonais dirigée
par un contremaître. Ces hommes sont partis
au mois de septembre pour arracher les pom-
mes de terre dans la vallée de la Broyé , dont
une vingtaine de vagons ont été expédiés en
Allemagne, fit nous sont revenus lundi pour
commencer l'arrachage de la betterave.

Vu la sécheresse do cet éto, la betterave
n'est pas venue à sa grosseur habituelle ; en
divers endroits elle a même beaucoup souffert.
Mais le promeneur serait émerveillé de voir

les légumes de toutes sortes et à profusion
qui sont cultivés dans la région.

Celle année la betterave fourragère, la
pomme de terre et la carotte dite la «renom-
mée d'Ependes» ont très bien réussi ; aussi
voit-on chaque j our les marchands de tous les
coins du canton accourir pour acheter la ca-
rotte qui atteint un prix très élevé.

Les marais qui , au'rafois , étaient recou-
verts d'eau la plus grande partie de l'année
— les habitants du village y allaient pêcher
en petit bateau — sont maintenant cultivés
jus que daus les plus petits recoins. Chacun ,
moyennan t une somme très minime, peut y
posséder un morceau de terrain et y planter
ce qui lui plaît.

CANTON

Le Locle. — On nous écrit: Lo succès
grandissant de l'exposition ouverte le 1" octo-
bre attire un nombre si considérable de visi-
teurs qu 'il a été décidé de prolonger d'une
semaine cette belle manifestation artistique.
L'exposition sera donc ouverte jusqu 'au
SS2 courant.

Que d'œuvres ù admirer , d' une parfaite
probité , d'une conscience irréprochable et
d'une sincérité communicalivel La première
salle est occupée par les .apports de M. Henri
Huguenin , le délicat sculpteur qui s'est, de-
puis longtemps, imposé à l'attention des con-
naisseurs. C'est un régal pour les yeux que
de le suivre dans ses mulUp 'es opérations,
depuis le croquis , simple trait graphi que qui
servira un jour où l'autre à retrouver un
mouvement entrevu , j usqu'au galvano ou à la
fonte du sujet terminé, en passant par l'ébau -
che figée daus le plâtre. C'est sobre et c'est
grand.

Ce qu 'on n 'oubliera pas do regarder de
près, ce sont les multiples esquisses moulées,
les études d'animaux qui dénotent une force
de pénétration servie par un précieux don
d'observation , et les amusants croquis au
crayon qui ne sont souvent que quelques
traits, mais combien spirituels I L'exposition
de M. Huguenin révèle une puissante énergie
créatrice.

Comme eon ami , M. Maurice Matthey est
un modesle, un consciencieux et un sincère.
C'est un coloriste merveilleux qui s'applique
à faire chanter la gamme chromatique des
tons, qui ne triche pas avec ses impressions
et ne cherche pas à épater le bourgeois. Que
l'artiste se complaise dans la pochade, sur-
tout , c'est bien ce qu 'indi que son emprésse-
mnnt h cultiver l'instantané. En un tour de
main , il j uxtapose comme par miracle les
touches dans leur valeur propre et a la place
qui leur esl dévolue. Des études de Bretagne,
dans leurs grisailles nacrées, qui ont la dou-
ceur et le velouté du pastel , et les thèmes du
Jyra sous la neige, où les tons électriques
étincellent , où les lumières éclatent comme
des fusées, forment deux séries qui retien-
nent le regard. Los unes et les autres parlent
une langue exubérante , où se mêlent do la
tristesse et de la joie, langage d'un poète à la
sensibilité alfinéo par une longue communion
avec la nature.

Les grandes toiles qui enchâssent les sites
familiers de notre Jura prouvent , d'autre
part , que l'artiste cultive avec la même pro-
bité son amour pour les sombres sapinières,
pour les combes aux replis sinueux, pour les
sous-bois mystérieux où le tapis des feuilles
mortes se livre à des fantasias. Plusieuis de
ces tableaux ont trouvé des amateurs avisés.

Il faut voir cette salle qui n 'abrite pas
moins de 210 toiles, parmi lesquelles des
paysages d'Italie, des environs de Genève et
de Paris. Quelle variété dans un talent extra-
ordinaire de souplesse !

L'exposition des deux artistes Joclois mé-
rite , à tous égards, le succès qui l'accueille.

La Chaux-de-Fonds. — Le «Wintor-
thurcr Tagblalt» annonce que M. Matthias , ré-
dacteur du «National Suisse» , a déféré le cas
do M. Bi ppert au comité de l'association de là
presse suisse, qui aura ù s'en occuper.

Oolomblet*. — Un Genevois prenant
part à l'école de recrues IV a été, vendredi
après midi , victime d'un accident. Au cours
d' une manœuvre , il trébucha et fut  violem-
ment proj eté contre un arbre où il so fractura
l'épaule droite. Il fu t  conduit à l'hôp ital de la
ville.

Co soldat qui , dans la vie civile , exerce la
profession do gypseur , s'était , il y a trois
mois , brisé lo bras ct la j ambe gauches en
tombant d' un échafaudage.

— Lundi malin , lo cours de retardataires ,
avec l'école d'officiers , iront eu course trois
jours , pour exécuter des tirs de guerre dans
les environs du Mont-Racine. La troupe can-
tonnera doux nuits aux Ponts.

Distinction. — Le br igadier Jeanmonod ,
chef des troupes salutistes d'Italie , vient de
recevoir du roi Victor-Emmanuel III un di-
plôme d'honneur pour services rendus après
la catastrop he dc Messine. M. Jeanmonod , qui
travaille depuis 28 ans aux œuvres do l'Ar-
mée du Salut , est originaire de la Béroch e.

ALLIANCE NATIONALE
do *""— •

Sociétés féminines suisses
La 12""' assemblée générale de cette asso-

ciation a été ouverte samedi après midi, à
la salle du Grand Conseil neuchâtelois par
M"0 Honegger, de Zurich. Tous les sièges
étaient occupés et des auditeurs avaient trouvé
place aux galeries. Dans l'assistance, MM.
Quartier-la-Tente , conseiller d'Etat, et Léon
Latour, inspecteur scolaire et président de la
fédération romande des sociétés de secours
mutuels.

Le rapport annuel de la présidente constate
quo l'Alliance groupe 73 sociétés comptant
18,000 membres. Une soixantaine de délé-
guées sont présentes. Co rapport et celui de la
trésorière sont adoptés, La ville de Lucerne
est choisie pour la réunion de 1912.

L'assemblée décide de créer une commis-
sion dc la presse chargée de rectifier les in-
formations fantaisistes et tendancieuses qui
ont cours touchant l'activité ct le but des
associations féminines. M"0' Serment , de
Lausanne, Collin , dc Berne, et M™ Bosshardt,
de Zurich , feront partie cle cette commission.

M. Léon Latour , prié d'exposer l'économie
du proj et d'assurances maladie et accidents,
énuraèro les grands avantages que la femme
y trouvera et plaide la cause de la loi avec
des arguments dont l'assemblée est visible-
ment impressionnée. Il est chaleureusement
appuyé par la rapporteuse allemande, Mme
Speck , de Berne.

Quelques objections sont combattues suc-
cessivement par deux dames, qui déclarent
que si ia loi n 'était favorable qu 'aux femmes,
elles ne prendraient jamais sur elles d'en re-
commander l'adop tion. Une résolution invi-
tant toutes les sociétaires à user de leur in-
fluence pour faire voter la loi est adoptée à
l'unanimité des votantes.

Une pétition relative à la loi sur les fabri-
ques est retirée parce qu 'il a été, par avance,
4onné satisfaction à trois des désirs des péti-
tionnaires et qu'il convient d'attendre les rè-
glements d'applicatio n pour le quatrième, soit
l'institution d'inspectrices de fabri ques.

* *
Le soir , l'ailla de l'université était remplie

comme aux grands j ours pour entendre deux
conférenciers qui avaient répondu à l'appel
de l'alliance. Les suj ets traités étaient la situa-
tion dc la femme dans l'avant-projct du code
pénal fédéral et la question de l'alcoolisme
dans la nouvelle législation.

Nul n 'était plus qualifié pour parler du
futur code pénal que M. Alfred Gautier ,
professeur de droit à Genève, l'auteur du

texte français et l'ami très ancien dit profes-
seur Stoss, à qui l'on doit le texte allemand'
du code en projet.

Avant de donner la parole à l'orateur, M™*'
Chaponnlère, de Genève, ancienne président»
de l'alliance, montre que ce sont surtout les
lois qui sont la raison d'être des sociétés fé-
minines et elle le prouve en précisant la me-
sure dans laquelle le législateur a tenu compte
de leur intervention lors de l'élaboration du
code civil et du code pénal

M. Gautier abordant son suj et constate que-
dans les délits commis par la femme, le futur
code met celle-ci au bénéfice du meurtre dit
privilégié pour l'infanticide, lorsque la mère
est encore sous l'influence de l'accouchement;
il punit l'avortement; il retire la puissance
paternelle à la femme qui s'en rend indigne,
pendant le mariage et après son veuvage.

Dans les délits contre la femme, le code
frappe le surmenage de la femme, sa séques-
tration ou son enlèvement, avec aggravation
si la victime est anormale ; il est sévère pouf
les délits contre la-pudeur et proportionne la
peine aux circonstances et aux suites ; il l'est.
également vis-à-vis des proxénètes, des pro-
priétaires de maisons louches et des soute-
neurs; il atteint l'homme qui abandonne dans
la gêne une femme enceinte. Le code punit la
prostitution s'il y a scandale ; il reconnaît offi-
ciellement les sociétés de relèvement puis-
qu 'il permet de leur confier des mineures.

L'orateur met en garde les femmes contre
les revendications exagérées et les conjure'
d'user de leur influence pour faire accep ter le
code ; si celui-ci contient quel ques articles
regrettables, il ne faut pas oublier que la men-
talité de l'homme suisse n 'est pas encore près
de la perfection et que les lois trop sévères
ne sont pas appliquées.

M. Kubli , de Glaris, parle ensuite des dis-
positions du futur code pénal à l'égard de
l'alcoolisme, l'Etat ayant le devoir s'il prend
des mesures contre les aliénés d'en prendra
aussi contre l'ivresse, trop souvent ia causer
de crimes et d'accidents. La législation ea
projet prévoit l'interdiction de fré quenter les
auberges, l'internement dans un asile pour
buveurs avec suspension de la peine jusqu 'à ;
récidive, la remise conditionnell e de la peine
avec interdiction de boire et le contrôle d'un
patronage, la punition des fournisseurs de
boissons aux enfants. Le code devrait alleri
jusqu'à punir ceux qui favorisent l'ivresse,
mais tel qu 'il est il faut l'accepter car ses
effets seront heureux.

Des applaudissements nourris ont accueilli?
les conclusions des deux conférenciers.

t- »

L'Alliance nationale a tenu mie seconde
séance dimanche matin. Assistance plus nomv
breuse encore que la veille ; tribunes garnies. '

On entend d'abord les rapports des commis-
sions du travail à domicile et du suffrage-
féminin. '

Puis l'assemblée s'occupe de la situation'
des sages-femmeŝ  exposée" en allemand par
M"0 Baumgartner, de Berne, et en français
par M""1 AVuistaz, de Lausanne. |

La concurrence des maternités est redouta-
ble pour les sages-femmes; celle des médecins,
ne l'est pas moins, puisqu'à Genève elle na
laisse à des sages-femmes d'autre alternative
pour vivre que les pratiques illicites. Et pour-
tant la longueur des études imposées mainte-
nant et la surveillance exercée par l'Etat don-
nent toutes garanties que les sages-femmes de
la jeune génération suffisent parfa itement _
leur tâche pour les accouchements ordinaires..!

Quel ques assistantes apportent des idées
dans la discussion soulevée par les thèses des
rapporteuses, mais celles-ci répondent avec
l'autorité de leur expérience et Mm° Wuistaz,
en particulier, avec une force dans l'argumen-
tation et une conviction si communicative que
l'alliance a pris eu considération les vœux des
sages-femmes et engagé ses sociétaires à agir
personnellement dans leur entourage pour
préconiser l'emploi des sages-femmes, lors-
qu 'il n 'y aura pas contre indication.

Ensuite d'un rapport présente par M"" Cou*
vreu-de Budé et M11" Dutoit, l'assemblée
décide que les sociétaires transmettront à qui
de droit les faits parvenus à leur connaissance
sur les j eux de hasard et veilleront à ce qua
dans leurs familles on ne joue j amais avec urt
enjeu , si minime qu'il soit. L'alliance est
d'ailleurs acquise à tous les efforts en vue de
l'application intégrale de l'article 35 de la'
constitution fédérale. '

En clôturant le congrès, la présidente, Mu*
Honegger, remercie les autorités qui ont re-
connu le sérieux de l'alliance et de sa tâche en'
accordant l'usage de la salle du Grand Con-
seil, ainsi quo les dames de Neuchatel qui
n'ont rien ménagé pour que leurs hôtes em-*
portent le meilleur souvenir de notre ville ei
dn son union féministe.

«¦ s

Dans un banquet fort bien servi à l'hôtel
Terminus, et après la bienvenue souhaitée à
tous par M11" Jenny Godet , présidente do
l'union féministe, M. Quavtier-î a-Tente, délé-
gué par le Conseil d'Etat qu 'il préside, a
ôloquemmcnt rendu hommage aux intentions
de l'alliance nationale des sociétés féminines
suisses, à sa méthode dc travail , aux résul-
tats de co dernier, aux aspirations des femmes
suisses qui ont dès longtemps sa sympathie.

Dans sa réponse, M110 Honegger remarque
que la bigarrure des codes cantonaux a fait
parfois mettre en doute que la Suisse fût une
nation : ce dont on ne doute pas, c'est qu'elle
a le sentiment national. La présidente salue
l'avènement futur de la femme comme mem-
bre de l'Etat.

, 1 1  1.1 ¦ i,u t- ..-»,—- | _ . 1111, i , , —-,
B0"~ Voir la suite des nouvelles à la pays sis.

CORRESPONDANCES
(J.e journal reserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant sous celte rubriaue)

Salubrité publique
Rochefort, le 12 octobre 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez moi de répondre quelques lignes

à la lettre du 9 courant , publiée dans votre nu-
méro du 11 courant et signée par la Commis-
sion de salubrité publi que de Rochefort.

L'artic le dc votre numéro du 7 courant fai-
sait ressortir les faits assez graves pouvant
résulter de l'état de choses qui nous intéresse
momentanément: sans accuser personne, on

faisait appel aux autorités compétentes et ca-
pables de fa ire le nécessaire pour éviter à
l'avenir pareille déception à notre population.

Notre commission a trouvé bon de prendre
l'offensive en s'excusant et cherchant à se ren-
dre absolument irresponsable de ce désastre.

Il est vrai que ces travaux , exécutés en
1893, ont été conduits et dirigés par l'Etat ;
donc on peut admettre que ce dernier pourrait
également endosser une part des responsabi-
lités pour manque de surveillance de ces tra-
vaux entrepris par un entrepreneur qui a pro-
fité de sa liberté pour ne pas combler entière-
ment le canal souterrain en question , ce qui
aurait nécessairement empêché l'effondre-
ment.

A mon avis, la commission de salubrité pu-
blique aurait certainement mieux fait, au
lieu de s'acharner sur le fumier de ce proprié-
taire récalcitrant auquel elle fait allusion et
qui est le directeur des travaux publics de
notre localité, d'écouter les bons conseils de
ce dernier , qui étaient du reste l'avis du juge
de paix, do faire prendre do l'eau dans cha-
cun des deux embranchements formant un Y
et dc cette manière elle aurait su d'où prove-
nait cc purin.

Notre directeur des travaux publics,
comme du reste d'autres citoyens ont cherché
à s'intéresser aux résultats des analyses faites
au mois de mai écoulé, mais la réponse a été
la même pour chacun : «Ceei est secret, cela
regarde la commission de salubrité publi que
et personne d'autre*.

Nous gardons un bon souvenir de cette ré-
ponse et adressons aujourd'hui toutes nos
sympathies à la dite commission pour les dé-
marches faites à ce sujet , sans pouvoir toute-
fois la remercier pour les résultats qu'elle a
obtenus. Nous pouvons donc dire également :

«Cela vous regarde et vous pouvez en ra-
masser les pots cassés ».

Le plus triste de toute cette malheureuse
histoire, c'est de penser qu'une partie de notre
population a l'agréable souvenir de s'être dé-
saltérée pendant toute une année avec dc l'eau
contenant du purin. Heureusement que nous
n'avons pas eu des cas graves de maladie à
déplorer; il y a cependant en cc moment une
personne qui est à plat de lit et qui a la con-
viction que cela provient de l'eau; j e l'ignore,
mais c'est bien possible.

Un peu plus d'harmonie et d'entente parmi
nos autorités actuelles ne seraient pas un mal
pour les intérêts en général de notre commune
tout entière.

Nous pouvons citer différents cas de contra-
riété et de tiraillements assez remarquables,
ce sont:

1° La mauvaise organisation do notre corps
de sapeurs pomp iers.

2° L'huile manquant pour la pompe.
3° Les affiches, pour la mise au concours de

différents travaux pour la commune, en dou-
bles exemplaires.

4° L'eau absinthée (ou purinée).
C'est réjouissant et je me permets de rendre

attentifs nos électeurs à tous ces arguments,es-
pérant qu 'ils sauront s'en souvenir au bon
moment.

Recevez, Monsieur le rédacteur.l'assurance
de ma considération distinguée. '*

R C.
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Tous les soirs, dès 8 li. d /4
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Les inscriptions pour lo

Cours k littérature française 9e jl pierre |reuil
sont reçues par la concierge do la Salle des Conférences.

Prix du cours : 15 francs. — Sujet : lo XVil1"10 siècle (22 leçons).
Los leçons ont lieu le mardi , do 4 h. % à 6 h. — Troisième leçon :
mardi 17 octobre.

La famille de feue Madame Henriette RIBA XJX-
DZJCOMMTJN remercie de tout cœur les personnes
qui lui ont témoigné de la sympathie dans son
grand deuil.

Touj ours belle Maculature, à o,25 îe kiïo
* AU BUREAU DE CETTE FEUILLE ?j_fe)»s-
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_ La venue de la m-slçne ûès.Afmonrin^
ajoute encore au cônioûtèincnt gfoéral>. Fon-,
dant un concert des jeunes musicien-, rea dé-
léguées groupées sur la terrasse del'iîôletâont
l'objet d'une aimable attention de la raaison
¦Buchaid.

Enfin , pendant un thé, qui fut offert dans la
dépendance de Terminus par l'union féministe
ôe Neuch-tel , M,l0Vi dart, de Crenève, présenta
_n remarq uable rapport de l'activité de îa
réunion à Stockholm du conseil international
des femmes.

Et ce fut le point final de cette réunion qui
St l'admiration de toulea les personnes assis-
Saut pour la première fois aux délibérations
de l'alliance des femmes suisses. L'ordre, le
calme, l'attention y régnent; la courtoisie, la
bonne foi et la générosité de cœur y prési-
dent: on n'en peut pas toujours dire autant
de toutes les assemblées délibérantes.

NEUCHATEL

Elections fécréraSes» — Dimanche, a
Corcelles, les délégués des sections de l'asso-
ciation patriotique radicale ont décidé, con-
iormément au préavis du comité central, de
(présenter aux électeurs neuchâtelois une liste
xouge portant les noms des cinq députés ra-
dicaux sortants : MM. Ferrier, Mosimann,
Martin , Piguet et H. Calame.

— L'assemblée des délégués du parti li-
ttéral neuchâielo's a approuvé à l'unanimité
la proposition du comité central de porter
'deux candidats au Conseil National, MM, Ca-
lame-Colin, député sortant, et Eug Bonhôte,
président du Grand Conseil, nouveau.

Avec M. Naine, le candidat du parti socia-
liste, il y a donc huit candidats pour les sept
sièges à repourvoir.

j Cour d'assises. — L'affaire Bonjour ,
qui devait être jugée aujourd'hui , a été radiée,
au dernier moment, du rôle de la session , tout
ayant été payé, nous dit-on, et la plainte re-
tirée.
I Un iversité. — C'est demain matin qu'à
Qieu, à l'ouverture du semestre d'hiver, l'ins-
itallalion du nouveau recteur. Nous trouvons
dans le «Guide de l'étudiant, à Neuchâtel»,
la notice suivante sur le D T Châtelain :

I Lorsquo 'le Sénat universitaire par nn vote
iinanime appela M. le Dr Auguste Châtelain
aux fonctions de recteur, il entendit payer à
l'un de ses doyens le trop juste tribut de re-
connaissance pour toute une vie de dévoue-
ment à la science et au bien public. Si la vie
de M. Châtelain a été celle d'un sage, ce ne
_ut point la vie du sage qui se met à l'abri des
intempéries humaines, dédaigneux et ne se
donnant point. Non, la sagesse de M. le Dr

Châtelain, celle qui se dégage de toute son ac-
tivité et de toute son œuvre est celle de
l'homme qui a observé la vie , en a partkuliè-
xemént étudié les souffrances, en a compris la
.eçon de résignation nécessaire, et a gardé
toute sa confiance dans le souverain remède
de la bonté.
| Neuchâtelois de vieille roche, .M. Châtelain,
malgré ses 73 ans, est resté jeune et robuste1

_t donne aux jeunes affairistes d'aujoar_ 'l_ _i
le magnifique exemple de la fidélité à ses con-
victions et à ses enthousiasmes d'autrefois.
I Né en 1838, M. Châtelain commença ses
études à Neuchâtel et suivit les auditoires ; il
fit partie à cette époque de la société de Bel-
les-Lettres, dont il resla un fervent. Il est en-
core actuellement Président d'honneur de la
société des Anciens-Belletriens. Se consacrant
à la médecine, M. Châtelain poursuivit ses
études à l'université de "W urzbourg, où il ac-
quit lo grade de docteur , après soutenance
d'une thèse sur «la nostalgie». S'étant spécia-
lisé dans les queslions de psychiatrie, M. Châ-
telain , revenu au i ays, fut appelé'comme se-
cond médecin de la maison de Prôfa-gier,
dont il fut ensuite directeur jusqu 'en 188?.
Après tant d'années consacrées au soulage-
ment des misères humaines et des troubles de
l'esprit, M. Châtelain devint, à Saint-Biaise,
le médecin de campagne, l'ami, le confident
des humbles et des braves, paysans et vigne-
rons, qui vivent près de la terre , de la vie*
saine qui, elle aussi, a ses épreuves. Il s'est
intéressé à ces muets, courbés sur la glèbe ; i!
les a observés ; il.a interrogé ces âmes silen-
cieuses et sa sympathie est allée jusqu 'à ces
autres muets, frères inférieurs, si souvent ad-
mirables de dévouement et cle fidélité , avec
une prédilection pour le compagnon du chas-
seur.

Après avoir ainsi longtemps observé et noté
d'une main sûre et discrète les humbles dé-
vouements, les délicatesses quotidiennes du
sentiment, M. Châtelain a senti le besoin de
nous en faire part, en des croquis, nouvelles
ct contes d'un cliarmo intime et profond. «Au
pays des souvenirs», «Contes du soir» ,«Yieil:e
maison» ot tant d'autres œuvres populaires et
charmantes sont le f ru i t  de cette observation
d'un âge mûr, qui n 'est ni sceptique, ni désa-
DUSÔ.

En appelant , en 1839, M. Châtelain , à la
chaire d'h ygiène de la faculté de Théologie,
le Conseil d'Etat n'aurait pu faire un choix
iplus approprié, il compléla d'ailleurs cet ap-
>pel lors de la réorganisation de la faculté des
Sciences en 1894, en lui confiant encore ren-
seignement de l'anatomie et physiologie hu-
maines. C'étai t l'homme d'expérience qui
-tait ainsi chargé de communiquerauxjeunes
générations le trésor de ses nombreuses obser-
ivalions de praticien formé par la double le-
>çon do la science et de la vie.

Qu 'on noua dispense de faire ici l'énuméra-
jtion des nombreux ouvrages et brochures de
nuédeclne et d'hygiène da savant professeur
. St qu 'il nous suffise de constater que, de l'aveu
(unanime des professeurs et du public, M. Chà-
ftelaln, guide toujours sage, prudent et sûr,
fêtait né recteur. o-%>^_ -̂ *̂ ^...# E. J.

Grawste salle et correspondance.
<r- îsfoas p€___o_s encore, aujourd'hui, en qua-
itiiôi-e page, une lettre relative à la grande

salle. Ce sera la ds_nièi o. . Il a tant paru de
correspondances à ce su;et depuis deux ans
dans cette feuille au'on ne saurait nous accu-
ser de mauvaise vo;&nio; mais il y a tout do
même des-limites à l'hospilalit?,- surtout lors-
que l'insislance de quelques-uns tourne au
cauchemar pour le grand nombre et à l'en-
combrement d'un journal. Tout a été dit sur
la grande salle, ce qu'elle devait être ou n 'être
pas, où l'on pourrait ïa mettre ou ne pas la
mettre, quels bienfaiteurs da genre humain
en seraient les partisans et quels épouvan-
tables égoïstes en seraient les adversaires.
Et tout ayant été dit, nous laissons la parole
aux... bulletins de vote.

Société chorals. — Le rapport qui
vient de nous être transmis, nous apprend
que le nombre des membres de la société cho-
rale a été, pour le 39°° exercice, de 154 (con -
tre 176 en 1910), se décomposant en 63 sopra-
nos, 46 al los, 20 ténors et 25 basses.

Sur ces 154 membres, 100 seulement ont
pris part au 68™ concert et 98 au 69™ .

Le déficit pour ies deux derniers concerts a
été de 4421 fr. 25 (3015 fr. 15 en 1909-10). H
a été dépensé, en outre, plus de 1000 francs
en frais généraux divers.

F©otfeai_. — Voici les résultats des mat-
ches d'hier;Cantonal I bat Stella I (Fribourg)
5 à 2; Cantonal II bat La Chaux-de-Fonds II
4 à 2; Gai-tonal III bat La Chaux-de-Fonds
III 2 à 1 ; Châtelaine I perd contre Floria I
(La Ghaux-de-Fonds) 0 à 3; Châtelaine III
perd contre Trèfle II (Neuchâtel) 2 à 3 ; Flo-
ria I (Neuchâtel) et Montbrillant I (La Chaux-
de-Foads) font match nul 0 à 0.

A La Ghaux-de-Fonds, le F.C. de cette ville
triomphe du F. C. Bâle par 6 à g.

A Lausanne, Montriond I bat Concordia I
d'Yverdon par 4 buts à 1.

Etoile II de La Chaux-de-Fonds défait Yver-
don I par 18 buts à 0.

Au secours! — Cette nuit, vers 2 h.,
les agents de police, en tournée sur la place
du Marché,- entendirent appeler au secours ;
les cris provenaient d'une chambre dans un
immeuble de la rue Fleury.

Arrivés sur place.ils trouvèrent une femme,
les mains ensanglantées et ayant plusieurs
contusions à la tête; après un pansement pro-
visoire par les agents, elle fut  conduite à l'hô-
pital de la ville avec la voiturette des samari-
tains.

D'après ses explications, il résulte que son
mari l'aurait battue et que c'est en voulant
ouvrir la fenêtre qu'elle avait glissé et était
tombée contre une vitre.

PrO-iîté comw._rciaîe. — On nous si-
gnale un joli trait de probité commerciale qui
est tout à l'honneur d'un négociant de la Nou-
velle-Zélande.

Ge dernier fut déclaré en faillite, il y a 19
ans, et causa de ce fait à ses créanciers des
pertes plus ou moins grandes.

Or, un de ces créanciers, en l'espèce une
importante maison de commerce de notre
ville, a reçu, il y a une dizaine de jours, un
avis de l'ancien failli disant que, ses affaires
étant maintenant prospères, il élait prêt à
rembourser la somme non payée en 1892, soit
3000 francs environ.

N'est-ce pas là un beau geste?

Ttr. — Favorisé par un splendide temps
d'automne, le tir-fête annuel de l'infanterie
ne pouvait qne réussir. Voici les principaux
résultats :

Cible société. — Wattenhofer Henri ; Weber
Emile ; Ramsauer Ch.

Progrès-Bonheur. — Wettstein J. ; Watten-
hofer H. ; Weber Emile.

Séries. — Widmer Paul ; Wattenhofer H. ;
Carbonnier Louis.

Groupes. — Les Braconniers ; Ecumeurs ;
Ravascholes.

Dons re&«s en faveur des incendiés de Nods :
M"10 A. G., 2 francs ; Mmo d'E. , Saint-Biaise,
5 francs ; anonyme 1 franc.

Total à ce jour : 153 fr. 70.

pounoue
Grand. Conseil genevois

Le Grand Conseil a adopté la loi sur la
chambre dc travail qui, au lieu de compter
dans son conseil des ouvriers seulement,
comptera en nombre éga l des patrons et des
ouvriers.

Il a discuté la loi sur la libération condi-
tionnelle.

La guerre
La nuit  de vendredi à samedi, à 3 h. 30

environ, 200 hommes d'infanterie turque ont
attaqué les avant-postes italiens à l'ouest de
la position de Bou-Melane. Le feu a été très
vif. Les Ilaliens ont répondu par le feu de
leur infanterie et quel ques coups de canon
des troupes de débarquement de la marine.

Après une heure environ de combat les
Turcs se retirèrent , laissant sur le terrain un
mort, une mitrailleuse et des munitions.Deux
soldats italiens ont été légèrement blessés.

Lettre f ribourgeoise
A la veille des élect_o_s_pour le renouvelle-

ment du Conseil national, il n 'est pas sans
intérêt do voir quelle est la position des partis
en présence, qui sont ceux qui s'en vont et
ceux que le souverain va désigner pour le re-
présenter à Berne. Jusqu'à ce jour , le canton
de fribourg a constitué trois an-ndisse__ents
électoraux, le 21, 22 et 23m°, comprenant cha-
cun deux districts, à l'exception de ce dernier
qui en comptait trois.

Ensuite du recensement de 1910, ' ce canton
qui comptait six députés, en aura un septième.

La majorité gouvernementale comptait qua-
tre déuutés et la minorité envoyait à Berne
deux élus, M. Drnichert, industriel, à Monti-
liér, représentait les radicaux-libéraux, et
M. Louis Diesbach, agronome, qui s'est tou-
jours rattaché au groupe du centre, représen-
tait les tendances libérales-conservatrices.

M. Louis Diesbach vient de faire savoir
qu 'il renonce désormais à toute candidature
nouvelle ; cela éiant , un siège de la minorité
devient  vacant ;  disons , eh passant , que , né
en 1S_3, M. Diesbach fai t  partie de notre
Grand Conseil depuis 18.0 "et représente, ù
1-erne , noire canton depuis 1893; il est mem-
bre du conseil du I" arrondissement des
C. F. F. et a été appelé à faire part e du jury
de l'exposition universelle de 1900.

U est fort probable que M. Dinichert, qui
siège au National depuis 1893, ouvrira , cette
fois-ci encore, la prochaine législature en sa
qualité de doyen de l'assemblée; il s'ache-
mine allègrement vers la huitantaine et, s'il
n 'a pas le don d' orateur de haute envergure,
il est certain que, dans les commissions dont
il a fait partie, ses avis sont fort goûtés.

Du côté conservateur, les quatre élus sem-
blent devoir demeurer sur leurs positions,
M. Théraulaz, directeur des finances de son
canton, avait manifesté, pour des raisons
d âge, il a 71 ans, l'intention de se retirer ,
mais on nous assure que, sur les instances de
ses amis, il accepterait, encore une fois, une
candidature. Je dis «encore une fois» , parce
que M. Théraulaz, qui fut  conseiller aux Etats

•en 1883, appartient à notre Conseil national
depuis 1884; c'est vous dire qu 'il a derrière
lui un beau passé qui indique bien la con-
fiance dont il jouit dans son canton et à Berne.
Pendant ces 27 années de législatures, M. Thé-

'ranlaz s'est particulièrement intéressé aux
questions économiques fédérales ; ses discours
sur tout ce qui louche les douanes, impôts,
fisc, finances, budgets, etc. furent des modè-
les de précision et de clarté. D'ailleurs, dans
toutes les commissions pour objets impor-
tants, nous l'avons retrouvé en compagnie
.des Hirter, Hofmann, Décoppet, etc. Nous
ajoutons que les autres membres de la dépu-
tation sont: MM. Grand, avocat à Romont,
Max Diesbach, bibliothécaire cantonal à Fri-
bourg, et Wuilleret , préfe t de la Sarine, tous
dont la situation n'est pas diseutée.

D'une manière générale on peut dire que
la députation fribourgeoise a fait honneur à
notre canton ; des hommes de réelle valeur
ont rehaussé l'importance de notre situation
au sein de nos confédérés, situation que beau-
coup cherchaient il y a quelque vingt ans, à
rabaisser en nous déniant même ie droit à la
table de maman Helvétia.

Aujourd'hui, notre canton ne constitue plus
que deux arrondissements fédéraux, nom-
mant l'un , celui du Lac, Broyé et ville de
Fribourg, deux députés, l'autre, comprenant
la Sarine, Gruyère, Glane, Veveyse et Sin-
gi ne, cinq dépulés.

Le parti libéral a demandé que les deux
sièges accordés à la minorité lui soien t con-
servés ; le parti gouvernemental a accédé à
ce désir en émettant cependant le vœu que
M. Cailler, le grand industriel de Broc, fut
proposé au siège devenu vacant par la démis-
sion de M Diesbach. On peut donc attendre
que les conservateurs appuieront le nom de
M. Cailler, qui est libérai. Cela ne fera peut-
être pas l'affaire des dirigeants radicaux, qui
auraient préféré un politicien pur. Mais M.
Cailler est un homme qui représentera au
mieux les intérêts de la grande industrie.

Quoique fermement attaché à ses opinions
radicales, Alexandre Cailler n 'en a jam ais
-ait le leit-motiv de son activité. Vaudois,
né en 1866, il s'occupe avec compétence de la
grande industrie chocolatière qui porte son
nom , et sa parole sera certainement écoutée
à Berne. Il rallie sur son nom l'immense ma-
jorité des électeurs et l'on peut dire que le
parti conservateur fribourgeois, en avançant
la candidature de M. Cailler, a rendu un ser-
vice considérable au parti adverse en servant
à la fois les intérêts supérieurs de notre re-
présentation à Berne.

Pour le siège nouvellement créé, deux noms
ont été prononcés : M. Louis Morard , prési-
dent du tribunal, à Bulle, et M. Eugène Des-
chenaux, conseiller d'Etat , à Fribourg. Le
parti conservateur ne s'étant pas encore pro-
noncé, nous nous bornons à donner un aperçu
sur ces candidatures.

C'est un vrai Gruyérien que M.Morard ; en-
fant de la montagne, il porte snr lui l'em-
preinte forte et robuste des montagnards:
haute stature, larges épaules, barbe blanche.
Depuis 1877, il préside le tribunal de la
Gruyère ; c'est le chef incontesté des conser-
vateurs grnyériens, aimant la cause qu 'il dé-
fend et luttant pour elle avec fermeté et con-
viction.

M. Eugène Deschenaux, ne en 1874, est. au-
jourd'hui chef du département de police et
santé publique, après avoir présidé pendant
nombre d'années le tribunal de la Sarine.
Très aimé dans tous les milieux où il a passé ,
orateur éloquent, juriste distingué, sa candi-
dature est bien celle qui rencontre le plus
d'adhésions. Il est certain qu 'il ne tient qu 'à
lui , s'il veut bien vaincre sa modestie, d'aller
à Berne. Dans toutes les classes de notre pu-
blic fribourgeois, M. Deschenaux ne compte
que des amis et il n 'est paa jusqu 'à sesadver-
saires politiques qui verraient avec plaisir le
jeune magistrat siéger à Berna

Telle est la situation à la veille des élec-
tions. Nous nous abstenons de parler du parti
socialiste qui n 'existe que sur le papier. Le
lœder fribourgeois de l'internationale, M.Isaac
Fraisse, qui fut  candidat daus le 21'"° arron-
dissement, lors des dernières élections, a
quitta les bords de la Sarine pour le climat
plus doux des bords de l'Arve ; le «camarade»
Ghasset ne réussi t à soulever aucun enthou-
siasme chez les travailleurs. Il est aujourd' hui
certain que, de ce côté-là, il n 'y aura aucune
candidature. T. R.

Chute mortelle S'i aviateur à Berne
Un terrible accident s'est produit samedi

après midi au meeting d'aviation de Berne.
L'aviateur Hans Schmid, clo Dubendorf , né
en 1879 à Ebnat (Saint-Gall), qui avait fait uu
très beau vol de 31 minutes, était reparti pour
un deuxième tour.

Il se trouvait à l'extrémité nord de la piste,
vers la nouvelle ligne de chemin de fer de
Thoune, qui passe près du halle des aérostiers
militaires, lorsque son appareil s'inclina for-
tement sur la gauche, puis sur la droite et
tomba d'une hauteur de 50 mètres pour venir
se fraeasser sur îe sol

Au moment où l'appareil touchait le sol,
une flamme énorme jaillit.; le réservoir à ben-
zine avait fait explosion. Un ins+ant après,
tout l'appareil était en flammes. Les secours
arrivèrent immédiatement, mais- on ne retira
que le corps carbonisé du ms-henreux de des-
sous les débris de l'appareil. Tout fait suppo-
ser que Schmid a été tué sur le coup.

Une enquêter a été ouverte sur les causes
possib'es de l'accident. L'appareil dont se
servait Schmid était un monoplan Sommer
avec un moteur Gnome de 70 chevaux.

Le meeting a été immédiatement inter-

rompu. Le public a été for tement  impression ne.
C'est lo premier a.cident mortel dont soit vic-
time un aviateur suisse.

La première journée du meet ing d' avia t ion
de Berne, favorisée par le i;eau temps , avait
fort bien débuté. Aussitôt après o h., Grand-
jean s'était élevé le premier sur son monoplan,
moteur Oeiiikon , ct étai t  resté en l' air 10 mi-
nutes 55 secondes.

Schmid, de Dubendorf , ava i t  ensuite fait
un très beau vol de 31 minutes sur son mono-
plan Sommer; Durafour , Wyss et Taddeoli
avaient également exécuté des vois très
applaudis.

L'accident de Schmid est survenu vers
4 h. 40. L'examen médical a permis de cons-
tater que le malheureux aviateur  avait une
grave fracture du crâne et a conclu à la mort
immédiate.

L'appareil étant presque entièrement brisé
et brûlé, il est très difficile cle rechercher les
causes de la catastrophe.

Schmid élait âgé de 32 ans, marié et père
de plusieurs jeunes enfants. Il avait obtenu
son brevet de pilote â l'aéro-club suisse et
avait la réputation d'un pilote habile et hardi.
Il se proposait d'exécuter des vols avec un
passager. Son corps sera ramené à Zurich.

On téléphone samedi soir, de Berne au
« Journal de Genève », au sujet de cet acci-
dent :

«Le hasard a voulu que je me trouvasse
précisément à suivre l'aviateur avec des
jumelles au moment où l'accident s'est pro-
duit. Tout s'est passé avec une telle rapidité
qu 'il est difficile d'analyser ses impressions.

Après un virage très court au-dessus du
hangar du ballon militaire, l'aviateur parut
ne plus être maître de son appareil, qui s'est
mis à tanguer fortement. Dès ce moment cha-
cun sentit qu 'une chute était inévitable. L'aé-
roplane fit encore deux grandes embardées,
puis piqua du nez presque perpendiculaire-
ment avec la rap idité d'une flèche. Comme il
allait toucher terre, un long jet de feu jaillit
du moteur, et l'aéroplane entouré de flammes
s'écrasa sur le sol et se retourna sur l'avia-
teur.

Grâce aux mesures inutilement sévères
prises à l'égard des représentants de la presse,
je n'ai pu arriver qu 'après avoir fait tout le
tour de l'aérodrome auprès des débris de l'ap-
pareil, au moment où l'on venait d'enlever le
corps de la victime. Tout l'avant de l'appareil
n 'est plus qu 'un fouillis de tubes et de fils cle
fer tordus et calcinés. Seule l'extrémité de la
queue est intacte.

H est impossible de déterminer les causes
de l'accident. Comment voulez-vous qu 'on
dise quoi que ce soit à ce sujet , me répond
Durafour, à qui je demande son avis? Un
fait cependant est certain : Durafour, qui a
examiné les débris, m'a déclaré qu 'aucune
commande n'était brisée. L'accident n 'est
donc pas dû à une défectuosité de l'appareil.
Peut-être l'aviateur voyant son équilibre com-
promis par suite du virage trop brusque a-t-il
ter du la tête?

Schmid a-t-il été tué sur le coup ? Une des
personnes arrivées sur le lieu de l'accident
me dit l'avoir vu tâcher de soulever l'appa-
reil, sous lequel il élait pris, pour se dégager.
Un autre témoin déclare avoir vu l'aviateur
agiter ses bras. S'il a vraiment survécu à la
chute, ce n 'est en tout cas que bien peu d'ins-
tants. Il a dû succomber presque immédiate-
ment à la fracture qu 'il porte à la base du
crâne et n 'aura pas connu le supplice enduré
par Pierre-Marie Bournique de se sentir
brûler vif.

Le meeting bernois, si tristement commencé,
a continué dimanche, ainsi que l'a décidé le
comité dans une courte séance, les aviateurs
s'étant déclarés disposés à voler.
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Meeting d'aviation de Berne
Berne, 15. — La deuxième journée du

meeting d'aviation de Berne a été contrariée
par la bise qui soufflait avec force. Ce n 'est
guère que vers 5 heures que les vols ont com-
mencé. Les aviateurs n 'ont pas pu rester
longtemps en l'air.

Durafour a fai t  un beau vol de 11 m.56 sec ,
pendant lequel il a été passablement secoué.
Le public l'a chaleureusement applaudi.
Grandjean a volé à deux reprises. W yss a fait
un vol de 1 m. 25 sec. Taddeoli , en arrivant
vers le fond de l'Allmend, a été pris dans un
remous et a dû atterrir assez brusquement
derrière les aibies de l'allée de Boliigen.

Le public qui croyait d'abord à un nouvel
accident s'est promptement rassuré. Ni Tad-
deoli ni son monoplan n 'ont eu le moindre
mal. Un peu avant  6 heures, Durafour est
parti pour un vol de 4 minutes, pendant le-
quel il a atteint la hauteur de 290 mètres, il
obtien t ainsi le prix cle la hauteur pour la jour-
née de dimanche.

Le public, très nombreux , a applaudi les
tentatives des aviateurs. Le Conseil fédéral
était représenté par MM. Forrer, Muller et
S-hobinger.

Lundi après midi : Concours militaire.
Sur le cham p d'aviation une collecte a été

organisée en faveur de la veuve et des enfants
de l' aviateur Schmid, tué dans l'accident cle
samedi.

Football
Bâle, 15. — Le match de championnat de

football entre le F. C. de Berne et le Nord-
Stem de Bàle n 'a pas donné de résultat , les
deux équipes ayant  marqué chacune 2 buts.

Génère, 15. — Dans le match de football
pour le championnat  suisse, série A, Genève
bat Montreux (Narcisse) par 2 buts à 0.

Berne, 15 — On donne encore les résul-
tais suivants sur ies matchs de football cham-
pionnat suisse série A. Bruhl de Saint-Gall,
l'emporte sur Baden par 6 buts à 3; Yonngs
Fellows de Zurich, l'emporte sur Lucerne par

6 buts à 2; Saint-Gall , l'emporte sur "Winter-
thour par 4 buts à 3; Zurich , l'emporte sur
Aarau par 8 buts à 1 et Youngs Boysde Berne
l'emporte sur Bienne par 3 buts à 1.

La révolution en Chine
Hankeou, 15. — Le général commandant

l'armée révolutionnaire a notifié aux consuls
étrangers que son parti est prêt à reconnaître
les obligations de l'emp ire et les autres enga-
gements du gouvernement impérial.

Hankeou, 15. — Les révolutionnaires ont
l'inlention d'attendre dans la province du
Honan les deux divisions envoy ées contre
eux par édit impérial.

Le gouvernement révolutionnaire a com-
muni qué aux consuls qu 'il s'était substitué au
gouvernement précédent.

Les lignes télégraphiques sont aux mains
_es révolutionnaires. Les télégrammes chi-
nois sont soumis à la censure , ce qui n 'est
pas le cas pour les télégrammes exp édiés par
des étrangers. Les Europ éens sont retranchés
dans des camps.

Accident de chemin de fer
Aussig, 1G. — Le train de nuit  Prague-

Berlin a heurté la nuit  dernière des débris de
vagons provenant d'une collision qui s'était
produite entre deux trains de marchandises
et à la suite de laquelle une locomotive et
quatre vagons avaient déraillé.

Cinq personnes du train de nuit ont été
blessées.
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Paris, 15. — L'ambassade de Turquie dé-
ment officiellement la nouvelle selon laquelle
40 ouvriers italiens auraient été massacrés
sur la ligne de l'Hedjas.

Rome, 15. — Selon la «-.Tribuna* , le grand-
vizir aurait avisé les puissances que la Porte
demande la reconnaissance de la souveraineté
du sultan sur la Tripolitaine et la Cyrénaïque,
et qu'alors la Turquie reconnaîtrait la prépon-
dérance des intérêts italiens dans ces deux
régions.

Rome, 15. — Selon le « Giornale d'Italia »,
l'Italie a avisé les puissances médiatrices
qu 'elle estime qu 'après la guerre et les repré-
sailles, la Turquie ne peut conserver aucune
espèce de souveraineté en Tripolitaine.

Tripoli , 15 (Source indigène). — Un trans-
port turc aurait réussi à débarquer 2000 sol-
dats à Zouara, à 75 kilomètres de la frontière
tunisienne.

Paris, 15. — Le «Petit Parisien» constate
que la situation est redevenue inquiétante
dans les Balkans. Ce journal signale que les
puissances se concertent afin d'intervenir par
des conseils amicaux à Sofia et à Conslanti-
nople.

Paris, 15. — Le «Gaulois» croit savoir que
les puissances sont disposées à donner les
garanties nécessaires à la Bulgarie en décla-
rant qu'elles s'opposeront, cas échéant , à toute
attaque de la part de la Turquie.

Paris, 15. — On mande de Rome au
«Matin» que le bruit court que des marins ita-
liens débarqués à Derna auraient dû rembar-
quer devant les attaques des Turcs.

Sof ia, 15. — Malgré les nouvelles relatives
à un renforcement des troupes turques à la
frontière, le conseil des ministres a pris la
décision de ne prendre aucune mesure pour
y répondre.

Constantinople, lo. — Le discours du
trône, lu à l'ouverture du Parlement, traite
de la question de la Tripolitaine et dit notam-
ment : En attendant le résultat des démarches
de conciliation entreprises à la suite de la ré-
ponse donnée par les puissances, le gouver-
nement ottoman n 'en continue pas moins de
recourir aux mesures nécessaires pour la dé-
fense de ses droits et intérêts légitimes. Le
discours constate les relations amicales de ja
Turquie avec les autres puissances.

Constantinople, 15. — D'après le « Sabah »
le capitaine Djami, mutessarif du Fezzan,
était arrivé à Djebeli Gharb avec 20.00C
hommes, où il attendrait  l'arrivée du com-
mandant en chef pour marcher ensuite sur
Tripoli.

A Zeufr a le chetk des Senoussi a pro-
clamé la guerre sainte contre les Italiens.

Port-Saïd , 15. — Le transport turc «Kai-
scri» , qui demeurait  clans le port depuis le
30 septembre, contrairement à la convention
des neutres , est entré dans le canal ot a débar-
qué des troupes à Kentara, d'où elles gagne-
ront la Palestine par la voie de terre sous
l'escorte d'un garde-côtes égyptien.

On a transformé le «Kaiseri» en vaisseau-
hôpital et il s'est dirigé vers la Mer-Rouge.

Rome, 15. — La «Tribuna» publie un télé-
gramme du Caire prétendant quo la contre-
bande cle guerre se ferait à travers le désert
pour la Cyrénaïque.

Les officiers turcs suivraient la môme voie
pour gagner la Tri poUtaine.

Malte, 16. — La tranquillité est complète
à Tripoli , où , jus qu'ici , 17,000 hommes ont
débarqué.

L'épidémie de choléra s'étend lentement ;
jusqu 'à présent il y a 6 morts et 3 malades.

Rome, 16. — Un télégramme de Tripoli à
la «Tribuna» annonce que les Arabes du Dje-
bel Garian se sont armés contre les groupes
dispersés de Turcs.

Des patrouilles ont été attaquées; au cours
d'un combat, les Turcs se seraient retirés en
laissant 10 morts.

Rome, 16. — Un télégramme de Tripoli au
«Corriere d'Italia» annonce qu 'une escarmou-
che a eu lieu au cours de la nuit  dernière,
ensuite cle laquelle les Turcs abandonnèrent
une mitrailleuse et des provisions de peu
d'importance.

Constantinople, 16. — On dément l'infor-
mation de F«Ikdam » disant que les pourpar-
lers engagés en vue de la médiation sont
interrompus.

L'impression se confirme que le cabinet
Saïd Pacha est décidé à conclure la paix.

On parle d'appeler Hilmi Pacha au grand '
viziriat si la Chambre renverse Saïd Pacha
sur la question dc la Tri politaine.

Salonique, 16. — Le comité jeune-tu rc à
Salonique a été in formé  de Constantinople
que le gouvernement refusait absolument
d'approuver l'emploi de moyens violents con-
iie les Italiens, ce qui met obstacle à toute
expulsion.

AVIS TARDIFS
X Monsieur ct Madame E. BOVET- |
& VERDAN , à Faido , ont la joie d'annoncer 4.
T à leurs amis et connaissances l 'heureuse T
X naissance de leur lils 3j
I JEAN-ERNESTO |

J 15 octobre 1911. 1

On offre h vendre , sur la place du
Marché près do la fontaine , do
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commenceront cette semaine
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tous les soirs à 8 heures
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demandez en toute confiance

Téléphone i° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L WASSERFALLE?., représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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Monsieur Louis Loup-Messerly, facteur ;
Madame Pierrchumbert-Mosseriv , ses enfants

et petits-enfants en Australie ;
Monsieur et Madame Jean Mcsserly-Ray-

mond , à Saint-Biaise , leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame Suzetle Loup, ses enfants et pctils-
enfants à Montmagny ;

Madame Marie Messerl y, ses enfants et
petits-enfants à Berne et à Zurich ;

Monsieur ot Madame Pellet-Mosserl y et leurs
enfants , ainsi quo les familles Messerl y ot
Loup font part à leurs amis et connaissances
du décos de

Madame Elise L01P--IESSERLY
leur bien-aimée épouse , sœur , belle-sœur , tante ,
grand 'tante et parente quo Dieu a reprise à
Lui , aujourd'hui 13 octobre , après une longit o
maladie à l'âge dc 7_ ans.

L'Eternel accomp lit  le ~s._hail
do ceux qui le crai gnent;  il
exauce leur cri , et il les délivre.

Ps. CXLV, v. 19.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi lli courant , à 1 heure.
Domicilie i.iov-ua.re : Faubourg de

l'Hôpiiai 30.
Lo présent avis tient lieu da lettre de faira

part.
ë-_____-_____î____i,__-__^^

Los parents , amis et connaissances de

Madame Julie HUM née ZEIINDER
ont la douleur dc faire part do son décàï
survenu le 14 octobre 1911 , sa dans 78mo an-
née après uno longue et pénible maladie.

Hauterive , 1(3 octobre 1911.
Elle a fait tout co qui était

cn son pouvoir.
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 octo«
bro , à 1 h. après midi.

Domicile mor tuaire : Hauterive , Haut du
Village.

ON NE REÇOIT PA.S
Le présent avis t ient  lion do lettre da f- ira

part.

j gB T " Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la pub li-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
v_ . — ¦ ¦—¦¦- - . ¦ ¦ ¦
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Du i l .  — Pluie fine in termit tente  jusqu 'à
11 heures du matin. Brouillard sur le sol dans
la matinée . Soleil viuible par moments à par-
tir de U heures.

Du 15. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
9 li. '/s du matin .  Soleil ù partir de 11 heures.

Hauteur du baramàtra réduits à 0
?uivant los données do l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Nenchâtel : 719 ,5m0".

__— _̂_—1——11 _¦ ll'l  »————- T.i «T lll _ l-I II ¦__¦_¦_——__—___ ¦-

STATION DE CHAU MONT (ait. 1123 m.) j
13 | U.3 | 3.0 1 . 15.2 |(>GS.2 [ | 0. |laibl.|clair t

Très beau tout le jour. Al pes visibles.
.••n . . B irj n. V.H Oial

14 octobre (T h. m.1 9.0 663.2 S.-O. couverl
Niveau du las : 16 octobre (7 h. m.) : 429 m. 43*

MPRIUERI E WOLFRA.TH & SPBR_É


