
Permis ae construction
Demande de la Société immobi-

lière cle Monruz-Dcssus , de cons-
truire  une maison de rapport aux
Fahys.

Plans déposés an bureau cie la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 24 octobre 1911.
o--*-ni*a^
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EHCHERES

ENCHÈRES MOBILIÈRES
A PESEUX

Le lundi 23 octobre 1911,
dès 9 heures du matin,
l'hoirie de M. Phili ppe Ménétrey-
Roulet exposera en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires,
dans sa maison à JPeseux, Tem-
ple no 1, les objets ci-après dé-
signés :

Deux canapés, plusieurs fauteuils ,
commodes , glaces, une pendule
neuchâteloise , un bureau-secré-
taire , tableaux , chaises rembourrées
et autres, table à ouvrage , table
cn noyer , table à rallonge et tables
carrées , plusieurs lits , tables de
nuit , armoires , rideaux , bai gnoire ,
couleuse , potager do cuisine , chau-
dron en cuivre , batterie de cuisine ,
outils divers , fourneau à pétrole ,
plus uno quant i té  d' autres objets
dont on supprime le détail.

îits enchères seroné con-
tinuées l'après-midi dès S 1».

!La vente ans-a lien contre
argent comptant.

Auvernier , le 12 octobre 1911.
Greffe rie la justice do paix.

ImiwitUoLto
A vendre à Bienne , près do

la gare ,

fabrique
bien éclairée , 2 éta_ a 19 X T m.
avec logement de concierge , eau ,
gaz , électricité. Convenant  pour
horlogerie ou toute autre industrie.
Prix et conditions avantageux. —
Renseignements par Louis Miillcr-
Grunau , Bienne.

T^IFDRT
£3iiiineubic de rapport au cen-

tre de la ville. Très bon p lace-
ment de fonds.

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

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

d'îmmeubîes .ï. Sacc et IS.
de Chambrier, rue du Châ-
teau 23, Neuchâtel.

liaison à vendre, rue
de l'Oratoire. Grands lo-
caux an rez-de-chaussée
et beaux logements. —
Convient pour maréchal-
charron, imprimerie on
tont antre industrie. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

BONNEJCClSrOT
À vendre ou à louer pour le 1er

janvier  1912 qu pour époque à con-
venir , ii la gare C. F. F. Boudry,
une jolie petite propriété composée
de A chambres ot cuisine , grande
cave, place et jardin d' environ
1-100 m2, de construction récente ,
eau ot force électri que sur place,
située à proximité de la voie et
garo aux marchandises. Convien-
drait à un industriel ou entrepre-
neur. Facilité de paiement. — S'a-
dresser à Charles Strambi , Bevaix.

Maison rne dn Sep
A vendre, au centre «le

la ville, maison avec beau
magasin et logements.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Chien policier
avec pédi gre à vendre , ainsi qu 'un

char à bras
avec brecettes. Demander l'adressa
du n» 956 au bureau de la Feuilla
d'Avis.

Jfaiks cToccasten
15 lits, très propres, 1 ot 2

places.
5 lavabos avec marbre.

Tables de nuit.
9 canapés et divans très peu

usagés.
1 secrétaire.
5 commodes.
4 bnfiets.

40 à 50 chaises.
Tables, bibliothèques, éta-

gères.
G potagers bien conservés.
3 tables a coulisses.

Prix très avantageux.
Rue Fleury 3, Numa Guinand.

Livresj Se droit
A vendre 309 livres de droit ,

de jurisprudence , cn outre ouvra-
ges liistori aies et Almanachs sur
Neuchâtel. ' — Alfred Buhler , Le
Locle.

A remettre
pour cause de départ, un bon

caj i-ristauraaî
bien situé, beaux locaux. Affaira
avantageuse. S'adresser à F. Burla,
Café du Grutli , Fleurier.

Coussins à dentelles
perfectionnées , depuis 10 fr., fu-
seau x , rouets , chez Merki , tour-
neur , Bercles r>, Neuchâtel -

f ANNONCES c. 8 '
I Du canton :

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

De la Suisse et de l'étranger ;
i5 cent , la li gne ou son espace.

I

l" insertion, minimum fr. i.— j
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires ,- les réclamu

et les surcharges, demander le tarif spécial.

i Bureau: i , Temp îe-JVeuf, j
^ 

Les manuscrits ne sont pat rendus tj ,
m, «T

'"" ABONNEMENTS ]
i an 6 mots 3 mois I

-;„ vi lle 9*— 4- 5° 2.a5
u0rs de viiie ou par la

te dans toute la Suisse 10. 5. 2.5o
Étranger (Unionpostale) i(s.— i 3.— 6.5o
Honaunent aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

•$ureau : i, Temple-Neuf, i
fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. -

AViS OFFICIELS 

JOMMUNE DE fit NEUCHATEL

B0ÏÏMISSI0WS DE COUPES
La commune do Neuchâtel met par voie dc soumissions la façon

es coupes suivantes situées dans sa forêt de Cîianmont :
1 Division 8, partie sud-ouest , entre la route do Chaumont , la

tonb ernaud , chemin de Planche du Pont : 213 plantes.
2. Divis ion 8, partie nord-ouest , entre le chemin de Planche du

Mt Combernaud , chemin de Paille : 102 plantes.
3. Divis ion 8, partie centre-sud , entre la route de Chaumont et

j Chomin de Planche du Pont : 04 plantes.
4. Division 8, partie centre-nord , entre le chemin de Planche du

but et le chemin do Paille : 77 plantes.
5. Division 30," à l'ouest de la route do Valang i n :  130 plantes.
i Division 30, entre la route de Va '.ang in et la route cantonale :

\, plantes.
1. Division 31, Chanet : 90 plantes.
Les soumissions adressées à la direction soussignée seront reçues

isqu 'au vendredi 20 courant au soir ct porteront les prix par mètre
ie de bois de service , par stère et par 100 fagots.

Neuchâtel , le 16 octobre 1911.
DISSECTION PSiS fflNA:%€53g.

-tyiip et canton Ue Seiicitel

ifiÉre iiu McUeliicMisl
i n & <-*jB -E

La perception de l ' imp ôt direct
$11 aura lieu à la Prélecture ,

du 18 an 21 octobre
courant , pour les contribuables de
Seuchàtel-Serriôres.
Neuchâtel , le 3 octobre 1911.

.. Le p r éfet, STUCKI .f ' -.T m 

Ilfjilps el mil Se leiMlel
1 'Vtaicjjc bols
Le Département dc l'industrie et

.Jel'agriculture fera vendre par voie
d'enclu'res publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues le samedi 31 octobre,
dès les 8 heures % du matin , les
Dois suivants , situés dans la foret
cantonale de l'Etcr:

80 plantes et billons sap in
_ 7 billes hêtre

150 stères sapin , hêtre et chêne
25 stères souches

5000 fagots
lu las de perches de diverses

grandeurs
480 perches pour haricots

2 iots dc dépouilles
Le rendez-vous est au Bois de

Lure , sur la route qui conduit de
Cornaux au Roc (contour Est).
• Saint-Biaise, le 12 octobre 1911.

L'Inspecteur des forêts du
I er arrondissement.

5Hj COMMUNE

Bip AUVEBlflEll

Vmtej te Mm
Lo mercredi 18 octobre 1911, la

commune d'Auvernier fera vendre
par voie d' enchères publi ques danà
«es fprèt s de Cottendart et Chas-
Jagnc , les bois suivants :

73 . y, stères sapin ,
8 billons ,
4 rnerrains ,
C troncs ,
3 tas dépouilla.

Rendez-vous à l'entrée de la
«rêt de Cottendart , à 8 heures et
demie du matin.

Conseil communal.

IfenH COMMUNE
m® d°
Ijp BOUDRY

VENTEJJE BOIS
ba commune do Boudry fera

TOndre par voie d' enchères publi-
ées le j eudi 19 octobre 1911, dèsw. 9 heures du matin , les bois
Jjuvants, situés dans ses forêts du
•Mâoip du Moulin et dc 'frémont:

«88 stères foyard ,
«8 stères sap in ,
87 stères dazons.

Le rendez-vous est au Champ
-1-1 Moulin à 9 heures du matin.

Boudry, le 12 octobre 1911.
Conseil communal.

-U FEUILLE D-AVTS DE TiEuaurrEL,
!»« de tille, to fir. par an.

A vendre , à une demi-heure de
la ville ,

maison m campagne
ayant uu appartement do 8 pièces,
grand local pouvant  servir do ma-
gasin quelconque , grande cave,
écurie , verger et jardin attenant.
Conditions de payement très favo-
rables. Les personnes intéressées
sont priées d'écrire à P. R. 993 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
Occasion : à vendre uu beau

buffet ie servies
S'adresser Ecluse 10, 2mo étage.

A vendre

PIANO
bien conservé , à bas prix. S'adres-
ser Dessouslavy, Bel-Air 5.

à vendre. —¦ S'adresser teinturer ie
Obrecht , Saint-Nicolas 10.

A VENDRE
un bon potager usagé. S'adresser
au n° 119, Auvernier.

|1 V.TT&Ti&TFb'Vfy "ïï?*

nne SmHcnîe , naie machine
ù torréfier le café avec rafrai-
chisseur , un casier à mar-
chandises, iiii pupitre, nne
grande tabla «le caisiiic. —
S'adresser au n» 119, Anvernier.

Conserves variées
Homard, Saumon, Crevettes

Mayonnaise en tubes

PUEÉE DE FOIE GBÀS
Petites langues en gelée

Poulet rôti en gelée

Magasin PEIS1
Hôpital -iO 

wtr piano ~®s
A vendre un beau piano d'occa-

sion , grand modèle , en très bon
état. Très bas prix. — S'adrcssor
rue do la Place-d'Armes G.

M 1'0 Victorine Mayer , 5, rue Saint-
Maurice , se recommande au public
en général ct sp écialement aux
boulangers , bouchers , négociants ,
marchands do vin , pour la vente d'

a« s ¦ •

Marchandise vérifiée par son père.
Prière do venir  voir ot de se ren-
dre compto. Les réparations son '
reçues au magasin ct faites à l' a-
telier , rue du Château 5.

Cannage de chaises
So recommande.

A vendre , à bas prix , un beau

éN Saint-Bernard
pure race, aveo acte d'origine.
Faubourg du Crôt 8. co.1

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

Magasin Ernest Morfbier
Hue.s du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

Miel extrait flupays
garanti pur

SïSSJSS
EAU DENTIFRICE

au salol

PATE DENTIFRICE
au thymol

rend les dents saines et blanches
détruit la carie dentaire

Seul dé p û t :

PHARMACIE GUEBHART
12, rne Saint-Honoré

Â la Hénagère
2, PLACE PURRY , 2

Beau choix de

POTAGERS A PETROLE
Réchauds à gaz

Seaux cî pelles 
^à charbons \\

'̂ ï;
**â ^^«*̂ ^s$

5 % d'escompte au comptant

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

au «dieux, eu plaques

à -1 f r. -45 le kilo
A vendre , à bas prix ,

un calorifère
inextinguible Junker & Ruh. S'a-
dresser Evole 3G. co.

luttes ilwfe, à Gin
lie Samedi SI octobre 1911, dès 8 heures du soir , â

l'hôtel du Tilleul, à, Uorg ier , l'hoirie do feuo Mariunne-
JËuima îtorioli née Tinembart, exposera en vente  par voie
d' enchères publi ques les immeubles suivants dn cadastre de
(xorgier :

Article 3918, sï Gorgier, bât iment  et places 21-i m2.
> 48S, » , jardin de 80 »

Le bât iment  est assuré contre l ' incendie pour 11 ,000 fr. ; il est
bien situé et en bon état d'entretien. Si les olFres sont suffi-
santes, l'éclinte sera accordée séance tenante.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au notaire soussigné c.I:sr ,r é
de la vente , M. Vivien, notaire, Saint-Aubin. Il 48&u N

A veiidr© à Cressier
Maison avec vignes, champs et prés

On offre à vendre a Cressier , de gré à gré, en bloc ou séparé-
ment , un foiitisnent îs, l'usage d 'h a b i t a t i o n, grange, C s.i-
rie, pressoir et caves, avec grand ter ra in  y attenant, eu na ture
de jardin-verger , formant un beau sol îi bâtir, ainsi q u u n e
trentaine d'ouvriers dc vignes en bon état de culture et 7 h
S poses de ciiaïups et prés.

Eau et électricité installées dans le bâtiment.
Entrée en jouissance pour époque à convenir .
Pour visiter les immeubles  s'adresser à M. Constant Itnrky,

à Cressier , et pour renseignements ot conditions au notaire Casimir
CSicot , au Landeron.

GRANDE MAISON A VENDUE
Rue du Bassin n° ^6

Ij 'hoit'ie ISert5Mm<i-€onlon offre à vendre son im-
meuble rue du liassin. Situation magnifique. Sur-
face : 459 m2. Convient pour grands magasins, bu-
reiiux, pensionnats.

S'adresser à SOI. Jean Montandon , Place Purry
4, et Etude A.-Xusua Brauen, notaire, Hôpital 7.

ï deanâ grmiû 'p ère se maria g
I il offrit à sa jeune épouse un pot d'Extrait de viande
I Liebig, déjà connu alors comme base de toute bonn&
i cuisine. Le jeune marié d'aujourd'hui fait encore de

môme. Aujourd'hui comme il y a 45 ans, l'Extrait de
¦ viande Liebig est l'adjuvan t culinaire sans pareil. '¦*¦

r 
¦¦¦

t 

NEUCHATEL - Ecluse 4^7

Brevetée (notre type L R.) TOUTE EN FORTE TOLE
Pour chauffage à eau chaude de villas et cl'appartements

Ses nuits sont calmes, son appétit est bon
Monsieur.  — Ma femme , souffrant  d' un emp hysème depuis le

mois d'août IK99, avai t  essayé de toutes les iodures et des poudres
dites anti-asthmatiques, lorsqu 'on lui conseilla do boire du Goudron-
Guyp L Depuis lo mois de juin 1904, elle n 'a pas cessé et ses nuits
sont calmes , son app étit  no laisse pas à désirer : tout  uous fait  espé-
rer que l 'hiver so passera lo mieux possible. Les personnes qui la
connaissent nous demandent à quoi nous attribuons l' amélioration.
Nous n 'hésitons pas à leur dire la vérité , et celles dont la santé laisse
à désirer , essaient votre liqueur. Je suis gardien de batterie , j 'ai
la garde de celle de Mauvanno  qui est assez éloignée des pharmacies
où jo mo procure vos flacons, deux par mois environ.  Aussi jo vous
serais reconnaissant, si vous vouliez bien m'envoyer d' abord lo pr ix
du flacon et quand je l' aurai reçu jo mo propose de vous demander
l' envoi contre remboursement  d' une dizaine  do llacons.

Signé X... , Gard ien  do batterie ù Mauvanne , par les Salins-
d'II yùres (Yar), le 1G février 19U5.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , à la dose d' une
cuillerée a café par verre d' eau , suffit , on effe t , pour faire dispa-
raître en pou do temps la toux la plus rebelle ot pour guérir  le

^-s————.—— rhume le p lus op iniâtre et la
E^^^^--̂ //Z<iw2*îï~--̂ <^ m\ bronchite la p lus invétérée. On

- S^^S^SP^^^èvJ^^^H H arrive même parfois à enrayer et
Î B5r 

?
'm*^*̂ ^S-îVr^î^*G; I k guérir  la phtisie bien déclarée ,

Wfffy ^y ^^x^^tj ï l u  vfH car '° ",l lu ' ron 

arrête 

la déeompo-
WaJfà h ^~F̂~ :̂̂  J Jl di Vra s'1'0'- (lcs tubercules du poumon ,
mw ^%z =^^>>~-<^^^ii Al cl1 tuan t  les 

mauvais 

microbes ,
W\j Qi~— y  z ^ f̂ y f̂  d_ f , A A  H cal,sos (-c cette décomposit ion.

BT | ^V^vv ^i/i i to1 Protlll i t  iiu lie-1 du véritable
R\V 'QkjfâîP vF *-̂ _225̂ ii G o u d r o n - G u y o t , méfiez - vous,

! ll̂ Vv ~-^w*** *^f }<«*:xd&ÊÊm t -ii'i'hos , vieux rhumes néglig és et
||g|| p£S!r--> ' y *4 ]  ĵ é^S^PÉ a t0T li° ri do l' ast lune et de la
WasWmW ê *.*—- ^w*&MW&Êss68È8m pht is ie , do bien  demander  dans

M I C R O B E S  'os pharmacies le véri table
,. ,  - , , r. i ,~ s <iîoiMlron-<-rnvot. Afin d 'éviterdétrui ts  par le Goudron-Guyot . , , , ,  „ •' „„ .„., r.-. i ; , , , , , , n „ ¦1 toute erreur , regardez l ouquol le ;

collo du véri table Goudron-Guyot porto lo nom de Guyot impr imé  cn
gros caractères et sa s ignature en tro is couleurs : v i o le t ,  vvii . rouge ,
et en biais , ainsi quo l' adresse: Maison FREHE , rue .lacob , 10 , Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le t ra i tement  re-
vient à 10 centimes i>ar jour — ot guérit.

Agent général pour la .Suisse : G. Vinci , 8 Rue Gustave Révilliod ,
Genève.

-M-M-ar-a-a-w-w^a-*^^

ESSAYEZ les nouveautés : Colonial, 25 ct. les 10 bouts
Asra » »

Vente en gros pour la Suisse :

WALTEE FRÈRES S. A„ BRANDSON

4 - CONCERT - 4
gj®- Pour la saison d'hiver "®g

Grand choix de LAMPES à suspension et à pied , rielies eî ordinaires
Assortiment complot do Pièces de rechange pour Lampisteri e

FOURNEAUX A PÉTROLE à coder avec rabai s
Le magasin est toujours bien assortis on l'oterie commune,

Faïence, Porcelaine courante et Porcelaine décorée. —
Grand choix eu Coutellerie ct antres articles de ménage.

TÉLÉPHONE Prix avantageux — Location TÉLÉPHONE

?mmm:x ga effet ! ̂ ^««
! lo meil leur  café quo nous puissions boire est bien votre |

« Sauin » , café aux céréales. Depuis que nous le connaissons , H
nous ne nous servons plus que do celui-là ; nous écri t |

: MU« G. P. 1

I Ghavannes-le-Chêno (Vaud), le ?3 novembre 1010. j ]
E Ori ginal h disposition ! jj

immÊmWÊmm^mmmmm ŝ^̂ Êm^mmm

SOCIETE M
QkSQMMATIOIf.

Fouies de terre
du pays

au détail , dans tous nos magasins
a 11 cent, le ko

avec répartition.
Le prix «le 10 fr. los 10O

k°", franco à domicile ,
ponr provision «l'hiver

est sans engagement, vu la hausse^
persistante.

DARTRES
écaillousos , sèches nt vives scrofut. ,
eczéma , éruptions ,lésions aux piodi ,

maux dô jambos.
Ulcères , Varices

Maladies dos doigts et blessures in*
vélérées sont souvent tris op iniâtres.

Coiul qui jusqu'Ici
H vainement espéré d'être gtiérl
peut ot doit , en toute contianc»
faire un essai avec O

rOnguent Rlno w
ne renfermant ni poison ni acide, ¦**
Boîte 1,60 Fr. Tous les jours il nous pc,
arrive dos lettres do remerciements .
Exigez le paquetage ori ginal , blanc O
vort-rouge et à la raison socialt
Rlch. Schubert & Clo, Weinbâhl*,

et refusez les imitations.
En vente dans les pharmacies,

Pharmacie A. GAILLE, Saint-Aufifai
» A. BOURGEOIS, Naoubâteft

i

. &̂BgŜBm\Wwsw\\W

I I .  

A. des Etablissements Jules Perrenoml Si Gie I
SALLE DE VENTES ^̂  ̂il̂ l |

Exposition perHîanen îe :̂ rf^̂ fe^.

lieuses en Ions genres IBHHI'
RIDEAUX JÏMÎATIOJ «RH

INSTALLATION Jk DOMICI LE Ê \ x ¦ WÊ

I 

Travail soigné et garanti > 
Ss^^^^^^^^gj^^

G. DEEYEE, gérant ^^^^^%

^^^^^^ A base da vins f ins  et d' arnp r  le CORDIAL
Sando -* se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Métiers (1mm) 

i A Crédit.!. I
Les marchaudises sont vendues avec un premier verse- U

yS B, nient cle dix francs aux grands magasins |?:

H Fraiifepu^fpîn^llfpwp!*
^| -Si 1 êlâItâi^iI?JâsS114 J9&15 YvjBi

I BERNE, BOULEVAfiD EXTÉRIEUK 35 I
,„ :: Grand choix en (.issus , confections pour dames , liommos g
H et enfants , chaussures lingerie , trousseaux , lits de fer , p
|H| ameublements en tous genres au même prix que partout au ||
||«| comptant. Nombreuses succursales en Suisse et en Franco, g
sa La maison de Berne coïsîpte pins de 3500 abonnés. R;

«BR Demandez la f eu i l l e  d'abonnement. II2209Y 1
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war Noël , au rez-de-chaussée du
aliment de la Balance , rue du

Goq-d'Inde 24, wn appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances
qui conviendrait particulièrement
pour un bureau. S'adresser â MM .
Prince et Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. co

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement de 3 chambres et
dépendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &
Hotz, rne des Epancheurs 8.

A remettre , pour le 24 décembre
prochain ou plus tôt , dans nn
immeuble nenf dn hant de
la ville, de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avanta-
geas.

Etude Petitpieri'e& Hotz,
notaires et avocat. co

PESEUX
Logements de 2 chambres , cui-

sine et dépendances ; eau , électri-
cité , rue du Temple n° 7, pour le
1er novembre ou époque à convenir.

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances ,
jardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-
seyon 4S , chez M. R. Bettes, co
' ffi@~ A LOUER -gis
pour tout  de suite ou époque à con-
venir uu logement do 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Temp le-Neuf 11 , 2mc . co

Parcs 135. A louer tout de
suite ou à convenir  un joli loge-
mont de 4 petites chambres , dé-
pendances , gaz ot jardin. co

A louer , dès le -1er décembre ,
prés de la gare clo Corcelles , un
beau logement de trois chambres ,
cuisine et dé pendances , gaz , élec-
tricité , balcon , vue sur le lac. —
S'adresser à Fritz Calame , menui-
sier , à Cormondrèche. co

ils w&S-CÎP lug&î &i

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , au centre du
village , à proximité  du tram , deux
superbes appartements de 3 pièces
avec cuisine , dépendances et bal-
con;  eau , gaz , électricité , chauffage
central.  Location annuelle : 450 et
550 fr. — S'adresser Etude. Max.
Eallet, avocat et notaire,
a Pesenx.

A louer dans maison neuve , poul-
ie 2i  décembre , à

Mpnrnz-flessns :
sur lo parcours du tram et la route
Neuchàtel-La Coudre , 3 apparte-
ments de 3 chambres , cuisine ,
buanderie , cave et bûcher , deux
avec balcon , eau , gaz et 100 m2
de jardin par appartement. — S'a-
dresser : Louis Favre 12, 3mo , après
7 heures du soir.
• A louer , pour lo 24 décembre ,
rue du Concert 4 , 3mo étage , loge-
ment de 4 chambres. S'v adresser.

CHAMBRES
-Cluftsnl»ire et pesasiosa
Vie de famille , 90 à 100 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Doux chambres meublées. Evolc-
Oriotte 9, 1".

Belle grande chambre meublée ,
au soleil. — Seyon 24 , 3me .

À louer deux chanta continues, nos
THPnll lpP -3 S'adresser Etude G. Etter ,lUGUWCOi ) nota ire , rue Purry 8.
Chambre meublée indépendante
pour dame , 1" étage , centre de lo
ville. Demander l' adresse du n» 995
au bureau de la Feuille d'Avis.

.lolio chambre meublée , indé pen-
dan te .  Temp le-Neuf 15, 1« étage.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser- Parcs 53, 1er à droite.

Jolie chambre meublée , au so-
leiI , .Hocher 2 , 2mo étage.

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

Chambre meublée indé pendante ,
Parcs 34a , 2mo à droite.

Dans maison d'ordre, chambre
meublée. S'adresser Ecluse 10, 1er .

Chambre meublée à louer. Pares
51 , !"¦ étage. c. o.

Jolie chambre à deus lits. Esca-
liers du Château 4. co

Belle chambre meublée. — Rue
Louis-Favre 27 , 2mc .

Jolie chambre meublée. Parcs 61 ,
2mo étage , à droite.

Chambre non meublée, ïïïï
soleil , à louer pour tout de suite
ou époque à convenir. 1© fr. par
mois. Coq-d' fnde 24 , 3rao étage.

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Coulon 10, S"»0.

Krande chambre non ntén-
biée à louer , part  à la cuis ine  et
galetas, à personne soigneuse et
t ranqui l le .  — S'adresser magasin
Mort  hier , rue du Seyon.

A la même adresse
leçons

d' ang lais , f rançais  ct a l lemand par
personne ayant longue expérience.

Jolie chambre meublée indé pen-
dante , au soleil. Place-d'Armes 2 ,
4"'°. ço

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts  9 , 2m °. c.o.

Bello chambre  meublée , 2 fenê-
tres. Louis Favre 17, 2m(\ c.o.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-c hausséo à g. c.o

Chambre meublée , exposée au
soleil , 14 fr. Seyon 9 a, 3mo. c.o

Chambre à louer , avec pension
si on lo désire. Orangerie 2, 1er
étage. (^o.

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n" 17, 3,no , à droite. c.o

A louer pour une dame jolie?
chambres meublées , belle vue ,
jouissance d'un beau jardin. S'a-
dresser Lo Nid , Gibraltar 4, Neu-
châtel. c.o

Belles chambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demander
l'adresse du n° 662 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Jolie chambre meublée , vue
splendide, Vieux-Châtel 27, 3m°.
U m° Sutter. c.o.

Jolies chambres à louer pom
messieurs rang és. Rue Fleury 3.

Rue Louis Favre 12, 1er étage,
jolie chambre indépendante , au
soleil. Pris 20 fr. par mois.

Belle chambre indépendante à
2 lits , avec pension soi gnée. Prix
modérés. Demander l'adresse- du
n° CG3 au bureau de la Feuille
d'Avis. co

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

Jolie chambre meublée , au soleil.
Ecluse 32, 4mo . c.o

Chambre et pension dans famille.
Beaux-Arts 7, 2ra0 étage.

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

A louer tout de suite à monsieur
tranquil le , une jolie chambre meu-
blée, au soleil , près de l'Univer-
sité. — S'adresser faubourg du
Çjrôt 23, 2™ ° étage.

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

Chambre et pension. Beaux-Arts
a0 3, 3m°. c.o,

Belles chambres , Faliys 133.
Qnai dn 3îont-lSlanc 4,

2me , à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée. c.o

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

Grande chambre avee alcove très
bien- meublée à

nn on denx lits
rue Pourtalès 13, 4mo à droite.

tQCAT. DIVERSES
-Grand local pour atelier avec vaste
remise contipë t SoL^LE
ser Etude G. Etter , notaire , rue
Purry 8.

Calé à louer
Dans un bon village du canton

de Vaud , on offre à louer un bon
café , bien situé et avec bonne
clientèle. Conviendrait  sp éciale-
ment à personne ayant môtier ou
autre emp loi. — S'adresser sous
chiffre "V 37082 li à Ilaasen-
stein & Vogîcr, Lausanne.

A loiaer à de favorables
conditions, un magasin
avec arrière-magasin,; si-
tué aux environs de la
gare.

Etude Petitpierre &
Hotz, S, rue des Epan-
cîie nrs. ! co

MGASIN
à louer , rue du Seyon. S'adresser
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

A louer , pour époque à convenir.

un magasin ou atelier
avec cave, au centre d'un village
du Vi gnoble. Demander l'adresse
du n° 973 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Grands locaux à louer près dc
Meucliâtel. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Beau local
bien éclairé , à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir , à l'usage
d'atelier ou entrepôt. Conviendrait
aussi pour magasin de fruits et
légumes. S'adresser faubourg du
Lac 3, rez-de-chaussée, à dr. c.o

Caves à louer , rue du Pommier ei
Gibraltar. — Etude Brauen , notaire ,
Hô pital 7. 

A louer beaux locaux , rue Saint-
Honoré. Convient pour bureaux , mé-
decin , dentiste ou habitation. Etude
Brauen , Hô pital 7.

¦AfiASIHS
A louer pour le 2-1 dé-

cembre prochain , ensem-
ble ou séparément, deux
magasins sîtaiés dans un
Immeuble neuf aux envi-
rons de la gare.

Etude Petitpierre &
Hâtas, notaires et avocat.

Quai du Mont-Blanc
à louer grand local , jardin , et pre-
mier étage 5 chambres et balcon. —
Etude Brauen , Hôp ital 7.
gaggBgiaBgaaBiaB J-g-̂ si-Pu~i»fe-rf- :̂iugM^

DEMANDE A LOUER

On demande ponr tout de
suite local on encore cham-
bre meublée ponr un bureau,
entrée indépendante, centre
de la ville. — Offres à Âug.
Duvoisin, Saint-Honoré 8.

Une demoiselle
suivant les cours de l'Université ,
cherche chambre (vue sur les
Al pes) et pension dans und fa-
mille n 'ayant qu 'une ou. deux pen-
sionnaires , de préférence dans uu
quartier éloigné do l'Université.
Faire les offres jus qu'à jeudi à
Mmc Dubois , Beaux-Arts 12.

OFFRES
Jeune zuricoise , 16 ans. désire

entrer comme volontaire dans une

épicerie
de la Suisse française. S'adresser
à M. L. Braun , llardaustrasso 5,
Zurich IU.

ONE JEUNE FILLE
17 ans , désirant apprendre le fran-
çais , demande place pour aider
dans un ménage. Petit gage1 dé-
siré. Fr. Bula , Harenwilen , Mali--,
heim (Thurgovie).

Demoiselle al lemande , instruite ,
20 ans , dc bonne famil le , musi-
cienne , assez habi le  dans la cou-
ture , demande place de v ,-.

YOLOMTMRE
pour s'occuper des enfants  dans
bonne maison à Neuchatel .  Ecrire
à A. B. 982 au bureau de la Feuille

" UNE JEUNE FILLE
allemande , très recommandable ,
cherche à so placer dans uno pe-
tite famille , où elle aurait  l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres
à (J. Pankratz , Spengler , Bulach ,
canton do Zurich.

'Jcurj e Fïlîe
allemande , 17 ans , bon caractère
bonne instruction , habile dans le
couture , désirant apprendre le
français , demande bonne place ,
Aiderait  aussi dans lo ménage ou
s'occuperait d'enfants. — Offres i
M"0 Eppler, p. adr. M. Ernest
Fischer , Montmirai l  (Neuchâtel).

es J!®!!

de 1G V% ans, capable et active,
cherche place: pour apprendre ! la
langue française. — S'adresser"-!.
Stocker , employé du département
mili taire , Lucerne. II 4864 Lz

PLACES '~
Ou demande , pour tout de sui te ,

:, Une jeun e f i l l e
bien recommandée, pour les t ra-
vaux du ménage. S'adresser rue
Coulon 12, l«r à droite. ' ';V'

CUISINIERE
de toute confiance demandée dans
famille de , sept personnes. Entrée
â volonté immédiatement ou plus
tard. Grfge de 50 à 70 fr., Suivant
capacités et recommandations.. -U-
Adresser offres sons chiffre
II4868 31 à. Haasenstcln &
Vogler, ffencliâtel.
¦Oh demande une

¦jeune domestique
pour aider au ménage. — S'adres-
ser' Premier-Mars 0, 1er à droite.

On demande une

; bonne fille
pour le service du café. S'adresser
Brasserie Gambrinus , Le Locle.

Bonne d'enfants
en santé , de bon caractère , 16-18
ans , de bonne famille , est de-
mandée tout dc suite pour mon
enfant. Bonne occasion pour jeune
fille désirant apprendre l'allemand.
Offres avec mention du gage dé-
siré et certificats à M»10 Gustave
Frey, Kasornenstrasse 35, Berne.

On demande clans une bonne fa-
mille pour l'Oberland bernois , une
jeune fille do la Suisse française
comme

VOLONTAIRE
pour garder trois enfants. Bon trai-
tement et vie de famille.  S'adres-
ser à M. Trummer , pension Gre-
nadier, Saint-Biaise.

On demande pour Roche , Vaud ,
une

cuisinière.
bien recommandée. — S'adresser
jusqu 'au 20 octobre à M»e de
Rham , faubourg do l'Hôpital 43, à
Neuchâtel.

On demande une

CUISINIER E
sachant faire un bon ordinaire et
de toute confiance.  — S'adresser
Evole 21 , chez Mmu Lard y de Sandoz.

Remplaçante cuisinière
de quelque exp érience , trouverait
place de un à six mois , immédiat
tement ou dans deux ou trois se-
maines au plus tard.

Adresser offres et condi-
tions sons chiffre H 4863" M
à Haasenstein & Vogler,
Hench&tei.

On cherche pour le 1er no-
vembre, uno

JSUNS nus
sachant cuire; à la même adresse,
on demande uno

Femme de ehamtn
S'adresser par écrit, ù M1"» Per-
rochet , H , Port-Roulan t. II 4872 N

Mme Clerc-Lambelot , Plan i, de-
mande une jeune fille , bien re-
commandée pour le service de

fmmî k énmkî
Pressé. Adresser offres avec cer-
tificats ou se présenter le mat in
dès II  heures , et le soir dès G h.

Samt-JIforfe
On cherche pour tout de suite

ou fin du mois , une jeune fille
pour faire les chambres , coudre et
prendre soin d' un bébé de 10 mois.
Demander l' adresse du n° 934 au
bureau de la Feuil le  d'Avis.

On demande pour tout de suite ,

jeune domestique
propre , ac t ive  et parlant  françai s.
Demander  l' adresse du n° 988 au
bureau do la Feuille d'Avis~ JE UNE FILLE
propre et a c t i v e , sachant cuire et
soigner un ménage,

TROUVERAIT PLACE
pour novembre dans  petite famil le .
Bon gage. Adresser offres avec pho-
tographie sous chiffre SÏ.1933U.
à Haascnstcin & V,*>gler,
Bienne.

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

Pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
. sachant un peu le français est
demandée pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser M œo Evard )
Sablons 18.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

valet de chambre
Italien , 20 ans , cherche à se pla-
cer tout  du suite , pour l'hiver ,
dans bonne maison à Neuchâtel .
S'adresser à M. Ernesto , La Ra-
mée , Marin.

l>etaaoiselles
de i" et 22 ans , sachant l' a l lemand
et lo français , l' une  ayant  fait uu
apprentissage de couture et suivis
l'Ecole de commerce de Neuchâtel ,
cherchent  places dans un bureau
ou magasin. Certificats à disposi-
tion. Écrire à R. M. E., poste res-
tante.

Bureau de la place cherche jeun ,"
fille comme dacty lograp he et autres
travaux de bureau. Offres à adres-
ser , Saint-Honoré 8, Aug. Duvoisin.

Couture
Une personne so recommande

pour des raccommodages, en jour-
née ou à la maison. — Ecrire J
A. 98'J au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne so recommande
pour

lavage et écurage
S'adresser ruelle du Blé n» 1.

'/AnTeriiiei*?
On demande un bon vi gneron

pour cultiver 35 ouvriers de vigne.
Logement à disposition , bonnes
conditions. —• S'adresser au n° 72.

Une jeune f i l l e
sérieuse et intelligente; cherche
place dans un magasin ou quel que
chose d analogue. Demander l'a-
dresse du i\° 991 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Horloger-MéGanicien ™
.Teïïïic Immme ayant tra-

vaillé plîssïeïïi-s amsiéés
dans fabrique d'horloge-
rie, spécialement snr les
étampes, cherche place
tont de snlte on pour
époque à convenir, -lion-
nes références. S'a«2a-es-
ser à Marcel Ilenehoa,
Corcelles s. Meneîsâtel.

Une jeune fille 'intelligente, pré-
sentant bien et parlant les deux
langues , cherche place de

demoiselle de magasin
— Ecrire à S. 990 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Usse Jeune fille
âgée dc 18 ans , cherche place dans
uu magasin , Elle a déjà travaillé
dans un magasin de chaussures et
est munie  do bons certificats. —
Adresse : Hélène Blaser , chez M.
Junod,  Parcs 25.

Osa demande pour Genève
E£5î boss MROiïteïi i- êîectE-iciem,
bien au courant  des installations
st répara t ions de sonneries et télé-
phones. Bon salaire et . travail as-
suré pour ouvrier  capable. Adres-
ser offres avec copie de certificats
9t prétentions case lihône uo
8633, Genève. II58G2 X

Ensuite do la démission hono-
rable du t i tulaire  actuel , l'admi-
nistration de l' asile do travail des
Bayards met au concours , pour le
1e1' mai 191 î, la place de directeur
dc cet établissement.

Envoyer les soumissions jusqu 'au
Î8 courant , à M. le pasteur Roulet ,
aux Verrières , qui  donnera con-
naissance du cahier des charges.

Bayards , le l i  octobre 19H.
Ï'C Comité.

On demande tout de suite

un comptable
très exp érimenté et bien au cou-
rant de la comptabilité américaine.

Prière d' adresser les offres à
l'avocat Jules Barrelet, h
j tfeuehfttel.

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

UNE GOUVERNANTE
protestante , do 35 à 30 ans , ins-
truite , expérimentée dans la cou-
ture ct les travaux du ménage ,
parlant et correspondant en. alle-
mand et français , caractère doux ,
taille pas en-dessous de la moyenne.
Santé robuste. Adresser les offres
par écrit  sous chiffre G. 905 au
bureau de la Feuille d'Avis , Neu-
chatel.

Beaux semens de f roment  d' au-
tomne rouge B. à vendre. 2mo prix
à l'exposition fédérale dc Lausanne.
Grand rendement , t rès  résistant à
la verse , S ans de sélection. Prix
30 fr. les lOi ) U g.

Adresse : William .Taquet , fer-
mier , domaine  de Vaumarcus.

Bédre^vôus
un visage pur ct délicat , un air
rose, frais et jeune , un teint écla-
t an t?  Essayez

Le Savon aa Jaime d'Œnf
Résultats surprenants! Prix 75 c.
ï^a Crème an .faim e d'CEuf
rend souple et blanche comme de
l' albâtre , uno peau couperosée et
rèche; la boite 25 c. chez les phar-
maciens :

A. ISourgcois, A. Donner,
F. Jordan, I>r !> Keutter, à
Neuch&tel, Panl Chapuis, à
Boudry. Br A. Chable, Co-
lombier. Ue 9G96

©©autiste

exi gez la véritable

Salsepareille loi
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux, Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matisme, Maux d'estomac, Iléinor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Modcl soulage
les souffrances dc la femme au
moment des époques et so recom-
mande cont re  toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.\ïO, >/s bout. fr. 5,
1 bout , (une cure comp lète), fr. 8.

Dépôt g énéral et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans
toutes les pharmacies. Ue 4G L

MENTH0-B0R0L
Tubes à 1 franc

remède recommandé par les mé-
decins contre  le rhume de cer-
veau, l'influenza , les maladies des
membranes pituiteuses du nez et
do la gorge. — En vente dans les
pharmacies ou directement  à la
Pharmacie St. Urs JL. An-
deregg, Soleure. S 2988 Y

lâËil A ACHETER"

Villa à aekfgr
On deimmde à acheter

une villa confortable anx
abords de la ville. Faire
les offres Etude Branen,
notaire.

On cherche à acheter une
VIS

pour pressoir de 50 à G0 gerles ,
et à vendre

IIII pressoir-
de Iii ) gerles. S'adresser à M. Paul
Colin , Terreaux 2.

i

KV1S
***

J Toute icmandi J 'aârssss f t a ts -
IBBftnrr àzà .c eccompagnse d'us
ï%asTe-posii pou? ta répo nse; tino/s

'¦ -«Sa-d sors expédiée son affranchis,
X i  j nziH 'iHisntxnen ~p

Feuffle d'A-fts ai Mtuchnd.

LOGEMENTS
». -

PESEUX
A louer , pour lo 21 mars 1912 ,

logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , eau , gaz , électri-
cité. Arrêt  du tram. S'adresser à
U m° Tilli ot , Peseux. II 484g N c.o

LOGEMENT
très agréable

2 chambres moyennes et 3 petites
chambres mansardées , cuisine ef
toutes "dépendances; avec ex-
cellent jardin potager de
450 m- envi ron .  35 fr. par mois ,
disponible dès le 21 décembre. —
La préférence sera donnée à un
ménage sans enfants .  S'adresser
Fahys 125.

PESEUX
A louer , au croisement des tram-

ways, un beau logement do cinq
chambres, belle vue , gaz, électri-
cité , bains ct ja rd in .  S'adresser à
M8»0 Ad. Petitpierre, à Peseux.

four te 24 Décembre
à louer, au Pertuis-du-Soc (entre
les Sablons ct la rue de la Côte),
dans maison t ranqui l le , un loge-
ment de quatre chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel , notaires ,
rue du Bassin 11.

ft UOUSR
pour cause do départ , tout do
suite ou pour 21 décembre , Vieux-
Châtel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , de 4 pièces, vé-
randa, cuisine et dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge, c.o

A louer , à une ou deux dames
tranquil les , joli petit logement de
deux chambres , cuisine et dépen -
dances , remis à neuf , eau et gaz.

S'adresser Oratoire n° '3, 1er à
gauche.
rfl ilVflll llP - ! ' Logement do 2 cham-¦ uUl-UUlDft-. bres , au soleil. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
l ' l i r rv

RllP fi ll -\PVf1Tl ' Logement de 3 cliam-IUIC UU ÙGJUI1 . bres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.
Hnnj([] | 

¦ Logement de 2 grandes
UU JJII QI . chambres et cuisine.  S'a-
dresser Etude G. Etter , notair e,
8, rue Purry.
pflilVQ ' Logement de 3 chambresl uujû. 0k dépendances. S' adresser
Etudû G. Etter , notai re , 8, rue
Purry.

PîiïP-T Pour le 24 octobre , 3 cham-miurt . i>roSj cu jsj nQ C(j dépendan-
ces, avec service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
t\ rua Purry.

Pori-IîonSant. A louer pour
le 24 décembre prochain , dans
petite maison , deux apparte-
ments de 3 ot 4 chambres et dé-
pendances. Prix 450 et «0» fr.

Etude Petit-pierre & Hotz ,
notaires et avocat.

A remettre , dès main tenan t  ou
pour époque à convenir , dos ap-
partements d'une chambre et
dépendances , situés à la rue de
l'Hôpital. Prix mensuel 18
à 84 fr.

JStrade Petitpierre & ISot**-,
ISpaai chent-a H. c.o

Pour le 24 septembre prochain ,
à remettre, dans un immeuble
neuf au centre de fa  ville,
un appar tement  de 3 chambres
et dépendances. Prix 55© fr.
par année.

SOtn-Se Petitp ier re  &IS©tz
JEpanehenrs S. c.o

A louer immédia te ment  ou pour
époque à convenir , deux beaux
appartements  de 5 et ? pièces avec
dé pendances. Confort ,  moderne.
Bello s i tuat ion,  litnde Jacottet,
r u e  du Rnssin '

Châtelard 15 bis , à louer un loge-
ment , 1 peti tes chambres , cuis ine
et dépendances. J ardin.  S'adresser
à M. Mader ou à Neu châtel , Côte 70.

Anvernier
Joli logement  au soleil. 4 cham-

bres et dépendances, près s tat ion
tram , disponible  tout do suite. —S'adresser , n° 87 , 3rao étage , Au-
vernier.

^partant w5îé~~
4 louer , 4 ou 5 chambres. Evole.
Etude Br auen , notaire , Hôpital 7.

\ CtîhvS l . iS iP A lolIor > pour toutAUlUr tUMI  desuiteouépoque
à conveni r , jolis logements exposés
au midi , de 1 et ri chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez il™
Anten en , Clos-Brochet 7. c.o

A LOUER '
(Passage Saint-Jean, 5 chambres,
Quai Suchard , 4 chambres,
Evole , 3-4 chambres ,
Perhiis-du-Soc , 5 chambres ,
f/laillefer , 4 chambres ,
Tertre, 2 chambres ,
Hôpital , 2 chambres,
Fleury, I chambre.

S'adresser Etude Brauen. Hônital 7.

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

A remettre dès mainte-
nant Hnapp-ai-teraenttëpa-
cleux de 3 cbambres et
dépendances sâtné aux
ïî bords immédiats de la
place Purry. — Etude Pe-
titpierre & Motz, notaires
et avoeint. co

Mourras -Heucliâtel
demande des

jeunes filles pour plier îe linge

Jeune Allemand cherche place
comme

comptable-correspondant
Sept ans de prati que , bonne con-
naissance du français , princi pes
d'anglais et espagnol. Bons certi-
ficats. Offres sous chiffr e D. 1909 L.
à llaasenstein & Vogler. Lausanne.

Jeune t i l le  sérieuse , parlant les
deux langues , connaissant  un peu
la comptabi l i té  et la dacty logra-
phie demande place dans

un bureau
Demander l'adresse du n° 972 au
bureau do la Fouille d'Avis.

JEUNE F1L&E
de la vi l le  cherche place dans un
magasin ou ate l ier  de brochage.
Demander l' adresse du n° 977 au
bureau de la Feui l le  d'Avis.

UNE

bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison , se charge de laver
lo linge. On cherche et on porte  à
domicile.  S'adresser Beaux-Arts  5.
1e1' étage.

ÏP^A. THÏÉB AUB
12a, Petite-Cassar-le 12a

se recommande pour des journée s
de raccommodage , de repassage ct
même pour garder les enfants .

Personne se recomma' de pour
occupation à l 'heure dans un mé-
nage , faire des bureaux ou garder
des enfants.  S'adr. Château 1, 2mo .

1ÎAITÏÏ7Ë
stéM-daetylograplie

cherche si tuat ion.  — Ecrire sous
.R. 954 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perd u , samedi , depuis la gare à

la poste , un

feracelet tir
Le rapporter , contre bonne récom-
pense, à jVI110 Jeanne Cuyot , Epan-
cheurs 2," en ville.

Perdu , samedi , une

paire 9e lunettes
avec étui.  Prière de les rapporter
contre récompense rue du Concert
G , au 3mc . '¦' '*¦

A VENDRE

10 porcs
prêts à l'engrais , à vendre , chez
Gerster , à Cornaux.

A vendre un excellent

piano d'occasion
eji  parfait état , à très bas prix.  —
S-adresser au magasin tt. Muller
& (Ils, Saint-Honoré 2. c.o
' i MAÏÏÏtfffi-ÇÏJÏKS
tçntcs grandeurs et sur
ràcsnres. — Patrons. — W m -
Jfc'Hiehs, fanboïîrg de l'Hô-
pital, naaigou pharmacie
î^entter.

: A vendre
1 itour à bois , I meule, 2 volières ,
1 i lustre  à gaz pom* cuisine.

IS ' adresscr Parcs 53, 1er à droite.
Tontes les

maladies urinaires
de toute origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout âge
sont guéries radicalement par l' em-
ploi du

SANTAL SHAEMQT
Prix do la boite : 4 fr. Envoi

contre remboursement .
Neuchâtel : dépôt Pharmacie Dr

L* Reutte r. 

M#Î3L
pour huilo , à vendre environ 25
mesures , 5 fr. la mesure. S'adres-
ser à Samuel Bûcher , ïievaix.

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

Le Chat

Les nouveaux verres
„ M-Bif 0 "

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

L'office d'optique

9JPANCHE URS , 9 - KEDCHATEL
Pince-nez -sport » perfec-

tionné , lo .plus stable et le plus
léger.

¦Examen de vue gratui t
ct consciencieux

ATELIER DE RÉPARATIONS

| MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel
Magasins et ateliers : CHAUDRONNIERS a j

Maison fondée en 1892

S CERCUEILS riches el ort lioaires , et réolaraentaires pour transports k corps
j (Incinération), Inhumations, Exhumations
] VÊTEMENTS ET COUSSINS

En cas de décès , s'adresser tout dc suite en toute confiance :
859 TÉLÉPHONE S51)

Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial
Désinfection par l'ant imorbiue — Gratis

DESMEULES TîL, Fabricant-spécialiste, NEOCBATEL
I M  m i n  l i n  n ii III IIIIII I I I  in im Mil I I I I I I  i I I I  II I im II m i i i

: — — ¦***;

Spécialité de mandolines ef guitares !
CORDES ET ACCESSOIRES

i

| Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7
¦WWJ-çJI .'»'[ metesa m. -r*r -eae-tBi*-r t ¦ -.~cv- 1 1  irai n u i i n n i m ini n i 1 1 > i—- *-— 'i mi -*****>i rrrini ¦¦¦ ¦ M I MU I BII 

Place et Mue Purry

PIANOS

MUSJUE

INSTRU MENTS
'ÉCHANGES

LOCATIONS

ACCORDS

| RÉPARATIONS !
haW3X5Sl!imBKlBiS *gy *swB!a *s *mBSiaj msBrK™

On demande à acheter -i à 5J|
litres do

lies îraîcîies de vin Mai
Adresser offres écrites sous chil
fres A. If. G. UStS au bureau do ]s
Feuille d'Avis.

PIANO-"
On demande à acheter un piano

d'occasion pour commençant. -
S'adresser sous chiffre B 994 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiante  partant pont
Hassie 23 octobre, clési rt
acheter, à n 'importe quel prix ,

Bramaire usuelle
de la langue française par Ayer ,
prix 3 fr., mémo si lo l ivre  esl
usagé. — Faubourg du Château 13,

AVIS DIVERS
. ___ M

£eçons de zitkr
ziihcr à archet , guitare et nian do»
lino. Connaissance rap ide. — Pom.
mier 5.

-m percé
Monsieur Allemand cherche pen ^

sion , dîner et souper , dans bonno
famille , à proximité do la rue (la
Seyon si possible , où on ne parlo
quh lo français. — Offres sons
chilFro 1I 48JÎO K à llaasen-
stein & Vogler, Hcnehâtel,

Théâtre De ffëûcSIteT
Tournée Charles BAEEÏ

SAMEDI 21 OCTOBRE 1911

Beiixième représentation de l' abonoemei
Bureau à 7 li. '/a Riikvm ;i S 11.

p ièce en 4 actes
de M. ALFRED CAPUS

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

4 fr. ; fauteuils , 3 fr. ; parterre,
2 fr. 50; secondes numérotées.
1 fr. 75 ; secondes, 1 fr.  50.

Billets en vente au magasin dt
musique Fœlisch frères .b'. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. ¦/ ¦> cl dt
2-6' h. "

f!fefri-gJiaiJMHfcMII5BdiSi-S-.î aBa fiHCl flIH3"--':V.~',C*'£&W\
m mx&axjxmumïamLiisni imtsœjm T!. Riana t^ tssmcsaev r̂ ^-rrzvsBtim-*ji.jifc ĉ-icgi-ji-ij|if-BiMM -̂*****w*-in*' M aw mf __t{ B * *rcc**fr̂ * *>j » r -~ï>. 'imancs

AULA BE LWEffif
NEUCHATEL

Vendredi '20 octobre tiH l
à 5 heures précises

P F

donné par

M. Ch. PAST0RE
Premier prix au Conservatoire île Genéïi

Entrée : 2 fr. — Corps ensoi
gnaut , élèves des écoles et peu
sionnnals 1 fr. 50.

Vente des billets , Fœlisch frère:
de 9 h. -12 h. 'A et de 2 h. - G  h
et à l'entrée de l'Aula.

Harmon ie île iiiàtel
Cours d'élèves

Les jeunes gens disposés à sui«
vre le cours d'élèves organisé paf
cette société durant  l'hiver pro«
chain , sont priés de s'inscrire au*
près du tenaiscàer du 4'erclQ
lIL-é ï 'a l  jusqu 'au 25 courant.



LÀ BUISSOMIEEE
-FEUILLE TON DE LA FEUILLE D'AVIS DE HEM1AÏEL

(Roman nouveau)

PAU

PAUL BERTNAY (16j

)

Elle s'ôlait soudain révélée artiste, grande
artiste. Et le succès, alors , le succès qui lui
arr ivai t , inat tendu , colossal, — qui la mettai t ,
presque du jour au lendemain , dans une situa-
tion hier encore inespérée — qui la faisait à
la fois riche et célèbre , le succès l'avai t  vue
reparaître en une at t i tude toute nouvelle.

On aurait dit  qu 'elle prenait de la vie une
aulre concep tion... p lus indiilércnte , plus mé-
prisante peut-être , lorsqu 'elle ou voyait les
horizons s'abaisser aux petits chagrins, aux
petites j oies, aux petites passions qui font
perdre la vision des larges espaces d' art et de
beauté.

Ce n 'est pas que cette indifférence souriante
la laissât s'abandonner à des fantaisies qui
s'afiichent comme des faiblesses.
. Non. Ce qu 'on racontait de Camille Girot ,
c'étaient des sympathies hardiment avouées,
mais auxquelles on eût été bien embarrassé
de donner catégori quement le nom d'amour
ou d'amitié. C'était un dédain du qu 'en-
dira-t-on , mais qu 'on ne pouvait appeler l'ou-
bli formel de ce qu 'une femme — fût-ce une
femme d'exception — se doit à elle-même.

On lui savait beaucoup d'amis. On ne lui
prêtait — e t  sans même pouvoir les af f i rmer
— que de rares amants.

Si quelque allusion , quelque méchanceté
arrivaient jus qu 'à ses oreilles, elle haussait
les épaules. De bonne humeur , elle r ia i t ;  mal

Reproduction autorisée pour tous les journaux
«yant un trai avec la Société des Geus dé Lettres

disposée, elle fronçait ses sourcils sur ses
yeux noirs. Mais elle ne daignai t  ni protester ,
ni se défendre .

Etre énigmatique et séduisant , elle avait
tout l'attrait de la créature émanci p ée et de la
femme entourée de voiles. Et Maxime Hôran
pouvait bien vraiment se demander comment
finirait l'aventure , parce qu 'il ne savait pas...
il n 'avait pas encore pu voir clairement quel
sentiment réel il y avai t  pour lui dans ce cœur
si comp liqué,

Havait-il seulement l'âge de Camille ?
Elle devait , d'après ses calculs, avoir dé-

passé la trentaine. Mais il n 'y paraissait
guère , car elle était de ces privilégiées ;i qui
le temps semble n 'apporler quo de nouveaux
avrils.

Depuis qu 'il la connaissait , — ot voilà déjà
longtemps que, pour la première fois il l'avait
rencontrée , — il la voyait  en radieux épa-
nouissements de sa beauté brune , comme elle
était en pleine floraison d' un talent aux déli-
catesses si exquises que leur charme subtil
aurai t  suffi à révéler une concep tion et uno
vision féminines.

Et dans le grand atelier où les lampes à
incandescence, tamisées par des écrans faible-
ment rosés mettaient une clarté d' aurore
Maxime Séran oubliait paresseusement l'heure
qui commençait à s'avancer, lorsque, dans le
silence de la vaste pièce, il entendit résonner
un timbre.

Quelqu 'un venait de sonner à la porte de
l'hôtel .

Il n'y prit pas môme garde. N'importe qui
entrait ou rentrai t , voilà .

Seulement , ce bruit éloigné mais précis
l'éveilla du kief paresseux où il se laissait si
volontiers s'ahinguir.

Il leva les yeux jus qu 'à la pendule de Houle ,
surmontée d'un faucheur à longue barbo , qui
faisait briller , dans co coin là-bas, ses écailles
rouges et ses cuivres patines.

«Elle est tout de môme un pou longue à sa

toi le t te , pensa-t-il. E n f i n , si elle se fait belle ,
c'est aussi pour moi . Je .serais mal avisé de
m'en pla indre» .

Et il a l la i t  prendre dans son é tu i  d'argent
uno nouvelle  c igaret te , lorsque Camil le  Girot ,
en grande toilette , mais la té lé nue  sous son
diadème de cheveux noirs , sans le manteau
de soirée dont  il s'a t tenda i t  à la voir envelop-
pée, apparut  brusquement  dans l' atelier.

— Ah!  chère... vous avez voulu rne mon-
trer votre robe... d' abord à moi tout  seul ...
Elle est divine, ..

Mais sans lui laisser le temps de terminer
le compliment qui lui  vena i t  aux  lèvros , Ca-
mille s'étai t  v ivement  approchée.

Et lu i :
— Qu 'avez-vous? Vous paraisse/, tou t  émue.
—i Je suis , en effet... oui. je suis un peu

troublée. Une chose inattendue.. .  impossible...
oh! oui , impossible à prévoir... Enfin, mon
ami... Ah!  je vous jure , allez, quo ce n 'est
pas un prétexte... je suis obligée de renoncer
au plaisir que je me promettais ce soir avec
vous.

— Obi
— Quoi qu 'un m 'arr ive en ce moment... Et

je ne puis absolument pas...
— Quel qu 'un?...
— Rassurez-vous, c'est une femme.
— Une femme ? Emmenons-la.
— Ah ! non par exemple !
Et lui tendant la main :
— Soyez gentil , Sôran , soyez bien gentil...
— Oui, «allez-vous-en I» lit-il sans pouvoir

dissimuler un geale de dép it.
— Et en vous en allant gentiment, sans

mauvaise humeur, soyez bien persuadé quo
j'éprouve un véritable ennui... un peu do cha-
grin peut-être... a voua fausser compagnie,

— Vous me revaudrez ça?
— Ce n 'est pas impossible, on verra.
Il avait  beaucoup d'esprit: c'était son mé-

tier. Il fit contre mauvaise fortune bon cœur.
Doucement, savamment, ii embrassa la,

petite main qui  lui é t a i t  t e n d u e , un peu an-
dessus du poignet , dans le p li où l'é piderme
a des finesses do pétale.

— Alors ... à demain 1
— A demain , oui. Vous êtes un ange.
— Par conséquent , je déploie nies ailes.

Adieu.

Maxime Séran était parti.
Camille , pour le renvoyer plus vite , l'avait

accompagné dans l'antichambre. Son mac-
farlaue de soirée , c'est elle qui le lui mettait
sur lea épaules; la porte , elie venait  de l'ou-
v r i r ; —  et quand , sur lui , elle l'avait  refer-
mée, on aurai t  pu l'entendre  exhaler un sou-
pir de satisfaction , corrigé par ce mot de
regret ap itoyé:

«Pauvre  garçon , il est gentil tout de même !>
Elle avait alors couru au petit salon où la

nouvelle venue attendait... et , la prenant par
la main pour l' amener dans l'atel ier :

— Viens ici, ma mignonne, nous serons
mieux.

Et quand elle l'eut , — toute frissonnante,
tout oppressée, — mise sur ce grand divan
où toujours tenant ses mains dans les siennes,
elle s'était assise à côté d'elle :

— C'est toi !... C'est celle jolie petite Gra-
tienne qui m'embrassait de ai bon cœur ! Ahl
embrasse-moi donc encore... bien fort... bien
iort l...

Elle ajouta doucement... tristement... pen-
dant Ja caresse :

— Un baiser comme celui-là... un baiser
qui arrive de là-bas... Il y a si longtemps !

Mais sa curiosité, son inquiétude presque
s'éveillaient déjà:

— Tu es donc à Paria»?
— J'y arrive , ma tante...
— Tu y arrives... depuis quand donc ?
— Je descends du train... Je no savais pas

votre adresse. Le coctier que j 'avais pris à la
gare m'a conduite dans un bureau où l'on m'a
dit que je trouverais ça daus la «Tout-Paris».

J'ai cherché dan;; le livre... j 'ai en effet t rouvé
tout dc suite.

— Mais... avec qui es-tu venue à Paris?
— Seule, ma tante , lit-elle cn pâlissant.
Camille la regarda jus qu 'au fond de ses

yeux noirs. Elle y vit uno grande angoisse.
— Et d'où vicus-tu?
— De la Buissonnière.
— Et... là-bas... ils savent?
— Non.
— Malheureuse !... C'est un coup de tète

alors. C'est un coup do folie.
—¦ Ah! ma tante , s'écria-t-elle en sanglotant

et en se je t ant  dans les bras de cette belle
créature en qui elle avait  mis tout son es-
poir... Ah! ma tante... oui, j 'étais trop mal-
heureuse...

— Ah! mon Dieu! mais voyons... Il faut
me dire... Et tu viens ici pour ...

— Pour vous demander secours, ma tante...
pour vous demander aussi asile...

— A moi!... Et si j'avais été absente?
— Je savais que vous étiez à Paris.
— Raconto-moi alors , ma mignonne, ra-

conte-moi bien vite.
Et Gratienne lui raconta toute son aven-

ture.

Pendant qu 'elle parlait , si tremblante d'a-
bord, si apeurée... et puis s'enhardissant peu
à peu , s'animant, s'exaltan t... retrouvant au
contact ami de celle qui l'écoutait si attenti-
vement, si passionnément , son courage et sa
confiance, — pendant ce temps, Camille la
regardait aussi.

Dieu ! qu 'elle lui ressemblait cette enfant
de vingt ans, qui avait, — un peu plus petite
¦peut-être , un peu plus fluette , — tous ses
traits, toutes ses allures, tous les élans qu 'elle
ne savait pas mieux réprimer qu 'elle-même
autrefois, — toute la fièvre aventureuse qu 'elle
s'était connue !

Et comme, à mesure que s'ouvrait le pro-
fond de ce cœur blessé, comme leur ressem-

blance devenait  plus grande encore !
Oui , c'est ainsi qu 'elle s'était autrefois in-

dignée , révoltée. C'est ainsi qu 'elle avait
follement quit té , une nui t , la maison pater-
nelle. C'est ainsi qu 'elle s'était irrévocable-
ment engagée dans un tournant  de vie, ah!
pauvre tille , qui avait failli  la conduire aux
abîmes, — à la mort — à la mort libératrice...
celle qu 'où appelle et qu 'on se donne soi-
même,

Mais, grâce à la Providence , celte fois,
Giatienne n 'était pas , comme elle, entrée
dans l'inconnu , dans le gouffre.

Le bon Dieu avait eu la p itié de lui inspi-
rer cette pensée de venir ici... Le malheur
était peut-être encore réparable...

Et main tenant  qu 'elle savai t  tout , elle avait ,
plus tendrement , plus maternellement , reprit
Grafieune dans ses bras :

— Et... ton ami?...
— Pierre...
— Naturellement , il va venir  aussi?
— Ah! j 'espère bien qu 'il est déjà parti!

Dès qu 'il aura su...
— Il ne savait donc pas?
— Non. Je n 'ai pas eu le temps de le pré-

venir.  C'est cette nuit , voyez-vous... Quand
je me suis vu traiter comme nne enfant...
qu 'on enferme pour la punir...

— Oui , murmura Camille , la ri gueur qui
est cause des pires folies... quand un peu da
tendresse aurait tout sauvé.

— Alors j 'ai écrit deux lettres : une à bonne-
maman , où j 'ai dit que je partais... qu 'on ne
me reverrait que lorsque personne ne pour-
rait plus me contraindre... que j 'allais me
cacher dans une retraite... où je lui promet-
tais que je serais toujous sage et que je n 'ou-
blierais jamais...

Elle s'arrêta toute troublée. Qu 'allait-elle
dire... à celle qui n 'avai t pas fait cette pro-
messe, parce qu'elle n'avait pas eu ce souci--
là!...

Mais Camille, comme ai elle n'eût pas ea-
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la demande de nombreuses personnes , tous les mercredi et vendredi

Pain hygléoi que dit Pain comp let
Tons les jours : Excellentes flûtes au beurre , Croissants parisiens

ainsi qu 'un Grand choix de Petits pains ct Pâtisserie assortis

Spécialité de Mebachs h santé,fabriqués par la maison
rôtis frais tous les jours

- - - JULES REBER - - -
Spécialiste pour CORSETS SUR MESURE
JFànbcurg do l'Hôpital 1 — NEUCHATEFJ

CORSETS élégants et hygiéniques, depuis 40 fr.
CEINTURES - SOUTIENS-GORGE

Tous mes Corsets sont confectionnés selon les princi pes de l'ana-
tomie. — Par une coupe irréprochable , ils idéalisent la silhouette
féminine tout en laissant aux organes la plénitude de leurs fonctions.

Occasion exceptionnelle
jusqu'à fin courant

W O  / 0 tfï h n i A sur tputes /es Broderies

/o oaDiiS rvn . p °r "'n*e"'e w/ u Choix incomparable

Pépôt de Broderies, me Poiirta fôs 2 (arrêt du tram) 

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

Livraisons cons ciencieuses .

j  GEÀros MA&ASDTS D5HABïLLEMEITS I
pour hmm$9 jeunes pus, enfants

i , -̂  9 *

I . ' - IMïCHATEl :-: Rue du Seyon I

Nous avons l'avantage d'aviser notre clientèle que nous avons |
: constamment en magasin ;
\ i i

les plus grands assortiments en ï
n __ _ > ; __ t_ _ • I

1 If estes, Salopettes, Blouses, Talers, Pantalons, Omises
I • pour tous les corps de métier
9 Tous ces articles dans les meilleures qualités et de fabrication spé-
j  ciale, dont nous avons la vente exclusive, sont vendus aux |

plus bas prix et ne peuvent pas être remplacés par des articles simi-
J laires offerts à plus bas prix.

tW&illtMff lsmmtWrrWtWÊèW ' i l' 'WTHUi l'̂ iffiil̂ !-1tMl!BT--W^,ff1-̂ 'iW^

r

Manteaux, peiuciJ0 *&«-*,« Lyste r Fr. 14S.— 98.—
i (UCIOÎS, velours du Nord , noir ^ oJ. OO.—-

•bOSlUIRCS-, velours uni et rayé ® . lou.—— OO.——
iSiOUSCS, Yeiours uni ot fantaisie ® OO.— ".75

t ttlfilOSj  velours, pour enfants ® OO.— lo.—

j L«.*t - • ^w&P®*1*5*» velours , garni , pour dames _ $ OO.— 18-SO

-LUIipOilUX-, velours, garni, pour enfants $ 1".— IJ.oO

VClOUrS côtelé pour costumes ^ À.  M O  1.25
f ClOUIS rayé pour blouses et robes " O.uv Â . Z o

W.BIOUI0 anglais, uni pour robes "J O.— J../0

WeiOUTS n0iri un i p0U r costumes " -0.OU l.OU

; Velours noir , pour conf acuon l 22-— 2.50 !
par mètre

1

M 11 1VF!¥T-n¥¥-AvriF!Y. SU M

t0" Marrons, Châtaignes
Kg. et Noix Fr.

;10 Marrons gros et frais 3.—
10 Châtaignes vertes , choisies 2.—
10 » sèches, 1™» , blanches 350

, ,10 Noix, blanches , fraîches 5.50
JOO Marrons , extra 26.—
•i'Oû Châtai gnes, vertes 16.—
100 » sèches , blanches 32.—' -50 Noix , très belles 26.-—

, .- Envoi contre remboursements en
colis postaux de 10, 15 et 20 kg. ;*
par chemin de fer de 50 à 100 kg.
Marchandises garanties de 1" qua-
lité. Exportation jo urnalière : plus
cle 200 colis. — Fos-tnnaio-P.
Tencïiio, Exportation , liove-
redo (Grisous ) . II 5956 O
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Seyon 5a — Téléphone 630
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: FROMAGE
salé, gras, mi-gras, maigre

Roquefort véritable
Cervettes — Tomes

BEAU MIEL DU PAYS (Bevaix)
cn bocaux et au détail

AUX

Magasin COLOH , nie dn Seyon
Téléphone 780

|Jalaga ouvert flsp . Ur. 25 1e litre
Vermouth Jorliio à 1 lr. le litre

ÉPICERIE FINE - H. GACOND
Produits du Sanatorium de Gland
Biscuits hygiéniques - Granola - Bromose - Avénose

Caf é de f igues - Caramel céréal - Farine de gluten
Beurre de noisettes - Beurre d'arachides - Protose

LONQUETS — ZWIEBACKS DE VEVEY
Cacao â l'avoine - Cacao à Ja banane

Ovomaltine - Extrait malt pur - Bouillon Rytz
SPÉCIALITÉS POUR DIABÉTIQ UES - Pâtes de Naples au gluten

CITROVIN
VINS VIEUX - LIQUEURS de choix
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Service d'hiver 1911-191» f»

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau !
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Pap eterie m
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- |
tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous :

Î

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets gu
des billets,— PapeterieBickel-Henrio d, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, fe
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ; • j
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, p

™- et dans les dépôts du canton. 5~
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Le soir en fermant votre magasin

vous devriez avoir sur la marche de vos affaires le'
'informations suivantes comme garantie que
le bénéfice réel vous parvient sans
restriction :

C o m b i e n  de ventes au comptant avez vous eu auj ourd 'hui?
C o m b i e n  de dépenses ont été faites auj ourd 'hui?
C o m b i e n  d 'argent devrait se trouver dans votre tiroir

de caisse ?
C o m b  i en de ventes à crédit y a-t-il eu?
C o m b i e n  a été versé par vos débiteurs en compte ?
C o m b i e n  de découverts figurent dans vos livres ?
C o m b i e n  est le montant de vos affaires depuis le

1er Janvier a . c . ?
C o m b i e n  d ' argent avez-vous à la Banque ?
C o m b i e n  devez vous à vos fournisseurs ?
C o m b i e n  de clients ont été servis auj ourd ' hui dans

votre magasin ? .
Une Caisse enregistreuse ..National" est le seul moyen

pratique , absolument sûr et bon marché pour vous donner
toutes ces informations .
National Registrier Kassen Gesellschaft Zurich , Bahnhofstrasse 72.

Prix pour caisses autographiques à partir de Fcs. 35.-
caisses avec addition totale , impression d'un chèque et
d'un ruban de contrôle à partir de Fcs. 500.-. Prospectus
et démonstration complète de caisses échantillon sans
frais ni engagements. Payable par versements mensuels
très commodes ou au comptant avec 5% d' escompte.
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PALME!
M. Bichonneau , honnêt e marchand de nou-

veautés du faubourg Saint-Martin, v.vût
tranquillement sans antre ambition que celle
de faire fortune le plus vite possible, lors-
qu 'une dame très bien mise et remplie de
distinction entra dans son magasin.

M. Bichonneau , le sourire aux lèvres, se
mit à sa disposition.

Elle fit quelques emplettes qu 'elle solda.
— Veuillez m'envoyer le tout chez moi , dit-

elle en remettant sa carte au commerçant ,
une carie armoriée sur laquelle M. Bichon-
neau lu t :

Comtesse de Santa-Cruz
Avenue 'd 'Antin

Quelques j ours après, la noble cliente re-
vint;  elle demanda à voir des échantillons.

Tout en choisissant:
— C'est étonnant , dit-elle négligemment en

regardant la boutonnière de M. Bichonneau ,
vous n 'avez aucune décoration.

Bichonneau rougit ; pour la première fois ,
il éprouva une sorte de honte de ne pas être
décoré.
. .— Vons n'etes pas ambitieux , reprit la com-

tesse.
— J'ai de l'ambition comme un autre , dit

Bichonneau , mais j e ne suis pas intriguant.
— Qui vous emp êche de le devenir? de-

manda la comtesse.
— Je n 'ai pas de relations.
— Si ce n 'est que cela, on peut vous en

trouver ; j e m'intéresse à vous, je serais heu-
reuse de vous être agréable.

— Vous êtes trop bonne , Madame la com-
tesse.

— On décore chaque j our un tas de rasta-
quouères.

— Cela c'est bien vrai, approuva Bichon-
neau.

— Mon mari a cle belles relations, je lui
parlerai de vous ; j e veux vous faire décorer,
moi.

— Oh ! Madame la comtesse, dit Bichonneau
dont l'œil s'alluma.

— Que penseriez-vous des palmes acadé-
miques?

— Heu , heu!
— Le ruban violet, voilà qui ferait bon

effet à votre boutonnière.
— Certes, j e ne dis pas.
— Et cela vous distinguerait de vos confrè-

res. Ecoutez-moi, je parle sérieusement: mon
mari est l'ami intime d'un chef de bureau au
ministère de l'instruction publique ; les déco-
rations ressortissent à son service ; le comte
ira le trouver.

— Mais... j e n 'ai aucun titre.
— Que vous êtes jeune , on vous en forgera.

A bientôt , aj outa la comtesse en se retirant ,
j e vous donnerai une réponse.

Elle revint trois j ours après.
.;jr-- J'ai parlé de vous à mon mari , dit-elle,
il a sondé son ami , cela peut se faire; venez à
la maison demain , le comte vous présentera.

Bichonneau , enchanté, remercia chaleureu-
sement la comtesse.

Le lendemain, il se rendit au rendez-vous.
Le comte de Santa-Cruz le reçut avec cor-

dialité ; correctement sanglé dans uce redin-
gote noire , décoré do la rosette d'officier de la
Légion d'honneur, il .avait "air d'un gentle-
man accompli .

Il le présenta a son ami fe chef de bureau ,
un monsieur respectable, également officier
de la Légion d'honneur.

— Monsieur Bichonneau , dit le fonction-
naire , mon excellent ami, le comte de Santa-
Cinz, m'a parlé de votre désir d'être décoré
des palmes académiques ; touj ours désireux
de lui être agréable , j e lui ai promis mon
concours.

— Merci, mon cher ami, interrompit le
comte.

— En ce moment, reprit le fonctionnaire ,
nous avons de nombreuses demandes ; je vais

vons fane une confidence, j o suia sûr que je
peux compter sur votre discrétion.

Bichonneau affirma qu 'il serait muet
tomme une soie.

— C'est un secret que j e vais vous confier;
le ministre a besoin d'argent , il a l'intention
de créer des chaires de chinois dans les lycées
de province ; certain d'éprouver un re fus , il
no veut pas demander de nouveaux crédits
aux Chambres , il a décidé de conférer quel-
ques décorations à un petit nombre de per-
sonnes, honorables , cela va sans dire , moyen-
nant uu versement de six mille francs.

— Six mille francs , répéta Bichonneau.
— Je vous ferai remarquer que cet argent

n'est pas pour le ministre , qu 'il sera affecté
au traitement des nouveaux professeurs et
que vous contribuerez ainsi à la grandeur et
au développement de l'Université française ;
nous avons beaucoup de demandes , faites la
vôtre ; comme vous m'èles recommandé , j o
me fais fort de la faire prendre en considéra-
tion.

— Je consens à verser les six mille francs ,
dit Bichonneau , si je suis sur d'être décoré.

— Vous le serez , j' en prends l'engagement
devant mon ami , dit le chef de bureau.

Bichonneau remit le soir même la somme
fixée au comte et dès lors il ne rêva plus que
ruban violet .

Quinze jours passèrent , la comtesse revint.
Bichonneau l'introduisit dans l'arrière-bou-

tique.
— Mon cher Monsieur Bichonneau , lui dit-

elle, j e viens vous donner des nouvelles de
votre décoration ; il faut encore que vous con-
sentiez à faire un petit sacrifice: vu le grand
nombre de concurrents , on est très embarrassé
au ministère pour faire un choix; mon mari
m'envoie vous dire ceci confidentiellement :
si vous voulez verser mille francs seulement,
vous serez maintenu.

Bichonneau sortit un billet de mille francs
de son coffre-fort et le remit à la comtesse.

— C'est touj ours pour la langue chinoise,
dit-elle.

— Je le serai bientôt , dit Bichonneau à sa
femme, quand la comtesse fut partie.

— Cela ne sera pas trop tôt , répondit sa
femme ; voilà déj à sept mille francs que tu
donnes.

— Les honneurs, cela se paie.
Huit j ours après, Bichonneau reçut nne let-

tre du comte l'invitant à passer chez lui pour
une communication des plus importantes.

Bichonneau accourut, le comte l'attendait.
— Mon cher Monsieur Bichonneau, lui

dit-il, j'ai une bonne nouvelle à vous annon-
cer, vous êtes maintenu.

— Alors, j e le serai , dit Bichonneau en se
frottant les mains.

— Vous le serez, c'est certain ; seulement
vous avez le numéro cent soixante-trois , cela
va vous retarder beaucoup.

— Combien de temps?
— On a fait vingt à vingt-cinq nominations

au plus chaque fois.
— Cela sera bien long.
— Oui , mais, dit le comte en baissant la

voix , il y a un moyen de vous faire décorer
plus vite.

— Lequel ?
— C'est un secret que mon ami m a  confie :

le concurrent qui a le numéro six est décédé,
mon ami a vu l'employé chargé de dresser les
listes, il consentirait à placer votre nom à la
place de celui du mort; du coup vous gagne-
riez plus de cent cinquante places.

— Il ferait cela!
— Je vous dis ceci entre nous, reprit le

comte: cet employé n'a pas de fortun e, il se
compromet un peu , cela vaut une petite ré-
compense ; si vous voulez lui donner cinq
cents francs, l'affaire est faite.

Bichonneau fit la grimace ; il voulait bien
passer sur le dos de ses concurrents, mais
sans que cela lui coûte un sou.

— Réfléchissez , lui dit le comte , ce sera
comme vons voudrez; vous passeriez le qua-
torze j uillet.

Bichonneau se gratta le cervelet
— Ce sera le dernier versement, dit \t

comte, j e vous le promets.
— C'est entendu , dit Bichonneau.
— Mou cher ami, reprit le comte, j e com»

au ministère prévenir mon ami ponr que l'on
ne donne pas le numéro à nn autre, des offr e*,
ont déjà été faites à l'employé.

— Je suis confus pour toute la peine qu*,
vous prenez , dit Bichonneau.

— Remerciez ma femme ; je ne sais pas ce
que vous lui avez fait , elle veut à toute force
quo vous soyez décore.

Quinze j ours après , le comte annonçait offi .
cieusement à Bichonneau qu 'il était palmé et
qu 'il viendrait lui-même lui remettre le bre-
vet et les insignes.

Bichonneau commanda un grand diner au-
quel il invita  tous ses patents et ses amis.

Au j our dit , le comte, accompagné do la
comtesse , fut  exact .

En présence de tous les invités , il prit la
parole.

— Mon cher ami , dit-il , permettez-moi di
vous féliciter sincèrement pour la flatteu se
distinction qui vous est conférée par le gou-
vernement qui , j e ne crains pas de l'affirmer ,
s'honore en vous honorant. Cette distinction ,
vous la méritez à tous égards ; j amais décora-
tion ne fut mieux placée. Vous la porterez
fièrement car elle est la récompense de votre
labeur. Si l'agriculture est une des mamelles
de la France , le commerce en est une autre,
Je suis heureux d' avoir été le premier à vous
apporter la bonne nouvel le , et c'est avec une
profonde émotion , faite de j oie ot d'orgueil ,
que j e vous remets les pa lmes académi ques!

Tous les assistants applaudirent.
Le comte épingla les palmes à la bouton »

ni ère de Bichonneau.
— Et maintenant , dit-il, j o vais vous don-

ner l'accolade!
Il se jeta au cou de Bichonneau qui pleu-

rait comme un veau ainsi que tous les petite
Bichonneau présents, cousins, cousines, ai-
rière-petits-cousins.

Mme Bichonneau inondait le corsage de la
comtesse.

Tout à coup, la bonne , effarée , vint préve-
nir son maître que le commissaire de police,
accompagné de deux agents, demandait à lui
parler.

— Qu 'il entre , dit Bichonneau , surpris,
Le commissaire, ceint de son écharpe, s'a-

vança vers le comte et sa compagne.
— Jacques Falopot et vous, Sophie Pru-

neau , veuillez me suivre , commanda-t-il.
— Vous vous trompez, dit .le comte aveo

hauteur.
— Il y a erreur, dit Bichonneau ; monsieur

est le comte do Santa-Cruz.
— Allons, donc ! reprit le commissaire, c'est

un escroc qui fait le commerce des décora-
tions et que nous recherchons depuis long-
temps.

Bichonneau s'affaissa dans un fauteuil.
— Et mon brevet! s'écria-t-il.
— Faux, dit le commissaire en emmenant

le noble coup le qui n'opposa aucune résis-
tance.

Eugène FOURRIER.

lendn:
— Et... à ton ami?

1 — Je lui ai fait savoir où j'allais, à lui... 11
a encore deux mois de congé... Et quand il
faudra qu 'il retourne à son régiment, eh
bien , alors et quand même nous ne serons pas
tout à fait séparés... ahl ma tante , effroyable-
ment , comme à cette Ferrandière où je serais
restée sans nouvelles de lui... sans savoir seu-
lement s'il était vivant... sans qu 'il pût me
dire... une fois... une seule fois... qu 'il m'ai-
mait touj ours...

, — C'est cela surtout , n'est-ce pas, pauvre
¦petite , qui était cruel?...

— C'est cela... oui.
— Si tu avais eu le temps de le prévenir,

vous seriez donc partis ensemble?
— Oh ! non. Je suis sûre d'avance qu 'il au-

rait refusé , Dieu ! me compromettre par cet
éclat ! Ah! vous ne le connaissez pas!

— Tant mieux , fit Camille en soup irant ,
tant mieux s'il est ainsi.

Et , toute pensive:
— Alors... C'est ô moi que lu as songé?
— Oui , ma tante , tont de suite.
— Pourquoi ?
— Parce que vous avez aussi souffert...

parce que vous savez ce que c'est, nne an-
goisse comme la mienne... parce que vous
avez eu une volonté plus forte que celles qui
prétendaient vous enchaîner... parce que,
.malgré tout, vous avez fait votre vie... et si
helle... si glorieuse... si admirée... Parce que
Se me suis rappelé que vous étiez bonne pour
«moi... que vous me demandiez , quand j'étais
petite, de vous aimer beaucoup... parce qu'il
faut à présent que vous m'aimiez un peu,
moi, qui n 'ai plus d'espoir qu 'en vous... moi ,
/qui voudrais aussi être heureuse... et qui ai
**flnt de peine à faire mon bonheur ...
( Et Camille, -avec un grand cri de sincérité :

— Ah! alors, ma pauvre enfant , ne t'y
prends pas comme j e m'y suis prise !

Et d'une voix qui fit frissonner la j eune

fille :
— Je n 'ai pas été heureuse, Gratienne, et

j e donnerais ma célébrité , mon indépendance ,
ma fortune... tout... pour retrouver ma place
dans la vieille salle à manger de la Buisaon-
nière... la place d'où j e me sais chassée en
un j our de folie, ., et où , maintenant , Camille
Girot ne peut plus revenir.

Et la serrant encore plus fort contre elle :
— Ah! ma petite Gratienne , si tu savais

comme j'ai pleuré... comme j e me suis déses-
pérée... Un j our, — oui , à toi il faut que je
lo dise, — un j our j' étais trop lasse, trop dé-
couragée: j 'ai pris du poison , vois-tu.

Elle hocha la tête.
— J'avais trop bien voulu me tuer. La dose

était exagérée. Mon pauvre corps malade 1 a
rej etée... On a eu le temps d'arriver... On
m'a soignée... On m 'a guérie. Alors je n'ai
plus osé recommencer. Ça fait trop mal quand
on essaye de s'empoisonner... Et je me suis
mise à travailler comme une folle, oui ,
comme une folle qui veut oublie r sa folie...
tant et tant que le travail enfin m 'a sauvée...
Mais mon pauvre cœur, désormais était si
flétri , si desséché !... Moi aussi j'avais hasardé
mon avenir , ma vie, sur l'amour d'un homme.

Ah! le misérable ! Tiens, comme toi, j 'at-
tendais l'heure où je pourrai s, malgré les
miens, m'unir à lui... C'est en me j urant que
j e serais sa femme qu 'il m 'avait fait partir
avec lui... j 'avais rais en lui toute ma ten-
dresse... toute ma foi !

Ah ! Gratienne 1 cet homme, je 1 ai surpris...
j e l'ai va... dans notre maison , — car déj à
nous vivions ensemble, —j e  l'ai vu... avec
une fille... Non , je ne veux pas, j e ne peux
pas salir tes oreilles en te racontant ces abo-
minations... Et de ce moment j' étais per-
due... Rester avec lui... j'aurais mieux aimé
me traîner dans les rues en mendiant.

Accep ter la main déloyale qu 'il me tendait
encore,.. J'aurais plutôt coupé la mienne...
J' avais mes bij oux de jeune fille... ce qu 'on

emporte touj ours... ce que tu as dû emporter
aussi , toi... j'avais encore le reste d'une petite
réserve d'argent: ma grand' mère Girardot ,
en mourant , — on te l'a peut-être dit , — m'a-
vait laissé personnellement , pour en disposer,
comme je voudrai s, quel ques milliers de
francs. U m'en restait un peu moins de deux
mille. C'est avec cela que j'ai vécu trois ans.

Ah ! te dire comment, c'est impossible tu ne
croirais pas... tu ne comprendrais pas. J'ai
colorié des images, j'ai copié de la musique,
j'ai écris des adresses... à vingt sous le
mille... tout cela, le soir , j usqu'à deux heures
du matin , parce que le j our, je travaillais...
j e voulais devenir quelqu 'un , ne fût-ce que
pour souffleter , à mon tour , de mon mépris,
celui qui m'avait trahie... Alors, ma chérie,
tu commences à deviner... à te rendre
compte... n 'est-ce pas ? Tu vois qu 'il ne faut
pas te méprendre au luxe qui m'entoure , qu 'il
ne faut pas t'éblouir de ce tapage, de ces
apparences... des succès de l'artiste... des élé-
gances de la femme... Tout cela est venu trop
tard.

Le mal était fail Dans la fleur de mon âme
il y avait le ver qui doit dessécher le fruit...
Eh oui , j'oublie tant que j e peux ! Je m 'em-
plis de bruit , je me grise de vanité et de
néant 1 II n 'y a encore que le travail , vois-tu,
qui me rende un peu l'estime de moi-mâme.
Et quand j e pense à la Buisson ni ère... à
papa... à maman...

Elle eut deux larmes impétueuses :
— Maman... ma pauvre maman... Quand

je me dis que j amais plus j e ne l'embrasse-
rai...

— Et pourquoi donc? demanda Gratienne
qui avait aussi les yeux pleins de larmes.

— Je me suis chassée. Je suis bien chassée,
va.

— Ah ! comrame vous allez être heureuse,
alors, ma tante, ma chère tante, quand vous
saurez !,.. Chassée ! Mais votre absence...
votre silence obstiné, c'est la désolation, c'est

le desespoir de leur vieillesse. Chassée ! Ils ne
m'aiment tant qu 'à cause de ma ressemblance
avec vous.

— Tu dis cela...
— Et ce sont eux qui se découragent , parce

qu 'As se figurent que j amais vous ne leur par-
donnerez leur rigueur...

— Moi !...
D'un mouvement brusque, comme si une

idée soudaine avait traversé son espri t, elle
regarda l'heure à la pendule de Boule...

— Trop tard , murmura-t-elle... Là-bas, elle
ne leur arriverait pas ce soir...

Et , après ces paroles énigmatiques, comme
si elle se souvenait seulement:

— Mais... j e perds la tête ! Tu arrives,., tu
n'as pas mangé...

— Je n'ai pas faim, ma tante.
— Allons donc ! à ton âge !
Elle appuya sur un bouton électrique. La

même femme de chambre , déjà venue tout à
l'heure, aoparut aussitôt.

— Félicie, un en-cas, tout de suite, a la
salle à manger. Et puis vous ferez préparer la
petite chambre à côté de la mienne. Made-
moiselle couche ici cette nuit.

— Bien , Madame.
— Et puis, vous me ferez une valise... com-

plète... comme lorsque je vais à la cam-
pagne...

— Mais, ma tante, balbutia Gratienne
effrayée.

— Laisse-moi, ma mignonne, laisse-moi
donner mes ordres...

— Madame restera longtemps absente ?
— Je ne sais pas,., quelques semaines peut-

être.
— Mais, ma tante...
— Tais-toi... tais-toi. Demain matin Félkie,

à la première heure, — à la première heure,
vous entendez — il y aura nne dépêche à por-
ter au télégraphe.

— Rien, Madame.
— Nous-mêmes, nous partirons sans doute

de très bonne heure. Je vous la dirai exacte-
ment quand j'aura i consulté l'indicateur ...
Mais d'abord cet en-cas, tout de suite. Ma
pauvre petite nièce tombe d'inanition. Allez,
Féiiuie !

La femme de chambre avait déj à disparu.
— Mais expliquez-moi au moins, ma tante ,

ce départ... cette dépêche...
— Ne t'effraie pas, ma chérie, j e travaille

pour toi. Je ne veux pas que tu souffres
comme j'ai souffert. Je veux , si ton ami est
digne de toi , qu 'il me remercie , à mains j oin-
tes, de ce que j'aurai fait pour toi... pour
lui...

— Mais...
— Je veux te rendre la j oie... j e veux , en

te la rendant , en avoir aussi pour moi , Gra-
tienne... une j oie que j e n 'espérais plus...

— Ah! ma tante... Vous m'abandonnez ...
Vous me repoussez... J-g suis perdue !

— Tu es sauvée , folle! Et puis , fie-toi donc
à moi. Camille Girot a vaincu d'autres diffi-
cultés , d'autres impossibilités.

Et se levant seulement alors, dominant
Gratienne , touj ours assise, de toute sa hau-
teur , de tout son éclat de créature admirable-
ment belle... encore embellie par cette toilette
élégante, audacieuse , dont la fantaisie de
luxe , d'harmonie et d'originalité devenait
déj à un étonnement pour la petite provin-
ciale :

— Je te j ure, ma mi gnonne , que si tu as
confiance en moi , je te marierai avec ton ami ...
ton Pierre, à condition , bien entendu , qu 'il
mérite l'amour que tu lui as donné... un peu
vite peut-être. Mais cela, moi aussi, je l'aurai
vite vu. Et si ce petit Boissier, dont il me
semble que j'ai un vague souvenir , est digne
de ma nièce, fie-toi à moi, ma chérie, fie-toi
à moi !

Et elle avait eu , dans l'accent, dans Je re-
gard , dans le magnétisme qui s'exbalait de sa
beauté. — elie avait  eu tant de puissance...

— Oui , ma tante , s'écria Gratienne fasci-
née, oui, aveuglément !

Lorsque, à la Buissonnière, Mariette éton-
née de ne pas entendre de bruit dans la cham-
bre de Gratienne , en ouvrit tout doucement
la porte , elle poussa un cri étouffé...

La chambre était vide.
Le lit n 'avait pas été défait. Gratienne na

s'était donc pas couchée.
D'ailleurs , la pièce apparaissait en désor-

dre... comme si l'on avait cherché dans les
placards... fouillé un peu partout...

Et, descendant quatre à quatre :
— Françoise, demanda-t-elle tout épouvan-

tée à la cuisinière, avez-vous vu mademoi-
selle?

— Non , mais Guste (ce Guste était un va-
let de la ferme) l'a vue, lui ; il me l'a dit tout
à l'heure.

— Il l'a vue... où... quand?...
— C'était au lever du soleil. Elle partait so

promener. Elle est sortie par la porte du j ar-
din. Il allait , lui , au bois. Elie a pris le che-
min de Saint-Romain.

Se promener... au fait , c'était possible .
Après toutes ces affaires d'hier , elle avait la
fièvre, cette enfant. Si agitée si énervée , pau-
vre petite , qu 'elle ne s'était pas couchée...
Elle avait dû ruminer son chagrin toute la
nuit... Et puis , au j our, ne tenant plus en
place, elle était allée se calmer dans la fraî-
cheur du matin... Oui , c'était bien possible,
ce devait être ça.

Et quand , un moment après, Mme Girar-
dot sortit à son tour de sa chambre, c'est ainsi
que Mariette , presque rassurée, lui exp liqu a
ce qu 'elle appelait encore «!a promenade de
mademoiselle».

Mme Girardot ne s'inquiéta guère plus que
Mariette. Comment supposer autre chose!
Mais à elle, ce fut un autre sentiment qui
serra le cœur.

(A suivre)
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AVIS DIVERS
Ecole BèiSi annale de pis les

i .,

Cours du sofr
Raccommodage, lingerie, coupe et confection pour

dames. Coupe et confection de vêtements de garçons,
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.
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SALLE DES C0-ffFEBE3Tg.ES — NEUCHATEL
JEBDI t» OCTOBBJâ ldll , à Sh . ^ d u  soir

CONCERT
douné par

M. Pierre BREU 1L, professeur, de Neuchâtel
Mlle Rose CORNAZ, harp iste, de Paris

Pour leu détails voir le programma
Piano à queue STEINWAY & SONS de la maison HUG & C", Neuchâtel

Billets à Fr. 3—, » ct 1.—
en vente chez Ilug & G'0 , place Purry, et le soir du concert à l'entrée

do la salle.
— ————————— i,:,&¦> a*A*..ŝ ».mjj*a'.jvui.ju».Hmx rââ-*< -w-.¦-,,...,r~?4M4-.-VSM —jsuaiMetea ********* **-f---**-----*-*------*--Œ-n-------*s----s-K-i *~**CS

^ m^®» »nL -̂  ¦f -X-mwm Mma JfP1 ® 
A TL. us-** S

¦ Place Numa-Droz -;- Place Numa-Droz lj

Tons les s©ia*s, dès 8 h. */ .<_

LOTS DU CONGO 
~ '

6 tirages annuels : lo remboursement minimum augmente
chaque année de 5 fr. jusqu 'à 595 fr., soit 1911 = 220 ir., 1912
-= 225, etc.

Titre jouissant de la garantie de l'Etat belge. ;
Prochain tirage : Vendredi 20 octobre.
GROS LOT : 100 ,000 fr.
plus 599 remboursements do 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 2/70O-; 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. Le 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 Glayre, Lausanne.

Les inscri ptions pour lo

Cours h littérature française Se jl pierre greuil
sont reçues par la concierge de la Salle des Conférences.

Prix du cours : 15 francs. — Sujet : le XVIImo siècle (22 leçons).
Les leçons ont lieu le mardi , de 4 b. K à 6 h, — Troisième leçon:
mardi 17 octobre.

JJ Les cours du professeur Eug. KSC3S.È 1L12 commence- «pyj
rout à partir du 17 octobre. p|

Dès maintenant ïeçœsia particulières.
Renseignements et inscriptions à l'Institut «l'Educa- |||¦ tion Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel. IUlis il

Ecole professionnelle communale
de jeune© filles

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mme Légeret, directrice, tous les jours de 11 heures à
midi, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6. •

Commission scolaire.

EP ANTQM MUNSGH
a repris ses leçons de MANDOLINE et GUITARE
ainsi que ses cours d'arts décoratifs (bois et étoffes)

1UCHATEL: rue Pourtalès 2 sgssssa PESEUX : Yïlla larp&rite
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Ecole Cantonale d'Agriculture, à Cernier

Les cours d'iiBver, organisés à l'Ecole cantonale d' agriculture ,
sont théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans,
fils d'agriculteurs , ou ayant fait  un stage de prati que agricole. —
L'enseignement comprend deux semestres ; il est g?.»at«5t. Les
élèves internes paient 35 francs de pension par mois.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui .
en feront la demande.

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu 'au
samedi 21 octobre 1911. . R790 N

Mil dtOMLE Milllt ilOISI
Agence du Val-de-Ruz

A partir du 28 septembre, les bureaux de l'Agence
sont transférés dans l'Hôtel de la Banque à Cernier.

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite toutes les opérations
de banque.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs.
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets.
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de 4 %

<l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n 'importe
quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du versement.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargn e à 4 % l'an jusqu'à
5000 fr., cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.

Elle soigne l'achat, la vente et la garde de titres à de? conditions
modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes
importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers.
Elle loue, dans sa chambre-forte à Cernier, des compartiments de

coff res-f orts pour la garde de titres, bijoux , objets précieux de toute
nature.

SJA DIRECTION.
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j|j d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions g|
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ESCEIMË
Epée - Fleuret - Sabre

Les cours dirigés par M. le
prévôt Faure, à l'Institut
Gerster, Evole 31 a, ont com-
mencés. Rensei gnements à l'ins-
titut.

EMPAILL-AuË
d'oiseaux et mainmiiares

Préparation d'ailes et oiseaux
pour chapeaux de dames

G. PERRIN
naturaliste — LE LOCLE

Comment M. Total , employé aux écritures
dans une grande administration , répond à uiw
invitation pour lui et ses trois filles ainées.

«J'accepte avec plaisir votre aimable invi-
tation pour moi et mes trois filles :

Henr |
Jul \ iette

Mar j

* * *
Dans une exposition :
Une famille de provinciaux parcourt au pas

accéléré les galeries de l'exposition.
— Avance donc, Joseph, crie la femme à

son mari . Si on s'arrête tout le temps, on ne
verra rien !



PAM -HOTEl -BEMERIOF
== BALE =

Admirab lement  situé sur les pro-
menades « A la gare centrale ». Con-
fort  moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuis ine  ot cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare

Prothèse dentaire
F -PT ET BMIAJ fi Er Dr &^ S rlBi lliutH

Rue des Terreaux 3

NEUGHAT2L
Installation moderne

reçoit tons les jours
excepté le dimanebe

de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.

TÉLÉPHONE 72

CONVOCATIONS

Colléple de Neuchâtel
Mercredi 18 octobre 1011

à 10 h. Vt du mat in

Service de consécration d'un
candidat au saint-ministère

Ce service sera annoncé pa r le
son de la cloche.

SUISSE
Le îënrsoï gniage des fonctionnai-

res. — Le comité do l'association de la
presse suisse, après avoir pris connaissance
de l'arrêta du Conseil fédéral sur le témoi-
gnage des fonctionnaires , a estimé cet arrêté
insuffisant pour garantir le fonctionnement
d'une justice indépendante. Il tient pour né-
cessaires des dispositions légales et demande
qu 'on tienne compte, dans leur élaboration ,
des propositions suivantes :

1. Le refus d'assister aux opérations de la
j ustice doit être exceptionnel et ne se produire
qu 'au cas où dc graves intérêts nationaux —
et non seulement ceux de l'administration —
seraient engagés.

2. Ce ne sont pas seulement les chefs de
dé partement qui doivent être appelés à déci-
der du refus de témoigner , mais le Conseil
fédéral réuni.

Contrôle de la bijouterie. — Il y a
quel ques mois, le département fédéral des fi-
nances avait interpellé les gouvernements
cantonaux sur l'opportunité d'ôdicter une loi
concernant le contrôle de la bijout erie. Jus-

! qu 'à présent , 23 gouvernements cantonaux
ont répondu. L'un des plus intéressés, celui
de Neuchatel , n 'a pas encore donné signe de
vie, dit le «Démocrate» .

Cent souffrances dans une maladie
«Un homme attaqué par les nerfs a cent sortes

de souffrances et n 'a qu 'une maladie»-, a dit ua
médecin célèbre.

Ce médecin avait raison ! Si l'on demande à-
cent personnes qui souffrent des nerfs ce dent-
elles souffrent lop lus , on recevra cent réponses
différentes et un laïque ne croirait pas que
toutes ces personnes ont la même maladie.-

Seulement un médecin - sait qu 'une maladie
des nerfs se montre sous des formes différentes. !

Des maux do tête, pal p itations , convulsions ,
maux dorsaux , douleurs térébrantes. déchi-
rantes ou lancinantes au visage, au cou , et ans.
bras , éblouissomcnts , battements de cœur, in-
somnie , angoisses, vertiges, manque de mé-
moire , sensibilité au moindre bruit , excitation
surtout le matin après le lever , battement- des
artères, migraines, crises dc rire , (de larmes
ou de bâillements),  bourdonnements dans les»
oreilles , désirs anormaux car dégoût , -ivrogne-
rie , sciatique , impotence , exagération de l'ex-
citabilité sexuelle , mélancolie ct beaucoup
d'autres indispositions so montrent seules ou
ensembles mais sont , en tout cas , des signes
bien apparents pour vous dire que votre sys-
tème nerveux est attaqué.

La partie pr incipale du système nerveux sa
compose du cerveau et dc son prolongement,
la moelle épinière. De cetfo dernière vont tous
les fils qui parcoure nt le corps.

Lcs souffrances des nerfs sont alors des souf-
frances dans le cerveau ct la mocllo épinière ,
et ces souffrances sont graves : elles occasion-
nent des troubles dans le cerveau , qui ont,
comme suite, la folie ou bien des cas d'ép ilep-
sie , si elles dépendent de la moelle épinièro
(paralysie) et même la mort.

11 est alors très important de se soigner et
d'observer un affaiblissement des nerfs plus
sérieusement :

Comment faut-il y remédier ?
Chaque travail qui produit demande des subs-

tances nutr itives. Une machine à vapeur con-
somme du charbon , le travail des muscles
consomme de l' albumine : le travail du cerveau
consomme du phosphore et de la lécithine.

Le Dr Arthur lirhard a réussi dans ses re-
cherches et a trouvé une combinaison de phos-
phore et de lécithine ct encore d'autres subs-
tances , et a mis cette préparation dans le
commerce sous le nom de «Visnervin» (patenté
par la loi) et tout le monde qui s'y intéressa
peut faire un essai sans frais.

On demande seulement par carte postalo
l'envoi d'un échantillon gratuit et on le reçoit
par retour du courrier , également franco et
gratuit, ainsi qu 'un petit livre sur les nerfs et
leurs souffrances en cas de faiblesse. Ce livra
doit  certainement intéresser tout le monde.

Cette méthode pour faire connaître un remède
au public , a déjà donné do grands résultats et
provoqué cle nombreuses lettres de recomman-
dation et de reconnaissance , dont voici un
exemple caractéristique :

Sclnvientochlowitz , 23 février 1910.
A ma grande joie je peux vous affirmer que

je mo sens tout à fait guérie après l'emploi de
votre «Visnervi n» . Los maux de tète , du dos ,
des dents et de la poitrine , les souffrances des
yeux, lo dép laisir du travail , la mélanco lie , la
sensibili té ,  les battements de cœur , l'inquiétude ,
le, tremblement fiévreux à cause d'une excita-
tion , ont disparu , ainsi que lo rhumatisme qui
mo tenait les jambes liées, surtout dans los
derniers temps. Ma tille qui , elle aussi a em-
ployé vos pastilles , est devenue plus forte et
plus gaie. Jo vous remercie do tout mon cœur
ef recommanderai votre «Visnervin » aux souf-
f ran ts  semblables a moi.  Recevez , Monsieur ,
mes salutat ions distinguées .

.lohanna Lcsclic/.inski.
Beaucoup de médecins en Allemagne , en

Autriche-Hongrie , en Russie ot; Angleterre ont
fai t usage cle mes pastilles «Visnervin» chez
beaucoup do malades et ont eu des résultats
brillants. Le profe sseur 1> Lappoui , le méde-
cin de corps du papa Léon Xl l l  a iui-mème
écrit une recommandation enthousiaste pour co
nouvel aliment des nerfs.

Toute personne qui souffre des nerfs n a qu a
mo demander le plus vite possible a mon
adresse : D 1' Krharcl à Berlin , Rayon K 500, un
échantillon du «Visnervin» et la brochure ex-
plicative franco et gratuite , car un remède qui
a déjà guéri tant de personnes, doit être essayé
partout , surtout si un essai ne coûte rien ,
seulement les frais d'une simple carte postalo.
Ecrivez encore aujourd 'hui , avant que vous
l'oubliiez.

On est prié d'affranchir  les cartes postales a
10 cent., et les lettres h 25 cent.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dimanche, vers 3 heures, le
feu a éclaté au n" 51, sis à la Liindte, vis-à-vis
de la fabri que Wannenmacher. Dans ce bâti-
ment se trouve le magasin d'épicerie Lehmann
avec un dépôt d'auto-benzine ; on suppose
que le feu a pris dans le dit dé pôt.

Comme l'alarme a été donnée sur-le-champ
et que les secours sont arrivés à temps, la
maison a pu être préservée d' une complète
destruction. Cependant les combles sont en
grande partie détruits et, comme toujours ,
l' intérieur est très détérioré par l'eau.

Le n° 53, qui est contigu , avec exploitation
d'auberge, a passablement souffert aussi. Une
famille italienne a perdu son modeste mobi-
lier.

CANTON
La Béroche (corr.). — Samedi soir , les

citoyens de la contrée étaient convoqués à
Saint-Aubin aux fins de prendre une décision
quant à la nomination d' un juge de paix du
district.

M. Vivien , notaire , a été désigné comme le
candidat de la Béroche par 18 voix contre 5
données à M. E.-L1-- Girard , ju ge de paix , à
Boudry.

Une intéressante question de droit a été
soulevée. N'y a-t-il pas incompatibilité entre
les fonctions de notaire et les fonctions déjuge
de paix cie district?. . Quoique la loi soit fo r-
melle à cet égard , l'assemblée s'est prononcée
pour M. Vivien.

Un signe des temps , c'est le peu d'intérêt
que l'on pot te aux affaires publi ques ! Cette
minuscule assemblée de 23 citoyens a-t-elle
bien qualité pour prendre une décision de
cette importance , alors que 550 électeurs on
encore leur mot à dire?

Du reste , qui nous dit que d'autres cham-
pions n'entreront pas en lice pour participer ù
cette jout e toute pacifique pour obtenir la
place qui , aux yeux du peuple , représente le
siège de l'intégrité judiciaire? Les citoyens,
bérochaux n 'ont pas encore dit leur dernier
mot , donc attendons! D. D.

La Chaux-de-Fonds. — M. Charlos :
Luginbiihl , pasteur indé pendant , a été installé
dimanche a La Chaux-de-Fonds.

Le pasteur consacrant , M. H. Perregaux , a
su t rouver  des paroles d'encouragement :
«Persivère daus ces choses», et M. Otto de
Dardel , délégua de la commission synodale ,
a parlé do l'indépendance de l'Eglise envers
tout groupement ou parti politi que ; il a fait
fiont contre l'immobilisme relig ieux et a de-
mandé de ne pas placer les pasteurs sur un
trop haut piédestal qui ne sert , souvent , qu 'à
mieux les criti quer !

L'après-midi , une réunion intime des con-
seils de l'Eglise et le soir , un culte où parlè-
rent MM. von Iloiï, Perregaux , Borel et Lu-
ginbiihl , terminèrent ce j our de foie.

Foniaïnemelon. — Un accident s'est
produit samedi matin a l'atelier de menuise-
rie de la grande fabri que d'horlogerie , à Fon-
tainemelon. Un jeune homme de Fontaines,
M. Gr. Greber, occup é à la raboteuse, a eu le
pouce ot l'index de la main droite emportés
par cotte dangereuse machine. Les premiers
soins lui ont été donnés par un samaritain ,
puis , sur l'ordre du médeci n, le blessé a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux.

Noiraigue. —• Jeudi dans la journée , un
ouvrier de l'usine de MM. Joly frères élait
occup é à nettoyer la grille du canal d'arrivée
aux turbines. Quelle ne fut pas sa stupeur
lorsqu 'il amena au-dessus de l' eau le corps
d'un petit garçon âgé de 6 ans '/».

La similitude des habillements lui lit croire
que la petite victime était un de ses enfants,
et l'on comprend son émotion. Cependant ,
lorsqu 'il l'eut retirée , il constata que c'était
l'enfant  d'un collègue chaufournier. Celui-ci ,

averti avec tous les ménagements possibles,
est allé reconnaître le corps; on ju ge de là
douleur des pauvres parenls. Comment et où,
l'accident s'est-il produit , on ne le sait pas.

La Sagne. — Dimanche, deux jeunes
gens de La Sagne s'avisèrent , au cours d'une
promenade à bicyclette, de jouer avec les va-
gonnets emp loyés parl'entreprise du drainage.
L'un des jeu nes gens s'est cassé une jamb e à-
ce divertissement; il fallut le transporter à la-
maison où le médecin des Ponts vint le soigner.

Le Locle. — Dimanche soir, peu avant
minuit , un vigoureux coup de sonnette reten-»
tissait à la porte de l'hôtel des Trois Rois.

La personne qui vint ouvrir eut un geste
d'étonnement en voyant le singulier voyageur
qui se présentait à celte heure tardive. C'était
un jeun e garçon de treize à quatorze ans,
coiffé d'un béret, et portant des culottes cour-»
tes.

— Que veux-lu , mon petit ami?
Le gamin — vexé sans doute de ce ton fa-

milier — cambra sa taille fluette et déclara
avec importance :

— Vous n 'avez donc pas de portier à la
gare? C'est bien ennuyeux. Je voudrais uno
chambre...

La personne accourue au coup de sonnette
était de plus en plus intri guée par les allures
du petit bonhomme. Elle continua son inter-
rogatoire :

— Pourquoi viens-tu loger à l'hôtel?... Tes
parents n 'habitent pas ici?

— Non. Je vais voir ma sœur ma aue a
Besançon , et j'ai manqué la correspondance...

Bref , le garçonnet s'exp liquait avec tant
d'assurance qu 'on lui donna une chambre. II
demanda à. être réveillé pour 7 heures.

L'histoire n 'était cependant pas très claire,

w_f Voir la suite des nouvelles â la page sis.

Le cas de Mile Thirion

Nous avons re lat-i .a condamnation , par la
cour de Lei pzig, d' une institutrice française,
Mlle Thirion , établie depuis plusieurs années
en Allemagne , et arrêtée il y a plusieurs mois
sous prévention d' espionnage.

Quel que leinps avant  la comparution de
Mlle Thirion , la «Gazette do Cologno faisait
entendre déjà que l'instruction n 'avait rien
relevé à sa charge. La cour de Leipzig vient
cependant de la condamner à six mois de
prison.

La presse, qui s'occupe de ce cas cuiieux ,
fait  ressortir la contradict ion qui existe entre
l'instruction et le jugement.

La confusion des rensei gnements publiés
par la presse allemande sur l'affaire Thirion
s'exp li que par le rôle peu chevaleresque qu 'y
jo ua un capitaine d' infantorio allemand en
garnison à Dusseldorf. Cet officier affirme
aujourd 'hui qu 'il n 'entra en relations et ne se
fiança avec Mlle Thirion qu 'ali n de la démas-
quer.

Los choses en fai t  se passèrent autrement.
Désireux de rompre des fiançailles qui appa-
remment avaient cessé du lui plaire , l' officier
tendit à Mlle Thirion un piège où elle eut le
malheur de tomber. Il lui fit écr ire  do Paris
en février dernier une lettre où on demandait
â Mile Thirion si elle consentait à participer
à une tentai ive  d'espionnages pour le compte
de la France. Sans accepter absolument cette
offre , Mlle Thirion ne la repoussa pas avec
l'indignation que lui recommandait  la plus
élémentaire prudence. L'oflicier livra celte
réponse à la police. L'arrestation eut lieu im-
médiatement.

Les journaux allemands assurèrent que
l' accusée avai t  été en relations avec un bu-
reau de renseignements secrets installe par les
autorités françaises à Nancy. L'instructi on a
établi qu 'il en était autrement. Lcs premières
recherches prouvèrent en effet que la lettre
écrite à Mlle Thirion n 'était qu 'un piège
tendu par celui qui se disait son fiancé et
qu 'elle n'avait été en rapporls avec aucun
bureau français do renseignements . •

La cour de Lei pzig estima quo l'acqui t le-
raent élait impossible parce que le tribunal
avait en mains une pièce écrite établissant
qu 'éventuellement l'accusée aurait  pu partici-
per à uno affaire d'espionnage. Il condamna
Mlle Thirion au minimum de la peine , soit
six mois de prison , avec déduction des quatre
mois dc prison préventive.

Cour -d'assises
Audiences du 16 octobre 1911

Af iaire Bojnour. — Comme nous l'an-
noncions hier , l'affaire U. -Auguste Bonjour ,
ex-premier secrétaire du département canto-
nal de police , n 'est pas venue devant le jury ,
parce que les sommes détournées parle provenu
ont pu être trouvées au dernier moment. En
conséquence,Ie Conseil cTKtatareliré sa plainte
et Bonj our a été remis immédiatement cn li-
berté.

La nouvelle avait été annoncée dimanche
soir déjà en ville ; on avait appris cn effet que
le défenseur du prévenu était parvenu à ras-
sembler la somme nécessaire pour désintéres-
ser l'Etat, soit 28,051 fr. 0*3, plus les intérêts
depuis le G septembre , au total 29,834 fr , 01.
La eomme a été constituée , para it-il , par des
versements d' amis et do parents , puis par
uno cédille Se 1-1,000 fr. sur la banque canto-
nale, côdulo garantie par 7 signatures, Le
Conseil d'Elat ,réuni d'urgence , lundi matin à
8 heures moins un quart , a décidé , ainsi quo
l'y autorise le code, à retirer sa plainte , et
l'ouverture des débats a été retardée de 25 mi-
nutes pour permettre a la cour d'être saisie
régulièrement de la chose.

Il est bon d aj outer que le OonseU tl Etat
pouvait  no pas accep ter le remboursement ct
faire condamner Bonj our.

Le «NationaU croit savoir que le procureur
général prendra l ' initiative parlementaire
d' une demande de revision du code de procé-
dure pénale , un non-lieu , dans un cas de ce
genre , étant cn désaccord avec la conscience
publi que.

Cambriolage du musée de La Chaux-
de-Fonds. — La cour siégeant avec l'assis-
tance du jury juge lo nommé Antoine Borlîga ,
né on 1870, ù Friora (Italie), cordonnier ,
prévenu d'avoir , à La Chaux-dc-Fonds, dans
la nuit du 17 au 18 février 1907, frauduleuse-
ment soustrait , à l'aide d'effraction , au musée
historique de celte ville , uno quarantaine do
monnaies ct médailles or et argent , un brace-
let or avec grenat et une clef en métal doré,
le tout  d' une valeur d' environ 15,000 fr. Trois
témoins se présentent; pour déposer.

Le prévenu , qui est vêtu d'un habit de
grosse milaine et chaussé d'énormes sabots de
bois, ne se laisse pas faire par l'accusation ; il
nie carrément, quoi que des présomptions
graves aient été relevées contre lui. A Fri-
bourg, il a appris à connaître deux personnages
louches, les nommés Cardinaux et Brunet.
C'est alors qu 'on se serait entretenu du vol de
La Chaux-de-Fcnds , vol qui fut commis peu
après. Les pièces dérobées au musée auraient
été écoulées à Marseille pour la bagatelle de
320 francs,, dont 100 francs auraient été remis
à Borfiga.

Borfi ga est un habitué des tribunaux ; il a
subi quatre condamnations pour vol, une à 30
francs d'amende , en Valais, pour avoir été
trouvé porteur , en compagnie de Brunet , de
pinces monseigneur. Actuellement, le prévenu
purge en France une autre condamnation à
8 ans de réclusion pour fabrication de fausse
monnaie ; il a été «prêté*» momentanément à
notre cour d'assises par les tribunaux fran-
çais.

La dé position de la concierge du musée his-
torique n'offre rien de bien intéressant;le té-
moin est incapable de dire si le cambriolage a
été perp étré par un ou plusieurs individus.

Ce que dit un ancien agent de police de La
Chaux-de-Fonds, nommé Paul Vuille, actuel-
lement détenu , est plus intéressant. Celui -ci,
subissant, en 1908, à Lausanne, une peine de
18 mois de réclusion pour vol , fit la connais-
sance de Borfiga , auquel il parla du musée dc
La Chaux-de-Fonds. Des numéros de la « Pa-
trie Suisse ¦» se trouvaient là, et les détenus y
virent des clichés représentant précisément le
musée de La Chaux-de-Fonds. Quelque temps
après Boriiga sortait de prison, et le vol était
commis à La Chaux-de-Fonds, presque aussi-
tôt. Vuille , toujours détenu , eut connaissance
de la chose par un numéro de la «Tribune de
Genève»; immédiatement , dit-i l, j'eus l'intui-
tion que le coup avait été fait par B.

Boriiga : «C'est un menteur!» .
On amène alors devant la cour le détenu

Cardinaux , condamné à Fribourg pour le
même vol. C'est cet individu qui accusait de
comp licité le prévenu d'hier.

Cardinaux est a peine devant le jur y qu il
se produit un coup de théâtre ; C. déclare, en
effet , avoir commis le vol avec un certain
Léon et regrette avoir accusé, à tort, dit-il,
Borfiga et Brunet . Il croyait, aj oute-t-il , que
B. était en Australie, hors des atteintes de la
justic e, et esp érait , en l'accusant , se décharger
un peu. Boriiga est innocent , dit-i l.

Devant ces faits nouveaux , les débals sont
immédiatement interrompus , et toute l'affaire
est renvoyée au juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds pour complément d'enquête.

— L'après-midi , la cour condamne trois
indiv idus  pour extorsion et outrage aux
mœurs , l'un à un mois de prison avec sursis,
20 fr. d'amende ; un autre à un an d'empri-
sonnement et le troisième â six mois de la
même peine sans sursis.

POLITIQUE
•USîJIîC

Un édit imp érial rappelle Yonan Chi-Kaï ,
le nomme vice-roi des provinces révoltées , et
lui ordonne d' aller immédiatement à Wou-
,Chang rétablir l'autorité imp ériale.
' Cet édit ordonne aussi à l'amiral Sa Chen
Ping et au général Yiu Chang d'y coop érer
sous les ordres de Youan Chi Kaï.

Youan Chi Kaï est âgé d' une cinquantaine
d'années. Il fut  dans ces dernières années
l'homme d'Elat le plus en vue de l'empire.
Pendant la révolte des Boxers , il sut par son
énergie maintenir dana l'ordre la province
dont il était le vice-roi. D'idées avancées, Youan
Chi Kai avait plaidé pour l'établissement
d'une Assemblée nationale , pour le développe-
ment de l'instruction publi que, et c'est à lui
que la Chine doit son armée moderne. II y a
deux ans, il tomba, victime des intrigues de
Mur , et fut  exilé dans sa province. Son rap-
pel avait été souvent proposé, et ces temps

derniers il en avait  été déjà question. Mais
Youan Chi Kaï refusa , prélextant son état de
santé, — en réalité parce que les circonstan-
ces ne lui paraissaient pas favorables.

— Le général révolutionnaire Li Youang
Cheng, ancien commandant du 21™ corps ,
déclare avoir 25,000 hommes sous ses ordres ,
la p lupart  soldats entraînés et bien disci p li-
nés. Lo trésor de guerre des révolutionnaires
serait considérable .

A Wou-Chang, les révolutionnaires se sont
emparés d'une grande quantité d'approvi-
sionnements de guerre et d' argent monnayé.
Les arsenaux et les fabri ques de poudre de
Haï-Yang travaillent sous la surveillance des
révolutionnaires .

Des agents du gouvernement provisoire ré-
publicains sont partis au Honan pour y faire
des achats considérables de riz pour l'armée
révolutionnaire. Toute celle organisation
semble remarquable ment réglée et donner
aux révolutionnaires de grandes chances.

— Le «Daily Mail» a reçu de Han Keou un
télégramme disant qu 'il y a maintenant  dans
cette ville 35,0')0 hommes de troupes bien
disci plinées.

— Par suite de la censure la population de
Pékin est sans nouvelles concernant la situa-
tion , mais le mouvement des troupes occa-
sionne une certaine surexcitation. Il y a uno
grande affluence dans les banques. Les dépo-
sants retirent leurs fonds pour les placer dans
des banques étrangères. Les théâtres sont fer-
més. La garde imp ériale est revenue à Pékin.

Han Keou est complètement isolée tôlégra-
phi quement , 3000 hommes de troupes du
Honan ont occupé ie nord de la vil le  et se
sont j oints aux révolutionnaires.

A l'arsenal de Han-Xang, on travail le  avec
une grande activité. On fabri que journelle-
ment 25,000 cartouches. Les consuls ont con-
seillé aux Europ éens de faire partir leurs
femmes et leurs enfants. Un vapeur doit les
transporter à Han Keou. L'administration ré-
volutionnaire a un caractère purement mili-
taire.

Quatre cents insurgés ont marché de Kai-
toung sur Yacho ; 2000 insurgés ont occup é
simultanément  Kia loung. Ils respectent les
églises et dél ivrent  des passeports aux mis-
sionnaires.

Belgique
Dimanche , à 11 heures du soir , les princi-

paux ré sultats des élections municipales en
Bel gique donnaient 25,215 voix aux listes du
cartel libéral-socialiste , contre 13,353 aux ca-
tholiques. Les listes du cartel l'emportent à
Liège, Namur , Charleroi , Mons, Gand , An-
vers, Bruges et Louvain. M. Schollaert , au-
teur du projet de loi scolaire , échoue à Lou-
vain.

Maroc
On mande de Melilla qu 'une harka a atta-

qué samedi matin les positions espagnoles. Le
général de division Ordonez dirigeait la dé-
fense lorsqu 'il fut  blessé do deux balles à la
poitrine. Dans la soirée le général succomba.

Le général Ordonez était né on 1815. Il était
l ' inventeur du canon qui porte son nora.

Dans l'engagement , les Espagnols ont eu
encore un cap itaine , un lieutenant et seize
hommes de blessés. La harka fut repoussée
avec des pertes importantes , Des nouvelles
postérieures disent qu 'elle a reçu des ren-
forts.

Le prix du pain. -— La récolte mon-
diale de blé sera cette année , d'après les cal-
culs de l'institut agricole international, de 5%
supérieure à celle de l'année dernière : c'est
un symptôme favorable .

Le résultat sera modeste, il est vrai , en Al-
lemagne , en Russie , en Roumanie et aux
Etats-Unis. L'Allemagne sera en effet obli gée
d'importer beaucoup, les Etats-Unis égale-
ment. Le froment russe et roumain , qui j oue
un grand rôle dans l'alimentation de la Suisse,
subira probab'ement une augmentation du
fait de l'accroissement des frais de transport
maritime résultant cle la guerre italo-turque.

La récolte est, par contre, très considérable
au Canada , qui sera cet automne notre prin-
cipal fournisseur de froment. L'état du blé est
très favorable en Argentine (pays où la mois-
son n 'a lieu qu 'à Noël) et nous promet des
envois considérables à un prix modéré pour
le printemps prochain.

Enfin , la moisson est très belle en Hongrie ,
mais n 'entrera guère en considération pour le
consommateur suisse, en raison de la pénurie
de céréales qui règne actuellement en Autri-
che et de l'union douanière étroite qui règne
entre les deux pays de là monarchie des Habs-
bourg,

——¦¦ ——mTÊÊ_ £ t oËm»mi--*m3 B̂ÈM —- 
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Demandé Offert
Changes France 100.45 10O.5':}'

__ Italie 99.20 99.i0
Londres 25.28'' 25.30

N'cuchâïel Allemagne 123.«« 123.32)-
Vienne '.0-s.b lK 104 .7Û
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Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entre J' oft're ct la demande. —-
cl -=denia:ide. — o -= olTre.

Actions SKdifféréC.F.F. 423.50>w
Dq ' Nat. Suisse 435.— o 3?» Geaev.-îots . lOU. 'iô/n
Dunkver. Suisse 758.50?» *W Genev. 1809 . MS. —m
Comptoir d'esc. Mi.50 4'/.Vaudois 1907. MG.—m
Union fin. gen. 618.-- Japont8b.Is.48 yA.oO>n
Gaz Marseille. . G97.50wi Lots Ui!'cs ¦ • • ) X ~
Gaz de Naples. 2 10.75 faerbe . . . 4*/, 430.—
Ind. gen. du gaz 85-i.- VU.Gen. 19104% 001.—
Accum . Tuddr. 320.—m Ch.Fco-Suisse. «Ho.- «
Electro Girod . 215.-- Jura-S., 3«' / .  4-j -J.W)
Fco-Suis. élect, .5(13.25 Lomb. anc. -»54 ÏSt.-— m
Mines Bar priv. 4450.—m Mérid, ital. 3% 3i9.—

» s ord. 3925. — o U q. h. Suède 4» MU.-
Gafsa , paris . . 3050.— d Cr.fon.egyp .ano 3 i0.- o
Shansi charb. . 37.— » » "ol""* 7?' K ~ °
Choco l. S. gén. Gte.— d „ » Stokh. iy .  480.—
Caoutcli. S. fin. 152.- S.f in. l<r .Sm.4% Wi.—ex
Uoton.llus.-l'ra. VI.50m Gaz Nap. -92 5% 612.— m
..,, . Fco-S. élect. /.»/. 484.—Obligations Ouest Lum. /- !' 493.50m

i% C. defer féd. 941.50 Totis ch.hon. 4 M 508.— o
ii'. féd. 1300 . . 102.45 Tab. portag.4K 503.-

La bourse reste toujours dans l'at tente du dé-
nouem ent des différentes questions internationales.
Les ban ques restent dans les mêmes cours : Comp-
toir 934 , 5. Financière 018 u n i t é  (—1). Comitbank
1011. Aux valeurs de gaz et électricité, l ' Industr ie
"lu Gaz remonte à 850, 855, 58 (-fil). Naples 250,
M 'A (-«). Francotriqtie 403, 3 1' (+M). Girod 215.
Mines sans affaires. Shansi 37, 7 K (—1 'A). Caout-
choucs 152 C-3).

3% Lombardes 279 (—2 H ) .  La société demande
la suppression du tirage d'amortissement encore
pour cette année.

Arcrent fin en crrenaille en Suisse, fr. 95.— ie kil .

60URSE DE PARIS, du 1G octobre 1311. Clôture .
3% Français . . 94.20 Suez 5490.—
Brésilien i% 80.40 Ch. Saragosse . 390.—
Ext. Iispag. 4% 91.30 Ch. Norct-Esp. 392.—
Hongrois or 4 % 95.20 Métropolitain. . 043. —
Italien 5% 100.80 Hio-Tinto . . 1511 —4 %  Japon 1905. — .— Botëo — .—
Portugais 3 e/. 05.05 Chartered . . . 30.—
1% Lusse 1901. 95.— De Leers . . . 404. —b'% Lusse 1900. 105.50 F-ast Hand . . . 8i.—
Turc un i f i é  i% 87.85 Goldfiolds . . . l l l . —
Uanq . de Parts. 1708.— Gœrz 22.75
Uanque ottom. 005. — llandmir.es. . . 177.—
Crédit lyonnais . 1480. — Lobinson. . . . 162,—
Union parisien. 1155. — Geduld 24. —

Partie financière

Cours de G. GERSTER, professeur
OUVERTURE LE _

mard i 24~ octobre, d'un cours mi.vte, seir.
mercredi 25 » » » » »
j eudi 26 » B » pour enfants , après midi.
j )  26 D B » )) demoiselles, »

samed i 28 » î B B B » .
fgçons particulières. 3nscripîiens à HnsliM, Evete 31a

Société iii papeteries Jfféridionales
Listo des 157 obligations -1 % % ,  de 500 fr., sorties au tirage du

29 septembre Di t , remboursables au pair , à Neuchâtel (Suisse), le
2 mars 1912.

003G 0466 C951 1390 1756 2212 2664 3649
0038 0514 0967 1447 1*774 2250 2738 3666
0116 0524 0975 1467 1791 2288 2834 3740
0136 0527 1019 1517 1807 2295 2899 3744
0138 0623 1039 1531 1810 2315 2900 3755
0155 0634 1040 1559 1888 2330 2915 3766
0161 0651 1084 1590 1895 2351 2957 3790
0169 0653 1097 1592 1898 2378 3151 4118
0183 0682 1130 1610 1908 2384 3201 4199
0253 0685 1152 1632 1909 2396 3216 4284
0261 0760 1198 1635 1911 2399 3217 4286
023S 0768 1199 1651 1930 2437 3258 4324
0311 0797 1210 1653 1980 2457 3264 4172
0315 0802 1253 1654 2076 2480 3402 4634
0316 0811 1266 1676 2097 2519 3494 4675
0321 0825 1296 1703 2103 2539 3508 4677
0346 ' 0356 1302 1731 2156 2558 3530 4713
0365 0863 1326 1736 2162 2596 3537
0113 0873 1334 1748 2183 2607 3619
0445 0920 1367 1752 2193 2628 3628

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 1912 et
sont payables sans frais , à l'échéance , chez MM. Berthoud & Cic ot
Vury & Cia , banquiers , à Neuchâtel (Suisse).

Tnrin, lo 9 octobre 1911.
Scciélè des Papeteries Méridionales :

L'ADMIN l STnATF.UU DÉLÉGUÉ

lissisii de ia Jeraesse. -fc"̂ jSS£?S"ï

le JEU»! 2 NOVEMBRE, à la Salle <lc l'Union Cïm-é-
tieiuie. Le produit  de cette rente étant destiné à diverses œuvres
missionnaires , nous nous permettons do la recommander aux person-
nes qui s'intéressent à la mission. .Les doîis serosut reçns avec
reconnaissance , .'o mercredi 1er ïiovembre, au local do la vente..

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

t expédiée non affranchie.
O A

Aug. Vacîisron, jarâinier [
de retour à Neuchâtel , avise son j
ancienne clientèle , ainsi que MM.
les propriétaires de jardins  qu 'il se
charge comme par le passé de
tout ce qui concerne son métier.
Evole 9, Oriette.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

MAIS»! 31 OCTOBRE
à 8 h. !4

1 seul Concert
donné par

lmc Félia Litvinne
Cantatrice

Vente des billets chez Fœlisch
frères S. A., Musi que , Terreaux l.
gag agaESjgffia» BES «geaBasaB  ̂g£a

It-urAwL U QMI

Ml!ie"Ros0 Vaclîeron
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison , se charge aussi de
laver. On cherche ot porte à do-
micile.  — Lvole 9, Oriet te .

Je me recommande aux daines
et demoiselles do la ville et' des
environs pour tricotage do

jaquettes de sport
Travail prompt et soigné , prix mo-
déré. S'adresser en toute confiance
à M m » Robert-Mouli n , Néubourg 18,
4mo étage.

fec@ns k français9 m 9
Jeune homme désire prendre des

leçons de français. Offres écrites
avec prix sous chiffres V. Z. 983
au bureau de la Feuille d'Avis.

Rue du Seyon et Moulins 8

RELIUBT^DORURE
Fabrique de registres

Papier d'entoilage et carton en gros

U. Marc DURI G
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de Î O  h.
à 12 h. y2. 

Réparations de bijouterie
et florloeerie

V>'c E. GOXTHIEB .
5, Beaux-Arts, 5 ,.
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I

Les familles MONTANDON g
et GACON touchées des nom- |.|
breuses marques de sympa- l-|
thie qu 'elles ont reçues du- H
rant ces jours de deuil , I ;
p résentent leurs sentiments i
de reconnaissance à toutes |
les personnes qui les ont |entourées dc leur af fect ion |
pendant  leur grande dou- |

S Monsieur Jérôme BESOMI p
| et fami l les  vivement loucliés fl
m des nombreux térn oir/ nages H
1 reçus à l 'occasion da leur fl
H deuil remercient loules les 1]
, 1 personnes qui de loin et de l
-i P T^S on'  sympathisé avec M

9Mf mmœmmwW>&mœmmmmm

I L a  

f a m i l l e  de f e u  Madame l'I
W U I T H I E R - P R I N C E  re- \mercic toutes les personnes I I
qui  lui ont témoigné tant l/j
de sympath ie dans le grand S
deuil qui vient  de la f r a p p e r .  I ]

Pg a
açewf msmnmsmmsmm m *n» *mgA_ <J*t
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et !e propriétaire dc l'hôtel décida de mettre
la police dans la confidence de celte bizarre
aventure.

Le lendemain , le voyageur demanda son
écol et laissa un large pourboire. Après quoi
il fit ses adieux...

Mais le moment des exp lications définitives
était arrivé , et le jeune globe-trolter en herbe
dut accorder quel ques minutes de ooirversa-
tion à la gendarmerie, ce qu 'il ne fit d'ailleurs
pas sans avoir protesté avec énergie contre
Tindiscrétion de la po'.ice.

Entre temps, un coup de téléphone était
venu de La Chaux-de-Fonds, et l'affaire était
limp ide. Le garçonnet — qui appartient à
une très honorable famille de La Ghaux-de-
Fonds — s'élait appropri é le montant de
.quelques (railes qu 'il avait été chargé d'en-
caisser pour le compte d'une maison où il
était employé comme commissionnaire. Tout
le dimanche durant , il avait vécu en grand
seigneur, faisant des achats divers. On sait

j le reste.
Le garçonnet nia d'abord avec un beau

sang-froid , prétendant touj ours qu 'il allait à
,Besançon chez sa sœur. Mais on tro-uva sur
lui un peu plus de 100 francs et pour 5900 fr.
de traites.

En dépit de son assurance, le jeune voya-
geur dut renoncer à son système de défense.

A 8 heures , il reprenait le train de La
Chaux-de-Fonds, en compagnie d' un agent.

Les Brenets. — Samedi malin , deux
motocyclistes, deux j eunes gens montant la
même machine , le second installé derrière
l'autre sur un carton , arrivaient dans nos
montagnes, après avoir traversé le canton de
'Vaud à une vive allure. Leur motocyclette
n'avait plus rien de fringant : nne pédale cas-
sée, un garde-boue faussé, la roue d'avant
absolument plate. Ils se consultaient aux Bre-
nets devant l'écriteau qui interdit aux mo-
teurs le chemin du Saut , quand un gendarme
vint leur demander des explications et les
conduisit à la geôle de l'ancienne église. Es
sont incul pés du vol de leur motocyclette , à
Genève, dit la «Feuille d'Avis des Monta-
gnes ».

Fîeurier (corr.). — On a conduit lundi a
sa dernière demeure un vieil employé aux
travaux publics, M. Louis Hostettler, âgé de
76 ans, qui a trouvé la mort dans l'enceinte
du cimetière, vendredi après midi.

Après avoir participé à un enterrement et
aidé à remplir la fosse, il élait occupé à ren-
trer le regain qu 'un propriétaire du voisinage
recueille sur la partie encore en pelouse du.
cimetière ; au moment où, monté sur le char ,
il plaçait la presse, il fut pris ' d'un étourdiE-
sement et vint s'abattre sur le sol , la tête . la
première ; le monceau de regain n 'était pas
bien haut , mais le pauvre vieillard s'était cassé
la nuque et ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

C'est lui qui sonnait pour les enterrements,
on l'employait aussi au curage des fontaines
et à l'entretien des rues, depuis une vingtaine
d'années ; vu son grand âge, il venait de re-
noncer à ses fonctions à l'entrée de l'hiver.

— Le comité de la ligue des consommateurs
s'est réuni samedi soir pour examiner la si-
tuation créée par le boycottage.

Le syndicat des producteurs de lait ne fait
pas mine de vouloir céder; il ne le fera pro-
bablement pas puisqu 'il a passé un contra!
avantageux d'une année avec un revendeur.
Par contre des paysans ne faisant pas partie
de l'association susnommée livreraien t de
nouveau aux anciens prix. L'opposition
n'aura donc pas été complèteaïeat vaine ; elle
continue du reste, et un nouvel et presant
appel vient d'être lancé aux ménagères.

La li gue n "a pas été formée pour un certain
temps seulement ; son comité a fixé son acti-
vité future. Elle demandera , entre autres , à
l'autorité communale de faire procéder plus
souvent que jusqu 'ici , à des analyses du lait.

A titre do renseignement , ie lait se paie
encore, à Môtiers, à Boveresse et à Couvet ,
21 et Î22 centimes le litre.

La foire de PontarSîer. — Les belles
j ournées de mercredi el jeudi ont favorisé la
foire de saint Luc, la plus importante de
l'année. 393 chevaux étaient exposés en vente.
Mercredi , dès 10 h. du matin , le champ de
foire se garnissait de poulains.

Quel ques bonnes pouliches comtoises de six
mois s'élevaient de 380 à 450 fr. Les poulains
du même âge variaient comme prix de 250 à
400 fr. Lcs poiuains de 18 mois se vendaient
de 500 à 720 fr . Les 30 mois, peu nombreux ,
s'estimaient de 750 à 950 fr.

Beaucoup moins de transactions quo les
années précédentes ; les Savoyards qui étaient
de gr;> n .1s acheteurs, il y a quel ques années,
faisaient totalement défaut. Seuls quelques
marchands su sses étaient présents.

Le jeudi , aveu les poulains invendus , beau-
coup de chevau x d'âge étaient exposés en
vente ; les meilleurs s'estimaient de 900 à
1300 fr. , quelques poulains trouvaient encore
amateurs dans les mêmes prix que la veille.

Examens d'apprentis de c©m-
merce. — Vendredi et samedi ont eu lieu
des examens d'apprentis de commerce aux-
quels ont pris part quinze candidats , dont six
de Neuchâtel , cinq de La Chaux-de-Fonds,
deux du Locle, un de Fleurier et un de Mô-
tiers.

L'échelle des points allant de 1, très bien ,
à 5, nul , les candidats, pour avoir droit au
diplôme décerné par la société suisse des
commerçants, oe doivent avoir aucun 5, ou
pas plus d'un 4 et une moyenne de points non
supérieure à 3.

Dix candidats ont rempli ces conditions ;
ce sont:

MM. Hôhener Emile, Banque du Loele, Lo
Locle, moyenne 1,2; Feisaly Pierre, Pury &
Co, La Chaux-de-Fonds, 1,7; Grisel Marcel,
Banque cantonale, Neuchâtel, 1,7; Muller
Emile, Banque cantonale, Neuchâtel, 1,7;
Pellet Jules, Pury & Co, Neuchâtel , 2; Walter
"Robert, Banque cantonale, Neuchâtel, 2;

Prœllochs René, Banque cantonale, La Chaux-
de-Fonds, 2,1 ; Ôescloux Joseph, Schinz, Mi-
chel & Co, Neuchâtel, 2,2; Neuenschwander
G., Weibel & Co, Fleurier , 2,4; M1" Fleury
Rachel , Paul Robert , La Chaux-de-Fonds, 2,5.

Les examens ont permis de faire une fois
de plus une conslaiation imporlan le sur la-
quelle nous tenons à insister tout particulière-
ment: c'est que les apprentis de commerce ne
peuvent pas prétendre acquérir chez leurs
patrons îe bagage complet de connaissances
strictement indispensables aujourd'hui à un
employé de bureau. Ils pourront gagner au
cours de l'apprentissage l'habitude du travail"
pratique, de l'ordre et de la régularité, ainsi
qu 'un certain nombre de connaissances spé-
ciales à la branche dans laquelle ils sont occu-
pés, ifs acquerront de même quelques notions-
générales concernant les relations avec la
poste, les chemina de fer ou la douane ; mais-
on ce qui concerne la théorie de la comptabi-
lité, les principes de l'arithméti que commer-
ciale, les notions de droit commercial , ou de
géographie économique, sans parier des lan-
gues étrangères, il serait certainement dérai-
sonnable de vouloir exiger d'un patron
d'apprentissage qu 'il ensei gne ces diverses,
branches à un apprenti.

C'est pour combler cette lacune qu 'un cer-
tain nombre de soriétés orgsni ent des cours
de perfectionnement commercial : société
suisse des commerçants, à La Chaux-de-Fonds,
à Neuchâtel et à Couvet; Union-commerciale
à Neuchâtel; Société d'enseignement profes-
sionnel au Locle ; Union chrétienne à La
Chaux-de-Fonds.

La fré quentation de ces cours est indispen-
sable aux apprentis qui devraient tous avoir
suivi, pendant un apprentissage de trois
années : au moins quatre semestres de comp-
tabilité, autant d'arithmétique commerciale,
ainsi que d'une langue étrangère ; et un ou
deux semestres de droit, de trafic, et de géo-
graphie commerciale. Il est possible de ré par-
tir ce programme de manière que tous les
élèves n 'aient pas pins de trois leçons par
semaine ; celles-ci se donnant pour la plus
grande partie le soir, n 'occasionneront pour
ainsi dire aucune perte de temps aux appren-
tis pendant les heures de bureau.

La commission des examens désire attirer
l'attention des patrons sur ce point , qu 'il y a
pour eux un devoir moral à obliger leurs
apprentis de preadre leurs inscriptions à ces
cours et à s'assurer qu 'ils les suivent réguliè-
rement . Au moment où partout s'ouvrent les
cours d'hiver, il lui a paru que ces choses
sont bonnes à rappeler .Déjà plusieurs maîtres
d'apjarentissage sont entrés dans cette voie,
et son but serait rempli si elle pouvait enga-
ger d'autres chefs de maisons à les -imiter ;

NEUCHATE!

©¦onceri. — M. P. Breuil, dont les con-
férenees-auditions sont si appréci ées de notre
public, annonce une nouvelle causerie où il
expliquera et inteeprétera du Beethoven , du
Chopin. Il s'est assuré en outre le concours de
M 11" -Rose Cornaz, harpiste, élève du profes-
seur Hasse-lmann, du conservatoire do Paris.
Si la harpe est actuellement présente dans
tout orchestre qui se respecte, elle n 'est pas
encore devenue l'instrument cultivé par un
peu tout le monde. Un conoert avec une har-
piste comme soliste est donc quel que chose de
rare et dont il faut savoir profiter. Les jour-
naux font , nous aasure-l-on, un très grand
éloge de celte artiste.

Le cas Sonjotsr. — Le reirait de la
plainte portée par le Conseil d'Etat contre
l'ex-premler secrétaire du dé partement de
police et la libération d'Ulysse Bonjour font
l'objet des oommealaîres du public. On aurait
tort cependant d'en vouloi r au gouvernement.

Lorsque l'abus de confiance s'accompagne
de faux en écritures, l'affaire doit être pour-
suivie d'office et un jugement doit intervenir.
Lorsque l'abus de confiance se limite à une
soustraction , le parquet ne peut agir sans dé-
p ôt de plainte et une tentative de conciliation
est obli gatoire. Ainsi en dispose le code de
procédure pénale , qui est postérieur au code
pénal .

Bonjour ayan t commis des abus de con-
fiante mais ayant complètement désintéressé
l'Etat , !e gouvernement élait tenu de retirer
sa plainte. Chargé de veiller à l'exécution de
la loi , il eût été blâmable en ne la fais ant pas
exécuter dans le cas particulier.

Mais s'il n 'y a rien à reprocher à l'exécutif ,
il n 'en est pas de même à l'égard de la loi.

Voilà quelques années déjà , à propos
d'une affaire semblable quoique bien moins
bruyante , nous avions dit combien ii est cho-
quant pouï Ja conscience publique qu 'un indi-
vidu puisse se faire voleur sans avoir autre
chose à craindre que la honte s'il est en état
de rembourser le volé. Auj ourd 'hui que
l'affaire est d'importance, le public s'avise à
son tour de faire la même constatation. Il faut
changer Ja loi , il faut reviser le code , sans
attendre l'avènement du code péaal fédéral :
ceux qui entendirent samedi, à l'alliance na-
tionale de sociétés féminines suisses, l'opinion
de M. Gautier, auteur du texte français do
l'avant-projet du code, savent que cet avène-
ment n'est pas pour demain.

Gomment moditiora-t-on la loi , — sera-ce
en augmentant les compétences de la cham-
bre d'accusation, sera-ce en disant que le
remboursement ne peut éteindre l'action pé-
nale? Nous n'en savons rien.

Nous savons seulement que la loi doit se
modeler sur la conscience publi que et que
cette conscienee ne trouve pas satisfaction
dans l'article 243 du code de procédure pé-
nale.

Accident. — Hier après midi, entre 5
et 6 heures, un cheval attelé à deux trains de
chars, s'est emballé en descendant la route de
la Cassarde. Le domestique qui conduisait a
été projeté à terre et traîné sur un assez long

parcours ; blessé aux bras et aux j ambes, il a
été conduit à l'hôpital de la ville. Le cheval a
élé arrêté au bas de la route et s'en tire sans
une égratignure.

Le droit civi! et commsrciaï
suisse. — En observant hier soir à l'univer-
sité l'attention soutenue dont ont fait preuve
les auditeurs de M. Ma x-E. Porret, avocat et
docteur en droit , on ne peut que féliciter
l'Union commerciale" d'avoir fait appel à ce
juri ste distingué atin d'initier nos commer-
çants aux dispositions fondamentales de notre
nouveau droit civil suisse, lequel entre en
vigueur , ainsi qu 'on le sait, le 1" janvier
prochain.

Dans sa première conférence , en quelque
sorte introductive de la série, M. Porret fait
l'historique du formidable travail qui a dû
être fait pour arriver, â travers le maquis de
nos législations cantonales, à ériger ce monu-
ment qu 'est le code civil suisse, l'œuvre de
M. Huber , notre grand juriste.

Avec élégance et distinction , M. Porret a
-su cap tiver son auditoire par la clarté cle son
exposé et la logique serrée de ses déductions.

Aucun commerçant ne devrait négliger une
si excellente occasion de s'initier aux disposi-
tions de notre nouveau code civil fédéral La
2™ conférence aura lieu le lundi 30 octobre et
M. Porret y parlera des nouvelles dispositions
légales concernant la famille (mariages, di-
vorces, parenté).

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods :
E. C., 5.—.
Total à ce jour : 158 fr. 70.

Lettre d'Amérique
Orégon City, Box 176, le 30 sept . 1911.

Les chaleurs tropicales de l'été m'ont obligé
à suspendre pour un certai n temps mes cor-
respondances et j e ne doute pas que vos lec-
teurs et lectrices me sauront gré de ne pas les
avoir affligés d'une prose qui aurait certaine-
ment souffer t des rayons par trop ardents dn
soleil des côtes du Pacifique,

Avant de reprendre ma chronique, j e dois
une rectification à ma lettre de juin , relativ e
à la production du pap ier par nos usines. Ce
n'est pas 75̂ 000 kilos par jour, mais bien
750,000 livres, soit 31,000 livres par heure
qui sortent de nos manufactures ; c'est sim-
plement énorme.

L'été venu, une grande parti e de ces usines
clôt ses portes , soit pour cause d'abondance
de stock, soit surtout pour manque de force
motrice, ear le niveau de-la rivière baisse ex-
traordinairement. Alors les ouvriers et les
employés, privés pour un certain temps de
leur travail habituel, se voient dans l'obliga-
tion de trouver une autre occupation, à moins
qu 'ils ne prêtèrent la vie oisivedu riche capita-
liste. Cependant , dans un pays neuf comme
celui-ci, il y a cauiinuesiement des travaux de
fouies sortes en cours : construction de ruesv
établissement de voies ferrées, etc., sans ou-
blier la récolte des céréales ei dea foins. Et
l'habitant se met à n 'importe quel travail
avec la plus granàesaisance. '

J ai eu 1 occasion de vivre pleinement la
vie du paysan («fariner» , comm® il est appelé
en langue anglaise) et de parl iiciper active-
ment à tous les travaux importants que com-
porte ici la période dos récoltes. C'est beau et
intéressant. Le farmer vit un peu comme un
paysan gentilhomme. Il possède, pour culti-
ver ses vastes terres, tout un arsenal de ma-
chines à tous les usages possibles, et natu-
rellement un nombre de chevaux proportionn é
à toute cette batterie. Quelques-unes de-ces
machines excitent h plus grand élonnement
et j' y ai vu des choses merveilleuses. Une
seue unité, par exemple, coupe ie blé, le met
en gerbes, bat le grain et en remplit les sacs,
ceci en moins de temps qu 'il m'en faut pour
l'écrire. Ces engins font la richesse du paysan
parce qu 'il dépense infiniment moins d'argent
puisqu e la main-d'œu.çre est presque suppri-
mée. J'ai eu l'occasion d'interwiever plu-
sieurs propriétaires possédant d'immenses
terrains ; ce sont presque tous vos compa-
triotes qui sont venus dans ce pays, il y a
quelque 10-15 ans, sans ressources, et qui sont
maintenant dans l'abondance, grâce â la fer-
tilité du sol, au climat excessivement tem-
p éré... et à leur clairvoyance.

Les récoltes Dues, vient , au commence-
ment de septembre, la cueillette du houbl on ,
travail des plus pittoresque et amusant. Dans
ces immenses plaines hérissées de houblon-
mères qui atteignent 2 à 2 m. 50 de hauteur,
vous voyez fourmiller tout un peuple d'hom-
mes, femmes et enfants, cueillant les grappes
avec une rapidité fébrile et cherchant à en
obtenir la plus grande quaniiié. Car chacun
est payé selon sa récolte ; les récipients-sont
pesés dès- qu 'ils sost remplis, et on rétribre à
raison de 1 cent, la livre. Les gens habiles
arrivent ù se faire des journées de 4 à 5 dol-
lars et les débuiants gagnent de 2 à 3 dollars,
ce qui n'est pas à dédai gner , vu le peu de
dépenses occasionnées pour l'entretien. Ce
sent généralement les femmes et les enfants
qui sont le plus rapides à ce travail , aussi les
familles nombreuses s'en retournent-el' es
dans leurs foyers avec un magot respectable.
On pourrait comparer cette récolte à celle du
raisin chez nous, à cette différence près que
tout-se fait ici sur une échelle infiniment plus
grande. Toute personne valide, quelle qu 'elle
soit, tient à faire cette campagne et l'on s'en
réj ouit longtemps à l'avance. Le moment
venu , l'on fait ses emplettes à la ville, la nour-
riture consistant en viandes et conserves ; .'es
fruits et légumes sont fournis par les pro-
priétaires. Puis l'on s'en va jusqu 'à ia station
la plus rapprochée de sa -hopyaid» , nen sans
se munir d' une tente. Tout le monde campe,
tels les soldats en manœuvres et, dags ce vil-
lage improvisé, règne une vie de gaieté sans
égale ; c'est l'abandon complet des préoccupa-
tions journalières et tout s'y trouve mélangé,
depuis l'artiste dramatique, en passant par le

restaurateur , jusqu 'au t ravai l leur  des fabri -
ques. Ce peuple entier cuit ses repas en plein
air et c'est un très beau spectacle que ces feux
à la tombée de la nui t , entourés des mamans
ou aussi des -garçons» survei l lant  une bonne
soupe à la farine ou un beeisteack.

Mais tout passe et après quel ques jours
nous voilà contraints au retour; le houblon
est cueilli et il faut reprendre sa vie habi-
tuelle.

H. GAUTSCHI.

POLITIQUE
France et Allemagne

De Paris au «Journal de Genève» :
Bien qu'on n'ait fourni aucun renseigne-

ment officiel , je crois savoir que MM. Cambon
et de Kideiien-Wœchter ont eu déjà plusieurs
entretiens consacrés aux compensations con-
golaises. Mais on ne saurait dire , même ap-
proximativement , où en est le différend , car
!e silence de ceux qui pourraient nous ren-
seigner à ce sujet demeure absolu.

Les j ournaux ont cru pouvoir annoncer que
l'Allemagne serait sur le point de renoncer à
sa prétention de devenir limitrop he du Congo
belge et ce, en se faisant adjuger une bande
de ter iain séparant en deux tronçons l'Afri que
ôquatorialo française. Bien entendu on ac-
cueillerait ici cette nouvelle avec la plus vive
satisfaction. Et si elle était vraie , l'accord ne
présenterait plus guère de difficultés, mais
elle est pour le moins prématurée et dans les
milieux officiels on paraît avoir plutôt l'im-
pression que l'Allemagne ne cédera sur ce
point qu 'après avoir fait une vive défense.

Il semble d'autre part certain que le gouver-
nement français se montrera intransigeant
sur cette question.

Il y a cette fois accord entre les journaux
qui sont inspirés par la place Beauvau et
ceux qui sont insp irés par le quai d'Orsay,
pour déclarer que la coupure en deux cle
l'Afri que équatoriale est inadmissible. Des
journau x qui sont en rapports très intimes
avec M. Cailiaux se montrent aujourd' hui ca-
tégoriques à cet égard. On doit voir là sans
doute l'effet des longues conversations que je
vous ai signalées l'autre jour entre Je prési-
dent du conseil et M. Lebrun , ministre des
colonies. M. Lebrun aurait déclaré qu 'il ne
saurait.garder son portefeuille si le gouverne-
ment consentait à ce dépècement du Congo.

On peut croire que désormais M. Cailiaux
ne modifiera plus son point de vue.

La révolution chinoise
On annonce que la société des missions

wesleyennes à Londtes a reçu un cabiogram-
me de Han-Kéou disant que ie consul anglais
a ordonné à tous les nationaux anglais de
quitter les villes de Wu-Tchang, Han-Kéou et
Kouang-Si.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial do la Feuille d 'Avis da Neiwiiàlnl
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Du 17 octobre — Brumeux ou nuageux. Si.

tuation peu stable.
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LA GUERRE
Le gouvernement turc a protesté auprès du

gouvernement grec contre le fait que des
navires italiens se sont réfugiés pendant une
tempête dans un port neutre cle la Grèce.

— La dernière partie du premier échelon
de l'exp édition de Tripoli , composée de 14
navires, a mouillé lundi, à midi , devant
Tripoli et a commencé immédiatemen t le
débarquement. Le débarquement des navires
précédemment arrivés est achevé.

— Dans la nuit dc dimanche à lundi , à Tri-
poli, les avant-postes de Boumelians ont été
attaqués de front ct à l'ouest par deux grou-
pes d'artillerie turque dont on ne peut préci-
ser les forces et qui firent une démonstration à
grande distance.

Leur tir était trop court aux premiers
coups; il fut bientôt rectifié , mais il cessa
presque aussitôt, gêné par l'intervention du
4&°° et du 60°" régiments d'infanterie ita-
lienne. Un soldat italien a été blessé légère-
ment.

Dans ia ville des troupes de renforts étaient
prêtes à intervenir , mais leur intervention ne
fut pas nécessaire.

Les Turcs se retirèrent vers minuit.
Le « Giornale d'Italia » publie une dépêche

de Tripoli disant que, dimanche, 150 officiers
turcs sont venus se rendre au commandement
général et ont livré leurs armes.

On croit généra l ement que, faute de vivres ,
les troupes turques se rendront prochainement ,
malgré les ordres contraires cle Constantinop le.

!ÛU¥ELL1S BlfllSfîS
Ajoumerrtsn li mu câs-cisst romand

d'aviation. —¦ Profondément ému par le
terrible accident arrivé au meeting d'aviation
de Berne à l'aviateur Hans Schmied et vou-
lant permettre aux aviateurs qui le désirent
d'accompagner leur malheureux camarade :ï
sa dernière demeure , le comité du circuit
romand de ville à ville a aj ourné ce circuit
au printemps prochain.

La troisième j ournée du meeting d'aviation
de Berne a de nouveau élé contrariée par la
bise, le concours militaire , qui prévoyait une
course Berne-Thoune et retour avec recon-
naissance, n 'a pas eu lieu.

Le prix pour le plus grand nombre cle vols
et le prix de la plus grand e hauteur , chacun
de 500 fr., ont-été accordés à l'aviateur Dura-
four qui reçoit au total 2100 fr. La famille de
l'aviateur Schmied reçoit 900 fr. , Wyss 1000
francs, Grandjean 500 fr. , Taddeoli 400 fr.
, La collecte faite en faveur cle la veuve et
des enfants cle Schmied a produit plus de
2000 fr. Différents prix qui n 'ont pu être
courus, ont été-abandonnés par les donateurs
"en faveur de la famille de Schmied.

Arrestation mouvementée. — Le
nommé Blattmacher devait être arrêté à la
Ruti (Zurich) pour -avoir^ en état d'ébriété ,

tiré sur des passants . Blattmacher se barri-
cada dans sa chambre et se mit à tirer sur la
police neuf coups de revolver, sans atteindre
personne. La police réussit enfin à le maîtr i -
ser, après l'avoir blessé de deux balles de
revolver , et à le conduire en lieu sûr.

Brûlée vive. — Samedi matin , à la Pe-
louse à Yveidon , une fillette de 5 ans s'est
ébouillantée le haut du corps et une partie du
visage avec du cacao cuisant que sa maman
venait de retirer du feu. On a ordonné son
transfert à l'infirmerie.

Le choléra. — Le 13 octobre , clans la
localité cle Torre , commune de Parenzo, (Is-
trie), un paysan du nom de Matteo Munda a
été atteint d' une maladie présentant les symp-
tômes du cho '.éra.

L'examen bactériolog i que a démontré, eu
effet , qu 'il s'agissait d' un cas cle choléra asia-
tique. Le malade a succombé. En même
temps un nommé Giovanni Bados, qui avait
été en contact avec le défunt , tomba égale-
ment malade.

Les informations prises au sujet cle ia pro-
venance cle la maladie ont démontré qu 'elle
avait été importée clTlalie par voie de mer.

— L'hôtel cle ville de Segni (province de
Home), Joe-ditô de 7000 habitants , a été incen-
dié par la population révoltée à cause du
choléta.
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Los amis et connaissances de

Mademoiselle Cécile SCHWAB
sont informés de son décès , survenu à Préfar-
gicr, lo li3 octobre.
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Madame A. Schmid-Lini ger ,
Mesdemoiselles Uerthe et Mathilde Schmid ,
Messieurs Antoin e  et Edouard Schmid ,
ainsi quo les familles Schmid , alliées on Al-

lemagne , ont la douleur do faire part à leurs
amis ct connaissances du décès de

Mademoiselle Joséphine-Antoinette SCINHD
leur chère et bien-aimée fille et sœur , qua
Dieu a reprise à lui aujourd'hui 10 octobre.

L'en te r rement  aura lieu mercredi 18 courant ,
à ;> heures.

Domicile mortuaire  : rue de l'Hôpital 12.
On ne reçoit pas

Lo présent avis tient lieu do lettra de faira
part.

Les parents , amis et connaissances de

Madame Julie Rl-FFI née ZEIODKR
ont la douleur do faire part do son décès
survenu le ï- ï octobre; 1911 , sa dans 7Smc an-
née après une longue et pénible maladie.

Hauter ive , 11) octobre 1911.
Elle a fait  tout ce qui était

en son pouvoir.
Ta grâce me sufût .

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 oclo«
bre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re : Hauter ive , Haut du
Village.

ON NE REÇOIT PA.3
Lo présent avis tient lieu da lotira da taira

part.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère)

Téléphone 347 -.-- Maison f ondée en ISll
Albums, devis et modèles a disposit ion.

^'A DMINISTRATI ON de la Veuille d'Avis de
TVeucbâf e l  n'accepte pas les annonce»

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
M îmmv,.-.,, ¦W« l|W. l.. liWmi.ll>HW>l I U I  IIIM.IUII.I^m.w., ¦¦

AVIS TARDIFS
¦ - ¦ ¦ aa>

Théâtre-Cinéma pathi NU MAA£ RO3
tous les soirs à 8 heures

SPECTACIiB POU B FAMILLES

Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à âO cesit. l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts on villa.

Bulletin météo?,des C.L- .l- ., n octobre , t h.m.
-*

3% STATIONS E! TEMPS at V£1T
33 '£ tu -o
<J fclf ..

280 ' Bàle 12 I 'luie. Calma,
543 ! Berne 9 Nébuleux. »
587 j Coiro 10 Tr.b.tps. » ï

1543; Davos 2 » »
632! V'ribourg 10 Pluie. »
394 ' Genève -13 Couvert. »
475 > Claris 6 Tr.b.tps. »

1109 1 Gij schenea 12 » Fœhn.
560! Interlaken 12 Couvert. Cahno.
995 1 La Chaux-de- Fonds 7 Tr. b. tps. »
450 ! Lausanao 12 Quel q. nuag. »
208 Locarno 14 Couvert. •
338 Lugano 12 Nébuleux. »
439 Lucerne 12 Couvert. »
398 ; Montreux 13 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel H Couvert. Bise,
505 Ilagatz 7 Tr. b. tps. Calmo*
673 Saint-Gall 9 Brouillard. » t

1850 Saint-Moritz 2 Tr.b.tps. »
407 Schalltiausa 11 Couvert. » ,
537 Sierre 0 Tr.b. tps. » j
562 Thoune il Couvert. »
389 Vevey 13 • »
410 Zurich 10 » »
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— Sous la dénomination de Caisse do secours
des ouvriers de la Société dos Usines du B'urcil, à
Noirai gue , il a été constitué uno fondation dont
le siège; est à Noiraigue et qui est régie par la loi
sur los fondations du 1G février 1S7G. La fonda-
tion est engagée vis-à-vis des liera par la signature
du président ou du vice-président du comité , ap-
posée collectivement avec celle du secrétaire-cais-
sier.

Publications scolaires
Poste au concours

Noirai gue. — Institutrice de la classe enfantine.
Entrée en fonctions : le 1r novembre. Offres cle
service jusqu'au 25 octobre.
Ef aaetssBB^as^K^^a^s^^s^^a^^aaaa^^^^^^ss
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Mesures de sécurité
Pékin, 17. — Quatre-vingt-dix ;  soldats

d'infanleri e de marine sont arrivés de Ma-
nille pour ren forcer la garde de la légation
américaine.

A Pékin , Nankin et Canton , les diverses
troupes ont été désarmées ot la garde de la
ville conliée à ia gendarmerie.

Secours financiers
Pékin, 17. — Le ministre des finances a

envoyé un million de taols pour soutenir les
banques privées.

Un édit enjoint aussi aux commerçants d'ac-
cepter le pap ier-monnaie au même titre que
les espèces sous peine de punitions très rigou-
reuses.

Le désarroi général
Pékin, 17. — La circulation des trains de

voyageurs entre Pékin et Tien-Tsin est sus-
pendue dès aujourd'hui après le dé part du
courrier de Sibérie.

Un édit imp érial ordonne la distr ibution de
provisions de blé aux indigènes.

Dc nombreux fonctionnaires ont envoy é
leurs enfants à Tientsin,

Le ministre de la guerre établira son quar-
tier-général à 70 milles au nord de Han-Keou.

LA RÉVOLUTION Ei CHINE

(S-fr-si-» tpv-Ad dl h Tennis J'Assis ds rieiuistttl

Activité italienne
Rome, 17. — Le «Corners d'Italia» dit que

les soldats italiens continuent  à montrer une
grande activité à Tri poli.

Le génie a organisé deux stations de télé-
graphie sans fil; il travaille aussi à réunir
par radiotélégraphie les divers points d'opé-
ration de la Tri poiitaine.

Un navire-h ôpital mouillera à Tri poli et un
autre à Benghazi à cause du manque de
grandes maisons capables d'être transformées
en'hô pitaux ; un hôpital de camp fonctionne.

On établit un projet de reconstruction des
forts démolis par Je bombardement.

Les Turcs menacent l'Erythrée
Rome, 17..— La « Tribuna » publie une

dépêche de Massaoua disant que de nombreu-
ses forces turques sont réunies à Moca , sur
la mer-Rouge, ce qui fait envisager ia possi-
bilité d'une tentative de coups de mains
contre l'Erythrée.

Disparu
Paris, 17. — Le bruit court qu'un prince

étranger , de passage à Paris, après avoir j oué
et perdu de grosses sommes, aurait  disparu
-mystérieusement.

On croit à un suicide ; à la préfecture de
police, il est impossible d'avoir le moindre
renseignement sur cette affaire.

DERN IèRES DéPêCHES

BalLaÉin m.ii6oi'olo^iT.u - Octobre
Observations f aites à 7 h. </ , ,  1 h. % et 9 h. %

OBSER/ATOIRIS DK Nl iUGilATiil L
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16 13-1 10.1 18.2 722.3 E. laible ntiag-

17. 7 h. y .: Xciiin .: 1) 0 .  Vo ar : N. -E. GUI ; couvert
Du 16. — Brumeux  lo mal in .  Soleil visible

par moments. Assez forte bise lo soir. 

Hauteur du haromè ira rs i lnit a à 0
suivant les données do l'Obssrvaloire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 7I0 ,5mra .

STATION DIU CHAUAIONI (ait, 1123 m.)

15 I 9.9 | 9.5 | 14.0 |C'0G.ï. | | E. |faible|bru m
Très beau tout le jour , mais Al pes voilées.

Tomp. lî in n. Y1  Iï Oi*:

10 octobre (7.h. m.) 9.8 G70.S calme couvert

Nivea u du lac : 17 octobre (7 h. m.) : 429 m. 410
ffl IJJ'.J.JI . iL it ij - i vmsa ni t t i ussLiiju iisap ii imiBaKaBmi âu-i M̂mr- ŝ


