
ENCHERES
ENCHÈRES MOBILIÈRES

A PESEUX

IiC lundi S S octobre 1911 ,
dès 9 heures du mutais,
l'hoirie de M. Philippe Ménétroy-
Roulet exposera en vente par voie
d'enchères publi ques et volontaires ,
dans sa maison à Peseux, Tem-
ple no 1, les objets ci-après dé-
signés :

Doux canapés , plusieurs fauteuils ,
commodes , glaces, une pendule
neuchâteloise , un bureau-socré-
taire , tableaux , chaises rembourrées
et autres , table à ouvrage , table
en noyer , table à rallonge ot tables
carrées , plusieurs lits , tables de
nuit , armoires , rideaux , baignoire ,
couleuse , potager de cuisiue , chau-
dron en cuivre , batterie do cuisine ,
outils divers , fourneau à pétrole ,
plus une quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

tes enchères seront con-
tinuées l'après-midi dès 2 h.

JLa vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 12 octobre 1911.
Greffe de la justice de paix.

IMMEUBLES
propriété à vendre

ou à, louer
A BOUDRY

On offre _ vendre ou à louer , à
Boudry, une petite propriété située
au haut de la ville de Boudry.

Cette propriété , comprenant un
appartement confortable avec ses
dépendances, jardin et place de
dégagement, conviendrait particu-
lièrement à un ménage désirant le
grand air , la lumière et la tran-
quillité.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à M. Schlâppi, secrétaire
communal , à Boudry.

A vendre, haut do la ville ,

terrain
d'environ 2009 ms qui serait cédé
soit en bloc , soit par lots de 300
à .00 mètres carrés. — Pour tous
rensei gnements, s'adresser à 3!_S.
James de JE_eynier & O,
Neuchfttel.

TAMmEVOlX
A vendre immeuble renfermant

3 logements, écurie , remise avec
environ 2600 m2 de terrain atte-
nant. — Pour visite r et traiter ,
s'adresser à Î7S _I. .Saines de
Beynier & <_ i<= , Nenchfttel.

Propriété
à vendre dans le haut do la
ville, construction récente. Confort
moderne , 22 chambres , dépendan-
ces et jardin. 4 logements. Con-
viendrait pour pensionnat. S'adres-
ser à M31. James de Beynier
& Cio , Nenchâtel.

Office des Poursuites d'Auvernier

Vente d'immeubles
Lie samedi 18 novembre

1911, _. 4 henres de l'après-
midi, au restaurant Ulysse
Hirschy, ïi Serrone sur Cor-
celles, il sera procédé sur la ré-
quisition d' un créancier gagiste, à
la vente aux enchères publiques
des immeubles plus bas désignés ,
appartenant à ï-onis 4Jninche,
employé forestier , domicilié à Ser-
souo s. Corcelles , savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1635. Plan folio 50,

n°a i, 2 et 3. A Serroue, Sous les
Roches , bâtiment , verger et buis-
sons de .205 m2.

2. Article 1636. Plan folio 50,
n° 29. A Serroue , les Champs sur
le Bois , champ do 3300 m2.

Pour plus do détails , on s'en ré-
fère au cadastre dont un extrait
est à disposition au bureau de
l'Office.

Les conditions do la vente , qui
aura lieu conformément  aux dispo-
sitions des articles 151 et suivants
do la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes , seront déposées _
l 'Office , à disposition de qui de
droit , dix jours avant celui des
enduros.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à, tous au-
tres intéressés de produire à l'Of-
fice , dans le délai de v ingt  jours
dès la première publication du
présent avis dans la « Feuille offi-
cielle », leurs réclamations sur les
immeubles, notamment  leurs ré-
clamations d'intérêts et frais .

Donné pour trois insertions dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Auvernier , le 18 octobre 1911.

Office des Poursuites :
Le Préposé ,

A. 8t_-oh-iecker.

A vendre , près du centre do la
ville, au snd de l'Avenue de
la tiare, saperbo terrain de
1814 mètres carrés , avec issues
sur doux routes.

S'adresser à l'Etude de MM.
A_ph. ot André Wavre, notaires ,
au Palais Rougemorit.

A VENDRE
Icîiii. â écrire

Underwood avec tabulateur , en
bonne condit ion , à vendre à bas
prix , chez A. Ranch, à Ghules près
Cerlier (canton de Berne).

Pour menuisier
on tourneur

A vendre , bon marché , un banc
do tourneur en très bon état et
marchant sur billes. Adol phe Oberli ,
Cormondrèche , Grande Rue 41.
' . _

des Charbonnier es

en boîte

Magasin P1USI
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Contre le renchérissement
k la vie
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POULETS DE GRI1H
sont expédies contre rembourse-
ment en paniers cle

» kil. 1/2 a 3 fr. 25 le kilo
5 kil. _ 3 fr. ÎO le kilo

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

.EN-TE, Rue de Lyni 18
VASSALLI Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Grand et beau choix de

pour Lames
kimoîBOS et autres à des
prix cléiiaj fi.- toute
c4._-cu_'_'e__ce.

A VENDRE
lit en fer complet , une lampe
à, suspension et uno phar-
macie «le famille. S'adresser
run l » r \npfn l  ne: A t̂ma

ATTENTION 
~

Em PFISTER
ancienne tenancière du kios-
que Hôtel do Villo , gérante de la
maison Navi l lo , Genève , so recom-
mando vivement à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour tout co qui concerne la vente
des journaux au magasin do cigares

isoz, sous ie théâtre
et prie les personnes qui ont be-
soin d'un commissionnaire-porte-
faix de s'adresser au même ma-
gasin . — Téléphone 799.

Se recommande.
A vendre une

mac___ à coire
Singer , neuve ; prix avantageux.
S'adresser à Georges Ducommun ,
Café du Pont , Boudry.

2 beaux porcs
_ l'engrais , à vendre , Monruz .0.

f ANNONCES c. s '
| Du canton :

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

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

i '" insertion, minimum. . . . . fr. v.—
N - B. — Pour 1" avis tardifs, mortuaires, les réclames

I e t  
les surcharges, demander le tarif spécial. j

Bureau: i, Temp le-Neuf, s
Lts manuterils ne sont pas rendus ,

____ n ¥

f" ~~~~ " — -*
t ABONNEMENTS

r an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-5o 2._5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— _.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : 1, Temp le-Neuf, i
fen te  au numéro aux kiosques, dcp ols, etc. 
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COMMUNE DE §M NEUCHATEL

SOUMISSIOMS BE COUPES
La commune de Neuchâtel met par voie de soumissions la façon

des coupes suivantes situées dans sa forêt de Channaont :
1. Division 8, partie sud-ouest, entre la route de Chaumont , la

Combernaud , chemin de Planche du Pont : 213 plantes.
2. Division 8, partie nord-ouest, entre le chemin de Planche du

Pont , Combernaud , chemin de Paille : 102 plantes.
3.. Division 8, partie centre-sud; entre la route de Chaumont et

le chemin de Planche du Pont : 6i plantes.
4. Division 8, partie centre-nord , entre le chemin de Planche du

Pont et le chemin de Paille : 77 plantes.
5. Division 30, à l'ouest de la route de Valang in : 130 plantes.
ti. Division 30, entre la route de Valangin et la route cantonale :

(17 plantes.
7. Division 31, Clianct : 09 plantes.
Les soumissions adressées à la direction soussignée seront reçues

jusqu 'au vendredi 20 courant au soir et porteront les prix par mètre
cube do bois do service , par stère et par 100 fagots.

Neuchâtel , lo 16 octobre 1911.
__ >_____E€TI©Br ©ES FIS. AX CES.

IMMEUBLES

à Corcelles
I._ samedi 4 novetnbre 1911, dès 8 heures du soir, à

.Hôtel Bellevue , à Corcelles , M»" AUGUSTE HUMBEBT ex-
posera en vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
4. Article 1662. A Corcelles, bâtiment , places, jardin et vigne de 658»>.
8, Article 878. A Corcelles, bâtiment, place et jardin de 177m.

Ces deux articles sont contigus et forment un seul immeuble
comprenant deux logements très bien aménagés, un vaste enoa-
vage et de belles caves meublées.

Assurance du bâtiment : 20 ,600 fr.
3. Article 9 .1. A Corcelles, JLa Côte, bâtiment , place et vigne

de 671 mètres.
Cet immeuble, très bien situé, comprend un vaste appartement,

cave et pressoir.
Assurance du bâtiment : 13,200 îr. .. ... . . . ...

4. Article 942. A Corcelles, place et -jardin de 113 mètres.
5. » 945. JLe Prieuré, vi gne de 192 mètres 0.545 ouv.
6. » 946. » . 1066 » 3.026 >
7. * 947. Sur les Unes, - 602 » 1.709 »
8. » 949. Les Xicîaudes, » 1140 » 3.236 »
9. » 950. Sisr le Creux, » 768 » 2.180 a

10. » 1645. Sur les Bues (Queinot), bâtiment, jardin ot vigne
do 788 mètres. ;

11. » 916. Cudeau du __ as, vigne de 880 mètres ) 0 .an „
12. » 985. » _ 78 » [ 2'720 ouv-
13. » 987. Sur le Creux, » 1002 » 2.845 »
14. » 1096. » « 616 » 1.748 »

II. Cadastre d'Auvernier
15. Article 572. Goutte d'Or, vi gne de 841 mètres 2.387 ouv.
16. » 554. Courberaye, » 1893 » 5.373 »

III. Cadastre de Colombier
17. Article 207. Sous le Villaret, vigne de 1140 mètres, 4.087 ouv.

La plupart de ces vi gnes sont reconstituées. Elles sont en bon
état dc culture et rapport.

Pour visiter les bâtiments , s'adresser à M mc veuve Auguste Hum-
bert , à Corcelles; pour les vi gnes, à M. Ed. Cornu-Grisel , à Cormon-
drèche , et pour les conditions de vente au soussi gné , à Corcelles.

E.-A. JPKBBOT, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
L'office des failli tes de Boudry vendra par voie d' enchères publi-

ques à l'hôtel du 'filleul, à Gorgier , le samedi 21 octobre 1911, à. 8 h.
du soir , la maison en construction sous toit ot dépendances apparte-
nant _ la masse on fai l l i t e  de Frédéric Hil tbrunner , tonnelier , sise à
Gorgier au centre du village , évaluée suivant expertise à 3500 francs.
Rechute sera accordée ù partir d' une offre ferme do 2000 francs. Con-
viendrait pour petit commerce , etc.

S'adresser pour tous rensei gnements a l'office soussignée où les
conditions de vente peuvei.t être consultées.
Û 4804 N Of-tec des faillites.

Eliras liiiliro, _ PESEDX
Samedi. 11 novembre 1911, â 8 heures dn soir, à

l'Hô-el des XIIS Cantons, à Peseux, les héritiers de
K. et __ me FËiilippe 3îénétrey-Koulet, exposeront en
rente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

CADASTRE ©E PESEUX
Art. 433. A Peseux, rae du Temple n° 1 (centre

ftu village), jolie petite maison d'habitation, deux
logements et dépendances ; belles caves, deux pres-
soirs en parfait état, jardin.

Art. 424. Aux Combes, vigne de 1359 ma
» 432. Aux Troncs, » 548 »
» 428. » » 2330 »
» 482. Aux Cruches, » .482 »
» 12?0. Aux Coi'teneuux, vigne de 221 »
» 422. » . » 508 »
» 708. _. , verger de 373 »
» 714. » , vigne de 480 »
» 1256. » » 415 »

CA_ >ASTK.E DE €©RC3_ Ï_I_E _
Art. 1855. Champ de ïa Fin, champ de 834 ma

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1058. Sompoïrier, vigne de 741 m"

CADASTRE DE WEUCHATEÏJ
Art. 3597. î_es Péresïges, champ de 138 m8

» 883. » , verger de 450 »
CADASTRE DE GORGÎIER

Art. 3210. Derrière Moulin, pré de 405 ma

Plusieurs des terrains ci-dessus constituent de
beaux sols à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à MU. E.
Paris, notaire à Colombier, et A.-W. Rrauen, notaire
à Neuchâtel, Hôpital 7.

HACHE-PAILLE ^̂  ̂ MACHINES à semer
COUPE- __ _ .Ga . _ ES é̂ ^^̂ k^^. MACHINES

BR IS E - TOURTEAUX l^^^^^^*_^i^^% à distribuer les engrais

M A N È G E S  ' ^^I^^^Biwl CHARS A PURON
r .W'Açq'FT.T. q I ^^RStl î̂ 

POSVSPES A PURINC0NCASSEURS 
î ^̂ S| Moteurs - LocomoToiles

î^Ci™*™ ci WêS éGRéIEUSES
]WTU VS_S 0. -"̂ ^̂ fe^Ŝ Ŝ S poi î oSSÏies

pour cuire les pommes dc terre £. '' "'f ::̂ I Ŝ^m Garanties et conditions
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paiement 

étendues
à pommes de terre ~r4_.__T' ' -^ilJ$& '¦¦l< t̂0 Prrere 

do 
commander à temps

CHARRUES - HERSES ' ^Ê^mmà  ̂PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO
Représentant : Emile JAYET, mécanicien, à Saint-Martin

Horlogerie-Bijouterie |
ArttelATTHEY

Bue do riiôpi-al
en face de l'Hôtel do Ville 1

Régulateurs , Pendules et Réveils §
MONTRES 9

BIJOUTERIE et CHAINES I
or , doublé or et argent jj

ALLIANCES
Orfèvrerie argent |

Orfèvrerie métal argenté I
Réparations - Prix modérés Bj

irr-Tnrf™. —""¦¦ ™"™*"̂ r°r
,l
"r"Ti'"_i_ii_ .

Cycksipoîocydes
Frank laSTÏ Bornai

Temple-Neuf G - Neuchûtel

FORT RABAIS
sur

tontes les fiicycictle s neuves en magasin
Grand choix d'accessoires

pneumatiques, chambres à air
etc., etc.

Location — Réparations — Echange

EÏÏ5T" Plusieurs bicyclettes
occasion en très bon état

â ^mrrm^-m^^iMmmm

2 LAMPES A m
état do neuf , à vendre. Beaux-
Arts 26, 2m" 6tago.

Pour avoir des parquets bien
brillants ot bien entretenus,
¦employez

L'encaustique Brillant Soleil
En dépôt à Nenchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod
Liischor , H' Gacond , Franck Margot &
Bornan d , à la Ménagère , Ernest Mor-
th ier , Petitpierre & C°, Maurice We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation, H. Bahon & C;«, ot chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise ,
Alf. Berthoud , _ Boudry, Chabloz , à
Colombier. Uo 981)6

Sqpr-W-TPB _L*______ ?_I !______ __ ^___g_ __ : *'J •"¦TSO _|

La Papeterie Moderne
rue du Seyon

vis-à-vis de la dépendance - -
- - - - - de l 'Hôtel du Soleil

est une des mieux assorties en
articles f antaisies et

Souvenirs do Neuchâtel
Bfj§T" Voir I étalage ainsi que les prix.

Se recommande,

T BQDROUMAMPOD
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T__rPTTiT-_-fl_nrT. W9___0AB BSH QB_T__9V 1G_-____»Q_Btl

¦ci
a
§
co
en

Les malais toagioaires
espéraient ct croyaient do tout temps qu 'il devait y avoir des plantes
merveilleuses , baumes ou élixir pouvant prolonger la vie. Co remède
s'appelait autrefois « Elixir  ad longam vitam ». Voici du reste le seul
sain remède donné par le poète Fouchtersleben : «Celui qui veut pro-
longer sa vie doit avant tout faire en sorte de ne pas l'abréger». Cet
adage n 'est que rarement observé et dans bien des cas nous pouvons
constater combien nous abrégeons notre vie par notre propre faute. Dans
d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui détruisent la santé et,
précisément do nos jours , une maladie s'est développ ée qui mériterait
d'être appelée , encore plus que par le passé, ép idémie des peup les.
La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans tous les
milieux , dans toutes les classes do la société et à tous les âges. C'est
contre elle qu 'il convient de combattre si l'on veut prolonger les
années de notre vie. -Nervosan» a été éprouvé avec succès contre la
nervosité ct faiblesse des nerfs. En vente à 3 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

alf

c. N I  D I È T E , N i  R É G I M E  |
!r3%. "-es Pilules purgatives et dépuratives
if£Ji Du DOCTEUR DEHAUT
Bj¥*jS 447, Faubourg St-Denls, PARIS

|IiP SE PRENNENT EN MANGEANT
W^ Demandez la Notice gratuite.  .

.m— —m

|| Une invention sensationnelle S
1 dans le domaine dn nettoyage 1

<pffe par le vide, c'est l'appareil I

j m n Richmond " I
| JO\ \. portatif , fonctionnant à §
1 Jpf j II l'électricité 1
:-.i twaf J_r~P----Bra S'adapte à toute fich e do contact H
\'\ _-jt« [ ~~Hi jLflfr ot à toute lampe électri que |f
Pi ^SHC p^^itSu Consommation de courant très minime , -
f f  . 3&**_£_I_ WCî. N\\ 7 centimes à l'heure g

Ë '̂ ^^^^t^
1 

Maniement 
des plus faciles M

m ^è.>-»*~^ î̂* Résultats surprenants 1

Y Prospectus gratis |j
I HEYER & C"\ Rue du Coff d'Inde 24, NEUCHATE L I

I

flliMIIenei-ts et Chemises JPlace du Marché -1-1
Habillements, Pardessus, Pèlerines, Pantalons m

pour hommes et j eunes cfens, Habillements pour M
jeunes gens avec pa ntalons courts et longs, m
Chemises blanches avec et sans col. m
Prolitesr. do l'occasion exceptionnellement avan-

tagense de vons vêtii" à bon marché
Se recommande, W. A F F EM A N N .

i n - i .  . i .  i _ ¦ ¦._—i ¦__ _ n- ii ii i i iraTTTT 1 11 ¦ i i |i<w ifflW-iwO-

Nennei!^
Beaux semons do froment d'au-

tomne ro3ge B. à vendre. 2 ra° prix
_ l' exposition fédérale do Lausanne.
Grand rendement , très résistant à
la verse, 8 ans de sélection. Pris
30 fr. les 100 kg.

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

fUn Livre Pratique^Pou. les Possesseurs do CHEVAUX B
Ot do BÉTAIL. B

uVÉTÉRINAIRE
POPULAI RE

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE
Beau volume de 576 pages avec 135 <l0.

il par J.-E. GOIYIBAULT
Ex- Vétérinaire des H aras de France

! 

Maladies dos CHEVAUM .dn BÉTAIL I
et des CHIENS |

avec les causes, les symptômes, lo H
traitement rationnel . Viennent B
ensuite : la loi sur les vices rèdhi- B

! bltolres avec conseils aux ache- I
teurs ; la police sanitaire.» animaux; I

I la connaissance do l'âge avec do B
| nombreuses flguros; les divers sys- B

tèmes do ferrures ot les formules B
i dos médicaments les plus usuels, g

Paix : 5'35 frsnco post» , contra mandat B
i k E. GOMBAULT, à Nogen. sur-Marne JENSa__,a____ (..mii) .aino.. i W

Articles!
pour r ¦

BÉBÉS 1
An magasin | j

mmm__W-_m_m\____mm.__mmm--__w-\

NEUOHATEL
28, faubourg de l'Hô pital , 23

pour l'industrie
et le chauffage domestique

Mouille moi'ceaiis.
.fouille grosse braiselle lavée.
Anthracite belge l' 0 qualité.
Anthracite S'-Amédée de Blanzy.
Briquettes de Lignite , marque

« Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chant

fage central.
Coke de gaz de l'usine de ÏYca-

châtel.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à .omicils
8SI~ Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139

PERCHES .ft
à 60 cent, la livre

Bondelles - Brochets
Feras - Ombres chevaliers

SAUMON
au détail _ 1 fr. 75 la livre

Soles - Turbots - Limandes
Aigrefins - Cabillaud

Merlans - Colins

POULETS DI mm
_ 1 fr. 50 la livro

Oies - Pintades - Pigeons
Canards - Dindons

LIÈVRES - CHEVREUILS
Canards sauvages - Sarcelles

Perdreaux - Perdrix blanches
Coqs et Poules de bruyère

Jambons cuits e! crus
Jambons pic-nic

Saucisses âe Francfort
Gotïia - Mettwnrgt

Trilffeïleî-crwnrsi
Nusschinken - Laclissciiinken

f ikh k harengs fmi $
la boîte «5 ct 35 cent.

Aï magasin _e ComostM__
®_E__.__¥ 3I_.T WM®

6-3 Rue des Epancheurs 6-8
Télép hona 11

A vendre

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

^ _̂Si__S__^^
ff_ i_H Ht t lst e i n  XISIIMI ?_,^^ Raaf t l land  ̂ P «

j<^^» Rollen__'T^feln S
F^^M Car.onagen -
l̂ :̂ jP> in allen Gr.ssen, C?
. , 1 -^

A vendre , à bas prix, un beau

chien Saint-Bernard
pure race, avec acte d'origine.
Faubourg du Crêt 8. co.
§e_féKKK5_5^3^___ __-S£_5-3_Sg_

i VEUILLE TiyJtVlS |
i y% êïœ T̂ EïteTvimi j
Ifi ' EST ÈJV r_3VT_î -^'j . !

1 Bibliothèque À &, !

i Gare âe "Bette *
S dès a heures après midi, j
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On offre à louer , pour Saint-

Georges ou Saint-Jean 1913,
dans maison actuellement en cons-
truction , _ beaux appartements de
3 chambres . et dépendances. Eau ,
gaz et électricité, vérandas, jouis-
sance d'un jardin;  arrêt du tram.
Pour tous rensei gnements s'adres-
ser à M. Ch8 Juvet, comptable ,
rue Principale n° G, à. Peseux,
de 7 à 8 heures du soir. co

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

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

A louer , dès lo 1"' décembre ,
près de la gare de Corcelles , un
beau logement do trois chambres,
cuisine et dépendances, gaz, élec-
tricité , balcon , vue sur le lac. —
S'adresser â Fritz Calame , menui-
sier , _ Cormondrèche. . co

A louer , pour le 24 décembre ,
rue du Concert 4, _ me étage, loge-
ment de 4 chambres. S'y adresser.

A loœer pour tout de
siaite ou date à convenir,
appartements conforta-
bles de 3 ou 5 grandes
e§_a___ fcres , cuisine, dépen-
dances, Véranila, belle
vne, chauffage central,
gaz, électricité. S'adres-
ser ai Ed. Basting, Kean-
regard 3, Nen-hâtel. co
" PESEUX

A louer , appartement de deux
chambres , cuisine et dépendances.
Eau et électricité. — S adresser à
0. Martin , rue Principale !..

"̂ ppartatîts â louer
I_a société. ï ____ a_ oM_ ïère cle

Cios-BrocJiet met en location
pour lo 21 ju in  prochain , des ap-
partements de 7 à 8 p ièces avec
dépendances dans les villa s qu 'elle
construit à Clos-Brochet. Quartier
tranquille. Vue superbe.

S'adresser à l'iitude Alpb.
et André Wavre, notaires,
Palais . Hou gomont.

A louer pour cause de dé part ,
un appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances , eau , élec-
tricité. 2_ fr. 50 par mois. — S'a-
dresser à A. Maire , maison Blaser,
.garo de Corcelles-.

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

CHAMBRES
Pour tout de suite , belle grande

chambre pour i ou 2 personnes. — _
Hue Louis Favre 17, 2mo à gauche.

Tout do suite chambre meublée
pour monsieur. Beaux-Arts 'J, 4me .

Pour le 1er novembre
belle chambre meublée à louer , au
soleil , confort moderne , chauffage
central . Gaz. ou électricité , si ou le
désire. Coq d'Inde 24 , _ m<l étage.

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 7, 1" étage. co

Jolie chambre haute pour ou-
vrier. S'adresser Hôpital 20 , 1er.

Grande chambre avec alcôve très
bien meublée à

un ou deux lits
ruo Pourtalès -13, 4TOC a droite. -

Fort-Roulant 48
A louer deux jolies chambres

meublées , avec .ou sans pension.
Jolies chambres à louer pour

messieurs rangés. Ttue Fleury 3.
Chambre et pension dans famille.

Beaux-Arts 7, 2 rao étage.
Chambres et pes.sioai. —

Pourtalès ., 1er étage.
©hai-sbî'es et bonne pension.

Beaux-Arts 19, 3mc étage. ce
<£_iai du M<_ ._ t-_.Ia.se . 4,

f t "1 ", à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée. co

Belles chambres au soleil; jardin.
Boiuo 14, rez-de-chaussôo. co
¦ Belles chambres meublées au

soleil. Beaux-Arts 15, 3m° à g. co
C__»_ii ï. a,€ et pensiou
Vie de famille , 00 à 100 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux chambres meublées. Evole-
Orictte 9, t ".

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

A MB. _____ mmm uuiiugu. ., non
mpnM ppo S'adresser Etude G. Etter ,UluUWGG ù notaire , rue Purry 8.

Ctembrc meublée indépendante
pour dame , 1er  étage, centre de la
villo. Demander l' adresse du n° 992
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Temp le-Neuf 15, 1er étage.

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

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

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

Chambre meublée à louer. Parcs
51, !<"• étage. c o.

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

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

Jolie chambre meublée indépen-
dante , au soleil. Place-d'Armes 2,
4mo. • c.o

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9. 2mo . en.

Belle chambre meublée, 2 fenê-
tres. Louis Favre 17, 2nlc. c.o.

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

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

Chambre au soleil. — Beaux-Arts
n° 17, _ "">, à droite. c.o

A louer pour une dame jolies
chambres meublées, belle vue,
jouissance d'un beau jardin. S'a-
dress_ r Le Nid , Gibraltar 4, Neu-
châtel. c.o
' Jolie chambre meublée , vue

splendide , Vieux-Châtel 27, 3mo .
M100 Sutter. co.

Belles chambres
et pension soignée dans famille
française distinguée. — Demander
l' adresse du n" GG2 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

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

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

Jolie chambre meublée , au soleil.
Ecluse 32 , _ "". c.o

LQGAT. DIVERSES
Quai du Mont-Blanc ;

à louer grand local , jar din, et pre-
mier étage 5 chambre s et balcon. —
Etude Brauen , Hôpital 7. 

A lo-uer, pour le 24 mars 1912,
à l'Ecluse , les locaux occup és ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& Cic , conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier .  S'adresser Entrepôt du
du Cardinal , Neuchàtel-Gare . c.o

MAGASINS
A remettre anx Parcs,

dès ïe 34 septembre pro-
ciaain, de beaux magasins
avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etude Petitpierre &lIot_ 5
S, rue des Epancneurs. co.

Belles caves
disponibles tout  de suite , h louer
a prix, avancageax, rue i_ .ui ~
Favre. Etude Petitpierre &
Hotz, Ëpanchciik'. 8.

A louer à de favorables
conditions, un magasin
avec ar ri ère-magasin, si-
tue anx environs de la
gare.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs. co

MAGASIN
à louer, rue du Seyon. S'adresser
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7. '

MAGASINS
A louer pour le 24 dé-

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Â louer beaux locaux, rue Saiiit-
Honoré. Convient pour bureaux, mé-
decin, dentiste ou habitation. Etude
Brauen, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER

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

On demande ponr font de
snité local on aassi cham-
bre meublée ponr nn bnrean,
entrée indépendante, centre
de la ville. — Offres à Ang.
Duvoisin, Saint-Honoré 8.

On demande à louer , à
PESEUX

un petit logement de 2 chambres.
— S'adresser au magasin Eugène
Février , électricien , Neuchâtel.

Etudiant
cherche chambre meublée , indé-
pendante , pas chère , hors du cen-
tre de la ville. — S'adresser Case
postale 5718.

On cherche ;\ louer, plus
tard à acheter, un

domaine
de 15 à 20 vaches, si possible avec
pâturage attenant. Adresser offres-
éeritès sous H 635 _ . à 18aa-
sei-stein &, Vogler, Nenchâ-
tel.

OFFRES
Jeune fille forte et robuste , sa-

chant bien repasser , cherche place
comme

femme de chambre
ou auprès d'enfants , pour le 1" no-
vembre. Adresser les offres sous
chiffres M. W. 125, poste restante,
Bevaix.

-tue fliil:
cherche place do volontaire. S'a-
dresser M|lc Kreisle, le Home , Coq
d'Inde 5.

Une jeune  fille de 22 ans , tau -
leuse di plômée, cherche place
comme

femme de chambre
dans bonne famil le .  Références à
disposi t ion.  S'adresser à M"e Mar-
the Droël , aux Brenets.

Fille bien élefée
do bonne îa_ i.ille wurtomhergeoi.e ,

€_terel_e place
pour le 1er novembre comme

" cuisinière
ou pour lo service entier , dans
bonne maison par t icu l iè re  où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Quitt e place actuelle à cause
de dissolut ion de ménage. Bonnes
recommandations.

Offres sous chiffre E. __. _ S_ 1©
à l' agence de publicité K_-._ol_
Mosse, Zurich. Zà 1 .990

n_ £¥Âf-D_TD£ PLACE
JJBU3. B FIÏ_ 1_Ï_ eherci-e

place auprès d'enfants,
«à elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres s'bnê
Oc 4ëlMî __ à ïlaasensteiï-
__ Vogler, '_-Ui.__U.h_

Jeupje fille
de 22 ans, sachant bien tous les
travaux d' un ménage , cherche
place , où elle pourrai t  apprendre
îe français. — Adresse : Thérèse
Reitter , Parkhôtel , Meggen (Lu-
cerne). ii 5070 L

On désire placer gent i l le

- jeune Mil©
Suisse allemande , qui sait déjà
passablement le français, pour ser-
vir soit dans pâtisserie , hôtel ou
restaurant , où elle aurait l'occa-
sion do se perfectionner dans le
français. — Adresser les offres à
M mo Uaille-Nydegger , Hôtel Ced-
tral , Couvet.

- Une fille
de 22 ans , de la Suisse allemande
cherche place pour aider à la cui-
sine et au ménage où elle pour-
rait apprendre la langue française.
S'adresser à Kruttli  Otto , Barsch-
wil.

PLAGES
On cherche nne

JEUNE FILLE
pour accompagner une dame en
voyages dans la Suisse française
et au Sud de la France pendant
l'hiver. Il faut savoir un peu l'al-
lemand et connaître le service
d'une femme de chambre. Offres
et conditions sous chiffre J . M.
2, k _l»a»e_asieii_ & Vogler,
Aarau. A 1.84 Q

OF. CHERCHE ^pour Zurich dans ménage
de 3 personnes une

DOMESTIQUE
honnête et sérieuse pour
tout faire, parlant les
deux langues. Offres sous
chiffre Z. X. 13573 à l'a-
gence de publicité En-
dolf gosse, Zurich. 

CUISINIÈRE
de toute confiance demandée dans
famille do sept personnes. Entrée
à volonté immédiatement ou plus
tard. Gage de 50 à 70 fr., suivant
capacités et recommandations. —
Adresser offres sons chiffre
H 4808 2. à Haasenstein __
Vogler, Mencfaâtel.

Oo demande une

jeune domestique
pour aider au ménage. — S'adres-
ser Premier-Mars 6, 1er â droite.

On demande uno

CUISINIÈR E
sachant faire un bon ordin aire et
do toute confiance. — S'adresser
Evole 21, chez Mm< ! Lardy de Sandoz.

Remplaçante cuisinière
de quel que expérience , trouverait
place de un à six mois , immédia-
tement ou daus deux ou trois se-
maines au plus tard.

Adresser offres et condi-
tions sons chiffre H 4867 B.
à Haasenstein & Vogler,
Keïicl.&tel.

On demande pour le 1er novembre ,

fia k chambre
(française ou Suissesse française),
connaissant bien le service et pou-
vant donner des soins à 2 enfants
de 8 et 10 ans , dans maison sé-
rieuse à Zurich. — Offres sous
Z. C. 13738 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Messe, Zurich.

On demande pour Hoche, Vaud ,
une

cuisinière
bien recommandée. — S'adresser
jusqu 'au 20 octobre à M M" de
Rham ,_ faubourg do l'Hô pital 43, à
Neuchâtel.

On demande, tout de suite pour
un polit ménage uno

'" JEUNE FHJJS
sérieuse , connaissant bien les tra-
vaux du ménage et un pei; la cui-

-si.ne. Vie de famille.  — Adresser
offres écrites et références sous
chiffres S. G. B. 995 au bureau de
la Feuille d'Avis.

_ _ i  cherche pour le 1er no-
vembre , aine

JEUNE FI us
sachant cuire ; à la même adresse,
on dén ian te  une

Femme ds chamin
S'adresser par écrit, à M™ 0 Per-
rochet, 11, Port-Roulant. H 4872 N

On demande pour 1e1' ou 15 no-
vembre,

bonne domestique
robuste ct active, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Bons gages. S'adresser à
l'asile cantonal des viei l lards  fem-
mes , Saint-Martin (Val-de-Hux).

Une jonc fille
pouvant faire le service d' une
bonne et sachant donner des soins
à un enfan t  trouverait place immé-
diate . Adresser-offres Evole 43 a.

Use bettng i©nt_$i.qu2
trouverait  place vers fin octobre ,' chez Mmc Jean Montandon , notaire ,
Parcs 2 , en ville.

jeune fillo bien recommandée , sa-
chant coudre , auprès de trois fil-
lettes. Pharmacie dn Cygne,
Berne. Ile 8382 Y
t' On demande pour le 1er noveui-

HJIUNS nus
propre et active pour tous les tra-
vaux d'un petit ménage. S'adresser
inagasin Dzierzanov. ski , rue Haute ,
Colombier.

EMPLOIS DIVERS

Jeune personne
propre , active , demande des jour-
nées pour laver et repasser. —
S'adresser M mo Oberli , fabri que de
fleurs , Seyon 30.

Cocher
21 ans , sérieux , cherche po-;r tout
dc suite occupation quelconque
dans bonne maison , où il aurait
l'occasion d' apprendre le français.
Bons certificats à disposition. Gage
selon entente. Adresser offres sous
II 650 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Une "

demoiselle de magasin
expérimentée , parlant allemand et
français , cherche place stable dans
pâtisserie , confiserie ou épicerie.
Certificats et références à disposi-
tion. Adresser offres sous Z 5098 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

ON BEM^MBE
agent d'assarance pour Neu-
châtel et dans tous les villages.
Compagnie connue. Offres écrites
sous A. 997 .au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦ On demande tout do suite une

taôisdl. k magasin
connaissant les travaux de dacty-
lograp hie. — S'adresser magasin
Smith Premier , place Purry 3.

Auvernier
On demande un bon vigneron

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

Une jeune fille intelli gente , pré-
sentant bien et parlant les deux
langues , cherche place do

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

petit commissionnaire
ayant terminé les écoles , trouve-
rait occupation jusqu 'au nouvel-an
à la -librairie-Papeterie Ja-
mes Attinger. — Se présenter
l'après-midi entre 5 h . _ et 6 h. '/ ..

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , parlant ot écrivant déjà
passablement le français , cherche
une place dans

nu magasin
Elle désire être nourri e et logée.
S'adresser à M"» Frida Stuber ,
Noirai gue.

Une personne se recommande
pour mlavage et écurage
S'adresser ruelle du Blé n» 1.

w lipieroji '
On demando up bon vigneron ,

pour la cu l tu re  de 20 à 40 ouvriers
de vignes , suivant  aptitudes ; il
serait logé. S'adresser au régis-
seur du domaine de l'Hôpital Pour-
talès , à (.rossier.

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

Une famille recommandée, habi-
tan t l'Espagne , cherche pour deux
enfants, une

institutrice îrangaîse
parlant anglais et allemand , et
capable de surveil ler les exercices
do piano. — Pour renseignements ,
s'adresser à Mllc Guyot , Mail 1B.

Une damo , tK s  au courant pu
service de table , se recommande
pour servir

dîners et soupers
dans familles. Demander l'adresse
dtr n 0 984 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Lingère
Chemises sur mesure , raccom-

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

Hni?
procurerait situation , place de
confiance , à un- homme sérieux ,
instru t? Ecrire sous H G41 N à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel .

Hem©iseli es
de 17 et 22 ans , sachant l'allemand
et la français , l'une ayant fait '  un
apprentissage de couture et suivis
l'Ecole de commerce de Neuchâtel ,
cherchent places dans un bureau
ou magasin. Certificats à disposi-
tion. Ecrire h. R. M. E., poste res-
tante.

C-enter©
Une personne se recommande

pour des raccommodages, en jour-
née ou à la maison. — Ecrire à
A. 989 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¥_ a, . «| a . JJ o»

musicienne , versée dans toutes les
branches du ménage, sachant cou-
dre et faire les travaux fins à la
main ,

cherche accueil
au pair dans famille distinguée
offrant vie de famille entière, afin
d'apprendre la langue française. —
Offres sous F. B. C. 37» h
Rudolf Mosse, Francfort
s/M. Fcpt. 4745/ 10

On demande tout de suite un

ouvrier menuisier
S'adresser à C. Carrard , Landeron.

ON w&wimmm
pour tout de suite une personne
disposant de 2 à 3 heures par jour
pour travaux domestiques. Deman-
der l'adresse du n° 11 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Travaux d-ivei'g
Jeune homme , disposant de quel-

ques heures par jour et possédant
jolie écriture se recommande pour
tous travaux de bureau (copies de
manuscrits, adresses, factures , en-
caissements). Discrétion absolue.
Prix modérés. — Prière écrire
poste restante J. K. 1002 , Neuchâtel.

Uns j eune-f i l l e
sérieuse et intelligente , cherche
place dans un magasin ou quelque
chose d analogue. Demander l'a-
dresse du n° 991 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Horloger-Mécanicien
Jeune homme ayant tra-

vaillé plusieurs années
dans fabrique «i'horloge-
rie, spécialement sur les
étampes, cherche place
tout de suite ou pour
époque à convenir. Bon-
nes références. S'adres-
ser à Marcel Henchoz,
Corcelles s. Neuchâtel.
-*_ ĵ__-cr_r__ _̂B__-rn m..m»_E-ra_g_««

APPREMTISSA-ES
La maison Jobin & Cic , fabri que

de boîtes argent , à Neuchâtel , Ho-
cher 7, demande

deux jeunes gens
hors des écoles , un comme ap-
prenti mécanicien , et l'autre comme
apprenti faiseur de secrets.

PERDUS
Perdu en ville

barette era or
avec diamant et roses. La rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 998

DEM. A ACHETER
On demande à louer ou à acheter

un âme
docile , pouvant être monté par un
enfant. — Demander l'adresse du
n° 12 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter une

granDe ueufce petit, vitrine
pour intérieur de magasin. Ecrire
sous chiffre E. II. 13 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PIANO
On demande à acheter un piano

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

AVIS DIVERS
lecois k zf kr

zither à archet, guitare et mando-
line. Connaissance rap ide. — Pom-
mier 5.

Pension- modeste-
|?laco d'Armes .., rez-de-chaussée
a droite. c.o

Entreprise âe gypserie
et peinture

A. Altatone k C. DelYe ccbio
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
: Atelier : Chftteau 8

Lie soussigné ne reconnaî t plus

contractée par sa femme , Earica
Ottina. — Ludovico Ottina , do-
micilié à Peseux.

PENSION
On cherche chambre el pension,

vie do famille , pour une deinoi.
selle do toute moralité. — Faire
offres à M. Louis Calame , encais-
seur communal au Loclo.

| 5̂jffijff___ M»CTcmMre
 ̂ vj ajà B5eS5fc_-__n

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Vendredi 2© octobre -l iM .
à 5 heures .précises

v p

donné par

M. Ch. PAST0RE
Premier prix au -Conservatoire de Genève

Entrée : 2 fr. — Corps ense.
gnant , élèves des écoles et pou'
sionnnats 1 fr. .0.

Vente des billets , Fcefrsch frères
do 9 h. -- 12 h. ;_ et do 2 h. - 0 11.
et à l' entrée do l'Aula ,

Théâtre h Jfonchâtel ;
Tournée Charges BARI. T

SAMEDI 21 OCTOBRE 1911

Deuxième représentation _ . rationnement
Bureau à 7 b. !/2 Rideau à S li.

.' lOUTIlD IUDiiîiy y
U la. 1 B2 i î JL U __%, JL _J M,

pièce en 4 actes
de M. ALFRED CAPUS

Prix des pince» :
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 de
musi que Fœlisch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-T2 h. */j  et de
2-6 h.

AVJSi
«s»

T»uta àemonàs J 'adresse f u m
emnonct doit être eccempagnée <f a»

, tfeair*-O_ï« pp ur la rép onse; thon
tsth-ti r. r/r expédiât non affranchi*.

j_ -v_rmisTHX7 7a~
ds U

Fai8fe ff klK de NtachJtd.

LOGEMENTS
Bel appartement de 5 chambres

et véranda. Confort moderne. Prix
700 fr. Disponible immédiatement.
Demander l'adresse du n° 10 au
bureau de la Fouille d'Avis.

__T" L.©tJ_;s_
tout do suite ou époque à conve-
nir, 1 logement de 3 chambres ,
balcon et dépendances. S'adresser
Côte 7Û au I". 

û. LOUEE
tout de suite ou pour dat e à con-
venir , un logement composé de
trois grandes chambres remises à
neuf et une cuisine , terrasse, etc.
S'adresser Boulangerie Breguet ,
rue des Moulins 17.

A louer tout de sui te , à Vieux-
Ohâtel 29, appar tement  de _ cham-
bres , cuisine , véranda et dépen-
dances. Belle vue. Confort moderne.

Pour le ii décembre : 1 appar-
tement de 'i chambres. S'adresser
B. Roverc. Parcs 47 a-

CORCELLES
A louer tout dc suite ou époque

à convenir , dans maison moderne ,
un petit logement enti èrement re-
mis à neuf , composé de 'i cham-
bres , cuisine , grande galeri e, etc.
Conviendrait  à damo seule. S'a-
dresser : Corcelles , avenue Soguel
no . i

AUVfitt_¥I_E_Gt
A louer joli logement , 3 cham-

bres , cuisine , eau , électricité , dé-
pendances. Vue sur lo lac. — S'a-
dresser à M. C. Cortaillod , Auver-
nier.

Un beau logement , re/ .-dc-chaùs-
séc , (3 nièces , terrasse , pavillon ,
vilia _!- .i_ 3 _pi -g--< ._ c. Un loge-
ment 2 chambres, Pares 130. S' a-
dresser u . i t t c  Vuil lomenet , Vau-
seyon.

Tout de suite un logement de
2 chambres , cuisine et galetas. Epi-
cerie Scheideggtir, Fausses-Brayes.

A Mer a CormonûrBciie
deux appartem ents  d.o 2 et 3 cham-
bres, ï. 'adresser an «o 48.

A louer un
joli log'esiîent

de 3 chambres , dé pendances et
jardin  pour le 24 novembre. S'a-
ilrcsscr rue Fontaine-An dré 20.

A UOU5FJ
pour cause de dé part , tout ào
suite ou pour 24 décembre , Vieux-,
Châtel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , .de 4 pièces, vé-
randa , cuisine et dépendances d' u-
sage, ̂ adresser 

au 
concierge; c.o

A louer, à un e ou deux dames
tranquilles , joli petit logement de
doux chambres , cuisine et dépen-
dances , remis à neuf , eau et gaz .

S'adresser Oratoire n° 3, 1" à
gauche.

A louer immédiatement  ou pour
époque à convenir , deux beaux
appartement s de b ot 7 pièces avec
dépendances. Confort moderne.
Belle situation. ï-tude Jacottct,
rue du Bassin ..

Châtelard 15 bis, à louer un loge-
ment , 4 petites chambres , cuisine
et dépendances. Jardin. S'adresser
à M. Mader ou à Neuchâtel , Côt e 7(3.

^parlement meablê
à louer, 4 ou 5 chambres. Evole.
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

A V. B IIrn 1___ 1» A louer , pour touti -u t i F i u i i ui  desuite ouépoquo
à convenir , jolis logements exposés
au midi , do 1 et 3 chambres et dé-
pendances . — S'adresser chez __ «»•
Antenen , Clos-Bro chet 7. c.o~A Feinettr©-
dès ma in t enan t , beau logement de
3 grandes chambres ct dépendances ,
eau , gaz , électricité. — S'adresser
J. Bura père , Vauseyon 19. c.o

A remettre dès mainte-
nant nn appartement spa-
cieux «le 3 chambres et
dépendances sîtné anx
abords immédiats de la
place Vurry. — Etude Fe-
titpïerre & Jt_ o__ s, notaires
et avocat. c.o

A UOUCR
pour Noël, au rez-de-chaussée du
bâtiment do la Balance , rue du
Coq-d 'Inde 24 , un appartement dc
3 pièces , cuisine et dé pendances
qui conviendrai t  par t icul ièr ement
pour un bureau. S'adresser à MIL
Prince et Béguin , architecte s, ruo
du Bassin 14. c .0

A remettre pour Noël prochain ,
un appartement de 3 chambres etdé pendances situé au faubourg du
Château. Etude Petitpierre &Iftotz , rue des J-i>ai.ciieurs 8.

A remettre , pour le 24 décembre
prochain ou p lus tôt , dans un
î-tuuenblc neuf du haut de
Ja ville, de beaux appartements
de 4 chambres et dé pendances
avec jardin. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre <__ Hotz,liotaires et avocat. c.o
SSgf- A J_OU_-ÏT=fig

pour tout de suite ou époque â con-
venir un logement dc 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 11, 2ra«. c.o

Parcs 135. A louer tout de
suite ou à convenir un jo li loge-
ment de 4 petites chambres , dé-
pendances, gaz ct jardin. c.o

A louor pour époque à convenir
ou Saint-Jean 1012, un

logement de 6 pièces
et dé pendances , gaz et électricité.
Serre 2, 'i"» étage.

jTj Ŵ^ f̂e,i^____ J___________ ^ l̂_L___P5.'fQ__ . >£f»___ « '''i^5N_>_5 _Sfe-^_?_S5  ̂ "̂"-_>*'j 5̂P':"'"T__ S ^7 ŝ7K ^mm_ ^_2 ^ t̂S-. _S_i __ S5_E______H9 ~- Ê___ - _̂J! _w_n__
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wW sans connaissances spéciales , pour la Suisse française , 300 fr. par mois , logé , chauffage , *_ •

8H 
éclairage , 20 % sur les affaires , abonnement général , travail facile et agréable , mise au g|

ig| courant par inspecteur. — Apport de garantie exi gé: 5000 fr., remboursable . — Toutes WW

I S S k  
ces conditions sont garanties par un contrat d'une société an cap ital de 150,000 fr., IllÉpI

|g inscrite au registre du commerce. sHIll
H» Affaire très sérieuse et d' avenir. gall

g . Ecrire sous chiffre __ . _5. 13850 à l' agence de publicité Kn«loli' Mosse
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Courtier publicité
Agent général à Neuchâtel cherche personne sérieuse et ca-

pable pour affaires faciles. Actue l lement  affaire intéressante et à
grand rendement .  Fixe et commission. S'adresser tout dc suite
à Aug. Duvoisin , Saint-Honoré 8.

I 

Hôtel de la ©are - Corcelles

se fait un plaisir de présenter JEUDI, SAMEDI et DIMAN-
CHE, à 8 h. 4/ _  du soir, le grand film d'art

Grand drame très émouvant d'une durée de 40 minutes
En outre au programme : Fabrication «le papiei* au Canada,

film instructif ; et plusieurs autres vues humoristiques, comiques et
dramatiques.

PRIX DES PLAGES :
Premières, 1 fr. ; secondes, O fr. 70; troisièmes, O fr. 40

gg_T" Les eri.asvïs au-dessous de 9 2 art s payent O fr. 25 "WS

Di manche: MATINÉE

Théâtre-Cinéma PATHÉ
PLAGE NUMA-DROZ

Cette semaine
PROGKAHHE SENSATIONNEL

Séances ininterrompues dès 8 h. du soir

Jeudi : MATINÉE à 3 heures
Du rire, de l'intéressant et des larmes

Au programme, pour Ea première fois
Le Mémorial de Saiiile-Hélènc ou captivité dc Napoléon

Episode historique
L'épopée la plus célèbre de l 'histoire est , ;'i coup sûr.

celle" de Napoléon , et son agonie à Sainte-Hélène ajoute en-
core au prestige qui , dans tout les pays, pour toutes les na-
tions , n 'a cessé d' entourer son nom. — Cette fin grandiose a
été enreg istrée jour par jour , presque heure par heure , dans
le Méniorial de Sainte-Hélètie quo Las Cases écrivit
sous la dictée même de l'illustre prisonnier. C'est ce martyre
de six années , miné jusqu 'à sa mort  par le climat malsain
de l'île , usé par les persécutions de son odieux geôlier Hud-
son Lowe, que retrace cette poignante histoire , une dos plus
profondément pathétiques , que le Théâtre-Cinéma Pathé don-
nera à l'admiration des spectateurs. — Films d' une longueur
de 800 mètres.

Luisa Miller
Scène dramatique d'après Schiller, superbes films

en couleurs
Luisa Miller , l'une dos plus touchantes héroïnes du théâ-

tre de Schiller , est fiancée à Ferdinand que son père , lo
comte Olrich veut marier à uno riche héritière , lady Clarence.
Lé comte , après avoir fait  arrêter Luisa , contraint cette der-
nière à renoncer ù celui qu 'elle aime , et persuade sou lils
que celle qu 'il aime n 'est pas digne de lui , et alors ce der-
nier consent à épouser lady Clarence. Scène pathétique et
émouvante.

Usine métallurgique du bassin de Donetz (Russie)
Instructif

Nous assistons , au milieu d'un arsenal colossal de lami-
noirs , de pilons , de presses à forger , const i tuant  le matériel
do la forge, à la série des opérations multi ples et fort cu-
rieuses; chargement des hauts fourueaux , percée de scories ,
percée de la fonte et transport aux collecteurs, coulée de la
fonte dans les li gotièras , laminage , etc., qui ont pour hut la
purification et lo travail dos métaux.

Aux séanc3. c!. l' après-midi le enfants payent 20 C-ntimes

ORCHESTRE — ORCHESTRE
, , . '
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(Homan nouveau)

PAU

PAUL- BERTNAY (18)

Jusqu 'à ce moment , nous pouvions encore !
Ttspére .... nous nous aimions... nous nous dé- 1
solioii-, quand noire j eunesse, noire vois.-;
nage, notre presque égalité cle fortune , tout 1
nous aurait permis d'être si heureux , nous j
nous désolions des misérables querelles d'au-
trefois qui étaient le seul obstacle élevé entre
nous... Il y a des parents qui se seraient laissé
toucher par la sincérité, par Je courage de
noire amour... Alors, je gardais encore une
lueur d'espoir et j e mourais d'impatience ; je
ffie disais: » Si elle allait gagner notre
cause I... » Non , elle m 'a fait savoir que pen-
dant dix mois nous ne nous reverrions pas...
qu 'il ne fallait  pas perdre courage.

— Monsieur...
— Ah! certes non, j e ne le perdais pas !

J'avais un grand chagrin de cette séparation ;
niais — vou:. ne comprendrez peut-êlre pas
cela , Madame , — tuais j e l'aime tant...

— Monsieur!
— Oui , j e l'aime tant, elle est si haut dans

ma tendresse, j'ai une si grande fierté de la
feavoir si délicieusement pure... une si grande
j oie d'avoir à moi un peu de ce cœur virgi-
nal... je prenais mon part i de cette nouvelle
épreuve... je ne songeais qu 'à Jui inspirer à
fille aussi du courage et de la patience... je
lui répondai s déjà que le bonheur plus chère-
ment acheté est p lus durable encore... Et

Reproduction autorisée pour tous les journaux
. ft. Mit «a kai avec U Société des Go__ do Lottre_

voiià que , toul à l'heure... Ah! la folle ! l'im-
prudente ! l'ignorante !... Car elle n 'est qu 'i-
gnorante , Madame, elle ne sait pas, elle ne se
doute pas... Pauvre chère , c'est une grande
preuve d'amour qu 'elle croit me donner ... et
elle ne peut pas comprendre que j' en suis
désespéré !

Et maintenant , il s'était encore avancé,
pour mieux supp lier, pour mieux convain-
cre...

— 11 faut lui pardonner , Madame , il faut
aller à son secours. -. J' y aurais déj à couru...
Mais moi , j e no peux pas. Le remède serait
pire que le mal... Que ne dirait-on pas . Que
ne croirait-on pas ? C'est vous , Madame , vous
seule , qui pouvez la sauver! Je vous en con-
j ure, allez la chercher , partez... partez sans-
retard.. . ramonez-la à son père... Dites-lui que
tout , oui tom , vaut mieux que cette folio
qu 'elle ne discerne pas encore et qui l'épou-
vantera quand voua lui aurez fait mesurer...
quand vous lui aurez montré où. elle va... où
elle cet... Mais bâtez-vous pour arriver à
temps, pour que personne autre que vous et
moi ne sache... ne se doute j amais...

Et comme affolée , Mme Girardot répétait:
— Vous et moi !... Il faudra bien prévenir

son père !
— Non , il ne faut pas ! Il ne doit pas soup-

çonner... Quand partait-elle pour Lyon .
— Jo... j e ne sais pas au just e.. Quand elle

aurait terminé ici ses arrangements, ses pré-
paratifs... Après-demain... dans trols j ours...
Son père nous avait donné toute latitude...

— Il devait venir la chercher ?
— Non , son grand-père l'aurait emmenée.
— Eh bien , voyez I la chance vous favorise .

Aujo urd 'hui , c'est trop tard, le train d'une
heure part dans quel ques instants... Voua
n 'arriveriez pas à la gare. Et puis, vous n 'êtes
pas prèle. Mais demain , Je même train... qui
vous met à Paris, le matin, avec toute la
j ournée devan t vous... Ah I voua n'aurez pas

besoin de si longtemps ! Le jour môme , vous
pourrez la ramoner. Elle n 'a pas compris , je
vous dis... I_ lle est imprudente.. .  Mais c'est
une enfant  toute cn pureté , toute  en clarté...
Dites-lui aussi que je ia supp lie , moi... Ça ne
vous engage à rien... Ça ne vous emp êchera
pas de me fermer votre cœur... Et si vous la
ramenez après-demain , voyez.... personne ne
saura... personne ne se doutera...

A ce moment , le père Girardot qui reve-
nait de la gare entra brusquement. Dans
l'obscurité de la vieille salle à manger succé-
dant , tout à coup, h la grande lumière du
dehors, il no vit d'abord que la bonne-
maman.

— Le billet a été pris pour Valence , fit-il.
— Vous voyez bien ! s'écria Pierre , on ne

pourra pas se douter. Plusieurs fois , elle est
allée et venue seule... ou simp lement accom-
pagnée de sa vieille bonne...

Et comme le père Girardot le regardait
avec une stupeur do colère :

— Que vient-il donc faire ici, celui-là?
— Ah! Louis, interrompit la grand'mère

cn lui fermant la bouche d'un goste affolé , il
nous apporte le salut, tais-toi... tais-loi...

Pierre Boissier était parti. U avait accom-
pli ce qu 'il considérait /comme un devoir
d'honneur... ce qui , surtout, allégeait son an-
goisse... ce qui sauvait Gratienne. Il n 'avait
plus rien à faire dans cette maison.

Et, quand la grand'mère n 'avait pu s'em-
pêcher de lui répondre, pendant qu 'il la sa-
luai t silencieusement :

— Je voua remercie... nous vous remer-
cions avec toute notre reconnaissance, Mon-
sieur Boissier...

Il n 'avait fait que s'incliner plus profondé-
ment encore — et il était sorti.

-— C'est un brave garçon tout do même,
soupira-t-e!le on hochant la tête.

Mais, sans en donner son opinion, le grand-

père lui  demandai t  aussitôt :
— Alors... tu vas donc partir , ma pauvre j

Henriet te?
— II le faul bien.
— Et... si j 'y allais , moi ...
— Non , mon ami , ce ne serait pas la même

chose. 11 ne faut même pas que tu m 'accom-
pagnes. Les hommes , vois-tu , ne savent pas,
ne peuvent  pas dire ce qu 'une femme...

— Oui , ils sont maladroits... j e sais bien... i
Et tu iras chez... chez l'autre?... Tu vas la
revoir... ¦

— Ah! ce n 'est pas comme ça que j'aurais
souhaité ce qui ne sera qu 'un hasard... ce
dont elle n 'aura eu , ni la pensée, ni le désir...

— Comment l'aborderas-tu?
— hlsl-co que je sais?... Est-ce qu 'on peut

pré parer ça d'avance? Je lui dirai que j e veux
parler à nolro petite... Et je verrai bien ce
qu 'elle me répondra.

— Sais-tu au moins où ello demeure ?...
parce que j e le sais, moi...

— Moi aussi, Louis, moi aussi...
Ils avaient eu, tous les deux , uno rougeur à

se faire cet aveu , — et il reprenait vite :
— Enfin, il a eu raison, ce j eune homme.

C'est ce train-là qu 'il faut prendre. Ce sera
mieux d'arriver le matin. Le soir, il aurait
fallu d'abord te préoccuper d'un hôtel... pour
y passer la nuit... Tu ne pouvais prévoir,
d'avance, comment tourneraient les choses
là-bas, boulevard Pereire... C'était une com-
plication dans une ville où tu n'es pas retour-
née depuis si longtemps...

— Oui... depuis qu 'elle y est.
— Compte : la dernière fois qu 'on avait fait

le voyage, c'était pour l'exposition de 1878...
— Voilà plus de vingt ans !
— Tu sais, au cas où tu en aurais besoin,

notre hôtel existe touj ours, dans la cité Ber-
gère...

— Ne t'inquiète pas, Louis, ie me débrouil-
lerai assez.

— Alors, c'est pour demain à une heure.
Tu vas aussi , pauvre femme , commencer les
petits pré paratifs.

— Ils seront vite faits ... mais vois-tu ,
Louis, c'est un honnête homme , ce fils Bois -
sier.

— Eh! qui le dit lo contraire?

Et Mme Girardot avait commencé à tour-
nailler dans sa chambre pour préparer son
départ , toute en lièvre , d'ailleurs, et incapa-
ble de tenir en place.

Non pas tant peut-ûtre , à l'idée d'aller re-
conquérir celle indocile , cette folle enfant , —
depuis que ce jeune homme lui avait parlé ,
on aurait dit qu 'il venait de lui communiquer
un peu de la confiance qu 'il semblait éprou-
ver lui-môme, — mais à l'idée de l' autre !...

... De celle que , depuis quinze ans bientôt ,
elle n'avait pas revue... de celle qui , pins en-
core que Gratienne , était la chair de sa
chair... de celle qu 'elle avait tant aimée et
qu 'aux battements de son cœur elle sentait
tant aimer encore.

Comment la retrouverait-elle, comment en
serait-elle accueillie , quelle attitude faudrait-il
prendre devant celte fille imp lacable qui ja-
mais, jamais n 'avait voulu s'humilier... non ,
s'attendrir... jus qu'à leur donner signe de
vie !

Elle venait de dire au giand-pèro que cela
l'inquiétait peu... que, le moment arrivé , on
venait bien...

Mais oe n 'était pas vrai , ce mensonge, elle
l'avait fait pour ne pas lui donner le contre-
coup dc son anxiété...

Et la pauvre mère passa une bien pénible
nuit d'insomnie et d'agitation.

Le père Girardot, de son lit, — car, dana
leur vieille chambre, ils avaient, en contact
l'un de l'autre, des lits jumeaux, le père Gi-
rardot lui disait:

— Dors donc» ma bonnet , tu vas tant te fa-

tiguer la nuit prochaine...
— Et toi qui parles , dors-tu ?
Alors comme il ne trouvait rien à ré pondre,

il se retournait  en grommelant :
— Maudits enfants !... avec leurs amou-

rettes ridicules... qui ne sont que pour tour-
menter les pauvres vieux...

Et elle , avec un gros soupir :
— Ridicules... tu n 'as pas toujo urs dit ça...
— Mais nous deux , au moins , nous n 'avons

ja mais fai t  de peine à personne.
— Nous avions de bons parents... qui

nous aimaient...
— Nous ne les avons donc pas aimées,

nous , ces folles?
—¦ Nous les avons aimées , oui , mais peut-

être trop pour nous... pas assez pour elles...
— Oh! si tu veux parler comme Gratienne ,

à présenti
Et se retournant à nouveau , il ronchonnait:
— Dors donc ! dors donc !
La nuit se passa ainsi.
Ce fut  ensuite, au matin , la bousculade de

ce départ improvisé...
— Pauvre femme , faisait !e père Girardot,

qui n 'a jamais quitté sa Uuissonnière , sans
s'y préparer un mois d'avance ! Pe décider ,
comme ça , en vingt-quatre heures , s'embar-
quer toute seule, — non , c'est abominable r

Et pendant co temps, elle s'agitait autour
de son peti t bagage à main , bourrant son sac,
le débourrant... s'apercevant tout à coup
qu 'elle avait oublié quelque chose, — quel que
chose d'indispensable... qu 'un moment aprè.
elle rej etait comme inutile...

Quand Mariette accourut , — depuis la
veille elle était affolée aussi, celle-là ...

— Une dépèche ! Bernard apporte une dé-
pêche !

Dans cet adorable pays perdu de Saint-
Romain, c'est par la gare que ce fait le ser*
vice télégraphique ; et Bernard , qui en a qua-
lité de facteur de première classe avait reçu
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lu Provenance directe
j ' • (Voir étalage) 1
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^ f̂ Âri~^_^m, Lampes de table fixes et à bascule
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jBj Q ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER

Iflfy Toujours les dernières nouveaités S
.^¦AwM en modèles riches et ordinaires |

*̂ ___ïff i&/ La maison se charge des installations comp lètes |

I VOSR LES ÉTALAGES J

Importation directe en caisses d'origine

. Jules-Albert W#UCÎA
CORTAILLO D - Dépôt à Corcelles , Gra nd'rnc 56

Orange Pékoe , pur cey lan extra , par 500 grammes 3.50, par kilo 0.50
.'lowcry i> mélange spécial , » 500 » 3.—, » » 5.50
franco contre remboursement , prix réduits pour ordres p lus iinportanst

fp i.0DOITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux cle |

SOURCES X>_3 X_ '__-"rA.V FRANÇAIS H
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A la Rne «lu S©yon
Librairie - Papeterie - Journaux

T. SANDOZ-MOLLET
Succcswenr «le ]_>• U. «CVOT

Nouveautés - Romans - Livres populaires - Livres utiles
Cuisine - Métiers - DICTIONNAIRES - Beredte Franzose &
Englânder - Jeux de salon - Danse - Bonne tenue - Bonn-
aventure, etc. - PAPETERIES, touj ours jo l i  choix - Papiers et
Enveloppes au détail - Matériel pour l 'Ecole de Commerce

- Toutes fournitures -
33_g~ Textes moraves — ASmanachs — Horaires —%__

REVUE DES FAMILLES (Estavayer)
Caries de visite — Cartes à jouer — Cartes postales ct félicitations
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be__si__c, pétrole, gaz
©SU A HUSJLS IiOUICl>__ (consommation

2 \_ c. par HP et heure)
pour agriculture et Industrie

de 1 à 30 ___?
sont fournis en qualité reconnue
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_ÂI..l AOTOME-HIVER |
'«» Dès aujourd'hui *»
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«_f Lingerie, Gant_rie, Articles pour messieurs, B
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Articles pour bébés, Corsets dernière SI
nouveauté, Jupons, Jaquettes laine, etc., li
Tabliers , Sous-Vêtements, ;

FOîIî' chaque ad_U de _> fr. j ? sera offert , un joli vase à 11
Meurs. — Peur clmpe achat de 10 fr. il sera offert f j
deux jolis vases à îhun. H
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Ene du Coq-dinde 24

MATÉRIAUX DE Z
_Z CONSTRUCTION

Représentations en tous genres
PURIFICATEUR DE L.'AIH, _J_ SEUL, bBEV_T_ DU C22NRE — LO pl_l_cïen_E_e_ t coana, le dus efficace et te mei____ mord—. - S» miter des similitudes 4e nom.

Los achats de wols nm.i'ifaÏBH flovaut ,  être faits prochaine-
ment , les viticulteurs ct pépiniéristes sont invite s à indi quer jusqu 'au
1er novembre au plus tard , à la direction soussignée, le nombre
do mètres de chaque variété qu 'ils désirent obtenir , au printemps pro-
chain pour I t ' t i i . t  ;iépinit ''r. K.

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

Magasins du Sauvage - Bâle
TISSUS HAU TE NOUVEAUTÉ

===== Prix très modérés =
Demander les échantillons chez Mme Butschmann,

Sablons 13.

£a (pitifiétroléine
AU MUGUET

¦à base de Quinine et de Pétrole
d'Amérique

arrête la étante _ .. ebeveiix
res. 1__ ctax souilles

Me 16 cuir ._ 8.el_
.étroit les pellicules

Seul dé pôt : P__ »_ tsiacie <_ ué-
bhar_, rue Saint- l lonoré 12.

VA NILLE
Extra-fi ne

à lO «e__ TkS__ue!_ la gousse
J. roasaslB de Comestibles

SEIMIST FILS
. &i__ âes Ëpanobeort, S

Téléphone li

Â vendre
i tour à bois, 1 meule. 2 volières,
1 lustre à gaz pour cuisine.

S'adresser Parcs .3, 1" à droite.

PATRONS

HenÉiêrsJj arpBiitieîs
A remettre, dans une localité

importante du Jura  bernois , uu
ateKer mécanique pour la fabrica-
tion d'escaliers et menuiserie, ou-
tillé pour huit ouvriers. Clientèle
assurée depuis 3_ ans dans tout le
Jura bernoia. — Ecrire à M. 9G0
au bureau de la Feuille d'Avis.

i la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Seaux et Caisses
â ordures

avec ou sans couvercle

Sea u économiseur
de charbon

avec grillage pour tamiser les cendres

TAMIS depuis 65 c.
Escompte 5 % au comptant

A vendre environ 100 quintaux
de belles

feetterafes James
j Echendorf. On peut livrer à do_>;'•.
I cile. S'adresser à Henri Droz , rue

du Tilleul n» 13, h Saint-Biaise.
Occasion : à vendre un beau

i buf|et le $mki
' S'adresser Ecluse 10, 2mc étage.

! d' occasion en très bon état, à ven«
| dre. S'adresser Evole 31 a.|~~A VENDRE

I UES C» baseïïse, _ .se __ .eei_ïj a ô
I à torréfier îe café avec rafraî-
chisseur , un casier à Biar-

i chandises, un papitre, une
I grande tab_e tle c_ï«.ne. —¦ S'adresser au n° 119 , Auvernier.

Rflachînes è écrire
Smith Premier

Paris 1900 — Bruxelles 1910
GRAND PRIX

F. BLâTTMHD
Place Purry

| DACTYLE-OFFICE

Location * atelier de réparations - Fournilnrô
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3a dépêche, l'apportait lui - même comme
homme d'équipe.

Le père Girardot qui surveillait , en don-
nant son avis, la confection du sac de voyage,
dit cette enveloppe bleue pleine , touj ours,
d'un redoutable mystère... II l'ouvrit ...

— De qui?... demandait , toute vibrante , la
grand'mère...

— De qui ?... Ah! ma bonne... tu ne pars
plus.

Et, pour se débarrasser de Bernard , fouil-
lant dans sa poebe :

— Tenez... tenez, mon ami...
Il lui avait  glissé dans la main une pièce

blanche ; en même temps, il le poussait dans
la cuisine:

— Allez boire un verre de vin , Bernard.
Non , Henriette , tu ne pars pius.

— G'e.t donc de Gratienne ?
— G'e.t... écoule ma femme...
Et raffermissant ses lunettes que troublait

la buse de ses yeux humides :
«N'ayez plus d'inquiétude. Je vous ramène

Gratienne...
— Ob i... |
«Je reviens avec elle pour que , dans votre ;

j oie de lui ouvrir vos bras, vous les ouvriez
aussi à votre Camille...

— Oh! ma petite !...
«... . Qui pleure de tendresse en songeant

que ce soir, à la Èùissonnièro, elle vous re-
verra , elle vous embrassera. Nous partons à
sept heures , ce matin ; nous serons donc à ,
neuf heures à Saint:ïtomain» .

— Auj ourd'hui...
— Ge soir...
— Camille, Gratienne... Ahl le bon Dieu à

donc eu pitié de nous... Camille... ma petite.:.
Mais embrasse-moi donc, toi...

Et les deux vieux eurent une longue, une
bienheureuse étreinte. . '¦ .

Sur le fia&rj m l'I. e . rë s'avançait.

Depuis longtemps le soleil s'était couché
derrière les chênes du bois où il avait fait
courir des traînées de pourpré. Le crépus-
cule, peu â peu , avait effacé cette gloire, Les
chênes, ù présent, s'argenlaient des lueurs cle
la nuit  M. et Mme Girardot discutaient pas-
sionnément.

— Allons, viens-tu ? faisait-elle.
— Mais , Henriette , crois-tu que nous de-

vons...
— Tu veux les laisser arriver seules !... tu

es fou I
— Mais, m& bonne , le rôle des parents...
— Je m'en moque du rôle des parents...

j e veux embrasser ma petite... Reste , si tu
veux.

— Pour te laisser courir les chemins... à
cette heure?...

— j 'ai dit h Gaste de venir avec la brouette ,
pour leur bagage. Ainsi , tu n 'as pas besoin de
te gêner.

— Guste... Guste... Eh! j e veux y être
aussi , moi!

Et ils étaient partis.
Et puis, la nuit était tombée tout à fait ,

emplissant d'ombre opaque les chemins creux.
Guste avait allumé Ja lanterne dont , prudem-
ment, il s'était muni . On avait hâté lé pas.
On arrivait enfin à la garé éclairée de ses
feux réglemeniaires.

Et M. Reynaud :
— Bonsoir , Monsieur et Madame, vous ve-

nez à la rencontre...
— Àh! oui , vous savez... Naturellement ,

puisque la dép êche vient d'ici. Eh! nous ne
voulions pas que notre petite-fille allât là-bas.
Vous n 'ignorez pas : nous étions... un peu en
froid... avec notre fille. Gratienne a voulu
quand même. C'est, une réconciliation... En-
fin , tout est bien qui finit bien.

Et pendant qu 'ils traversai ent la voie pour
passer sur le quai d'arri vée qui est de l'autre
côté:

—< Jo lui ai dit ça , faisait tout bas lé bon
homme, pou r qu 'il n 'aille pas se douter...

— J' ai bien compris . Il ne se doutera pas.
Et ils attendir ent.
Elle ne doit pas augmenter be aucoup les

bénéfices de là Compagnie du P.-L.-M., cet.e
gârè de Saint-Romain : mi n 'y voit quasiment
j amais personne.

lia étaient seuls sur le quai , lorsque le
train signalé depuis un moment perça enfin
la nuit , de là double lueur de ses lanternes
qui sont ses énormes yeux de monstre rugis-
sant.

Presque aussitôt , crachant sa fumée , il s'ar-
rêtait.

Une portière là-bas venait de s'ouvrir . Ils
coururent.

Oui , de là, deux femmes descendaient.
Et ce fut alors, avant toute parole , sans au-

tre exp lication , une étreinte interminabl e,
folle , de cette enfant prodi gué qui criait en
pleurant:

— Maman ; maman... ma pauvre maman !
— Et moi alors ? sanglotait le vieux.
L'étreinte recommença pour lui pendant

que la grand'mère :
— Et toi, Gratienne , tu ne veux pas faire

comme elle ?
— Ah! tu me pardonnes donc aussi , bonne-

maman !
Elle était à son tour dans ces bras qui s'ou-

vraient , pleins de tendresse.
Et voila comment, les deux révoltées, ce

soir-là, retinrent dans la maison p'eîné
d'émoi, pleine de j oie, — pleine de pardon .

(A suivre)

I Vient de paraître
_———___ •

Henri-Ii. MAGNIN

les fiançailles
9e linette

- Roman neuchâtelois -

Prix : 3 fr 50

H_T" En vente dans toutes
les librairies et chez les
__ (i_te_ rs ATAJR, Ge-
nève. H 5816 X

___________

A remettre
pour cause de santé, dans princi-
pale ville de la Suisse ronraride,
grande fabrique de ~pl miel-
lés en ciment comprimé, en
pleine activité. — Offres sons
Ge 18404 X & Haasenstein
& Vogler, Genève» 

WmT piano "̂ s
A vendre un beau piano d'occa-

sion , grand modèle , en très bon
état. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Place-d 'Armes 6. —10 po rcs
prêts à l' engrais , à vendre , chez
Gerster , a Cornaux,

(Du «Matin»)

Nous commençons seulement à arriver , par
les superbes résultats obtenus par la réfrigé-
raiion et les transports transocéaniqùës à bon
marché, à améliorer nos approvisionnements
et à les rendre plus économiques. La Grande-
Bretagne fut la première à profiter de ce-
avantages , et il est maintenant reconnu que l'es
'ftâys orientaux d'Europe sont désireux de la
suivre dans cette voie.

Pendant l'année 1891, là Grande-Bretagne
à importé d'Australie et antres pays d'oUtré-
mér3,467,677 carcasses de bœufs, de moutons
et d'agneaux réfrigérées ; pour l'année der-
nière les chiffres ont été de 15,347,375, d'o-
rme augmentation de plus de 440 % en dix
ans. Ces faits seuls suffisent pour prouver que
la viahde réfrigérée est une nourriture saine
et bon marché. Dans aucun pays du monde,
l'hygiène pdbliqnè n 'est aussi bien surveillée
qu 'en Angleterre , et cependant , auj ourd'hui ,
plus de la moitié de la viande qu 'elle con-
somme est importée des pays d'outré-mer.
La vérité est que , dans lés contrées orientale-
d'Europe , les consommateurs de viande aug-
mentent plus rapidement que l'élevage, et
il est certain que dans quel ques années l'a
France sera obligée de demander un supplé-
ment de tètes de bétail à l'Australie ou aux
autres nouveaux pays qui possèdent des pâtu-
rages suffisants pour l'élevage fen grand et
dans lesquels la production excède la consom-
mation.

Pour se rendre compte de cette différence
de produc tion , nous comparerons la France à
l'Australie. En 1907, là France , avec une
population de près de 40 millions d'âmes, a
élevé 13,919,722 bêtes à Cornes et 17,400,284
moutons . Pendant la même année, l'Australie ,
avec moins de 4,300,000 habitants , à élevé
10.128,000 bâtes à cornes et 87,050,000 mou-
tons.

La viande fraîche peut auj ourd'hui arriver
en Europe dans le même -état de fraîcheur
qu 'elle possédait au moment de son départ de
la ferme , éloignée de 10,000 milles, et cela
pour un pr ix approximatif de 6 centimes par
livre. Le gouvernement de l'Etat australien ,
ayant eu l'exp érience des autres pays pour se
guider , exige que la viande de première qua-
lité soit seule exportée. Après une étude
approfondie de tous les systèmes d'exporta-
tion , il en a sélectionné les meilleurs , qu 'il a
adaptés à ses besoins particuliers , tout en les
?erfection nant de son mieux. Le commerce
est beaucoup trop précieux pour que les Etats
australiens permettent qu 'un manque de sur-
veillance puisse lui nuire; aussi c'est pour-
quoi cette surveillance est maintenant placée
sous leur contrôle direct. De nouvelles lois,
en vigueur depuis peu , garantissent la par-
faite fraîcheur de la viande et du beurre ; le
consommateur se trouve d'autant mieux pro-
tégé que lé producteur est obligé de prendre
tous les soins nécessaires. Le commerce de
la viande nous en donne un exemp le. L'Aus-
tralie a déj à de très grands intérêts engagés
dans l'exportation du bœuf et du mouton et
dans leur acceptation sur les marchés étran-
gers. Elle est la contrée d'élevage non seule-
ment la plils grande , mais aussi la plus saine
du monde entier. Dès personnages officielle-
ment autorisés estiment qu 'à la fin de la sai-
son, Iè nombre de têtes des troupeaux attein-
dra le chiffre de 100 millions pour les montons
et un total de plus de 11 millions pour les
bètes ù cornes.

Il n 'est nss donnant de voir o. j«-. le gouver-

nement, avec un commerce si remarquable-
ment établi et avec la claire certitude de son
augmentation toujours croissante , puisse j a-
lousement sauvegarder ses intérêts. Pour
prendre pied, il a eu à lutter et lutté encore ;
il pousse les efforts du peuplé à là production
de viande de prenïiè.e qualité, en lui assu-
rant que c'est la seule qui puisse être embar-
quée.

La contrée , par sa nature et son climat , est
la plus saine et la plus appropriée à l'élevage
et à la reproduction ; il n 'en existe en effe t
aucune autre qui puisse l'égaler. Les larges
rayons du soleil sont les sûrs ennemis de la
maladie, quelle qu 'elle soit. Comme les éta-
bles et les bergeries, niême pendant l'hiver,
_0nt choses inconnues des éleveurs austra-
liens, les troupeaux ont une constitution très
vigoureuse. Les pâturages sont tellement
sains qu 'il a été prouvé par la réalité qu 'il
était presque impossible de trouver un vétéri-
naire autre que le fonctionnaire du gouverne-
ment placé dans chaque département. Occa-
sionnellement, des personnes qualifiées se
sont cependant établies dàh_ les plus grands
centres d'élevage ; mais elles n 'ont pu y ga-
gner leur vie, car ranimai malade , y est ex-
trêmement rare. Les troupeaux australiens
ont une mortalité par là tuberculose plus mi-
nime que celle des autres grands centres
d'élevage du monde , et la douve et le vermis-
seau n'ont que peu d'effe t snr les moutons ou
brebis. Dans le rare cas d'une épidémie, une
rigoureuse quarantaine est imposée et les
plus strictes mesures sont prises pour empê-
cher le mal de se propager. Ainsi l'anthrax ,
par exemple, n'effraye pas les éleveurs.
Nombre des maladies les plus virulentes,
comme celles des pieds ou de là bouche , qui
déciment périodi quement les troupeaux euro-
péens, sont inconnues dans cette partie du
inonde.

La surveillance rigoureusement établie sur
les animaux vivants ne s'arrête point lors-
qu 'on les abat. En effet le gouvernement fédé-
ral se charge maintenant de l'inspection de
toute bête tuée ct ainsi sont évités les désa-
vantages qui existaient lorsque chaque Etat
le faisait pour son propre comp te. Toute la
viande exportée auj ourd'hui doit non seule-
ment être surveillée rigoureusement aux
abattoirs , mais encore elle doit être examinée
par les préposés du gouvernement avant l'em-
barquement. De parei lles mesures doivent
forcément étendre la renommée des viandes
australiennes. Tous les inspecteurs ont de
grandes capacités et possèdent tous leurs di-
plômes d'experts vétérinaires. Les carcasses
destinées à l'exportation doivent être inspec-
tées à l'entrée et à la sortie des abattoirs , et
elles sont immédiatement rej etées si on leur
trouve le moindre germe de maladie ou d'in-
fection.

Des précaution s spéciales ont été prise,.
contre la tuberculose et il est démontré qu 'il
est impossible à une carcasse atteinte de
cette maladie de sortir d'Australie par la voie
d'exporlation. C'est grâce à toutes ces précau-
tions que l'Australie est en tra in de se faire
une aussi grande réputation sur les marchés
d'Europe.

L'Australie en France
par la viande congelée

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Tous les créanciers et intéressés à la succes-

sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de feu
Gustave Fauchez, quand vivait , boulanger , à
Auvernier , sont assignés à comparaître devant le
juge de paix du cercle d'Auvernier. le vendreii
'27 octobre 1911, à 10 heures et demie du mati n,
pour suivre aux opérations du bénéfice d'inven-
taire et les clôturer si possible.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Emile Thié-
baud, préfet du Val-de-Ruz , époux de Màthi ft e-
Isabelle-Hélène née Jeanrenaud , domicilié à Cer-
nier , où il est décédé le 8 oclobre 1911. Inscrip-
tions au greffe de paix, â Cernier , jusqu 'au 17 no-
vembre 1911, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier le mardi 21 novembre 1911, »
2 heures du soir.

— En vue des délais de succession , il a été fait
dépôt , 1. 14 oclobre 1911, au greffe de paix do
Neuchâtel , de l'acte de décès de M"" Elise Èlzingre
née Favez, tfeuve de Justin , décédée à Besançon,
le 30 septembre 1911.

— Faillite de Edouard Bor?l-Gri n , charpentier-
-menuisier, à Couvet. Date de l'ouverture de la
faillite : 7 octobre 1911. Première assemblée des
créanciers : vendredi 20 octobre 1911, à 2 heures
et demie de l'après-midi , à l'Hôtel de District , â
Môliers. Délai pour les productions : 13 novembre
1911.

— Succession répudiée de Marcel Maurice Hum-
bert-Droz , seul chef de la maison Marcel Humbert,
fabricant d'horlogerie, quand vivait, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 21 octobre 1914.

Ml-laine, fond uni avec bordure * F. ' 6. â £•

Jacquard, lainè; première qualité W 18. Û. O. *"

JaCqUard, ^ne, qualité supérieure W 25. 3. 14b.

Jacquard, pure Iainèj qUaiité extra __ne , . -p 36. à 29.
JacQUârd, lainC) pùur litg a _ n _ â _ - t s . . . . . . . . . .  B 5. a ŝ.
Uni, laine bîandhè, avec mëts » 32.50 à Î4.90

Algérienne, u^ **«»**.. » 22.50 à 10.50

Bourre de soie, «p»» tara » 17.50 à 6.50

lriqUeeS, andi-nopië et j >__ __lé iinfJriiné " l rk. a t>.

Piquées, satinette unie et tb_të_ finances _ _ . - . . . . & 29. à 9.

Ju jHftJLXV Jt-iiS
Laine Sehaîïlidtlse, &0 «., _. ms, m itm Fr. 3.25 

50 g.. Fr. Û.3ë

Lâihè Schâîfhôtise, „ lâ, _ „ » 4.25 » » O.45

Laine Schafîhotisë, „ 14j „ » » 5.25 » » Ô.55

Laine Lux, . 16.20 > depuis . » »-25-̂ 5 » » 0.65-0.45

Laine Halifax, No 20, 4 fils, irrétrécissable » B 5. " f i  » G.

Laine SOie, 4 fiiSj meilleure marque » B "¦ " M B "¦

Laine St-Pierre a rfepriser j lâ fcarte . . . . . O.15
Laine Etoile, pour j aquettes, etc, ia l i v r e . . . » 6.50 » » G.65

JL_aine UarOia £,*__¦ Bonnêtâ et polos, blanc et couleur, 100 grammes » *,*
_L_aine CaStOr pour articies de sport, blanc et couleur, 50 » » "•

Laine St-Geneviève pS!. e!'fha?ef;T?\50 ,, » O-70

Lame déCatie 6 filSj S0Ufflée, pour jaquettes, l'écheveau }) "-

Téléphone 307 - NEUCHÂTEL. - Télëptiorré 3t)7

Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
franziskaner -Leisîhraii de Munich
- - Pîlsener Urquell de Piisen » -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 83

AVIS DIVERS
f— , >f i ¦ - . ..-¦ ¦ ¦ . , ¦¦ ¦ ¦ - - . ____ . 

Société 9es papeteries jKîériôionales 1
Liste oies 157 obligations _ % % ,  de 500 fr.. stfrties au tirage Su

29 septembre 1911, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse), le
2 mars 1912.

0036 0466 0954 1390 1756 2212 2664 3619
0038 0514 0967 1447 1774 2250 2738 3666
0116 0524 0975 1467 1791 2288 2334 3740
0136 0527 1019 1517 1807 2295 2899 3744
0138 0623 1039 1531 1810 2315 2930 3.55
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
0288 0768 1199 1651 1930 2437 3258 4324
0311 0797 1210 1653 1980 2457 3264 4472
0315 0802 1253 1654 2076 2180 3402 4634
0316 0811 1266 1676 2097 2519 3494 4675
0321 0825 1296 1703 2103 2539 3508 4677
0346 0856 ' 1302 1731 2150 2558 3530 4713
0365 0863 1326 1736 2162 - 2596 3537
0413 0873 .1334 1748 ,2183 2607 3619
0445 0920 1367 1752 2198 2628 3628
' Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1e1' mars 1912 et

sont payables sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & Cio ot
Pury & O, banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 9 octobre 1911.
Société des Papeteries Méridionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé

Ecole professionnelle communale
de jeunes filles

._____ ¦_¦__¦¦__¦¦ ¦.—

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser a
Mlue Légeret , directrice, tous les jours do 11 heures à
midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n" f>.

Commission scolaire.

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL.
JEUDI 19 OCTOBRE 1911, à 8 h. </. Au soir

CONCERT
donne par

M. Pierre BREUIL, professeur * dé Neuchâtel
Mlle Rose CORNAZ, harpiste, de Paris

Pour leu détails voir le prdcj ramme
Pian o à queue STEINWAY à SONS de la maison HUG & C", Neuchâtel

Billets à Ff. _ .—, 8.— et ï .—
ëû - .èntè chez Hug & Gio , plàfrë Purry, et le soir du c'onceft à l'entrée

de la salle.

Crédit Foncier Neucîiâîeïols
Capital sociaï Fr. 4,000,000 Réservée Fr. 384,000

Emission 13000 obligations 4 \ \
«le fi0. lOOO chacune, au pair

Jouissance : 1er octobre 19-1

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

moyennant le même délai d'avertissement

Dès le 1er octobre 1911, l'intérêt sera réduit à 4 % l'an
Lés titres sont au porteur et pourront être libérés jusqu 'au

1" novembre prochain avec prorata d'intérêt cou.il.
Ils seroht munis clé coUpohs d'intérêts annuels , payables san_ frais

au siège central à Neuchâtel et dans les agences du canton , lé 1er oc-
tobre de chaque année.

On peut se procurer des bulletins de souscri ption , dès co jour , ùu
siège central , à Neuchâtel (rue du Môle 6) et dans les agences de
La Chaux-de-Fonds (rue Lëopold-Robert 35), Le Locle (_r_nd 'Rue i_ \ ,
La Brévine , Les Ponts-de-Martel , Fleurier , Couvet , Verrières, Cefnièr ,
DombrèâSon , Landérori , Boudry et .Saint-Aubin.

Ncù .hâtél , le icr Septembre 1911. _ „•;,.
LA DIRECTION

Ecole professionn elle ccls de j eunes filles
Cours du soir

Raccommodage, lingerie, coupe et confection pour
clames. 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.

J^VDMii __TRATioN de la Veuille d'Avis de
Neuchâtel n'accepté pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite i Ja composition

d'une annonce se paie à part.

La vfe praisaue

Il y a quelques mois, un ménage parisien
s'embarquait au Havre, à destination de
New-York. Les voyageurs avaient souvent
entendu célébrer le confort arûéricain ; ils
croyaient ces louanges un peu excessives ;
mais ils témoi gnent dans les « Lectures pour
jOus s qu 'elles .ont j'uslifi.es.

Oh arrivé à Tliôtel ; un asceflseur fexpress
vous conduit à votre chambré , on y trouve
tout ce qu 'il faut pour dormir, sauf un lit
Etonnement. Le groom s'approche de l'ar-
moire à glace et en abat le revers, qui appa-
raît gâfM d'un i_atèî_s ; c'est, dans le j our,
autant de place gagnée. Près du lit, uti cadran ;
tous n 'avez qu'à en tourner l'aiguillé pour
êttè .éveille, le lendemain, & l'heure vôtilu.,
par une boîte à musique, cachée dans le som-
mier, qui j ouera l'air de votre choix.

Madame va faire ses emplettes ; de peur que
Mbnàieur s'ennuie , le magasin a créé le bar
fumoir d'attente pour maris; si le méntgé â
uu enfant , inutile de s'en encombrer, on le
dépose à la nursery, qui vous le rend contre
un numéro, comme un parapluie au vestiaire.

Monsieur se commande un costume ; en Eu-
rope, un coupeur lui prendrait toutes ses me-
sures et lui ferait perdre du temps : en Amé-
rique, on le photographie de face et de profil
devant un écran quadrillé qui indique à la
fois toutes ses dimensions. Rien d'ennuyeux
comme d'acheter un j ournal et de n'y rien
trouver; l' « Evening Star » épargne cette dé-
ception à ses lecieurâ ; il les convoque à
grands coups de sirène quand il sort une nou-
velle vraiment intéressante.

On entre au restaurant; on demande des
œufs à la coque : « Quel numéro dé cuisson?>
interroge le garçon. Suivant la réponse, lo
chef presse l'un des trois boutons qui plongent
l'œuf clans l'eau bouillante et l'en retire auto-
matiquement, après trois, quatre ou cinq mi-
nutes.

On monte dans un train de luxe ; on y trouve
un coiffeur, Une bibliothèque, Une salle de
douches, une piscine, un office où des dacty-
lographes se tiennent à la disposition dea
hommes occupés qui veulent dicter leurs let-
tres d'affaires.

Allez-vous à la campagne? un courtier voua
propose une assurance contre la pluie;  si lo
temps est mauvais , vous aurez lâ consolation
qu 'on vous rembourse vos frais de voyage et
d'hôtel.

Dans le port , un bateau est en partance.
Une femme s'embarqua , ton mari reste. Le
navire s'éloigne ; la femme salue de la main ;
le mari agite son mouchoir; puis , comme il
est inutile de perdre son temps , il passe le
foulard à un homme de peine qui moyennant
un dollar , continue la démonstration.



.ïiàfflûi mmim SHêBOISE j
COURS EN GROUPES : de Fillettes, Grar- I

cons, Dames, Bernoiselles et Pensionnats, 1
donnés par M. SULLIVAN , prof esseur. M

Séances de gymnastique médicale et massage il
Traitement des déviations vertébrales H

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS p
à l'SMSTITETT, SîBE Dtf POSMIEK S

Partie financière
Demandé] Offert

Changes France 100.50 10û.57j_
à Italie S9.3:. 99.50

Londres 25.-9". _5.30 _
Keuctâtel Allemagne 123.30 123.37 j .

Vienne 104.C2 K 104.72 _

BOURSE DE GENEVE, du 18 octobre l ' J l l
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

m ¦= prix moyen entre l'oÎTre et la demande. —
d = _emunde. — o = ollre.

Actions 3»/,din"éréC.F.l?. 427.—
_q - Nat. Suisse 435— o 3% Geiiev.-lots . 101 —
Iteikver. Suisse ÎG0— 4% Geuev. 1899 . 50/—m
Comptoir d'esc. 930.75 4 '/.Vaudois 1907. 50/.— o
Union fin. gen. 616.— Japontab.ls. -K ——
Gaz Marseille. . 703.- Lots turcs . . . 19o—
Gaz de Naples. 24_.50w SeAe . . . t 'A «O.-Om
hd. gen. du ga- 854— HI Vj l.&en. 1910 4% 500.-
Aconn . Tudor. 311.- Çh. Fco-Suisse . 440.- d
Electre Giroct . 2l0. - -m Jura-S., ili '/, 4o2.50

i Fco-Suis. élect. At;..-r,i I? ™*- .."f- "Y", 280.-
Mines lîor priv. 4GO0.— o .Ménd. ital. ».. .i«9.o0

» » ord. 3925. — o Bq. h. Suéde 4. ,  488.—
Gafsa, parts . . 3075—»i Cr.fon.égyp.anc — .-
Shansi cliarb. . 36.25 » » nouv. 277...m
Cboeol. S. gén. 612.50m _ » _?t°kl!-* ,/; —-~
Caoutcli. S. fin. 145.- g.fimFr.Sui.4 .; 487—

['Coton.lius.-Fra. 775—m _ax 5aÇr°? .''î .i_ -5um
Fco-S. élec L W. 485. -Ohlig ation . Ouest Lum. AU 494—

3S C. de fer féd. 942. — Totis ch.lion. 4 « 507.—
«!i féd. 18C0 . . 102.75»! ïab. portug. 4 _ 504.53

Affaires très clairsemées. Deux valeurs at t i rent
'attention par un changement de cours : la Banque
Fédérale progresse à 730, en hausse do 12 fr. sur
le dernier cours. D'un autre côté , la Buen Tono
privi légiée s'avance, solitaire , dans le comparti-
ment mexicain à 4!5 fct. (—j-13) et 423 pour les titres
unitaires. La Comitbank retrouve un petit marché
dans les bas cours actuels 796 cpt. (—2). Finan-
cière Cl. fct.  (—2). Gaz Marseille forme à 703 (-fl).
mneotrique sans affaires 461 et 464. Tudor 312,
j J (-3). Shansi baisse de 0.75 à 36 J., M , 30. Tptis
IÎ5 (-1-5).

JJC 3 % Différé progresse encore à 427 (-f?).

Argent fin en Grenaille en Suisse, fr. SO.— le kii- lll l . I ,!., ,. ,|„ .

BOURSE DE PARI S, du 18 octobre 1911. Clôtura.
3H Français . . 94.12 Suez ——
Brésili en _ •/, 86.60 Ch. Saragosse . 39!.—
Mt. Espag. A V» 91.10 Ch. Nord-Esp. 394.—
Hongrois or 4 % 95.65 Métropolitain. . 0-43.—
Italien 5% 100.65 Rio-Tinto . . 1516.—
t „ Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 65.15 Ghartered . . . 39—
I« Russe 1901. — .— De Beers . . . 462.—
H Russe 1906. 105.55 Fast ltand . . . 81 —Turc unifi é 4 % 87.35 Goldfields . . . 109.—
Banq. de Paris. 1700.— Gœrz 20.50
Bailque ottom. 003.— Randinincs. . . 174.—
Crédit lyonnais. 1472. — Robinson. . . . 100.—
Unio n parisien. 1153. — Geduld 23—

tes .e dure des métaux à Londres (11 octobre )
Cuivre Etain Fonts

Tendance.. . A p. sont. Soutenue Calme
Comptant... 55 ../ . 188 10/. 46/5
lerme 55 16/3 188 ../ . 4G/S _
Antimoine : tendance calme , 27 10/. à 28, — Zinc :

tendance calme , spécial 28 10/., courant 27 10/ . —
Womb : tendance calme , anglais 15 10/., espa-
gnol 15 5/.

ETAT-CIVIL DE HIDCH1TB
Promesses de mariage

Da\ id  lîorgeaud , ouvrier de fabrique ,  et
Bcrlha-Olympo Lador, ouvrière do fabrique ,
tos deux Vaudois.

Alfred - Laurent -  Edouard Roulet , commis ,
Neuchâtelois , et Adèle-Eug énie Blaser , coutu-
rière, Bernoise.

Charles-Ferdinand Schumacher , journalier ,
"ernois , et Marlhe-Eléonoro Breguet , choco-
latière , Neuchâteloise.

Nicolas Roser , employ é O. F. F., Nouchâte -
*is, et Cécile-Amélie Gandin née Moser , mé»
"a.ère , Vaudoise.

Mariages célébrés
j 3. Alfre d Paillard , chocolatier , NeuchtHc-

Ms, et. Alice Imer , sans profession. Bernoise.
. 14. Antoine-Samuel Porchet, employ é niino-
'tor , ot Alice Gail lard , couturière , les doux
Vaudois.

14. Jules-Alfred Chrisf inal , j a rd in ie r , et Ber-
toe Troillet. , repasseuse , les deux Vaudois.

14. Mima Schumacher , mécanicien-électri-
cien , Bernois , ot lléièue-EHsabeth Favre , lin-
gère, Neuchâteloise.

16. Settimio Romani , manœuvre , Italien , et
Pauline-Auguste Renaud née Rougemont , hor-
logère , Neuchâteloise .

Naissances
14. Su„annc-Lina , à Sem-Augusto M ina , ma-

çon , et à Rose-Lina née Huguenin .
15. Jean , à Jean Maridor , commis postal , ct

à Agnès née Jeanryeret dit Grosjean.
1G. Loti ise-Eglan Une , _ Louis-Henri .Tenunin ,

agriculteur, et à Rosine-Bertha née Linder.
16. Simone-Alice , à Victor-Albert Sauser ,

charpentier , ot h Sophie-Louise née Rohrer.
17. Joseph , à Michel Chiantaretto , mineur ,

et à Marie-Joséphine née Meylan.
17. René-Marcel , à Honri Zvald , horloger ,

et à Joannc-Esther née Mora.

POLITIQUE
JLa gtierre

On mande de Tri poli au «Matin » que neuf
aéroplanes ont été débarqués à Tri poli ainsi
qu 'un parc aéronautique avec un ballon captif.

Egypte
La «Nouvelle Presse libre» annonce de

source financière absolument compétente que
l'Angleierre proclamera lundi l'annexion dc
l'Egypte.

Pour la différence que cela fera !
Perse

Selon une dé pêche de Tiflis , l'ex-chah au-
rait débarqué à Pétrousk , sur le littoral cau-
casien de la mer Casp ienne. II aurait renoncé
à toute tentative pour remonter sur le trône.

-Belgique
La caractéristi que des élections qui ont eu

lieu dimanche dans toutes les communes bel-
ges, pour le renouvellement par moitié de
conseillers communaux , était l'alliance, le
« cartel » des partis anticléricaux , depuis les
libéraux les plus modérés jusqu 'aux socialis-
tes les plus rouges.

Cette alliance , conclue contre la loi scolaire
et pour le suffrage universel pur et simple à
tous les degrés et la EL- P. intégrale dans tou-
tes les élections, a été l'aboutissement log ique
du grand mouvement d'opinion publi que causé
par le dépôt du projet scolaire , « la loi des
couvents », et qui a amené la chnte de M.
Schollaert , la grande manifestation du 15 août
dernier et l'adhésion des libéraux les p lus mo-
déras an suffrage universel pur et simp le, sans
restriction ni réserves , et a la nécessité de la
collaboration socialiste.

On a célébré le résu ltat des élections com-
munales comme une grande victoire anticlé-
ricale et la préface de la chute assurée du
gouvernement aux élections générales de mai
prochain. Ces élections ont été, ont dit MM.
Janson et Hymans, le renouvellement des
célèbres élections communales de 1857, qui se
firent aussi contre une « loi des couvents » , et
amenèrent la retraite du cabinet clérical et la
dissolution des Chambres et ramenèrent le
parti libéral au pouvoir pour 23 ans. M, de
Broqueville croira sans doute devoir attendre
jusqu 'à la date légale de niai prochain pour
faire les élections générales , mais dès à pré-
sent il ne lui est guère possible de se faire illu-

sion , après le résulta t du scrutin de dimanche ,
sur l'issue de la consultaliou à laquelle on va
se préparer avec une activité fiévreuse et,
chez les auticléricaux , la certitude du succès.

OQLOMBILïl
I_e €!»_-lté «îe la Vente en

faveur de la ï-cs_tanr»t_®i_
An Café de Teinpéi- aïsce de
©__ oss_b_ e_ fait savoir aux per-
sonnes, qui avaient l'intention do
venir  assister aux Soirées des
jeudi 19 et vendredi 20 courant,
que les billets numérotés , pour la
première soirée , sont tous enlevés.
Il en reste une vingtaine pour lo
vendredi.

11 existe encore des billets non-
nuiuérotés pour l'un et l'autre soir ,
mais il aérait bon do se les assurer
tous _ l'avance par téléphone. La
confteerie Zurcher voudra bien
prendre les commissions.

Monsieu r. 25 ans , ayant belle
position , désire faire connaissance
d'une demoiselle , ouvrière , en vue de

¦IIJU rj_ !K£V
Ecrire à J. M. B. 33- poste res-
tante , Neuch-tel.

Miss SMITH
La Côte 41

donne des leçons d'anglais)
(méthode Berli tz).  Classe pour con-
versation ang laise. Prix modéré.
' SÔ_f _$__i FMS«Î®H
dour jeunes gens fréquentant les
écoles. Quartier central agréable ;
vie de famille. Demander l'adresse
du n» 739 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Q '__ _a Wl _k- 
m a_ cferJ «SjVrL B_Y__ K

__
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DH

Madame A. SAVIG1N Y
1 Fusterie , _3-l_5.ÈV__

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions
Î-CçOîSS écrites dc comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus j yratis. H. 1. rïsch , expert
comptable, Zurich n° Si.. Ue 8.06 '

M__W££_J^V_r_fBKKM_*
AVIS MORTUAIRES
i$0 Le bureau d'annonces de la
/p* "Feuille d'Avis de "Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance , soit
avant de se rendre au bureau de
J'élat-civil pour Je jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 -J4 h. du matin).

_V_ .̂ S__ _̂_ .k^__«^__r_ .\_y__tf.

LA REVOLUTION CHINOISE

La révolte des troupes du Houpé

Voici , d'après .'«agence d'Extrême-Orient»
les incidents récents qni on amen é les troupes
du Houpé à se langer du coté des révolution-
naires. Le commandant en chef des trou pes
du Houpé, le général Chang Piao, est un
_oldat de l'ancienne école. Il étai t originaire-
ment domestique de feu le grand conseiller
^Chang Chi Tong, qui le protégea, le fit entrer
dans l'année et monter rap idement cn grade.

De là naquit  une rivalit é terrible entre
Chang Piao et le général Li Huen Hung,
commandant actuellement la 21 "brigade mixte-
là Hankéou , qui s'est révoltée avec le génie et
e train. Li Huen Hung devint donc un en-
nemi personnel cle Chang Piao. Les meilleurs
officiers s'engageaient dans les troupes de Li
Huen Hung, et celui-ci avait toute la confiance
des étudiants qui revenaient du Japon ot des
Etats-Unis, tandis que Chang Piao était l'ob-
jet du mépris. Les soldats, d'autre part, ne
cachaient pas leurs préférences pour Li Huen
Hung, qni est le chef le plus populaire dn
Houpé. La rivalité entre les deux généraux
s'est accrue encore quand Chang Piao , homme
de basse extraction , a 4^é nommé comman-
dant des troupes du Houpé, Chang Piao se fit
aussi détester des troupes. Il frappait les sol-
dats et même les blessait , et tous les officiers
de son clan agissaient de même. C'est ainsi
qu 'il y a quel ques semaines, un général de
cavalerie blessa à mort , d' un coup de sabre,
un soldat du génie. Or , un soir , la demeure
de ce général fut envahie par des bandits qui,
ne trouvant pas le général , violèrent les fem-
mes et s'emparèrent de l'argent. Mais le se-
crétaire général parvint à s'échapper. Par té-
léphone il prévint le général , qui accourut à
cheval avec des soldats et fit prisonniers plu-
sieurs des bandas. On découvrit que ceux-ci
étaient des soldats du génie qui déclarèrent
avoir voulu venger leur camarade tué. Le
vice-roi Jui Cheng ordonna quo les coupables
fussent exécutés. Celle sentence a provoqué
un vif ressentiment contre le vice-roi et con-
tre Chang Piao. Les révolutionnaires profitè-
rent de cette situation pour enrôler Li Huen
Hung, ses officiers et ses troupes dans leurs
rangs. Il ne manquait qu 'une occasion pour
faire éclater la révolte. La découverte du com-
plot révolutionnaire et l'exécution de plusieurs
conjur és furent l'occasion cherchée. Le génie
et la brigade du général Li Huen Hung se
sont révoltés , bientôt suivis par les soldats du
train. Li Huen Hung prenait la direction des
troupes. Le vice-roi Jui Cheng et le général
Chang Piao prenaient la fuite , et le Houpé
tombait  au pouvo ir de la révolution.

ETRANGER
La vre chère en Allemagne. —

Maidi soir, 78 assemblées se sont tenues à
Berlin , pour protester contre le renchérisse-
ment des matières de première nécessité. Uue
résolution a été votée à l'unanimité deman-
dant la suppression de tous les droits d'entrée
sur les produits alimentaires, l'ouverture im-
médiate de la frontière pour les viandes et le
bétail de boucherie et l'organisation d'un
ravitaillement par les communes pour ce qui
touche aux produits alimentaires indispen-
sables.

Toutes ces assemblées se sont terminées
¦sans incident.

Au musée des .aux. — On se .souvient
encore du docteur Cook, l'explorateur du pôle,
et de ses démêlés avec son rival, l'Américain
Peary. Au cours de cette polémi que, sommé
de produire les preuves de sa prouesse, le
docteu r Cook avait  répété maintes fois qu 'il
les avait laissées au Groëland , dans un coffret
scellé, entre les mains de son compagnon
esquimau. Peu de personnes croyaient à cette
affirmation ; cependant , le docteur gardait au
mo' ns un partisan , son disciple Fieuchen ,
dont rien n 'avait  pu entamer la robuste con-
fiance . Ce disciple modèle résolut de confon-
dre les détracteurs de son maître. Profitant
de la temp érature favorable de l'été dernier,
il s'embarqn a pour le Groenland à seule fin
de rechercher la caisse et fut assez heureux
pour la retrouver chez l'Esquimau Itukusut,
intacte et pourvue de tous ses sceaux. Avec
une émotion qui se peut concevoir , il brisa les
cachets : au lieu des documents attendus, la
caisse ne contenait qu 'un vieux sextant hors
d'usage. Le disciple, désabusé, rapporta
néanmoins le coffret à Copenhague, où , depuis
dimanche, on l'admire avec le sextant dans le
mus.e des faux.

Ré GION DES LACS

Es.avayer (corr. ). — Pendant la nui t  de
mardi à mercredi , un incendie a détruit , à
Autavaux , la maison de M. Félix Marmy,
ancien syndic de cette localité.

C'est un peu après minuit que les proprié-
taires do la maison s'aperçurent que colle-ci
était en feu. Us n 'eurent que le temps de sor-
tir sans môme pouvoir s'habiller, car tout le
bâtiment d.jà était en flammes.

Le bétail bovin ne fut sauvé qu 'à grand' -
peine , mais hui t  petits porcs restèrent dans
lea flammes ainsi que tout le mobilier, dont
une partie n 'était pas.assuré. Aucune provi-
sion n 'a pu être soustraite an feu dévastateur .

Un tonneau de vin de 400 litres, qui avait
été remisé a la grange en attendant le lende .

,__a :n pour le descendre à la cave, n'a pu en

*ê4re sorti. C'est dire la rapidité avec laquelle
Je feu a font coo&umé. Les pompes accourues
?de Rue^res, _.orel, Montbreîloz et Eatavayer
ne purent donc en l'occurrence rendre aucun
service.

On ne sait à quoi est due la cause de ce
sinistre. Serait-ce la malveillance? Une en-
quête nous renseignera.

—. (Corr. ).— La foire d'octobre â Estavayer
a obtenu nue belle participation de l'élément
campagnard. Sa caractéristique fut la suivante :
Grande animation et prix très «levés sur le
marché ans porcs, où l'on a constaté de nom-
breux et beaux sujets ; 80 à 90 fr. -la paire de
j eunes porcelets. Nos voisins d'outre-lac —

. Neuchâtelois et Vaudois — y ont effectué de
nombreux achats . Moins d'animation sur la
foire au gros bétail.

Statistique des entrées : 80 têtes de bétail
bovin , 505 porcs, 3 chèvres. La gare a expé-
dié 54 têtes de tout bétail en 12 -vagons.

Bienne. — On annonce la mort de M.
Arthur Huguenin , fabricant d'horlogerie, sur-j
venue après une longue maladie, à l'âge de
53 ans. Le défunt était un homme aimé et
apprécié pour son caractère droit et bon. H
avait fait partie , entre autres, du conseil de
paroisse et du conseil municipal .

— Le circuit romand d'aviation ayant été
supprimé, le comité local biennois a «ntainé
des pourparlers en vue d'organiser pour .di-
manche prochain une journée d'aviation à
Bienne. Trois aviateurs, Duraïour , Taddeoli
et Grandjean , se sont engagés par écrit et sous
cerlaines conditions, à faire à Bienne des vols
-de hauteur et de durée

Cour d'assises
Aud tenoes du _8 octobre ldll

Tentative d'assassinat. — Franrois-Penë
Vuille , né en 1892, . à Mortea u, remon'teur,
domicilié à Bionne , est prévenu de tentative
d'assassinat commise dans la nuit du 18 au 19

guillet denver, sur la personne de M. Ernest
Meyer, domicilié rue du Nord 62, La Chaux-
de-Fonds, Vuille est prévenu, en outre, de
violation de domicile — il a pénétré chez sa
victime par une fenêtre., en brisant un car-
reau — et de tapage nocturne.

Vaille a travaillé, à fin 1910, chez Meyer,
durant trois semaines, «a qualité de polisseur ;
pendant co temps, il fit la connaissance d'une
demoiselle Collier, qui avait été pendant
10 ans la maîtresse de Meyer. A son départ
de La Chaux-de-Fonds , V. emmena la jeune
femme avec lui à Bienne avec l'intention ,
dit-il , de l'épouser. La vie commune ne dura
pas longtemps, car bientôt V. était aban-
donné par sa compagne qui retourna à La
Chaux-de-Fonds à cause de la vie de misère,
a-t-elle dit, qu 'elle se voyait obligée de me-
ner à Bienne.

Sur ces entrefaites , V. résolut de se venger,
c'est du moins ce que dit Taccusation ; il
acheta un revolver , monta à La Chaux-de-
Fonds, fila droit sur la rue da Nord , pénétra
dans le logement de Meyer en brisant deux
carreaux, et trouva E. Meyer en compagnie
dc celle qui l'avait  quitté ; c'est alors que le
revolver parla. Dana quelles circonstances ?
c'est sur ce point que l'accusation et le pré-
venu diffèrent d'opinion , V. prétendant , en
effet , que c'est en voulant se tuer devant les
amants que la balle a dévié.

Son coup fait , V. s'-est rendu au poste de
police où il raconta qu'il venait de se «man-
quer^ .

Le pré venu no jouit pas, somble-t-il , d'une
excellente réputation , à Bienne ; il a d'ailleurs
subi qaelques condamnations pour voi ou es-
croquerie, oe qui n'est pas pour rendre son
•cas plus aisé.

E. Meyer raconte comment le drame noc-
turne s'est déroulé ; il prétond qae V. a jeté
une lampe à terre, et qu 'il a tenté de pénétrer
dans la chambre à coucher. Meyer, s'étant
réveillé, voulut arrêter l'agresseur qu 'il n 'a-
vait pas encore reconnu dans l'obscurité;
c'est alors que co dernier aurait déchargé son
arme tt bout portant, sans atteindre personne.
L'éclair produ it par la détonation permit à
Meyer de reconnaître l'intrus oui, après une
courte lutte , put être désarmé; et c'est sons la
menace de son propre revolver , dont Meyer
s'était emparé, que Vuille fat obligé de quit-
ter la chambre.

Un expert armurier est entendu ; il dit que
la version d'une tentative de suicide manquée
.n'est pas impossible ; mais ce n'est là qu 'une
supposition.

Sur verdict du j ury, le prévenu est con-
dammâ a 2 ans de réclusion , 5 ans de priva-
lion des droits civiques et ans frais : 438 fr. 65.

La tentative d'assassinat de Serrières.
— Cette fois , il s'agit du nommé Louis-Phi-
lippe Creutz , né le 14 septembre 1890, à Mon-
treux , originaire de Homberg (Prusse),
doreur-peintre, sans domicile fixe. On se rap-
pelle que , le 2 octobre dernier , cet individu a
frapp é sa femme, à Serrières, pendant qu 'elle
se rendait à la fabri que de chocolat, où elle
est ouvrière. Le provenu est en outre pour-
suivi pour rupture de ban, vu qu 'il n 'a tenu
aucun compte d'un arrêté d'expulsion qui lui
interdisait l'accès du canton de Neuchâtel.

C'est à Zoug que Cr. a appris à connaître
sa femme ; au mois de février 1911, le couple
a quitté cette ville pour se rendre à Mulhouse ;
mais comme l'homme ne trouvait pas de tra-
vail en Alsace, on con vint que la j eune femme
rentrerait dans sa famill e, aux Deurres sur
Serrières, ce qui eut effectivement lieu.

Peu de temps après Cr. demanda à sa
femme de revenir ; celle-ci refusa ; c'est ce qui
décida le provenu à rentrer abruptement , à
¦s'en aller attendre sa victime, à l'attaquer et
à la frapper de deu x coups de couteau, «sim-
plement pour la défigurer» , dit Cr. qui se dé-
fend énergiquement d'avoir voulu tuer. Il
accuse sa femme d'être de mœurs plus ou
moins légères, et c'est la constatation de ce
fait qui a excité sa j alousie et l'a poussé à
commettre son crime.

La victime parle très défavorablement da
son mari , qu'elle présente comme un buveur,
violent ât emporté;souvent, il l'a menacée de
mort. Mme Creutz prétend que son mari avait
bien l'intention de la tuer , puisqu'il s'adressa
à ellepar ces mots,: «ïu n 'iras plus travailler.
c'est ta mort» .

L'interrogatoire établit que si Mme Creutz
a refusé de retourner à Mulhouse, c'est parce
qu 'elle savait bien qu 'on serait incapable de
l'entretenir, elle et son enfant; car Creutz ne
se souciait pas de trouver de l'ouvrage et pré-
férait aller s'amuser les soirs de carnaval.

Le prévenu — qui présente plutôt mal et a
subi plus d' une condamnation — a été inter-
rompu dans sa sinistre besogne par l'arrivée
de passants ot passantes qui avaient été atti-
rés par les cris de la victime. On se rappelle
que Creutz s'est alors enfui , à travers champs,
et qu 'il est ven u spontanément se mettre, à
Neuchâtel, entre les mains de la gendarmerie,
en disant : «Je viens de tuer ma femme».

La mère et le beau-père de la victime par-
lent d'une façon très peu louangeuse de Cr. ;
celui-ci a même provoqué le dépôt d'une
plainte de la part de son beau-père, à cause
de sa brutalité et do son inqualifiable con-
duite.

Dans ce procès, la .préméditation paraît
nettement établie :Cr. n'est venu à Neuchâtel,
dit le ministère public, qu 'avec l'intention
bien évidente de frapper. Voilà qui aggrave
singulièrement les charges accumulées contre
lui . La défense conteste la préméditation.

Il serait injuste, cependant , de ne pas dire
combien l'incul pé a eu une j eunesse malheu-
reuse ; son père, qui possédait de la fortune ,
perdit tou t à Monte-Carlo ; sa mère fut obligée
de s'en aller gagner sa vie, tandis que le gar-
çon était placé à l'institut des CroiseUes, sur
Lausanne, d'où il s'évada, après avoir dérobé
des vêtements de rechange, pour remplacer
ceux de détenu qu 'il portait: ce fut là son
premier vol... Et, dès lors, Cr. glissa sur la
pente où il est bien difficile de s'arrêter
quand une fois on s'y est engagé.

Cependant, les jurés ne se sont pas ia sses
émouvoir par ces ciïcanstances que l'on pour-
rait dire attënnanfes; après une courte déli-
bération, ils ont rendu un verdict af fivraatif
sur toute la ligne, ce qui entraine pour Creutz
une condamnation _ 5 ans de réclusion, moins
17 jours de préventive subie, à M ans de pri-
vation des droits civiques et à 287 fr. 35 de
frais.

«Bonne chance!» crie le condamné _ sa
femme tandis qu 'un gendarme l'emmène.

Session close.

CANTON
Militaire. — Le cours de retardataires

vient d' effectuer sa grande course avec tir à
balles dans la direction de la Tourne et du
Grand-Gœurie.

Eedescendus • sur Noiraigue, les .par tici-
pants, sous les ordres du capitaine Turin ,
commandant da cours, ont attaqué l'école de
recrues IV dans la direction du Champ-du-
Moulin ; ils sont rentrés à Colombier mercredi
soir.

Ces troup iers seront licenciés samedi matin,
Depuis mercredi matin l'école de recrues

d'artillerie de position , à Thoune, effectue ses
tirs à grande distance à Payerne.

De Neuchâtel, on entend très bien le gron-
dement du canon.

La Béroche (corr.). — Un acte qui mé-
rite d'être signalé est le suivant: un maitre
boulanger de Gorgier, nommé du jury ,
n'ayant pu trouver d'ouvrier pour faire le
pain pendant son abse&ce, son conourrent
d'en face s'est spontanément offert et il fait
actuellement le pain atix deux places.

Tant larges d'idées les boulangers soient-
ils, nous ne croyons pas que beaucoup eo
feraient autant!...

* *
Une assemblée locale pour la commune d»

Gorgier a eu lieu mardi soir , afin de prendre
une décision au suje t du futur juge de paix et
pressentir l'opinion ; le résultat a été tout
l'opposé de celui de Saint-Aubin ; M. E.-E1»

Girard a obtenu 11 voix et le notaire Vivien
3 voix; M. H. Bourquin , comme assesseur, a
eu le chiffre fatidique de 13 et M. Vivien une
voix.

En comparant les résultats de l'assemblée
de lundi à Saint-Aubin et ceux ci-dessus, on
constate que la lutte séculaire d'influence
entre ces deux localités n'est pas près de
s'éteindre.

Il y aura donc lutte à la Béroche pour Ja
nomination du j uge de paix et la lutte promet
d'être chaude. D- D»

TBtW Voir la suite des tiou.eii-s h k pane si„.

Les cinq séances de cet hiver ont été fixées aux jeudis 16 no-
reia_re et 14 décembre 1911, 18 janvier, 15 février et
j l mars 191S.

Programme général:
totuor en sol majeur, pour instruments à cordes . . . HAYDN
fliatiwr en la majeur , op. 18, N° 5, pou r instruments à cordes BEETHOVEN
Çyatuor en si bémol majeur , pour instruments h cordes . . MOZART
n_atuor en la majeur , op. 41, N° 3, pour instruments à cordes SC H U M A N N
Quatuor en ut mineur , op. 5!, N° I, pour ins t ruments  à cordes BR A H M S
ffio en ré majeur , op. 70, H° I , p r piano , violon et violoncelle BEETHOVEN
Trie en so! mineu r, pour piauo , violon et violoncelle . . SMETANA
totuor en la majeur, op. 26, pr piano et instruments  à cordes BRAHMS
tataor en la mineur , pour piano et instruments  à cordes d'iNDY
Çaintette en la majeur , op. 81, p r piano ct instruments à cordes DVORAK
Sonate en fa dièze mineur , op. 84, pour piano et violon . . UEGER
Concerto italien , pour piano BACH
Sonate en la majeur, pour piano et violon . . . . . . . FAUR é
Prétufle, Air et Final , pour piano FRANCK

l»rix de r»boi___ eime__t aux 5 séastees : 7 fr. 5©. Prix,
feutrée par soirée : S fr. — Les places ne sont pas numéro-
lies. — Abonnements en vente au magasin de musique Hug & Gic ,
place Pnrry . 
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Salon de IAIUCUM
JU1L___ _4 KEÏBSK, élève de M. G. WEBER

professeur spécialiste de Manucure , à Paris
Fanbonrg de l'iïôp&tal 1, SESJCHATEL

Travail soigné à l'instar américain (P_«odni.s Ij érâda)
_gdi«_ _̂<13tëP«S-g^^

..̂ ^̂ ^B 3ngén_eurs Conseis
fè^^atFlufAdolfGôblii
Î^^^^ Birn,Gen__ ro:Mei5|
1 _ff^_y&«_s___^_ '**_' B r-1
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teéô Salle des Côirftaces
NEUCHATEL

ÏSA _ÎH_ 1 Sl OCTOBRE

à 8 h. V. \

1 seul Concert
donné par

Mme Félîa Li-viane
Cantatrice

Vente des billets chez Fostiscli
'.frères S. A., Musique , Terreaux 1.

IH @_3___g__3_» i___ ^_________aa_l l_i

I et iM MÂLAN-BOLLE
14, Temple TCeuf 14

Masseurs - Pédicures - Manicures
reçoivent tous les jours de 1 à 4 h.

Samedi excepté.

E_ W" Se rendent, à domicile "̂ ^

PIM INSTITUT !
Nôtre petit Allemand paîtra

(Voir numéro de demain)

Â. ZIRN GIEBEL
Rue du Seyon et IBosHns 8

RELIURE - DORURE
Fabrique de registres
Papier _ .sMag. et carton en p.

x— _—

Prothèse dentaire

Â. BIRCHER
Rue dc la Treille 5

'_ Çtîlai-on Soi net)

NEUCHA TEL
Télép hone 103G Télép hone 1036

a__E_3__B_S_-____B______-___M
Y Monsieur LOUP, li.
j ;'! facteur , ainsi que sa famil le  H
|| remercient bien sincèrement HH toutes les personnes qui leu r t;
m ont témoi gné tant de sym- 9
B pathie pendant les jours de g¦ deuil qu 'ils viennent de tra- ¦¦ verser. l i

Emprisonnement arbîîratre. — Le
Conseil fédéral a été saisi récemment d'une
réclamation du gouvernement roumain con-
cernant un fait qni s'est passé cet été à Fri-
bourg et qui consiste en ceci. Une Jeune
Roumaine, Cigèc dc 17 ans, qui était dans un
pensionnat de Fribourg, a été incarcérée,
pendant 24 heures, parce que ses parents
étaient cn retard pour le règlement du prix
de èa pension . La gravité de ce fait est telle
qu 'on ne peut l'expli quer que par une formi-
dable méprise ; mais il y aura lieu d'en re-
chercher la cause et d'établir les responsabi-
lités. Le Conseil fédéral a demandé dans ce
but nn rapport au gouvernement du canton
de Fribourg.

AUGOViI-, — Mardi matin ont eu lieu a
Weltingen , cn présence de 13ÛÔ personnes en-
viron, les obsèques do l'aviateur Hans
Sohmied, qui s'est tué à Berne. Le cercueil
était recouvert d'une cinquantaine do cou-
ronnes, parmi lesquelles une couronne de la
ville de Berne ot une autre de la société d'a-
viation de Dubendorf. Au cimetière, M. Sorg,
président de la société de l'aérodrome de Du-
bendorf , et M. Farner, au nom du comité
d'organisation des journées bernoises d'avia-
tion , ont pris la parole.

ZURICH. — Le Grand Conseil zurichois a
voté un crédit de 185,000 fr. pour l'installa-
tion d' une école dentaire à Fluntern.

11 a continué la discussion de la loi revisée
sur le traitement des instituteurs. Le Conseil
d'__tat a retiré sa proposition tendant à payer
une partie du traitement en bois ou en terrain
à cultiver.

GENÈVE. — Un nommé Mariotan , dit le
Valaisan , après avoir tenté d'assommer une
sommelière, s'est suicidé dans l' une des cel-
lules de la sùrelé de Genève , où il avait été
conduit.

D'après certains indices, Marieian ne-seran
point étranger au crime commis, il y a quel-
que temps, à l'avenue d'Aire , sur la personne
du chauffeur Lertlioïet. On a retrouvé sur la.
manivelle de l'aulo-taxi de l'infortunéBertho-
let l'empreinte d' un index «tordu^ «exacte-
ment semblable» à celui de Marieia n , dont
l'index est aussi tordu. L'enquête se poursuit
activement et les langues commencent , pa-
rait-il , à se délier.

Certaines découvertes permettraient de
croire quo Marieian en savait long également
sur le crime commis, rue de-Berne, sur la per-
sonne de Mm" Chaillet. Marieian avait travaillé
en qualité dc laveur chez M. Chaillet.

TESSIN. — H s est constitue a Lugano un
comité pour organiser dans tout le canton
l'agitation contr e le renchérissement de la vie.
Il invite les associations politiques à donner
aux candidats aux prochaines élections fédé-
rales pour mandat de fa-ire reviser les tarifs
douaniers et de réduire les dépenses inutiles
en général ct les dé penses militaires en parti-
culier.

SUJSSF

Du temps _ B nos ancêtres on connaissait déj _
les bienfaits du jaune d' œuf comme traiteuien.
de la peau ; mais , ce «ue l'on ignorait , c est
Sue leP èÀVOK B\T JATOîf D'OSUI. »
les mêmes propriétés et s'emploie avec succès
coutre les pellicules. Essayez ! Le morceau 75 -fc.1
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Dans nos montagnes l'été bien chaud
a sa répercussion sur l'automne que nous tra-
versons actuellement dans les meilleures con-
ditions. Les paysans peuvent faire facilement
leurs travaux et on les voit partout occupés à
« l'étendage du fumier » et à la charrue. La
terre est bonne , juste à point pour être re-
tournée.

D'autre part , les agriculleurs profitent des
derniers beaux jours pour sortir leur bétail
pendant toute la journée; l'herbe a suffisam-
ment repoussé pour nourrir cop ieusement les
vaches ; il est vrai que le matin , depuis quel-
ques jours, les prés sont recouverts d'une gelée
blanche , mais pendant le j our, dès la pre-
mière heure , la température s'élève rapide-
ment sous le soleil brillant , et alors qu 'il y a
em oie du brouillard dans le bas, il fait déjà
très chaud dans le haut;  c'est , du reste,
l'époque de l'année où la température est plus
élevée au milieu du jour sur la montagne que
dans les vallées.

Nous venons de voir le Chasseron dans
toute sa splendeur ; tous ceux qui veulent j ouir
d' une vue exceptionnellement belle et puie
devraient en faire actuellement l'ascension.
Us auraient en outre le plaisir et la surprise
de cueillir des fleurs de printemps qui en sont
à leur seconde floraison.

Dans les citernes il y a heureusement de
l'eau en abondance et, sur ce point , on peut
envisager l'hiver avec confiance, car, de leur
côté, les sources semblent vouloir reprendre
leur débit normal .

Ce qui est très intéressant c'est dc constater
que malgré la neige, qui est tombée épaisse
ct froide au début du mois, la terre est restée
très chaude.

11 faut donc que l'été ait été d'une chaleur
extraordinaire , et c'est si vrai, en effet, que,
malgré la nei ge et la pluie qui est tombée en
abondance déjà , les fissures produites dans la
terre par le chaud n 'ont pas encore complète-
ment disparu ; il y a encore dans les pâtu-
rages de larges cicatrices que seuls l'hiver et
la neige effaceront complètement.

Les Porj is-de-*__artel. — L'inspec-
teur Barbier a remis, vendred i, à M11" C.
Zbinden , institutrice , le diplôme décerné aux
membres du corps enseignant pour 30 ans
d'activité.

Comme M"0 Zbinden prend sa retraite,
les membres du bureau de la commission
scolaire lui ont apporté vendredi une superbe
gerbe de fleurs et leurs meilleurs vœux.

D'autre part , ses collègues, de même que
ses anciens élèves encore au collège, lui ont
remis des souvenirs d'affectio n et de recon-
naissance.

— Deux compagnies, comprenant 250 hom-
mes dirigés par le colonel Biberstein , de Co-
lombier , et composées du cours de retardatai-
res et de l'école d'aspirants, ont logé aux Ponts
lundi et mardi soir.

Ces soldats sont rentrés à Colombier mer-
credi , pour être licenciés samedi.

La Brévine. — Lundi s'est éteinte, à
l'âge de 87 ans environ , la doyenne de la
commune. Jusqu 'à ces derniers jours, Mme
Eula '.ie Pellaton était encore gaie et alerte, et
s'occupait toujours à de petits travaux ma-
nuels.

Colombier. — La vente annoncée pour
cet après-midi en faveur de la restauration du
ca fé de tempérance de Colombier se recom-
mande d'elle-même, étant donné !e bat qu'elle
poursuit : contribuer aux frais de restauration
d' un établissement dont l'utilité est générale-
ment reconnue dans cette localité.

Le Locle. — La sûreté s'occupe avec ac-
tivité , depuis lundi , d'une grosse affaire de
vol de bijoux , commis au Locle dimanche
dernier.

En l'absence des propriétair es, on a fai t
main basse, durant l'après-midi, dans un im-
meuble situé à proximité immédiate de la
ville , sur des bijoux précieux appartenant à
M'"° Huguenin , de Conslantinop le, en séjour
au Locle. La valeur des objets dérobés dépas-
serait 10,000 fr.

La sûreté croit être sur une piste sérieuse.
Des recherches sont faites en France, dans
une grande ville où l'on croit avoir des rai-
sens de découvrir !e ou les coupables.

Fleurier. — La société des producteurs
de lait annonce, à la fin d'un manifeste, qu 'à
partir du 1"novembre le lait se vendra O fr. 24
dans tout le vallon.

Cours agricoles d'hiver. — Des
cours agricoles d'hiver sont organisés à l'école
cantonale d'agriculture, à Cernier , et ont pour
but d'instruire et de perfectionner les fils
d'agriculteurs et tous les jeunes gens qui se
destinent à la carrière agricole.

Ces cours ont une durée de cinq mois ; ils
commenceront les premiers j ours de novembre
prochain pour se terminer à fin mars 1912.

Aussi bien qu 'un artisan ou un industrel , le
paysan doit être armé pour la lutte pour la
vie, c'est-à-dire qu 'il doit connaître les procé-
dés de culture et d'exploitation les plus ration-
nels, comme l'industrie! recherche les moyens
de fabrication les plus avantageux. L'agricul-
ture, de nos jours, est devenue une industrie
aussi , où ceux qui ne possèdent pas le métier
à fond , sombrent trop facilement.

Actuellement, où tant de questions écono-
mi ques sont agitées, où les améliorations du
EO! sont entreprises sur de grands territoires
pour augmenter la productivité du pays, où
l'agriculture doit produire beaucoup peur
livrer beaucoup et bien, le paysan doit appren-
dre ù connaître le fonctionnement d'une ex-
ploitation complète , les améliorations à appor-
ter , non seulement à la culture proprement
dite , mais aussi dans l'exploitation du bétail ;
il doit apprendre à calculer , à faire le com-
merce, à acheter , à vendre, à lutter contre les
maladies et les dangers qui menacent la pro-
duction , à examiner de près la valeur de
l'association et celle des assurances agricoles.

Nous profitons de l'occasion pour ene_u_ a*
jj er les future agriculteurs à se faire iaseiïï©

sans tarder. Ce sera une j uste récompense-
pour la peine que se donnent les organes de-
l'école d'agriculture en organisant ces cours.

NEUCHATEL
Un .eau concert en perspective.

— Les amateurs de bonne musique appren-
dront avec plaisir que la musique Militaire du
Locle — une de nos meilleures fanfares suis-
ses qui obtmt le prix d'honneur en excellence
au concours international de Lausanne —vien-
dra donner samedi soir, au Temple du Bas,
un concert dont le programme est remarqua-
blement choisi. Elle exécutera entre autres la
célèbre «Jubel ouverture», de Weber, le «Roi
des Génies» du même auteur, la grande «Mar-
che de Parsifal», de Wagner, et l'«0nvertme
de Benvenulo Cellinb , de Berlioz. Ces titres
indi quent suffisamment l'importance de cette
audition. La musique Militaire du Loule a un
effectif de 76 exécutants et des solistes de pre-
mière force. Au surplus, elle est suffisamment
connue pour qu 'il soit inutile de lui faire plus,
ample réclame.

Théâtre. — Baret accapare tous les
grands succès parisiens. Pour samedi, il nous
promet «L'Aventurier», le triomphal succès
du théâtre cle la Porte-Saint-Martin. Et c'est
Henry Krauss qui interprétera le rôle de
«L'Aventurier». Voilà une nouvelle qu 'ac-
cueilleront avec plaisir tous-ceux qui s'inté-
ressent aux choses-du théâtre.

Tramways. — Un contrôleur , en train
d'accoupler des voitures de remorque, mer-
credi matin, aux remises de l'Evole, s'est
laissé prendre l'annulaire de la main gauche
entre le tampon et la broche d'accouplement.
Ce doigt fut complètement écrasé depuis la
première phalange et ce contrôleur alla se
faire soigner à l'hôpital de la Providence.

A ffc.onruz. — Mercredi matin , à. 10 heu-
res et demie, un employé de M. Rilter, traî-
nan t un petit char, descendait le chemin de
la Favarge qui vient aboutir près du croise-
ment des trams. A cet endroit, une voiture
automobile arrivant de Saint-Biaise et mar-
chant à bonne allure tamponna le char qui fut
mis en pièces «t proj eta violemment l'em-
ployé sur la chaussée. Celui-ci fut relevé
blessé et conduit à l'hôpital Pourtalès au
moyen de l'automobile qui venait de le tam-
ponner.

Chaumont. — On nous écrit:
Les architectes chargés des nombreuses

constructions que l'on est en train de bâtir
en ce moment profitent du beau temps pour
activer les travaux.

Aussi ces nouvelles maisons sortent-elles de
terre comme une levée de champignons et
plusieurs d'entre elles sont-elles déjà sous toit

Les matières premières se trouvent sur
place, tandis que les chaux, ciments, bri ques
et tuiles sont montés au moyen du funiculaire
qui, à certaines heures, est transformé en vrai
train de marchandise.

Dans une carrière nouvellement ouverte et
située au nord-est du Grand-Hôtel, on a dé-
couvert des bancs de pierre d'une teinte gris-
noir et tout à fait semblable à celle des carriè-
res d'Olloa. Cette pierre se laisse très bien
travailler et sert à construire de belles fa-
çades.

Le soir, quand tous les bruits se taisent
dans notre grande campagne, l'on entend en-
core les chants se terminant toujours par une
longue note traînante et partant des bivouacs
où les Italiens sont confortablement installés
autour d'un bon feu.

Le synotie indépendant s'est réuni
hier dans notre ville, sous la présidence de
M. P. Humbert. M. Numa Montandon , de
Corcelles, l'a ouvert par la lecture de la
parole de Dieu et la prière, puis le président
salue la présence de trois nouveaux députés
de La Chaux-de-Fonds ; il rappelle en termes
émus le souvenir du missionnaire Arnold
Borel , décédé récemment en Afrique, et le
synode se lève pour honorer sa mémoire.

Sur la proposition de la commission de
consécration , le synode ratifie l'agrégation du
pasteur Alb. de Pury, de Baulmes, puis il
assiste en corps ù la consécration de M. André
Houriet , de La Chaux-de-Fonds, à la Collé-
giale. Le pro fesseur Aubert préside la cérémo-
nie , et prêche sur 1 Cor. IH, 10-11. Avec beau-
coup de cœur, et avec une très exacte informa-
tion des besoins de l'époque moderne, il dé-
veloppe cette pensée que le Chnst des Evan-
giles , don de Dieu, est le seul fondement
inébranlable de la foi et de la vie, et il en-
gage le réci piendaire à construire sur cette
seule base. M. Houriet est déjà pasteur de
l'Eglise française , de Hambourg qui a (enu à
lui exprimer officiellement par la bouche de
M. Aubert , sa confiance et son affection.

Dans la séance de l'après-midi , le synode
a entendu un rapport de la commission syno-
dale sur son activité pendant l'été. De nom-
breuses mutations pastorales ont eu lieu,
4 nominations et 5 installations. Puis le pas-
teur Béguin a lu le rapport décennal de son
Eglise des Planchettes. C'est la plus petite du
faisceau indé pendant , et encore a-t-elle dimi-
nué, conséquence de l'émigration de familles
depuis longtemps établies, que les transfor-
mations de l'ind ustrie horlogère ont obligées
à gagner les centres horlogers. Malgré ces
circonstances plutôt défavorables, cette Eglise
déploie une activité remarquable et fait
preuve d'une réelle vitalité.

Le pasteur H. de Montmollin a présenté un
rapport sur la création d'une commission cle
la jeunesse. Négatif dans ces conclusions rela-
tivement à l'organisation d'un nouveau rouage
dans l'Eglise, ce rapport invitait le synode à
exprimer sa sympathie aux diverses sociétés
qui , sous des noms divers, se sont constituées
dans les paroisses, soit pour donner aux jeunes
l'occasion d'exercer d'utiles activités, soit
pour les grouper sous le drapeau do l'Eglise.

À ee propos un long débat s'est engagé sur
JA question de savoir s'il n'y avait pis lieu de

s'occuper aussi d'une manière toute spéciale
de l'enseignement religieux de la jeunesse ,
afin de donner à celle-ci une instruction plus
complète à l'aide cle manuels nouveaux , plus
conformes aux méthod es actuelles. Cette ques-
tion a été renvoy ée a ia commission synodale
pour étude.
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CORRESPONDANCES
[Le journal re:er-, sen epimen

a l'égard de, lettres parais sant sens celle rubrique)

Curieuse histoire
Neuchâtel, le 18 octobre 1911.

Monsieur lo rédacteur ,
Dans votre numéro de mardi , et à propos

de l'affaire Bonjour, vous exprimez l'opinion
que le Conseil d'Etat ne pouvait faire autre-
ment que de retirer la plainte, du moment
qu 'il était désintéressé; il -était tenu» selon
vous de le faire.

D'autre part , et dans son numéro d'hier
également, le rédacteur de la «Suisse Libé-
rale» émet l'op inion que le retrait de la plainte
par le Conseil d'Etat na pouvait avoir aucune
influence sur la marche de l'affaire et que la
cour d'assises eût dû statuer quand même ;
c'est eh tous cas le sens de cet article. D'après
M Max Reutter , les détournements commis
par les fonctionnaires doivent être punis d'of-
fice et même en l'absence d'une plainte en
due forme.

On conviendra qu 'une divergence d'inter-
prétation aussi absolue est bien faite pour aug-
menter le sentiment de malaise quo laisse à
fout le monde cette malheureuse affaire.

D autres personnes ont du reste une troi-
sième opinion, c'est que le Conseil d'Etat avait
le droit de retirer la plainte mais n'était nul-
lement tenu de le faire. C'est en tout cas
l'avis du signataire de ces li gnes. Il me pa-
raît, en effet, que l'Etat a toujours le droit de
se refuser à un arrangement comme celui qui
lui fut proposé : retrait de la plainte moyen-
nant paiement. Le lésé peut placer l'intérêt de
la justice avant son intérêt particulier; la ré-
paration pécuniaire du dommage peut être
l'accessoire pour le plaignant, et la répression
pénale, la seule chose qui lui donne satisfac-
tion... Ce sentiment peut s'appeler «ven-
geance» et «rancune» de là part d' un particu-
lier ; il paraît , à tort ou à raison, être compris
comme l'émanation de la dignité de l'Etat
quand il s'agit de crime contre celui-ci.

Le simple citoyen qui pardonnera tout , si
restitution et réparation lui est donnée, est
froissé lorsque la collectivité dont il fait partie
pardonne au fonctionnaire malhonnête. On
peut donc se demander si le résulta t d'un
retrait de plainte sur l'opinion publi que n'est
pas suffisant pour guider le gouvernement
dans l'exercice de ce droit, et s'il ne doit pas
préférer renoncer à une recette qui lui est
offerte plutôt que de froisser le sentiment pu-
blic comme il l'a été cette semaine encore.
Pour moi, le Conseil d'Etat n 'était donc point
tenu de retirer sa plainte ; il « pouvait » sim-
plement le faire selon le sentiment qu 'il se
faisait de son devoir. Mais, et j e le répète, il
« avait le droit » de retirer sa plainte. Et c'est
ce qui m'amène à examiner ia thèse, du reste
séduisante, de M. Max Rentier. j

M. Reutter échafaudé son argumentation
sur la division du code pénal français entre
les délits contre la chose publique et les délits
contre les particuliers ; il parque dans la pre-
mière catégorie l'abus de confiance commis
par un fonctionnaire public, et range celui
commis par un simple particulier dans la se-
conde... Mais cette division fondamentale n'a
pas été admise par le code pénal neuchâte-
lois. Tandis que le code français subdivise les
délits contre l'ordre public en quatre nouvel-
les catégories (crimes contre la sûreté de l'E-
tat, crimes contre la forme dc gouvernement,
délits de fonctionnaires, et résistance aux au-
torités publiques), et qu 'il divise les délita
contre les particuliers en deux nouvelles gran-
des subdivisions, les délits contre les person-
nes et les délits contre les biens, notre code a
renoncé à celte subdivision à l'infini, parce
que l'on a reconnu les difficultés d'applicatioa
qu'elle présente, et l'embarras où l'on se
trouve pour classer certains délits dans l'une
ou l'autre catégorie. Le code pénal neuchâte-
lois divise les délits en onze subdivisions,
placées à côté l'une cle l'autre , et se complé-
tant parfois l'une par l'autre. La distinction
fondamentale n 'existant donc pas, on ne sau-
rait prétendie que l'abus de confiance du
fonctionnaire est, dans notre code, un délit
spécial. Il est au contraire Ip même délit que
s'il est commis contre un simple particulier,
et la seule modification que le code lui ap-
porte , c'est qu 'il envisage les fonctions de cri-
minel comme constituant une circonstance
aggravante. Que l'on veuille bien examiner
le contenu du chapitre IV de cette partie de
notre code pénal , et l'on verra qu 'il commence
par énumérer les . él'ts nue seuls les fonction-
naires peuvent -_ -_ .._ ± _ e.ire (soustractions de
pièces, acceptation de promesses et corrup-
tion , abus d'autorité) pour ensuite demander
l'app lication d'autres chapitres du code, aux
malversations ou aux mauvais traitements,
en se bornant à en prescrire une application
plus sévère.

En droit pénal , l'interprétation stricte est
de règle ; et l'interprétation donnée par la
«Suisse libérale» a entre autres défauts celui
de procéder par interprétation extensive. Le
Conseil d'Etat et la cour d'assises ont donc
légalement interprété le code, s'ils ne l'ont
pas fait conformémen t aux idées de tout le
monde.

Au fond, notre code pénal prévoyait lae
poursuite d'office pour tous les abus de con-
fiance, et l'imbroglio où nous sommes pro-
vient de ce que cette règle s'est trouvée subi-
tement modifiée par le nouveau code de pro-
cédure pénale... Cette revision a eu lieu dans
des circonstances au moins singulières ; qu 'on
en juge plutôt : C'est sans donner aucune rai-
son quelconque que le projet du Conseil d'Etat,
mentionna l'abus de confiance comme puni

seulement sur plainte (Cuil ., p. 07). L'exposé
des motifs (p. 193 à 190) expose les raisons
qui doivent permettre d'abandonner la pour-
suite clans certains cas si la plainte est reti-
rée ; il éuumère à page 196 les délits qui ne
peuvent être punis que sur plainte; mais l'abus
de confiance ne s'y trouve pas !... Le rapport
de la commission législative, par contre , dit à
page 256 que Sa mention de l'abus de con-
fiance a été supprimée comme « pouvant pro-
voquer de regrettables inégalités clans la pra-
ti que »... Au Grand Conseil , la question n 'a
pas été discutée et le projet de la commission
adopté «in globo» . Et, conséquence inatten-
due , le code actuel contient la mention de
l'abus de confiance , bien qu 'elle eût été sup-
primée par la commission législative!

Ne doit-on pas convenir qu 'un texte rédigé
d' une manière aussi inattendue mérite d'être
examiné à nouveau. C'est à notre Grand Con-
seil à y procéder ; pour ma part , je ne puis
exprimer qu 'un désir, c'est qu 'il s'efforce de
le faire d' une manière objective , et que la
chance que vient d'avoir celui qu 'on a appelé
un « gros bonnet»  libéré n 'ait pas pour consé-
quence de nous doter d'une loi qui obligera
nos tribunaux à être inexorables envers de
pauvres malheureux.

Agréez, etc.
Dr Max-E. PORRI.1', avocat.

Corcelles, 18 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur.

Quel ques amis m'ont demandé de relever
« à votre intention » un incident des mises de
bois du 16 courant dans les forêts cle Corcel-
les. Le fait se rattache à la question d'actua-
lité : «La lutte contre la vie chère ». A cet
égard , et comme redressement d'abus aussi,
il vaut la peine d'être raconté , mais j e voulais
laisser ce soin à d'autres.

Avec l'excuse d' une prati que ancienne déjà
e. paraissant indéracinable quoique contraire
à la loi forestière, des membres du Conseil
communal , chargés des ventes, ont maintes
fois acheté une bonne partie des lots exposés,
pour le compte de personnes qui n 'assistaient
pas aux mises. C'était le cas encore celte
fois-ci et cela d' une façon tout particulière-
ment agaçante. Les mises tirant à leur fin ,
deux marchands de bois, bons clients de la
commune, mirent les vendeurs en demeure
de déclarer s'ils avaient encore beaucoup de
ces commissions irrégulières à exécuter parce
que, dans ce cas, ils estimaient inutile de con-
tinuer une longue promenade en pure perte
de temps.

En même temps, ils donnaient le conseil
très sage, si l'on ne voulait pas abandonner
un système illégal de faire monter les mises
au delà des limites raisonnables, de ne plus
déranger les amateurs à renfort de publica-
tions quand le bois serait vendu à l'avance
par commissions. Vous voyez le tableau , Mon-
sieur le rédacteur . Ce fut un moment pénible
pour la commission des forêts.

J'ai vu les carnets de mises des intërpella-
teurs MM J. et B. En regard de mises précé-
dentes de 1000 à 2000 francs pour ce qui con-
cerne Corcelles, ils avaient pu noter avec
peine, l'un une trentaine, l'autre une centaine
de francs. Le plus grand nombre des ama-
teurs durent s'en retourner bredouilles mais
commentant et approuvant les observations
entendues.

Un mot encore, si vous le permettez :
L'urbanité est de règle chez nous entre

administrateurs et administrés, aussi l'on se
demande ce que peuvent penser les personnes
qui arrivent aux mises de quelques lieues à
la ronde quand elles entendent le crieur déco-
cher d'une voix tonnante un « Silence, nom
de...!» aux groupes de habilleurs qui trou-
blent le silence cle la forêt.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma haute considération.

C. M.-D.-P.

La Béroche, le 17 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-nous deux mots ds ré ponse à
l'article d'aujour d'hui de M. D. D., relatif à
l'assemblée populaire de samedi 14 courant à
Saint-Aubin , assemblée à laquelle assistaient
24 citoyens de tous les partis. Nous ne nous
amuserons pas à ergoter pour savoir si une
assemblée populaire régulièrement convo-
quée a qualité ou non pour choisir un candi-
dat à la justice de paix. M. Vivien , notaire ,
ju ge de paix du cercle'de Saint-Aubin depuis
quelques années, jouit de la sympathie et de
la considération générales et personne ici ,
sauf M. D. D., n 'aurait l'idée de mettre en
doute l'intégrité , l'indépendance de caractère,
la compétence j uridique de ce magistrat.
M. D. D. aurait bien mieux fait de déclarer â
l'assemblée, afin d'être conforme en tout point
à la sainte vérité qu 'il chante si bien, les mo-
tifs véritables pour lesquels il est opposé à la
candidature de M. Vivien.

Qnant à la question de l'incompatibilité ,
dont parle votre correspondant , nous prions
M. D. D. de relire les articles 87 et 88 de la
loi sur l'organisation ju diciaire du 22 mars
1910, et voici, pour l'éclairer tout à fait , ce
que nous lisons à la page 60 du rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la nou-
velle organisation judiciaire.

«Les magistrats judiciaires ayant un traite-
ment inférieur à 4000 fr. pourront , avec l'au-
torisation du Conseil d'Etat, continuer à pra-
tiquer le notariat ou à exercer une profession
lucrative , sauf cependant celle d'avocat,
d'agent ou do gérant d'affaires. A noter ici
que, sons la dénomination d'agent ou de gé-
rant d'affaires , nous comprenons également
les agents d'assurances, les placiers en
vins, etc. »

En vous remerciant , Monsieur le rédacteur ,
pour votre hospitalité , nous vous prions
d'agréer nos salutations distinguées.

UN GROUPE DE Bi.RorH ._ux.

Justice de paix

POLITIQUE
Au Reichstag

L'ordre du jour appelle l ' interpellation des
socialistes sur les associations et les assem-
blées. M. Albrec ht , socialiste, dit que depuis
la dernière interpellation de son part i , la si-
tuation s'est encore aggravée.

M. Delbruck , secrétaire d'Etat:
Il n 'existe pas de divergence cle principes

entre le gouvernement imp érial ct les gouver-
nements des Etats confédérés au sujet de l'ap-
plication de la loi. Les actes des diverses au-
torités sont couverts par les ministres des
Etats où ces actes doivent être portés devant
la Diète du pays en question. (Exclamations
des socialistes). Dans les réunions publiques ,
en plein air , il ne faut pas tolérer de points
de vue contraires à la vérité ou des sophis-
mes. (Hilarité).

M. Junck (national-libéral) se plaint que ,
dans plusieurs cas typ i ques, l'esprit de la loi
ait été violé.

M. Korfanty (Polonais) se plaint de la façon
dont on a app liqué la loi . (Il est rappelé à
l'ordre. )

M. Delbruck reconnaît oue , clans quelques
cas, la loi a été outrepassée , ce qui n'est pas
dans l' intérêt des autorités.

Autour du Congo
Les négociations franco-allemandes n 'ont

pas progressé ; on ne croit pas que MM. Cam-
bon et de Kiderlen-Wiechter aient eu une nou-
velle entrevue. Chacun couche donc pour
l'instant sur ses positions.

Il semble se confirmer que jus qu 'à présent
le gouvernement impérial réclame toujours
un territoire qui mette en contact direct ses
possessions avec le Congo belge ot coupe par
conséquent le Congo français. C'est justement
ce que l'opinion française ne peut admettre .

Un combat à Kan-Keou
On télégraphie de Han-Keou que les hosti-

lités ont commencé mardi matin entre 2000
hommes de troupes imp ériales et 10,000 ré-
volutionnaires , L'amiral Sah Cheng Ping
ordonna à ses croiseurs de débarquer des
forces. Les révolutionnait es venant de Wut-
chang s'avancèrent aussitôt et ouvrirent le
feu , auquel répondirent tons les canons des
navires de l'amiral Sah Cheng Ping. Un vif
combat a continué sur los deux rives du
fleuve. Les navires étrangers ont débarqué
des détachements.

Le combat est resté indécis. Après avoir
repoussé les troupes imp érialistes, les révolu-
tionnaires furent obligés de se retirer vers
Wutchang par suite du manque de muni-
tions. Les forces révolutionnaires ont remonté
les rives du fleuve Han. L'amiral chinois a
entamé des négociations avec deux chefs
révo'utionnaires.

La guerre
La motion des députés de Tripoli deman-

dant la mise en accusation de l'ancien cabinet
Hakki pacha contient des criti ques très vives
au sujet de la négligence des membres de ce
cabinet, qui ont entièrement oublié de réfor-
mer l'administration et de veiller à la défense
de la Tri politaine.

Il est dit en outre clans cette motion que
l'ancien cabinet n 'a pas même pris les me-
sures approuvées par ia chambre des députés
et a laissé le vilayet sans vali, sans comman-
dant militaire et sans instructions concernant
les moyens de défense contre l'Italie.

Le commandant en chef italien à Tri poli a
décidé l'occupation de Homs et en a chargé
des troupes parties de Tripoli sous l'escorte
de quelques navires de guerre. On sommera
la garnison turque de Homs de capituler. Si
cette dernière résiste, on procédera de vi ve
force à l'occupation de la place.

À Tri poli , le débarquement des derniers
échelons est presque terminé.

NOUVELLES DIVERSES
Un incendie dont on ignore la cause a

partiellement détruit mercredi matin , sur Ja
place du Pcnt, à Sainte-Croix , une grande
maison , propriété du Crédit foncier vaudois
et abritant 14 locataires.

Bienfaisance. — M. Hoffmann , conseil-
ler fédéral, vient de remettre au Conseil
d'Etat cle Saint-Gai!, de la part de M11' Mayer ,
un legs de 60,000 fr. en faveur de l'asile pour
j eunes gens de Oberuzvvi l .

Evadés. — Trois détenus de la prison de
Bellinzone se sont évadés la nuit dernière.
Les geôliers ont trouvé les portes de la prison
ouvertes, mais n 'ont pas relevé de traces d'ef-
fraction.

La catastrophe de la « Liberté».
— La commission du budget a entendu mer-
credi M. Painlevé , rapporteur du bud get de
la marine , qui a déclaré notamment qu 'à son
avis la catrstrop he de la «Liberté » a été due
à la déflagration spontanée de Ja poudre.

incendie dans une mine. — On
annonce de Saint-Etienne qu 'un incendie a
éclaté mardi dans le puits Bardot, Pendant
qu 'une équi pe d' ouvriers procédait hier soir
à l'établissement d' un barrage, un coup de
grisou a éclaté entre 4 et 5 heures. On parle
d'une vingtaine de victimes. On a déjà retiré
deux blessés.

Les armes à feu. — Lundi , à la ferme
des Prés de Beaugourd (Franches-Montagnes)
un garçonnet de 11 ans, fils de M. Ulrich
Gerber, a, en l'absence de ses parents, dé-
croché un fusil de chasse et tiré sur une de
ses soeurs, âgée de 7 ans, qui était assise à
table. La pauvre petite eut la tète emportée.

DERNI èRES DéPêCHES
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L'explosion de Saint-Etienne
Saint-Etienne, 19. — Dans le coup cle gri-

JBOU du Bardot , on comptait officiellement '¦

mercredi soir à 11 heures , 26 morts parmi
lesquels l' ingénieur Baup.

Les cadavres ont été remontés la nuit _] <,_.
nière.

Tribunaux d'exception
Lisbonne, 19. — A  la Chambre des dopu .

tés, on a voté un article établissant des tr ibu,
naux spéciaux pour juger les consp irat eurs
monarchistes.

Le combat de Han-Kcou
Han-Kéou , 19. — Mercredi , à l heures

après midi , la fusi l lade continuait  par inter-
valles.

Les pertes des rebelles sont de 2 à 300 tué s
et blessés ; celles des impériaux sont moins
élevées.

Des renforts imp ériaux franchissent \,_
fleuve.

Chez les rebelles , les combattants sont
pleins d'ardeur , mais ils se plai gnent du
haut commandement .

Un train remp li d'impériaux est arrivé
dans la matinée de mercredi ; la populace a
tué à coups de p ierres trois soldats imp ériau x.
La gare est sans cesse prise et reprise par les
deux partis.

[L_ _J_J *_T U _______ J_\. Jâu =__!

Au Parlement ottoman
Conslantinople, 19. — .Mercredi, au Sé-

nat , le ministre de l ' intérieur a lu le pro.
gramme ministériel.

A la- demande de Hilmi pacha , le Sénat a
ensuite prononcé le huis clos pour entendre
les explications du gouvernement sur l'a flair)
de Tri poli.

Constantinople , 19. — Mercredi , lo grand
vizir a lu à la Chambre des députés le p ro-
gramme ministériel

Le grand-viz ir a indi qué d' abord les gran -
des li gnes cle la politi que intérieure du nou.
veau cabinet.

En ce qui concerne la politi que étrangère ,
le cabinet travaillera d' abord à la solution do
l'affaire de la Tri politaine , de la façon qu 'il
jugera la plus favorab' c aux intérêts du pays,

Il fe ia tou s  ses efforts pour affermir Ica
bonnes relations avec tous les Etats voisins ,
notamment avec les Etats balkani ques.

La Turquie n'a aucune visée belli queuse.
Aucun applaudissement n 'a salué la lin de

la lecture du programme gouvernemental.
La Chambre a prononcé le huis-clos pour

la discussion. La séance secrète a été très
animée. On a spécialemen t attaqué le mi-
nistre de la guerre.

La « procédure » italienne
Berlin, 19. — On télégrap hie cle Vienne i

la «Gazette de Voss» que l'Italie pré pare un
nouvel ultimatu m à l'adresse de la Porte dans
le but d'imposer dos conditions de paix.

Dans cet u ltimatum , l'Italie menacerait
d'étendre le théâtre des opérations jus que
dans la mer d'Egée et dans la mer Rouge.

AVIS TARDIFS
Théâtre -Cinéma palhé NUK £DRO_

tous les soirs à. 8 heures
SPECTACLE POÏIK FAMILLES

OBSERVATOIRE D U JOU AT
Service spécial dc la Feuille d'Avis de Nouahit. l

Prévision dit to.uyi
Du 19 octobre. —¦ Beau , par- moments nu*

geux. 

Bulletin nv-tâO-oLo -Çil-u - Octobra
Observati ons faites a 7 h. '/Y, 1 h. \(, ot 0 h. jj

GBSEB /ATOIRS DE NEUOilATËL
T.ti_ pé.'.oiu.s_ r<- i c«iit j K a -m V ilomum! IS
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13 10.8 8.0 15.1" 723.2 var. faible clair

19. Th. !.: Terni. : 7.5. V. _ t:  N.-ll. (Sut : couvert.

Hauteur du barom àtr a réduite à 0
. uivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5m,a .
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
. . -*
17 | 7.1 | 5.0 | 9.8 1 662.2 1 | E. [faible|*'

Beau avec des alternatives dc brouillard in«
tense.

Ttinp. Bt r ot n. Y«a_ Oiat

18 octobre (7 h. m.) 8.8 G60.1 calme clair
Niv aau ilu la. : 19 octobre (7 h. m.) : -429 m. .lt
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S S STATIOMS Ili TEMPS at V2_î
s: -g S <a5J •¦- " . -

280: Bâle 7 Brouillard. Calm*
543 i Berna 5 » .» >
587 Coire 9 Tr.b.tps, »

1543 Davos —1 » »
6321 Fribourg 6 » »
394 î Genève t0 Couvert. »
475 Glaris, 2 Tr. b. tpft. »

1109 Goschenen. 11 » Fce»
566! lnterlaken 8 j » Cala*
9.5 LaGiiaus-d-j -Fonda 5 » »
450 ; Lausanne li » »
208 j Locarno 11 » »
338 ; Lugano 9 Nébuleux »
439 Lucarne 7 Brouillard. »
398 ; Montreux 12 Tr.b.tps. •
482 Neuchâtel 9 Brouillard. »
505 Hagatz H Tr.b. tps. FoïlSI
673 Sai nt-Gall 7 » Cala*

lSôtl Saint-Moritz 1 Couvert. » :
407 SchalTboosa 8 Brouilla**!. »
537 Sierre 6 Tr.b. tj», »
562 Thoune T » »
389 Vevey 10 » »; 410 Zurich 7 Brouillard. »


