
—;— 1 COMMUNE

!|| MIUGHATEL

-Musée etfanograpî-ique
Le Musée ethnographique sera

fermé jusqu 'à nouvel avis pour
travaux d'aménagement et de clas-
sement.

Neuchâlel , le 3 mai 1911. co.
La Commission.

^SçaJ CO-I-_ U NE

|jPl ITEÏÏCHATEL

Périls k constraction
- Deiuacdc . de la-£oc.iété immobi-
lièro de Monru _ -Dessus, de cons-
truire une maison de rapport aux
Fahys.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 2i octobre 1911.

.Éip et Mm i MM

ïêsitgje bols
Le Département de l'industrie ct

de - agriculture fera vendre par voie
^enchères publiques et aus con-
ditions qui seront préalablement
lues le samedi 31 octobre,
dès les 8 heures y, du matin , les
bois suivants , situés dans la forôt
cantonale de l'Etes? :

80 plantes et billons sap in
7 billes hêtre

150 stères sap in , hêtre et chéno
29 stères souches

5000 fagots
15 tas dc perches do diverses

grandeurs
180 perches pour haricots

2 lots do dépouilles
Le rendez-vous est au Bois de

Lure , sur la route qui conduit de
Cornaux au Roc (contour Est).

Saint-Biaise , le 12 octobre 1911.
L 'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

La 7_ Kï_L£ TrAirts usTiBaoumu
hon _s ville, so Sx. par zu.

ENCHERES 
Materai _ tonnelier

I/office des faillites de
«ourîry vendra , par voie d'en-
chères publi ques , le samedi 21
octobre IÎH 1, à 2 h. •/, de
*apr .--midi, devant le collège
de Corcelles , les objets suivants :

1 cuve, 1 joi gneuse, i banc d'âne
*e tonnelier , 1 lot d'outils de ton-
nelier , une certaine quantité do
.«rs feuillard et un petit buffet,
La vente a lieu au comptant et¦léehute est définitive.

Offlo. dès faillites, Boudrj .

Il sera vendu samedi ma-
tin , sur la place du Marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande
fraîche de jeunes vaches,
toujours au prix incroyable-
de 60 et 70 cent, le \/_ kilo.

SB recommande , PAREL.
A VENDRE

un potager , un lit en fer , un lavabo
en bois dur , uno table rondo. —
Fahys 123.

_B magasin (Je GomssîiDies
SEINET FILS.

Rue des Épanchera», 8

Malap Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 ir. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

~M"-kSWÏ!QOâS '
tontes gi-'iiiid-ii i'- ct unir
mesure-. — l'air©»-. — -Jl™»
FU .ï IH , -j i n f o _ _ __ & •  de l'Hô-
pital, iMj iî -on pharmacie.
JReuttor.

Econlemcnt, t- .ntte mili-
taire ct toutes les maladies
des voies urinaires sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmot
supprime touto douleur , facilite la
mietion et rend claires les urines
les plus troubles.

4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

Dr La REUTTER

A remettre
au boulevard de -U'ancy, h
Lausanne, pour cause de cessation
do commerce , uu

magasin île porcelaine
cristaux, faïence et verre-
rie. 20 ans d' existence. Clientèle
assurée , très peu do reprise. —
Ecrire sous V14936 à Ilaasenstoiu
& Vogler , -Lausanne.

SAMEDI 21 OCTOBRE , il sera
vendu sur la place du Marché ,
ang lo do la maison do Montmol l in
et à la boucherie dos Fausses-
Brayes, la viande d'un

beau bœuf extra
à 70 et 90 cent, la livre

VEAU depuis 80 cent., l'OI.<U
.depuis 1 fr. 20.

Se recommande ,
CHI POT.

PloiBibs iK. Wetterlé
(Marque déposée)

le meilleur plombage contrô les
maux do dents et les dents creuses

Prix du f lacon:
_ franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

SOGŒTE M
-jfs-''".S-'-> __B5__MME_M ""~" i—~r_-y

imSÛMMâTIÛW
£̂_ _̂__S____KS____3l£t__E______iP'

ls eiJiiÉles
Blanc Neucliâtel 1909 » 1.10

» » 1909 » 1.20
Rougo » 1908 • 1,40

•» » 1909 » 1.60
Beauj olais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85

<£.air_ «-Emi-ion » 1.30
(Saint-Estôphe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-graius » 1.—
Juliénas » i-10
J-_rcuroy » 1.35
P__8e«ioi_ --£ra__s 1906 » 1.40
Flonrie » 1.65

(Verro à rendre)

A vendre, _ bas prix , un beau

cftien Saint-Bernai-
pure race, avec acto d'origine.
Faubourg du Orêt S. __>.

On demande h acheter de ren-
contre , mais en parfait état , une

paire de boites
et dos culottes d'équitation. La
préférence serait donnée à des
effets d'officier. Offres écrites sous
chiffre  R. P. 17 au bureau do la
Fouille d'Avis.

j -utaiife
On demande h acheter 4 ovales

avinés cn blanc , do la contenance
de 1000 à 120(i l i t res , garantis en
bon état et dont la largeur no dé-
passe pas 90 centimètres.

S'adresser à MM. Thiébaud frè-
res , à Bôle , cn indi quant le prix.

¦"* _̂ ^T__^̂ T ŷ _ _ $* ^ _ _ _ B

___ /_ , r _ ^_i1_ -t- l_r«rMlt_W_--Tr ___a _

de TURIN , I" qualité
< _ -f r* _>0 lo Iitr8'i i _ o <_iw verro compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Ananasii i- waastiai îs
SEUG-T-GH. Fils

Rue des Epancheurs, 8
A vendre un excellent

piano d'occasion
-en parfait état , _ très bas prix. —
S'adresser au magasin R. Mulle *
& fils , Saint-Honoré 2. ca

Blé pour »__
premier choix , chez Gustave
Meyer, à Saint-Biaise.
¦_— ¦¦¦ m._,i _,_ .„,<___ ! _-_-_----3a----»__—____________

DEM. A ACHETE,-
On demande à louer ou à achotei

in -âiae
docile , pouvant être monté par un
enfant. — Demander l'adresse du
n» -12 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

^^On demande _ acheter une

gras?.. ue„V petite vitrine
pour intérieur de magasin.. Ecrira
sous chiffre E. H. 13 au bureau
de la .Feuille" d'Avis.

Ponr niai 1912, on de-
raaut.8 à repreadre, à
Neuchâtel OH dans les
environs, nn H 31060 0

C-_ _l_IEi.CE
lucratif et ps'O-père, paie-
ment comptant. — Cas
écliéant, ©n entrerait
comme intéressé. — S'a-
dresser à l'Etude Fanl
Robert, agent de droit, â
Ea Chaux-de-Fonds.

On demande a acneter
près de la ville , une petite mai-
son de 2 ou 3 logements ct jardin.
Prière d'adresser les offres écrites
sous B. Z. 14 au bureau de la
Feuille d'Avis.

« — — -̂
ANNONCES C. S *

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

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

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour Its avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

• Bureau : s, Temp le-Neuf, s
 ̂

"Les manuscrits ne sont pas rendus Çj
: «~ , , : _____»

>
t ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o 2.25
Hors de ville ou par la

poste dans toute h Suisse 10.— 5.— 2.5o
Ëtranoer (Union postale) 26. ) 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: _ . Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,_ -

^ 
AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE fit NEUCHATEL

SOMISSIOIS BE COUPES
La commune de Neuchâtel met par voie dc soumissions la face»

Ses coupes suivantes situées dans sa forêt de Cliaa_a»»t :
{. Division 8, partie sud-ouest , entre la route de Chaumont, la

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

Pout , t' ombernaud , chemin de Paille : 102 plantes.
3. Division 8, partie centro-sud , entre la route de Chaumont et

le chemin clo Planche du Pont : 64 plantes.
i. 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 Val angin : 130 plantes.
6. Division 30, outre la route de Val angin et la route cantonale:

117 plantes.
7. Division 31, Chanet : 99 plantes.
Les soumissions adressées à la direction soussignée seront reçues

jusqu 'au vendredi 20 couran t au soir et porteront les prix par mètre-
cube î le  bois de service, par stère et par 100 fagots.

Neuchâtel , le 16 octobre 19U.
_MB__CTîON ©ES FE_TA_JC__ S.

A vendre à Steueliâtel, de gré à gré, les inimcn-
l)ies suivants :

1./ Scierie, d'in-taliation récente, avec outillage
moâerne et grand terrain de dégagements.

Maison d'Isalbltatlon et atelier de menuiserie
attenants.

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

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

__. Maison d'habitation de trois logements, jar-flh „, vigne.
5. Terrains à bâtir, bien situés ; vue imprenable.
Tous ces immeuble!.! sont offerts à des prix très

avantage us.
Four tous renseignements, visiter et traiter,.

S'adresser à JIM. .ïames de f-cynier & Cie, rue
gaint-Maurice 12, -.ençhâtel.
-Mtott- n—,__,_ — '_-T T̂ atmsmmmmtiK&amaamaÊiBjg amamBmBBBmmmammKB B̂BBmimummMSimmÊ**,

l y gy i COMMUNEl__ o^_
WÈk & de

. I^Bp Corcelles-CoruaiiMe
Avis aux pmpriBtaîres ûe Yignes

Les propriétaires dont les vignes
sont situées sur le territoire de
Corcelles-Cormondrèche et qui dé-
sirent ôtre mis au bénéfice des
subsides alloués par les pouvoirs
publics pour la lutt e contre le
mildiou , sont invités à faire par-
venir au Secrétariat commu-
nal à Curcelles, jusqu'au
mardi 31 octobre au plus
tard, leurs factures acquittées
relatives à l'achat des sols et bouil-
lies cupri ques.

l*es propriétaires qui ne
.8 conformeraient pas an
présent avis dans tes délaie
fixés n'auront droit h au-
enne subvention.
. Corcelles-Cormomdrècha ,

le 18 octobre 1911.
ConseU communal.¦ 

I I . t ini i II i m __*- __. i1 i .mi 1 1  u i __________ II i m __¦__—¦

IMMEUBLES
A vendre de gré ù gré,

au centre de la ville , convenant
pour magasins. S'adresser bureau
Ed. Bourquin , Terreaux n° 1.

Immeuble de rapport au con-
tre de la ville. Très bon place-
mont de fonds.

Jolie propriété do 8 pièces ei
dépendances au Plan ; grand jar -
d in .

Maison de rapport h Beaure-
gard ; belle situation.
.rérance de domaines ct

d'immeuble. J. &ace et B.
de - hambrier, rue du Châ-
teau 23, Neuchâtel.

BONNE OCCASION
A vendre ou à louer pour le { '•

janvier 1-12 ou pour époque à con-
venir , _ la gare C. F. F. Boudry,
uno jolie petite propriété composée
de 4 chambres et cuisine , grande
cavo , place et jardin d' environ
i'iOO m2, de construction récente ,
eau et force électri que sur place ,
située à proximité do la voie et
gare aux marchandises. Couviem
drait à un industriel ou entrepre-
neur. Facilité de paiement .  —• S'a-
dresser à Charles Strambi , Bevaix.

A VENDRE

S

____J___E__£53_-Q_-33u—____-_£-_•___-_

avon BOR Ittl
dar Rumpf & C'", le seul remède
infaillible contre toutes les

iia-puretés <!-_ teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

B. Bauler et pharmacie Jordan ;
Dr L. Routier , pharmacie ; Maison
Ilediger & Bertram , parfumerie
fino , Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
3aJ-_t-B]_»-8.9. _te,Wi_a

]-ffl_E_^ l̂i___Sl & Cl
"Matériaux de construction

Rne du CotjL-d'Inde 24.

ferme-portes brevetés

I

Reçu ces j ours un grand J
réassortiment de 1

MA N TEA UX D 'HIVER 1

- - - COS TUMES - - - j

En vente partout
Bepré-entant et dépositaire-

pour la Suisse :

Willy «HUIT, Zurich

M_ra .̂_-i3_i-reg«^̂

I ^ UN BON SOULIER j
. ! Art. 1090. Demandez s. v. pi. |

Bottines à lacets pour dames, Prix-courant gratuit g§ chevreau , bout verni , „.„,, ,„_ ,„ ., , n . lnrv. | g
| ^==Q système cousues 

il 
la M 1 C31"1)' 19 mM 1909- 1

I -̂ N.--!®! main ' No ' ^1̂  Monsieur , S jj|j
1 Sfv-̂ S. 

ff ' ' f '30' '¦ Pur la l'résente nous ! I

I m  

^^^^i ^'boutons
3 

V0U3 remercions pour 
J 
3

_- K ^*̂ S - '" ^- f &*— • 'cs (^cux Pair°s do sou- I 9
g

^
^>v iT^x "era 1ue vous nous I E

^^ffiB _S_K'*y i ''1011' 
(̂ ° roûmc que g

i les soubei - militaires 1

Art. 1006. arl' m- 1
BoUsnr . ii lacets pour dames, Agi'ôcz, Monsieur , gbox-eulf, syutômo cousues à la mes salutations P. Scil.

._ mai n . No. 36/43 ., ., .., . , , |
f %N-A®\ Les mêmes" à

"
_ou- Un S™"J -ombre de I

| iV^y tons fr -l3"50' Gerttttemto 11

!

3_l ^^ -^___ S ^ m?s c''<2r ,*s i
iW%. 'Or _ _ _ « I lu'0UVGn t l'excellence 1
W* fe ^v _ « £ _. I ^° mea tt1"1'0'03 ' I 4

| ^" ̂ mL_ ^N, im^ m'iï. rem -Oiirscrn -nt
I - ^Sjg^^gg^gs Garantie p sur 

chaque paire. 
|

| . Art. 1004. Bottines à lacets pour |
I I GaalmmiIL 2 _ /7 1IIOB dames, chevroau,systèmecousuos |
g i ftajMHWi, wf f .  isiua. à lu main. No. 36/43
I S Monsieur, ŝ ^^T®! U. f 3-50.
I | Il me faut do nouveau ^^NC~*A-1 Les mômes à boa* i
m | une pairo do souliers, W\ V___SV *°nS ^r ' '"̂ "~
jH B les derniers étaient très m \!0K r̂£t~z± \

| ! avoir d'aussi bons sou- ffi ^>K ^ * _^__ 1

1 I Mon père aussi était ^^Tj^K^^-^^Vi.

mgB_EgBmÊ&**~**-^^ i

pj Aliion-HuioenSseiiep
§ -> Maison dg chaussures, Wlnt&Hhema** * \

• -nues BMEB|i||||ll^ir"™"" I : onb jj quj ep '
•i-H '„3 .i^do-puv ï̂S***̂  l/Yl l'llV on,UT!UI v-\ JaS j xo.p
-ssï-u r^-oiSuv :M< MÎ'_ _ T̂ /f /L^P Otf  oj çij d 'suo.e^8j_ |

¦saio- iu ĉ p / m J& *g g at i lt âË a  -uoo'sosnoj qniou soi
-,ioi[d so[ K .I ) I ; O )  sui i f i  ____aK-fl-_m____B_al ouuop lU -jg

* 'ojj»Hj u>|dcii3 rin.p %a ji ^.u
sç.î  lUE^a U9 ino) .Ss_ ;i oy BM «I .i{»tu ou 'aub j xoj ju 'snb
-iffiDea tu ^sa.n n o^a 'çranqns aj 'j os^x aj _ao_ idui-_ anod
anbn da3ii._:e ananiatu ç>\ %39 iv.ui,>t \i,)ni iu.iojow.i .r| »rj ,
:-a„a_ -tE_t? ia* -3> -ina S3 _ V0I O_ W SN0llV3nand 'S31Vdl3NI_d S3Q J.IV.1X3 Nn

_AV1S DIVERS 

j Fédération suisse des amateurs cie Billard f
- IBEffl -lG SLHWEIZERÏSCHER BILLARD - AMATEURE (Y. S. B. A.) I

Ausserordentliche Generalvèrsammlung1
IN ZURICH

Sonntag den 22. Oktober 1911, nachmittags, 2 '/a U^r I
LOKAL : CORSO-RESTAURANT , I. Stock.

Die V. S. B. A. wiluscht don Billard-Sport zu fordern , indem

I

sio eiuer soits engere Fi'ihlung unter den bestehenden schweize-
rischeu Billard Clubs durch Beitritt dersolben als Secktioueu des
V. S. B. A. austrebt und anderseits v, .itère Billard Clubs unter  |
ihrem Patronale griindet. 1

Es werden daher Amateure des Billard Sports hollich einge- |
laden , diesor Versammlung zahlreich beizuwohnon oder sich in 1
dersolben vertreten zu lassen. ¦

I 

Zurich, 18. Oktober 1911. |
II 4610 Z Der "Vo. stand. B

P J? 717 C" T H 1.T Etude sérieu-e de la ci-
A J I ' IB Ù Â  U le thai-e, depuis les méthodes Darr

_. . , , , . . jusqu'aux transcriptions les plus
On cherche chambre ot pension , ¦*...„ .. T „ *. _,- _„:(._-„ „*vie de famille , pour uno domoù difficiles. - Leçons de guitare et

selle de toute moralité. — Fairo _ia__9l i_e.
offres à M. Louis Calame, encais- mme KPFFER BLOCH,Hôpital 18saur coi-iminal au LOûIO. "* "¦ ' r

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

BRODERIES DE ST-GALL
[ Spécialité de Robes et Blouses brodées

Gaze, Batiste, etc.
Grand choix de Manteaux de laine

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Sœurs Hof mann
FAUBOURG HOPITAL 9, vis-à-vis de la Banque Pury

t~ ? y LAMPES À m^̂ ^ï é^SRicn^L

Pianos et Harmoniums
ï'IETISCH Frères S. A.

Terreaux I . NEUCHATEL - Hôpital 7

Pianos Wofolfahrt & Schwarz
Fabrique suisse de tout 1er ordre

Fr. 760- Fr. 900- Fr. 975-
_ J_ oïl . I E-Od. 19 _î.od. ISI

Les p ianos de f amille par excellence

Grand cLioix de pianos de location et occasion

ft * i * t . i I * 1*1

Fournitures
pour la Peinture; ,

la Pyrogravure.
[aMe-dliopIaS-fEL

Grand Bazar
. [îiiozIiciielsC? :

'm fleuchâte l m-
U ¦. * * * * " .C "' _ , ' "  * •— ¦H



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

Chambres et pension. —
Pourtalès 9, 1er étage.

A louer Place Piaget if , une
ou deux grandes pièces indépen-
dantes pour bureau ou local.
S'adresser Imprimerie Seiler. co

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evole 3, 3me.

Chambre meublée à louer , Ecluse
n° 43. rez-de-chaussée.

Chambre et Pension
pour jeunes gens aux étud«s ou
travaillant dans bureau , prix mo-
déré. Demander l'adresse du n° 843
au bureau do la Feuille d'Avis.

Chambre meublée , Villamont 25 ,
S"1" étage.

Rue Louis Favre 12, 1" étage ,
jolie chambre indé pendante , au
soleil. Prix 20 fr. par mois.

A louer tout de sui te  jolie cham-
bre meublée , au soleil , rue du
Seyon 5 a , au 3rao. co.

BeUe grande chambre meublée.
Pourtalès G , i"-étage.

LOCAL DIVERSES
Garde-meuble à louer. - _ - Etude

Brauen , notaire.
A louer pour époque à

convenir, a la rne Sasnt-
Sfiau- ice, magasin savec
grande cave. Etude 15on»
jour et Piaget, notaire et
avocat, j
ir.nxtt73mvtevmi'*̂ ^'* Â *-'p vj iv*->.*'<* t*>'' .«nvr _m*f-i _ ..y__ _ _E -

DEMANDE A LOUER
Fonctionnaire

fédéral
cherche chambre chauffable , au
soleil. Si possible au Plan , Maujo-
bla , les Yalang ines , à la Grande
Cassarde ou quartier de situation
analogue. Offres écrites sous S. 24
au bureau de la Feuille d'Avis.
-—g ge__— E«__I—n_____nw_______a__ -._ IJM_A_»

OFFRES
1 J eune  lille allemande, parlant
passablement le français , ayant
très bonnes.recommandations et sa-
chant  bien coudre , cherche place de; bonne- d'enjants
dans très bonne famille. S'adres-
ser M"0 L. C, Melzgerstrasso 35,
Bàle. 

Une jeune fille bien recomman-
dée cherche une place comme

bonne d'enfants
ou femme de chambre d#n.s une
bonne maison. — S'adresser à- .M 1'0
Louiso Corti , Metzerstrasso 35,
Bàle , ou à- M mo Briudeau , pasteur ,
Champ-Bougin , 'Neuchâtel.

On cherche à. placer une jeune
fille de iï ans comme

Volorjtaïre
dans famille où ello aurait l'occa-
sion de bien apprendre le français.
Pas de gage, mais bon traitement
demandé. S'adresser à M mo Schaff-
hauser , Mailiefer 5, Serrières.

JEUN S- . .PIU.I.
désirant apprendre lo français ,
cherche place dans restaurant pour
servir et aider aux travaux dà
ménage (éventuellement'dans mai-
son particulière). — Offres à Elisa
Bonzeuhofer , _ . Platte , Thalwi t
(Zurich) .

Jeune Fille
allemande , active , cherche place
do bonne à tout faire. S'adresser
à Emma Biedermanu , Mossgassc,
Jens s/Nidau .

Fille bien élevée
de bonne famille vairtembergeoise,

cherche place
pour le 1er novembre comme

cuisinière
ou pour lo service entier , dans
bonne maison particulière où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Quitte place actuelle à cause
de dissolution do ménage. Bonnes
recommandations.

Offres sous chiffre Z. K.. 13810
à l'agence do publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Zà. 1 .996

Une jeune |i!l_
sérieuse, cherch e place do femme
de chambre ou lingère dans un
bon hôtel de Neuchâtel ou envi-
rons. Certificats à disposition. —
Adresser offres poste restante F.
2. 1002. 

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la jeune fille

Une personne d' une quarantaine
d'années de toute confiance , cher-
che place comme domestique dans
un petit  ménage soigné ou près
d' une dame seule. Renseignements
à prendre dans notre bureau de
placement Faubourg du Crêt 15.

Lo bureau est ouvert de 10 h. à
midL̂ et de 4 à 5 heures , jeudi et
jours de fête exceptés.

PUCES
ON DEMANDE
bonne d'enfants

expérimentée, parlant le français ,
pour deux enfants de 7 et 2 ans.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. Adresse : B* d.
Lilasera, Villa Burhy, Kapel-
lenstrasse" 13, Berne. 11 8438 Y

Une jeune fie
pouvant faire le service d'une
bonne et sachant donner des soins
sx un enfant trouverait place immé-
diate. Adresser offres Evole 43 a.

Pour Un.octobre, on demande
une

le de ménage
qui , tout en ayant besoin d'être
formée, serait disposée à s'occu-
per des ouvrages domestiques et
du service des chambres. Bon
traitement et bons gages. On rem-
bourse les frais de voyage. Offres
avec photograp hie et prétentions
à Mme L. Vogt , Villa , à Niederlenz
près Lenzbourg. Zà 17057

ON CHERCHE
pour les premiers jours
de novembre une

3enne fis
auprès de deux enfants
de 3-w an», connaissant
aussi les travaux du nié-
nage. Adresser les offres
avec certificats, photo-
graphie et gage à M"10 Ar-
thur JL _eb, j -toi-bijousti*. 6,
1", Berne. H 8399 _
1 On cherche , pour une .bonne fa-
mille alsacienne , une

-Ois cuisinière
Ecrire sous C. S. 25 au bureau do
la Feuil le d'Avis.

Demande pour la Franco
BGN-3E A TOUT FAIRE

sérieuse, bonne cuisinière.  Bons
gages. — Ecrire Wormser, llotel ,
Beau-Site 44 , Lausanne. 

Ou demande pour Coire uue
®5 _P® % f!

simple , fie bonne fami l le  et libérée
des écoles pour s'occuper d' un
enfant  de 4 ans et lui causer le
français. Vie de famil le  ct argent
dc poche. 0_F.es sous t_ iû __.e
U 3_ GO Ch., ai Haa-cn-tein
& Vogler, Coire.

On cherche mie
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 ct connaître , le service
d'une femme clo chambre. Offres
et conditions sous chiffr e J .  M.
2, à Slaasenstein & Vogler,
Aarau. A 1.8-4 Q

On demande tout de suite pour
¦un petit ménage une

. JEUNE wmhm
sérieuse , connaissant bien les tra-
vaux du ménage, et un peu la cui-
sine. Vie de famille.. — Adresser
offres écrites ot références sous
chiffres S. G. B. 995 au bureau de
la. Feuille d'Avis.

. Une bonne domestique
t_ ouvcrait place vers fin octobre ,
chez M Bt Jean Montandon , notaire ,
Parcs 2, cn ville.

M mc Clerc-Lambolet , Plan 1, de-
mande une . jeune fille , bien re-
commandée pour le service de

'JFemme. a^ chambre
Pressé. Adresser offres avec cer-
tificats ou se présenter le matiu
dès H heures, ot le soir dès 6 h.

On demande pour commence-
ment novembre

une fille
de lfi à 18 ans , pour aider au mé-
nage. Faubourg de l'Hôpital 9, 1°».

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

intelligent , ayant déjà travaillé 3
ans % dans un bureau d'assu-
rance, cherche place daus la
Suisse romande , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la lan-
gue française. Prétentions modes-
tes. Adresser offres sous <j J. IH.
2771 , à Ara t. __5pfe, Sairat-
galjU II 4414 G"

Déni j eunes gens roMstes:
âgés de 21 ans , connaissant assez
bien la langue française , désire-
raient , pour se perfectionner dansi
le français , trouver place dans la(
mémo famille ou établissement (ou
dans le même village). Ils iraient;
aussi dans un institut ou chez un
paysan. — S'adresser h J". _WoI>s,
conducteur du Niesenbahn , à. lii-
lenen, Oberland bernois.

Jeune garçon
de 17 ans , grand et fort , intelli-
gent , ayant belle écriture , cherche,'
place dans un bureau ou magasin..
Entrée tout de suite ou plus tard.
S'adresser à Théophile Popp,,
Hirsehengraben no 13, _L.u-
cenie. II Lz.

On demande pour le service chez»
un médecin-dentiste de la ville.

UNE JEUNE FILLE
active et bien recommandée et ha-
bitant au dehors. — Demander l'a-
dresse du n° 21 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant déjà du service
et fait  l' apprentissage de

llMfl'êi'e
cherche place do femme dc cham-'
bre ou comme ouvrière dans un
magasin. Demander l'adresse du
n° 22 au bureau de la Fouille.
d'Avis.

Suisse allemand , ayant do très-
bonnes aptitudes commerciales,,
cherche place de

volontaire
dans un commerce ; prétentions
modestes. Ecrire sous A. II, 20 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commis, allemand , cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans bureau de la ville. Excellen-
tes références. Ecrire à K. F-N 19
au bureau de la Feuilla d'Avis.
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Ftusfle d7.«is de Neuchild.

LOGEMENTS
A louer , Quai Suchard , logement ,

4 chambres et jardin. Buanderie.
Etude Brausn , notaire.

TPEl-EUX
A louer pour Noël ou époque à

conveni r , 2 beaux logements do 3
et 4 chambres, cuisine ot dépen-
dances. Eau et électricité. — S'a-
dresser à Sévère Arrigo , rue de
¦Neuchâtel. Combes 33. co.

A louer , pour t o u t  de sui te  ou
pour le _ ..  décembre, beau loge-
ment  do 4 chambres , balcon , jar-
din , vue sur le lac.

S'adresser Beauregard Obis , gare
dc Scn-iôres.

A louer pour Noël , faubourg du
Lac 15, au î"1". un jol i  logenicnl
bien situé au soleil .  S'adresser eu
magasin , faubourg dn Lac 17.

A la même adresse , jolie chambre
meublée  à louer.

A louer , Evole , loj ement , 4 belles
chambres , balcon , bains , buanderie.

Etude Brauen , notaire.
Ensui te  de circonstances impré-

vues , à remet t re  tout ilo sui te , au
cent re  de la v i l l e ,  dans maison
neuve , un bel appartement de 4
chambres , cu i s ine  et dépendances.
Confort , moderne. Par. sa si tuation ,
corn v iendra i t  spécia lement  pour bu-
reaux. — Demander l'adresse du
n° 15 au bureau dc la Feuil le
d'Avis.

A remettre tout  de sui te  ou pour
époque à conveni r , un pet i t  loge-
ment , un i '  chambre , cuisine et dé-
pendances , rue de l'Hôpital. — S'a-
dresser case postale 4607, Neuchâtel.

A louer , Maillefer , beau logement ,
4 chambres bien exposées. Jardin.

Etude Braueii j notaire.
Parcs 45 ,' tout de suite pour

cause de départ , appartement do
4 chambres , cuisine, véranda et
dépendances. Belle vue. B. Ro.vere,
Parcs 47a. -' - • <¦-, ¦¦ - . - ¦ . • -: 

A lomer tont de sraite une
chambre ct dépendances, Coq-
d ' Inde S;  20 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau de Ch. -Ed. Bovet ,
rue du Musée 4.

A louer dès Noël , au tertre ,
logement , 2 chambres.

Etudd Brauen , notaire.

deux appartements de 2 et 3 cham-
bres, î- 'adresàët'rau. n° 48.

Four Noël , à louer bel apparte-
ment dc 4 pièces et dépendances ,
jardin et place pour jouer , dans
jolie situation. — S'adresser Vau-

, séyOn 48 , chez M. U. Bettex . co

A lousr, Vallon de l'Ermitag e,
petite maison ancienne , 5 chambres
etijjardin. Etude Brauen, notaire.

, A
~

UOUÈR "
pour cause de départ , tout de
suite ou pour 24 décembre , Vieux-
Ch-lel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , dé 4 pièces, vé-
rauda , cuisine et dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge, co

A louer une chambre et cuisine ,
ruo Fleury. Etude Brauen, notaire.

Kne de la Treille. — A
j louer tout dc suite ou pour époque
à convenir , un appartement de 4
chambres , bien situé. S'adresser à
1'_Etnde Petitpierre & Mot»,
notaires. co

IPeisesfix
A louer pour Noël , un apparte-

ment do 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 2-30 fr. — A la même
adresse un local pouvant servir
d'atelier ou d' entrep ôt. S'adresser
à M"'° L. Sey la z, Peseux.

A louer, rue de la Côte , beau
logement , 5 chambres , au soleil.
Bains, gaz, électricité , buanderie ,
balcon.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
A louer , Evole , belle chambre

meublée ou non.
Etude Brauen, notaire.
A louer tout do suite à monsieur

rangé jolie chambre meublée. —
Ecluse 9, boulangerie.

Jolie chambre meublée. Premier
Mars 24 , 3mo à droite.

Jolie chambre meublée, électri-
cité , chauffage central. — Passage
Saint-Jean 2, rez-de-chaussée, co.

Pour employée! chambré à
1- fr. — Premier Mars 20, 3mo à
droite. co.

A louer , rue du Château , une
chambre. Etude Brauen , notaire.

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

A louer uno chambre non meu-
blée , avec cuisine et chambre
haute. — Evole 35, l«r étage.

Chambre meublée ;\ louer. —
Tr eille 0. S™- . (S'adresser dès 7 h.)

Jolie chambre pour un ou deux
messieurs. Pension si on le désire.
— (îrand' rue 1, 2m" étage.

Tout de suite chambre meublée
pour monsieur. Beaux-Arts 9, 4m .

Chambre et pension. Beaus-Arts
u° 7, lor étage. c.o

Grande chambre avec alcôve très
bien meublée à

un ou deux lit»
rue Pourtalès 13, -iïïlc à droite.

JEUNE HOMME
•robuste et actif cherche place
c&mme commissionnaire , em-
balleur et magasinier, où il
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. — Offres
sous chi ffre Qc 8435 "IT à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Jeune lille , 24 ans, français, an-
glais, allemand, cherche place dans

MjfflM , lilrairie
''ou autre magasin. — S'adresser à
M"" E. Schmid, L'Auberson près
Sarnte-CroLx.

On demande une bonne
REPASSEUSE

pour des journées régulières au
magasin Hediger ct Bertram , place
du Port.

On demande tout de suite jeu ne
-homme robuste comme

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 16 au
bureau de la Feuille d'Avis

On demande une place pour un
jeune ouvrier

pâtissier
dans uue bonne pâtisserie ou dans
un hôtel , pour se perfectionner
dans la cuisine. S'adresser à Mmc
Wetzel , brasserie Gambrisus , Le

. Locle.

Une jeune personne
disposant de ses après-midi , cher-
che occupation auprès d' une dame
ou enfants .  Demander l'adresse du
n° 96S nu bureau de la Feuille
d'Avis.

GOUVERNANTE
Veuf , sans enfants , cherche

demoiselle ou veuve
*de toute confiance , bonne cuisi-
nière et connaissant à fond tous
les travaux d'un ménage soigné.
— Adresser les offres avec
prétentions et références
sous chiffres H _ë»5 X ft
Haaseustein & Vogler, Ifeu-
châtel.

Une personne
disposant de ses après-midi , s'oc-
cuperait cie

comptabilité
copies, relevés de comptes
et toutes autres écritures. — De-
mander l'adresse du n° 18 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Nous cherchons , pour notre
rayon d'articles de ménage,

î e vendeuse
très au courant de la partie. Sa-
laire jusqu 'à 150 francs. Inuti le de
faire offres sans références et cer-
tificats de 1" ordre. Wrosch &
Greiff. __ enchfitel.  H 4889 N

Sommelière
expérimentée , cherche place dans
bon café-restaurant. S'adresser à
M»« Steffe n , Muhlefeld , Madretsch.

Commissionnaire
libéré des écoles est demandé  tout
de suito à l ' Impr imer ie  Nouvelle ,
faubourg du Lac 1..

VOU .ONTAJ EK
Un jeune homme intelligent , d6

langue allemande, ayant fréquent»»
les écoles secondaires, cherche
placo comme aide dans un bureau
ou dans un commerce en qualité
de volontaire. Entrée immédiate-
ment ou suivant entente. Ecrire à
M. Adolf Schild , fabricant de seul,
ptures , Brienz (Berne ) .

Jeune lille sérieuse, par lant  les
deux langues , connaissant un peu
la comptabilité et la dacty logra-
phie demande place dans

un bureau
Demander l'adresse du n° 972 an
bureau de la Fouille d'Avis.
-mmm *.Mmma—__¦_¦¦¦———a—

gg_f- Voir suite des <¦ Emplois di-
vers * cn cinquième page.
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Maintenant , après les étonuemenls, les ex-
tl amation s, les admirations , car ils ne faî-
laient plus qu 'admirer — ce père et .elle
_ère pleins d'orgueil — la créature de grâce,

le séduction , de gloire qui venait de leur
ipparaitre et qui était leur fille , — raainte-
>an t ils éla ient  encore dans la vieille salle à
Bauger où le Bacchus, tout regaillardi , sem-
ilait abaisser son (hyrse , comme une hampe
Je drapeau dont ii aurait salué la bienvenue.

On avai t  soupe à la diable, ce qui , d'ail-
teurs, avait  profondément humilié Françoise.
^ quoi bon tout ce talent dépensé en pure
perte a la confection de ces plats à la dauphi-
noise auxquels Mile Camille n 'avait seule-
ment pas touché I

Mais la nouvelle arrivée n 'avait faim et soif
que d'intimité et de tendresse. La table était
Resservie à présent. Mariette l'av ai t  recou-
f eite de son vieux tap is de reps ù fleurs , sur
lon d louge , toujours le même depuis un quart
lfl siècle, et l'on causait raison .

Fendant leur long voyage, Gratienne avait
ta le temps de raconter bien des choses ù sa
knie. Ensemble, elles avaient convenu do
Men des choses aussi.

Et puis, dès le premier moment de leur
•rrivéo , la bonne-maman n 'avait pu s'emp ê-
'her de parler , de dire ce qui s'était passé à
la Buissonnière, comment on y avait appris ,

Reproduction autorisée pour tous los journaux
.uni un trai avec U Société de» Gens de Lettres

d' abord , où était... où allait Gralienne.
Non, ce n 'est pas la dé pêche de Paris qui

les avait tirés do leur première et plus cruelle
incertitude , — mais la démarche de ce j eune
homme, de ce fils Boissier qui avai t  compris
tout de suite ce que , quelques heures plus
tard , Camille allait comprendre aussi bien
que lui .

~ —' Il a fait cela! s'étai t écriée la jeune
femme.

Et comme Gralienne gardait un silence
oppressé...

— Il a prouvé qu 'il t'aimait  vraiment ,
celui-là , aj outa-t-elle d' un élan convaincu .

— Ah! répondit-elle tout bas, j 'ai peur qu 'il
ne m 'aime' plus tant , - présent ...

Mais Camille sur le même ton :
— Allons donc! s'il ne t'adorait pas, il n 'au-

rait pas eu tant de souci de taprécieuse petite
personne...

Et élevant la voix:
— C est une j eune fille tout à fait soumise,

toute repentante que je vous ramène, faisait-
elle en souriant. Une j eune fille qui , très sage-
ment , partira demain , avec son bon-papa ,
pour la Ferrandièro.

Gratienne eut un lamentable soup ir.
— Pauvre petite , murmura la grand'mère.
— Eh bien quoi? Elle est obéissante, elle

ne veut pas que son père puisse lui reprocher
un écart, une incorrection ... Uien entendu , la
petite aventure d'hier et d'auj ourd'hui restera
entre nous. Inuti le d'en parler à personne.
C'est notre secret à nous... ou plutôt c'est un
rêve, un mauvais rùve de,quarante-huit heu-
res déjà oublié.

— Ce que je n 'oulierai j amais, ma tante ,
ma chère tanle , c'est votre bonté... votre pitié
pour moi... c'est votre...

— Chut , fit encore tout bas Camille. Ce
sont nos secrets à nous deux , cela . Gardons-
les aussi... Et fie-toi , fie-toi toujours ;'i moi...
tu n 'y resteras pas longtemps _ ton couvent...

Et, déclara-t-elle en riant , souvenons-nous
bien tous que mon arrivée ici n 'est qu 'une
coïncidence... tu entends , maman , une sim-
ple,., ah! une bienheureuse coïncidence.

Le lendemain , on o If e t , après la journée la
plus calme , la plus souriante , tout se passa
comme avait annoncé Camille Girot.

Gratienne ne lit pas la moindre tentative
pour sortir de la Buissonnière. Avec une ré-
signation tellement angélique... qu 'elle en
devenait presque inquiétante , la révoltée de
la vei llo ne s'occupa plus que de ses prépara-
tifs de départ...

Quand , après midi , approcha l'heure où ,
tous ensemble, ils allaient se mettre en vagon
avec son grand-p ère, ils partirent le plus
paisiblement du monde.

On ne rencontra sur le chemin aucun
amoureux suspect passant là par hasard. On
aurait dit , non pas que les combattan ts
avaient renoncé à la lutte , mais qu 'ils agis-
saient de concert , pour une trêve loyale.

Mariette , elle-même, sans pleurer , sans
broncher , avait dit à sa petite maîtresse :

— Allons, Mademoiselle Gratienne , il faut
prendre patience. Dix mois, vous verrez, ça
passe encore vite.

Peut-être avait-elle un air plutôt bizarre en
disant ces sages paroles, just e le môme ai
que Gratienne en les écoulant.

Toujours est-il que , sans encombre, ils arri-
vèrent tous les qualro à la gare, que M. Gi-
rardot et sa petite-fille prirent très tranquille-
ment le train de Lyon, et qu 'en embrassant
Camille , Gratienne lui murmura à l'oreille:
« Jo n 'ai d'espoir qu 'en vous, ma tanle »;  a
quoi celle-ci répondit encore : «Fie-toi s. moi» ;
et qu 'un moment après , la more et la lille re-
venaient seules par le chemin creux où l'om-
bre des noyers frissonnait en larges taches
violettes sur le sable rose, tout pailleté de
parcelles de mica étincelan t au soleil.

C'est la première fois qu 'elles pouvaient
sans gène se parler t'i cœur ouvert. Et Ca-
mille :

— Maman... Ce n'est pourtant pas possible
que tu le haïsses, ce jeune homme .

— Moi l A près ce qu 'il a fait! Mais jo ne
demanderais qu 'à l'aimer.

—i Alors...
— Mais co n 'est pas de moi qu 'il s'agitT
— Papa ?... Oh! on l' attendrirait  bieu aussi.
— A quoi ça servirait-il? Tony Boissier

resterait touj ours. Va l'attendrir , celui-là !
¦; — Il est donc aussi terrible qu 'autrefois?

— Bien davantage , depuis qu 'il n 'est plus
maire...

— ...A cause do papa.
— Et qu 'il sait qu 'à cause de lui il ne le

sera plus... Pas mieux cette fois que les au-
tres.

— Ça recommence donc, les élections?
— Eh! oui , dans un mois. Mais c'est une

affaire toute décidée d' avance. Depuis que
nos amis sont d'accord avec ceux du château ,
les j acobins de Boissier ne peuvent plus être
les maîtres. C'est fini , la tyrannie de cet
homme.

— Oui , une dynastie qui ne remonlera plus
sur le trône, lit Camille en riant. Mais quelle
idée avait-il eue, papa , do frayer la roule à
M. de la Rochère . Il lui tenait donc bien au
cœur , ce baron-là?

— Pas tant que ses noyers...
— Ah ! oui , les quarante-six premiers bran-

dons de discorde.
— Mais, ne t'y trompe pas, Camille. C'est

un grand bien pour le pays que M. de la Ro-
chèro soit à la mairie. Et puis ce sont de si
charmants voisins ! Tu ne peux t'en faire une
idée ; des amis, de bons amis à nous. La ba-
ronne , si simple, si oublieuse de la supériorité
de son rang...

Camille la regarda , un peu étonnée. La su-
périorité du rang de-Mmo do là liechère lu:

apparaissait moins imposante qu à sa bonne
femme de mère... Et cet enthousiasme , ces
affirmations d'amitié , d'amitié presque in-
time, lorsque autrefois — elle s'en souvenait
bien — on voisinait à peine.

Et elle continua sa petite enquête :
— Leur fils? Gratienne m'a dit que c'était

un grand éeorvelé , mais un aimable garçon.
— Charmant , ma pauvre Camille , char-

mant tout à fai t ... Et c'est un grand malheur
que celle puti to se soit mis en tôle... Mais
vois donc comme ça allait bien: lo chfileau , la
Buissonnière, tout cela n 'aurait fait qu 'un
seul , qu 'un admirable domaine... Parce que ,
se hàtait-e lle d'ajouter , your toi , tu aurais
trouvé ta part en valeurs... Nous avions bien
compris que tu aimerais mieux comme ça...
Surtout à un moment où nous ne nous dou-
tions pas... où nous n 'espérions plus...

— Que je reviendrais jamais... Ah! ma-
man , si j 'avais osé !

— Et pourquoi n 'osais-tu donc pas ?
Elle liaissa la tête :
— Je vis d'une vie si différente de la vôtre !

Est-ce que j e savais si vous accepteriez au-
près de vous cette irrôgulière, cette insoumise
aux règ les, aux devoirs dont vous avez tou-
jours eu le respect?

— Allons donc!
Et la bonne femme reprenant — sincère-

ment peut-être — les arguments dont son
gendre, l'autre jour encore, lui rabattait les
oreilles :

— Toi., une grande artiste... qui as le droit
de vivre comme tu l'entends... qui t 'es mise
au-dessus des mesquineries... des préjugés. ..

Oui , elle disait «des préj ugés!»
Et Camille qui ne pouvait s'empêcher de

sourire :
— Ah! maman , aj oute , ajoute vite : «Tu

n 'es vraimen t heureuse que depuis hier soir» .
Non , continuait-elle en hochant la tète, non ,

il ue faut pas sortir de la règle, des îwesauiue-

ries , des préjugés ; et c est pour cela que nous
devons marier ces enfants régulièrement , en
grand cérémon ial , dans la j oie de leurs deux
familles, comme ça doit se faire à Saint-
Romain... comme ça s'est touj ours fait.

— Eh! j e ne demanderais pas mieux moi...
— Et M. Delestang? ' .
— Ah ! le baron l'avait conquis. 11 est si

charmant , j o to dis , cet homme... Et puis,
M. Daniel lui convenait aussi beaucoup... Et
puis , Gratienne baronne... et puis ce garçon
fils uni que... et puis, j e le ré pète, le château
et la Buisssonnière ne faisant plus qu 'un do-
maine...

— Dis donc, maman , il est fils unique aussi,
M. Boissier.

— Je n 'en disconviens pas.
— Buissonrond se j oindrait aussi bien que

le château , à la Buissonnière, pour faire un
aussi beau domaine...

— Plus beau , peut-être ! Mais Tony?
— Tony... lony... c est donc le diable?
— Pis. C'est un rocher. Oui, il a un roohe_i

cet homme, à la place du cœur...
— Eh bien , ce rocher, il faut essayer do

l'attendrir.
— Personne n'y parviendra , Camillol
— Bah ! si je m'y mets...
— Toi !
— Moi-môme, fit-elle avec un éveil de

gaieté qui lit rayonner sa beauté brune. Ahl
tu ne sais pas de quoi elle est capable, cette
Camille Girot , cette aventureuse créature
dont tu dois bien t'étonner d'être la mère, —
pas vrai , pauvre maman? Tu ne sais pas l'en-
têtement que tu as mis dans la tèta quo voilîu.

Et la bonue femme , joign ant les mains eu
une admiration sans bornes :

— Oh! alors, ma Camille, tu auras fait  un
vrai miracle. Mais quand j e te vois si belle,
si différente des autres qui , à côté de toi , ont
(ouïes l'air de descendre d'un village de la
montagne : quand j e me dis que ma petit _
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&*"« choix d° CHAPEAUX et CASQUETTES
des meilleures marques, à prix réduits

* *̂ Chap eau Massant
La grande marque française est, par excellence, la marque fa- '
vorite des personnes soucieuses d' un chapeau vraiment élégant,
de bon goût et de qualité garantie. Vente toujour s croissante.
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¦ supériorité du chapeau Massant ,
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chez soi Bue Boni .aril n°,46 , Genève

L'argent est restitué si l'ap-
., . Malgré son prix exlra-râduit. lepareil ne convient pas.

- A  phonographe
^n.'̂ §|k peut rivaliser avec les appareils
f eS'&WmL coûteux. Solidité garantie. Oylin-
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les meilleurs du monde ,
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Bureau technique J .  Guillet , Mo rges. — Le phonographe marche
Iras bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois. .• . _ .

C. Cavin, horloger, Mézièrcs. — Vos phonograp hes font  sensation
tout par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
i raiment incroyable; plusieurs amateurs avant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin , rue du Stand 55 , Bienne. — J'ai parfaitement reçu
ea son temps le phonograp he et en suis très content.

Dims «a espace de teasips très cour, nous avoH-
rççu à fin juillet 60.©_latt-_s _ _inbîa_ _es. O L 2ï*5à co.

Catalogue de p honograp hes p lus chers et répertoire gratis
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__,

cîu pays
au détail , dans tous nos magasins I

à t l  cent, le ko
avec répart i t ion.

Le prix «Le ÏO fr. les 100
k°» , franco à domici le ,

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

Jienb!es i'occasion [
! 15 Hits, très propres, 1 ot 2

places.
5 lavabos avoc marbre.

Tables de nuit.
9 cauapés ot divans très peu.

usagés.
1 secrétaire.
fi COKI modes.
- bii-Tets.

J .0 à 50 cha.ï-_ s.
Tables, biblio&îïèques, éta-

gères.
6 potagers bien conservés.
3 tables à con lisses.

Prix très avantageux.
Hue Fleury 3, Numa Guinand.

çaranti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga , est?flert franco de port et de douane toutes gares de la Suisse , fûtcompris , à 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres; paiement 4 moisnet. — S'adresser à Rafaël R. Galacho , propriétaire de vignobles ,Ualaga.
En voi d'échantillons gratis sur demande
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- (50 cent, la l ivre
Bondelles - Brochets

Feras - Ombres chevaliers

S A U M O N
au détail à 1 fr. 75 la livre

Soies - Turbots - Minaudes
Aigrefins - Cabillaud

Merlans - Colins

P0BLETS DE BM.SI
à 1 Ir. 5© la livre

Oies - Pintades - Pigeons
Canards - Dindons

LIÈVRES - CHEYREDILS
Canards sauvages - Sarcelles

Perdreaux - Perdrix blanches
Coqs et Poules dc bruyère

Jambons cuits et crus
Jambons pîc-nic

Saucisses de Francfort
&otl_a - Met-wurst

TruiFelleber-VU-*!-.
Nusscliinken - Lachsschinken

filets de harengs fumés
la boîte 65 et 35 cent.

Aa magasin de Comestible.
SEIIET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
Téléphone 11

Laiterie Modèle
Seyon 5a

T£Ii_-I>_iON__ 630

Beurre de table fin
Beurre de cuisine

(garanti pur)
'BEAU MIEL -DU PAYS

en bocaux et au détail

LIQUIDATION
R. OWEN, place du Marche .

1er étage
Fin prochaine de la li quidation

N"» 35, 36, 37 , jaunes ct noirs ,
bottines chevreau et box-calf , bou-
tons et lacets , 8 fr. 00 ; cuirs plus
ordinaires , (i l'r. !)().. — N-» 35, 3G , 37
I t i cbe l i cu  cuir , depuis fr. 3.50 ot
5. 50, en chevreau et box-calf , 7.80.
N°» 35, 30, 37. Décolletés , fr. 3.50
et 4.80 ; Bottillons enfants , depuis
fr. 1.50. co

A vendre une

«-in. à coudre
Singer , neuve ; prix avantageux.
-S'adresser à Georges Dudommuu ,
C'afé du Pont ,  Boudry.

\m~ piano ~«m
A vendre un beau piano d'occa-

siorv, grand modèle , en très bon
état. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Placo-d 'Armes (i.

Pour cause do déménagement ,
à vendre

3 potagers
n°s 11 et 12

- bas prix. — S'adresser Vieux-
Ghâtel 33.



ma petite à moi, est devenue celte grande
artiste dont on parle dans le monde entier...
non, j e ne crois pas encore quo lu réussiras,
mais j e me ligure que, si quelqu 'un doit y
réussir, c'est toi,
* • _ _ • • • • _ • » • _  • • * •

Le lendemain,, Camille se mit so.us les
armes.

Aveu son grand chapeau de paille, avec sa
xobe qui 11'av.aii l'air de rien et qui lui don-
nait des allures de jeune reine en escapade,
avec la grande ombrelle rouge qui glaçait les
lueurs roses sur sa peau d'ambre et faisait
plus noirs des admirables yeux , — elle partit
comme une belle guerrière.

Elle n 'alla pas d'abord très loin.
Avant de quitte r sa chambre, — son an-

cienne chambre qu 'elle avait reprise, celJe ovi ,
hier encore , Gratienne se désespérait , Ca-
mille avait appelé Mariette.

— Je sais tout , lui avait-elle dit, ma nièce
n'a pas eu de secret pour moi.

Et comme la vieille lille — déliante par
j irincipe — lui répondait en bredouillant:

— Je... j e ne comprends pas ce que made-
moiselle veut dire...

— Comprenez simplement ceci , Mariette:
que j'ai autant envie que vous de la voir heu-
xeuse comme elle désire l'clre. Comprenez
que le mot que vous avez porté hier à M.
.Boissier a été écrit sous mes yeux. Et allez de
ma part ie prier de vouloir bien , tout ù
l'heure, diriger sa promenade du côté du
Chêne-Vieux , où j'ai le plus grand désir de
.laire connaissance avec lai.

— Oh! alors !... si >ja va comme ça!
Et quand Marielie un peu eslomaquée,

mais toute regaillardie aussi, eut trotté vers
Buissonrcnd où elle avait , il faut bien le sup-
poser, de mystérieuses intelligences dans La
place, Camille, de son pas de promeneuse ma-
tinale, clignan t de l'œil aux j eux de lumière
i travers les taillis de chênes, refaisant con-

naissance, — un revoir délicieusement atten-
dri , — avec toutes les pierres, toutes les
mousses des c_ _ r__i__s de son enfance, avec
tous les brins d'herbe qui semblaient les mê-
mes qu 'autre fois et qui lui disaient de leur
voix parfumée : <Rien ne change ici, c'est tou-
j ours nous»... Camille arriva à la clairière du
Chêne-Vieux.

Pierre y était déjà.
Il avait tant de hâte de savoir ! C'était si

peu, ce que Gratienne lui avait appris dans
ce billet de quelques lignes où , surtout, il
avai t vu rayonner ce mot qui , pour eux , disai t
et promettait tant: «Malgré tout! »

En apercevant Camille, il eut un élan... un
cri . Il s'était figuré que c'était Gratienne...

Mais non. Celle qui s avançait en souriant
était plus grande. Elle regardai t avec des
yeux plus fouillenrs. Splendides, oui , mais
moins délicieusement ignorants... Et puis,
ces allures de j eune reine, de reine fêtée, ad-
mirée , jalousée , il ne les connaissai t pas... il
était heureux de ne pas les connaître à celle
qui n 'était... qui ne seiait qua sa reine à lui.

Il salua, plein de trouble , cette messagère
qui lui apparaissait tout en attrait, tout en
splendeur...

Mais elle lui tendait déj à la main .
— Je suis votre alliée, lit-elle.
— Ah 1 Madame, nous en avons tant besoin !
— Et j'ai commencé mes stratégies, mon

cher Monsieur. Je me suis déjà débarrassée
de Gratienne.

— Oh !...
—• Ça été un grand chagrin pour elle de

parti r sans vous dire adieu... une déception
aussi pour vous, j e m 'en doute...

11 eut un signe de tète... d'un silence bien
éloquent. Mais aussitôt:

— Moi, peu imporle. C'est d'elle qu 'il
s'agit , rien que d'elle.

— Eh bien, comme elle vous l'a écrit , elle
est partie Ui/v soir nom son couvent. la pau-

vre pelile. La voilà sous clé, mon cher Mon-
sieur, et dans un endroit qui n 'est pas un
lieu de délices, je vous assure. Je le connais,
j'y ai passé et j 'en ai gardé un souvenir !...
Enfin , c'est pour vous qu 'elle va s'ennuyer et
il n 'y a que cette pensée, j e crois, qui la con-
sole un peu.

— Chère Gratienne I
— Oui, elle aura mérité d'être beaucoup

aimée. Mais, pour le moment , elle est bien
où elle est. Ici, elle m'aurai t .gênée dans mes
opérations. Parce que, vous devez vous en
donler , Monsieur le lieutenant , je ne veux
pas l'y laisser " longtemps là-bas... de même
que j e m'oppose formellement à ce mariage
équivoque, précédé de sommations respec-
tueuses, célébré, comme si l'on était des pes-
tiférés , dans un petit coin , avec quatre
témoins pour tout entourage. Non , j e veux
qu 'il soit carillonn é, je veux que tout le
monde y signe, que tout le monde y danse...

— Mais c'est irréalisable, cela !
— Parce que vous n 'avez pas la foi , Mon-

sieur le lieutenant. Moi , j e l'ai. On m'a dit
que votre père était un roc... C'est affaire à
moi de transporter cette montagne à la mairie
et à l'église.

U eut un geste de parfait découragement.
— Et comme j ustement Gratienne a des

gestes dans ce genre-là , j' ai été, ainsi que j'a-
vais l'honneur de vous le dire, enchantée, de
me débarrasser d'elle. Elle aurait été capable
de me paralyser , cette incrédule..,. Comme
vous en seriez bien capable aussi, vous , mon
cher Monsieur.

(A suivre!

Cours d'élèves
Les jeunes gens disposés à sui-

vre le cours d'élèves organisé-par
luette société durant l'hiver pro-
chain , sont priés do s'inscrire au-
près du tenancier dn Cercle
libéral jusqu 'au 25 courant.

POLITIQUE
Suéde

Les femmes ont j oué un rôle cap ital dans
les élections qni ont eu lieu cet été en Suède.
Si elles n'ont point encore conquis le droit de
vole comme leurs sœurs norvégiennes, elles
luttent depuis plusieurs années pour l'obtenir
et il y a lieu de penser qu'elles ne l'atten-
dront plus longtemps. Avant l'ouverture de la
période électorale, elles avaient adressé une
délégation à M. Lindmann , qui présidait ,
alors le cabinet conservateur. Le ministre
reçut les déléguées d'une façon charmante,
écouta l'exposé de leurs revendications pol i ti-
ques et leur donna les meilleures assurances.
Les déléguées, en se retirant , purent croire
qu 'elles l'avaient convaincu. Mais elles s'aper-
çurent bientôt qu 'il ne leur avait donné que
de l'eau bénite de cour. So retournant alors
contre ce faux allié, elles vouluren t avant tout
l'abattre et prêtèrent raain-forle à tous ses
adversaires, appuyant indifféremment , selon
les circonscriptions , ici les socialdémocrates,
là les simples libéraux.

Elles réussirent , en effet , a le j eter à terre ;
son successeur, M. Paul S laa£f , chef du parti
libéral , doit le pouvoir aux femmes. Elles
n'ont rien épargné pour vaincre. Dans chaque
circonscri ption , elles avaient établi un comité
féminin chargé de s'entendre avec les organi-
sations socialdémocrali ques ou libérales. Elles
ont tenu 217 congrès auxquels ont assisté
8G,0OÛ auditrices. Parmi les oratrices, le re-
cord appartient à Mme Wolter , qui a pris la
parole dans 35 assemblées. Mme Wicksell la
suit de pi es: en 17 j ours, dans la province de
Norr land, elle a prononcé 18 discours.

Les femmes suédoises ont particulièrement
obtenu des succès dans les villages parmi ie
peup le agricole qui , jusqu 'à présent, n 'avait
guère entendu parler des revendica tions fé-
ministes. C'est là que s'est porté surfont
l'effor t de leur propagande Un de leurs ad-
versaires, le conservateur Kjellen, leur a prêté
un secours puissant autant qu 'involontaire,
en déclarant que les paysannes feraient mieux
d'aller à l'église que de s'occuper de politi que
et de lire les j ournaux.

ETRANGER
-Magistrats français en gasié. — Le

J ait est à peine croyable, dit le « Matin » qui

le relate: lundi à midi dix-sept minutes, la
cour de cassation a ri 1

Les trois chambres de la cour suprême, au
total cinquante magistrats environ, se trou-
vaient réunies, dans le cadre grandiose de la
chambre civile, pour assister, en classique et
solennel appara t, à l'audience de rentrée.

L'avocat général Eon prononçait la haran-
gue nécrologique d'usage. En termes élo-
quents, d'une pompe à la fois attendrie et
austère, il retraçait l'existence studieuse de
M. Dareste de La Chavanne, conseiller hono-
raire à la cour de cassation , décédé durant
l'année j udiciaire 1910-1911.

«M. Dareste, disait M. Eon , a publié une
étude sur le code du roi Hannurabi , le plus
ancien monument législatif connu ; ce code
est inscrit sur une colonne, découverte en
1902, dans le sous-sol du palais de Suse, et
actuellement en sûreté au musée du Louvre. »

Et la cour de cassation tout entière se mit
a rire.

Le pa.ais de la paix. — Dans le j oli
bois qui sépare la Haye de Scheveningen en
Hollande, s'élève; ,1e palais où siège le tribu-
nal arbitral international. Grâce à la munifi-
cence de M. Carnegie, il est presque achevé.
Le campanile élégant de sa façade se dresse
fièrement dans le ciel ; il n 'y a plus qu 'à ter-
miner- la décoration intérieure dont les. pein-
tures ont été commandées à des artistes fran-
çais, allemands , anglais , italiens , bel ges, etc. ,
enfin à des représentants cle tous les pays du
monde , en signe d'union et de fraternité .
Quand tout sera en place, cette maison paci-
fi que devra être accueillante. En attendant,
sur sa porte implacablement close, on lit en
gros caractères : « Verboten toegang . « Entrée
interdite _ Les circonstances, sans doute ,
n 'ont point paru propices pour ouvrir le tem-
ple de la paix.

suisse
Nos forêts. — Les forèls de la Suisse

occupent une superficie de 3988 kilomètres
carrés, soit près d'un dixième de la superficie
totale de Ja Confédération. C'est Je canton de
Berne qui en possède le plus, soi t 15G2 kilo-
mètres carrés. La Confédératio n n 'en possède
pas.

Le < Ta.qes An_eiger- , de Zurich, se pose
cette question : Pourquoi l'Etat n'achèterait-il
pas dans les cantons montagneux les terrains

de peu de rendement pour les boiser ensuil
Toutes ces forêts contribueraient à asssii
l'air, à régulariser le cours des torrents,» ei
pêcher les éboulements et les avalanches,
gibier y trouverait son profit ct les arbres»
fois grands, ce serait là, pour l'Etat, une jo
source de revenus.

CHRONI QUE AGRICOLE
Noos lisons dans le « Journal d'africain

_ n____ e_ :

POMMES DE TEituE. —- L'Allemagne a 1
vert ses frontières toutes grandes à l'impor
tion des pommes de terre qui font défauld i
ce pays et abaissé ses tarifs de transport.
Russie et la Galicie lui en fournissen t!
quantités importantes. Les négociants al
mands ont acheté j usqu 'en Bretagne.
France, on se plaint aussi de la mauvaise
colle. En Suisse, Jes cours ont varié pend!
le mois de septembre entre 8 fr. et 13.fr.
les 100 kilos suivant les régions. Actuelle!»
ils conservent ces limites sur les marchés
la Suisse romande.

Voici les prix de quel ques marchés al
mands : Wurzbourg, 10 à 12 fr. ; Mannbe i
10 à 13 fr. ; Carlsruhe , 10 fr. 50 à 11 fr. J
Fribourg, 10 à 12 fr. 25; Constance , 12 fr.
à 12 fr. 50. A Bâle, on cote 10 fr. 50
13 fr. 75.

BEURRE. — La tendance est touj ours feu
pour cet article et comme il n 'a pas subi ci
nous une hausse aussi considérable que à
les aulres pays voisins, on s'allend à ce .
hausse encore.

Les cours ont varié en Suisse pendanl
première quinzaine d'octobre , entre 3 fr.
et 3 fr. 80 pou r le beurre de centrifu ge
entre 2 fr. 85 et 3 fr. 50 pour le beurre or
naire.

FRUITS, — La cueillette des fruits est !»
avancée. Elle est inférieure à ce qu 'un f
temps généreux nous avait promis. La 1
mande est active actuellement et les pris
maintiennent fermes. On a signalé mimet
hausse continue et générale pour loute>
sortes ces dernières semaines.

La Feutt 'e d'Avis de JSIeuchâtà i \
hors de ville, 5 fr. par semestre.

AVIS DIVERS
* Ecole professionnelle communale

de jeunes filles
l -__-_Sg____________B__

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

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

Commission scolaire.

GRANDS MAGASINS D'HABILLEMENTS
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

7, rue du Seyon -:- NEUCHATEL

Maison spéciale pour

-TOIL-IM. M CHEMISERIE. LA _ 01__ !I_
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS

Le choix le plus riche, avec tissas et façons les plus modernes en

COMPLETS, PAEDESSUS HABILLÉS, ÏÏLSTEES FA2MKŒ
à fr. 75, 65, 55, 45, 35

PANTALONS tous les genres, toutes les qualités
les pi m. grandis assortiment- à _J _ rael_âteî

à fr. 23.50, 21.50, 19.50, 17.50, 14.50, 11.50, 9.90, 7.50

Costumes et Pardessus enf ants r de S8 fi*, à 7 f r .

Vestons lo den - Vestons et - Manteaux caoutchouc - Pèlerines ï_
Vêtements sur mesure depuis 60 fr.

Salons de coupe et ateliers de tout 1er ordre, à Genève, Croix-d'Or

Jl-éHft. k J..uckltel
Tournée Charles BAEÈT

SAMEDI 21 OCTOBRE 191!
Deuxième représentation de l'aMeient

Bureau à 7 h. V2 Rideau à .8 b.

murniit
pièce en 4 actes

de M. ALFRED CAPUS

Prix «les places:
Loges grillées, _ fr. ; premièree,

4 fr. ; fauteuils, 3 fr. ; parterre, i
2 fr. 50; secondes numérotées,
1 fr. 71 ; secondes, 1 fr. !>0.

Billets en vente au magasin de
musique Fœlisch frères S. A.,
Terreaux 1. de 9-12 h. '/ •> et de-
2-6 h.

Prothèse dentaire

F. STESNENGER
Rue des Terreaux 3

NEUCHÂTEL
Installation moderne

reçoit tons les jours
excepté le dimanche

de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.

TÉLÉPHONE 72

£.ç.ns . anglais
Miss RICK WOOD

a repris ses leçons
Pour renseignements s'ad_ ess__ ;

Place Piaget 7, 3me. ,

ESCRIME
Epée - Fleuret - Sabre

Les cours diri gés par M. le '
prévôt Faure, à l'Institut
feerster, Evole 31 a, ont com-
mencés. Renseignements à l'ins-
titut..

lois professionnelle conmale te j ennes filles
Cours du soir

Raccommodage, lingerie, coupe et confection pour
'{lames. - Coupe et confection de rétements de garçons,
jnodos 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.

Opphpçipp P _ _ _ _ _
_ _  A TTi buCdu u -ETU -UA AI

disponible pour bals, soirées, concerts, etc.
*— Prière de s'adresser, si possible à l'avance, au direc-
teur , A. PELATI, Seyon 30, Neuchâtel.
.¦»_—. __—. ,— — ... .— ¦- - ...—-.- —- . ... . .- .. . , . . -.,.-.

Tenue - Danse - Maintien
Cours de G. GERSTER, professeur

OUVERTURE LE
"mardi 24 octobre, d'un cour, mixte, soir,
mercred i 2«* J . I » . »
jeudi 26 .. » » ï pour enfants , après midi.

D 26 )) » . ï î demoiselles., s
-samedi 28 s _ . . _ )) »
leçons particulières .Inscriptions â t -institut, Evole 31*

I
Théâfre-Ciiéma PATÏÏÉ g

PLACE NUMA-DROZ 1

S Cette semaine
î Fi 0 _ _ _ __ $ MME Ml^IfïfllMFî. ïI dl &%>J) 35. _-_ ___J_ ll___l___ _ y> ___ __ _ Q£_, ii i 1*9 1I i_ â£ M I

Séances ininterrompues dès 8 h. du soir
| H
| Du rire , cie l'intéressant et des larmes M

I

A_ a programme, pour Ba première fois ||
I Le Mémorial de Saiute-Mélèae OH cap.ivité de Napoléon §

Episode historique - g
L'épopée Ï A plus célèbre de l'histoire est , h coup sûr , H '

celle de Napoléon , et son agonie à Sainte-Hélène ajoute eu- m
core au prestige qui , dans tout les pay s, pour toutes les na-
tions , n 'a cessé d' entourer son nom. — Cette fin grandiose a S
été enregistrée jour par jour , presque heure par heure , dans p
le Mémorial «le Sainte-t-élène que- Las Cases écrivit M
sous la dictée même de l'illustre prisonnier. C'est ce martyre- S
do six années , miué jusqu 'à sa mort  par le climat malsain
de l'île, usé par les persécutions de son odieux geôlier Hud- I
son Lowe, que retrace cette poignante histoire , une des plus ! B ¦
profondément pathétiques , que le Théatre-Cinéma Pathé don- S
nera à l'admiration des spectateurs. — Films d'une longueur S i

. de .00 mètres. *_ j
Luisa Miller I

Scène dramatique d'après Schiller, superbes films ;|§
en couleurs - M

Luisa Miller , l'une des plus touchantes héroïnes du théâ-
tre de ScliiMar, est liancée à Ferdinand que son -père, l« 1
comte Olrich veut marier „ une rich e héritière, lady Glarence. m
Le comte, après avoir fait arrêter Luisa, contraint cette der- B
nière à renoncer à celui qu 'elle aime , et persuade son fils M
que celle qu 'il aime n'est pas digne de lui , et alors ce der- n
nier consent à épo_user lady Glarence. Scène pathétique et S
émouvante. B

Usine métallurg ique du bassin dc Donetz (Russie) |
Instructif H

Nous assistons, au milieu d' un arsenal colossal de lami- H
noirs , de pilons, de presses à forger, constituant le matériel M
de la forge, à la série des opérations multiples et fort eu- ¦

: rieuses; chargement des hauts fourneaux , percée de scories, a,
, percée de la fonte et transport aux collecteurs, coulée de la BT

fonte dans les ligotie.es, laminage, etc., qui ont pour but la Si
purification et le travail des métaux. » '

m Aux séances de l'après-midi le enfants payent 20 centimes
i: ORCHESTRE — ORCHESTRE i

CLIQUE BERMAT0L0.I1E I PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSANNE

Traitemests spéciaux fleîrt&a, herpès, acnés, lips. ulcères, ele.
Envoi gratuit de la brochure Traitement et <*U-_ftl.$0-_

des maladies de la peau par les procédés B. V. H 1,9222 L

A Tendre à Cressier
Maison avec vignes, champs et prés

On offre à vendre h Cressier , do gré à gré, en bloc ou séparé-
ment , HB» toatisnent à l'usage d'habitation, g_ange, écu-
rie, pres8»ïi* et caves, avec grand terrain y attenant , en nature
de jardin-verger , formant .no beau sol à bâtir, ainsi qu une
trentaine d'ori.riers de . y ignés en bon état de culture et ?,.&
8 poses de champs et prés.

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

à Cressier , et pour renseignements ot conditions au notaire Casimir
C-ieot, au Landeron. - ' 

_B___n-—i ¦_.¦_---_ . m__a__mm__m___m_______________>___________ ___
* *__mmm____m

ALFRED PELATI, professeur
3Q - RUE DU SEYON - 30

a repris ses

LEÇONS de MANDOLINE et GUITARE
mr* Conrs de perfectionnement "*̂ tgg

W TRÈS BONNE GÉRANCE "1
~ - sans connaissances spéciales , pour la Suisse française , 300 fr. par mois , logé, chauffage , M

f ÊÈsÈ. éclairage , 20 % sur les affaires , abonnement général , travail faci le  et agréable, mise au B
.-f»-" courant par inspecteur. — Apport  de garantie exi gé: : .00 fr., remboursable. — Toutes m,

I

igj ces conditions sont garanties par un contrat d' une société nu capital do 150,000 fr., m
$m inscrite au registre du commerce. f£j
jpg Affaire très sérieuse et d'avenir. I

tH ÉI - ^crire sous chiffr e _.. Z. 13850 à l'agence de publicité Rudolf Mosse, Zn- 
^

^^_^^^_^_®^^^|j_ j ^n i_^i__iiœ
^^^^ ^̂ |

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
Portes : 7 h. 3/., Concert : 8 II. »/a

• Samedi 21 octobre 1911

GRAND CONCERT
donné par

La Musique Militaire du Locle
Direction : Prof .  W. LEMKE

(Concours international de Musique , Lausanne 1911. — Catégorie Excellence)

P R O G R A M M E:
Première partie

1. Marche. , BLANKENBOUBG .
2. ©Hvert.nrc Ju.el. WEIIER .

Morceau de choix au Concours d' exécution , 1er
prix avec félicitations du jury à l'unanimité.

3. I_achklSi inge ans dem Ziïlerthal . . . liocn.
Fantaisie pour cornet (soliste M. James Perret)

A. Onvertnre Reymond ou J_e secret de la
reine THOMAS.

5. Ouverture .Domination des Esprits ou
L_e roi des -renies WEIIER .
Morceau imposé au Concours d'honneur, lep prix.

Deuxième partie
6. Marche des Gralsritter snr Parsifal . WAGNER .
7. Ouverture Renvennto Cellïni . . . .  BERLIOZ.

Morceau imposé au Concours d'exécution , 1er

prix avec félicitations du jury à l'unanimité.
8. Mon Rêve, valse WALDTE VVEU
9. Divertissement sur l'Opérette l_a Princesse

des Dollars FALL.
1.0. Gloria-Marche. . Louis ROJBEBT, membre de ia Musique militaire.

ENTRÉE : 1 ir. aux Galeries et 50 cent. &u\ Parterres
Programmes à la caisse

Billets en vente : au magasin de tabac J.-A. Michel , rue de l'Hô-
pital ; à la confiserie .-Jacot , Temple-Neuf; au Cercle national ot le soir
du concert à la porte du Temple.

COURS de
TENUE - BANS!

CALLISTHÉNB
Miss RICKWOC -reprendra ses cours le 23 octobre
— S'inscrire Place Piaget 7,3^

lilTEl
Faubourg de l'Hôp ital II

LlfïF-Hl_. ¦

Pose de la vois:

Hôtel fljjra
Samedi soir, à 7 heures (

TRIPES
nature et à la mode de Cat

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
_3-sS_l S_____-_l !_______=__

Téléphone 75

passeur et pédicure
Avenue du Ier Mars 2'

reçoit dc 11 h. à 3 h.
Arrêt flu tram Université

UNION CHRÉTIEN»
DES

Jeunes filles
Rue de la Treille 6, 21

_LÉÏÏ3- I0_ fS
LES

Dimanche à 4- h. 1
Jeudi à S h. */* soi

Invitation cordiale à lfl
tes les jennes Ailles. ';¦.

| -g-i-«_ _̂-̂ ^ !§̂ M_^Ea^gp^ga _̂ -g^̂ eMj^iî ^g^iS|8IF ~
J k̂ FftOMSNÀ-- MA ï|[_ĝ _̂J^L6__Syj\Si@»|

M Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces f*JH d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions %\\% s'adresser directement à l 'administration de la Feuille m
% d'Avis de -Neuchâtel, Temple-Neuf 1. mm s.1 .  ̂|I AUTO S-TAXI S Jë_______ P
wmmsmmmmmmmwm àimmmmmki^  ̂ i

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Ï 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avh de
"Neuchâtel n 'accepte pas Je* annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part. ' ' ,



-îg-^Tâmille disti-géc de Vlea-ne,
^enfants , on demande

demoiselle
l'hoime famille comme compa-
E de la maîtresse de maison ,
aj 'la conversation et le piano.
Kj ,de famille très agréable. —
«presser à M m « Borel , Bellerive,
egfggiigj- .
• Ul»
Immsdte de magasin
«périmeutée , parlant allemand et
lan çais, cherche place stable dans
fsj sserie , confiserie ou épicerie.
Ljîficats et références à disposi-
tion. Adresser oflVes sous Z 5098 L
jllaa seustein &Vogler , Lausanne.

r JÊUNB FILLE
disposant de ses après-midi , cher-
âe eccupation quelconque. S'a-
tà'sser rue de Flandres 7, _ mo ,
Ls l'après-midi . 

Vue jeune jilSg
irès au co ;rant des travaux de
bureau , cherche placo analogue ou
j 'défaut caissière dans magasin ,
«le. Certificats à disposition. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre h, S. 999 au bureau de la
tfAt& 
'Jeûne h om m e  do 20 ans cher-
tlie place comme II 472*3 L.

''/erbtantiêr
pour apprendre le français .  Pré-
tentions" modestes. — S'adresser à
jms Brasner-Rraaer, Basel-
«trasse 35, Lncerae. co.

Taïlleuse pour garçons
se recommande pour de l'ouvrage
en journées et à la maison ainsi
que pour des raccommodages. Prix
modérés. S'adresser Parcs 48, 2m »
étage.

ÂPPRENTISSâSES
On demande nn apprenti

de bnrean. — Envoyer les offres
à A. Iî.  B., poste restante.

AVIS DIVERS
Quel philanthrope?

aisé prêterait tout do suite 300 fr.
sous bonne garantie , à uno per-
sonne sérieuse , très éprouvée ,
remboursement et intérêt suivant
arrangement. — Ecrire sous chiffre
M. D. L. 23 au bureau de la Veui l le
d'Avis.

COURRIER BERNOIS
(De noire coire. pondant.)

Avant les élections

Les élections au. Conseil national , appro-
chent à grands pas et , dans certains arrondis-
sements de noire canton , la chose n 'ira pas
sans quel que tirage. IL y a plusieurs sièges à
repourvoir, les titulaires actuels se retirant
pour raison d'âge ou de convenance person-
nelle ou les sièges étant nouvellement attri-
bués au canton ensuite du recensement de
l'an passé.

Dans le.Mittelland , en particulier , la lutie
promet d'être fort vive. 11 y a, en eiiet , neuf
candidats pour sept sièges (sep t au lieu de
six , comme précédemment). Les radicaux
portent quatre candidets , dont un nouveau-
venu , M. Biililer , rédacteur cn chef du «Bund» ,
citoyen des pius capaole., dont la candida-
ture a été fort bien accueillie par la majorit é
des électeurs. Cependant un groupe d' agra-
rî ( fn_ Tproposait M. Moser, ancien directeur dé
la Iiiiii , lequel a refusé d'outrer en lice.

L élection do M. Buhler est donc a peu
près assurée ct M. Huber , le père du nouveau
code civil , sera ainsi remplacé par un de nos
plus brillants confrères. Les radicaux laissent
les trois autres sièges aux conservateurs et
aux socialistes qui ne mettent  pas cn ligne
moins de cinq candidats. Les deux représen-
tants actuels du parti conservateur, les avo-
cats Wyss et Kôn'g, sont reportés par leurs
adhérents , alors que les socialistes dressent
une liste dc trois candidats.

Cela signifie donc ia lutte à outrance et il ne
serait pas impossible qu 'un des représenta nts
actuels du parti conservateur restât sur le
carreau.

Les candidats socialistes sont le directeur
des finances munici pales Gustave Millier, un
modéré, et MM. Schneeberger et Karl Moor,
de nuance plus accentuée.

A noter quo le M. Gr imm , le bouillant
rédacteur de la «Tagwacht» , est candidat au
Conseil national pour un arrondissement de
la ville de Zurich. Les socialistes bernois
sont donc fortement  représentés — sur les
listes électorales tout au moins — et il faut
s'at tendre à un très gros effort du parti ou-
vrier. Il ne faut  pas oublier en effet  que les
«compagnons* portent en outre comme can-
didat dans la Haule-Argovie M. Rickli , ma-
jor des troupes sanitaires ct mili tariste à tous
crins, et MM. Naher dans le Seeland , et
Scherz dans l'Oberland. II ost possible tou-
tefois que ce dernier candidat ne passe pas,
mal gré l'appui que lui  a assuré une minorité
radicale.

Telle est la s i tuat ion à l'heure qu 'il est. Si,
dans certains arrondissements, la lutte pro-
met d'être acharnée, les élections dans d'au-
tres se passeront avec le calme le plus grand.
Ainsi , il n 'y aura pas lutte dans l'Emmenthal
(4 radicaux), dans la Haute-Argovie (3 radi-
caux et 1 socialiste), ot dans le Seeland ( _ ra-
dicaux et 1 socialiste).

Ajoutons que ce dernier arrondissement
enverra au Conseil national le directeur de
la justice Scheurer , en remplacement de
M. Zimmermann , qui se retire après avoir
siégé de longues années à Berne. En ce qui
concerne le Jura , la situation n 'est point  en-
core claire. Il esl probable cependant que les
représentants actuels — parmi lesquels M.
Virgile lîo-.sol, — reviendront à Berne pour
la nouvelle période législative.

Un-intéressant rappro chement qui conduit
à une conclusion Inattendue*'

La beauté physi que lorsqu 'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. Eu effet , la beauté dans co
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison, le goût qu 'il prend
au .travail rendent ' sa femme;'également .heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mai.s,. direz-vous , la femme moins favorisée
par là nature n'a .-elle pas droit elle aussi au
bonheur? Si fait , elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide de fards ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développ ées ot par un te int frais dénotant la
santé ct la vie.

Il faut quo chaque lectrice sache bien qu elle
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent uno mauvaise nutri-
tion ou un état nerveux particulier empoche
lo développement normal ou lo maintien des
formes de certaines parties du corps , du buste
par exemp le. Or , il est un produ it:  les « Pilu-
les Orientale s » dont les vertus calmantes sur
lo système nerveux ct reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développe sur les
jeunes tille s et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action d.-.s Pilules Orientales
qui no se bornent pas à produire des formes
gracieuses ct pleines , mais encore donnent au
teint  cette fraîcheur ct cet éclat part iculiers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution.

Nous possédons des quantités dc lettres
prouvant les merveilleux effets dos Pilules
Orientales. Uno notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales; une notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée a toutes celles qui en
feront, la demande à M. Ratié, Phn , 5, Passage
Verdeau , Paris ou il MM. Cartier & Jorin , 12, rue
du Marché , Genève. Nul doute qu 'après d'aussi
probants témoi gnages, les intéressées no so
décident i. commencer tout do suite lo traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
avec un pou do beauté , beaucoup do bonheur
au foyer. Lo prix d'un .flacon do Pilules Orion-
Iaies est de 0 fr. 3ô franco contre mandai.
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Beauté et Bonheur

SUISSE
Le rachat de Cor-nawir». — A Ge-

nève ont commencé hier les conférences rela-
tives au rachat de la gare de Cornavin. La
première séance, à laquelle assistaient MM.
Comtesse et Ferrer , les conseillers d'Etat
Maunolr et Charbonnet et les délégués des
G. F. F., a eu lieu à 8 heures. A 10 heures
sont arrivés les délégués du P.-L.-M.

M. Comtesse, qui présidait, a adressé quel-
ques paroles de cordiale bienvenue aux assis-
tants puis les travaux dc la conférence ont
commencé.

BERNE. — Bien qu 'il y eut absence com-
plète de bestiaux , la foire de lundi à Porren-
t ruy  présenta quand même une grande ani-
mation , notamment en co qui concerne le
commerce des produits agricoles. Les choux ,
les pommes de terre ct les f ru i t s  ont trouvé
facilement preneurs ; tout a été vendu , les
choux au prix de 24 à 28 francs les cent tètes ,
les pommes de terre à 1 fr. 50 et 1 Ir. 70 le
double , et le,, fruits dc 1 fr. 50 à 3 fr. le dou-
ble suivant la qualité.

— A Delémont, la foire de mardi a été im-
portante. La gare aux marchandises a exp é-
dié 75 vagons avec 200 pièces de gros béta il
et 1.50 pièces dc petit bétail .

— L'autre jour , raconte la « Tagwacht » , les
employés de la gare de Sonvilier n 'étaient
pa_ peu surpris de voir arriver à tout- vapeur ,
dc Saint-Imier , un convoi composa d' une loco-
motive et de cinq vagons, nullement annoncé.
La stat ion est brûlée et le train lile sur Renan
où , enlin , il s'arrête. Voici ce qui était arrivé:
Un train facultatif avait  été organisé à Bienne
pour La Chaux-de-Fonds. A Saint-Imier, il y
eut manœuvre, et , le mécanicien ayant cru
entendre le signal du départ , fila tout simp le-
ment aveo cinq vagons, laissant en panne le
reste du convoi , avec le personnel. C'est à
Renan seulement qu 'il s'aperçut de l'oubli.
Force lui fut  donc de rebrousser chemin.

BALE-VILLE. — Bien que le silence se
soit fait  autour de l'importation de la viande
congelée, colle-ci jouit  à Bâle d'une laveur
croissante ainsi qu 'en font foi les ch i ffres sui-
vants : importation on juil let , 18,695 kg; en
août , 22,201 k g ;  en septembre , 24,312 k g.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a con-
damné à un an de maison de force le libraire
Henri Schaerer, caissier do la société drama-
tique, qui avait empoché, a diverses reprises,
l'argent qu 'il avait reçu pour opérer dea paye -
ments. Le total des détournements commis
atteint 777 francs.

TESSIN. - A  la suite d'un article paru
dans Je jour nal humoristique «Ragno» sur la
campagne de Tripoli, une assemblée de pro-
testation à laquelle assistaient 400 Italiens a
décidé , mercredi soir, de demander l'inter-
vention du consul d'Italie contre l'auteur de
l'article, qui serait l'avocat Alberti , prêteur
de Lugano.

ARGOVIE. — Ceci se passait à Wohlen , à
une assemblée des « hommes de confiance» du
parti. Tout le monde dési gne comme candi-
dat au Conseil national , le président de la
commune, M. Oscar Bruggisser. Mais celui-ci
se lève et déclare , avec sa franchise bourrue
de vieux Suisse : « Les connaissances néces-
saires me manquent  absolument et vraiment
vous ne connaissez pas Oscar Bruggisser pour
lui proposer de s'en aller à Berne jouer la co-
médie, pour empocher vingt francs par jour .

L'histoire, rigoureusement authentique, ne
dit pas ce que pensèrent les ainis et con-
currents d'Oscar Bruggisser. En tous cas, une
pareille franchise dut  provoquer l'étonnement
général. Mais se trouver a-t-il quelqu 'un pour
y voir un exemple?

— Un incendie a dét ru i t  presque complète-
ment le moulin appelé Minière Miihle, àLen .-
bourg. De grands dépôts de far ine et de blé
ont été anéantis. Les dégâts sont considé-
rables.

THURGOVIE. — Le pon t de bois de Bis-
chofszell , jet. sur la Sitter, est menacé, £)_.'
craint qu 'il ne s'effondre. Lundi déjà, on a
fait venir des pontons militaires. Les travaux
urgents ont été entrepris aussitôt.

POLITI QUE
lia révolution e___ noI. .e

L'empereur de Chine, qui règne sur 330
¦Billions d'habitants , est nn enfant de cinq
ans. Il se nomme Pou-Yi et appartient à cette
•tyflastie mandchoue qui règne depuis 1G44.

Lorsque les Mandchous s'emparèrent du
Mne, la Chine était une très vieille nation ,
la plus ancienne du monde, et elle connaissait
depuis très longtemps toutes sortes de progrès
Ignorés en Europe. Déjà raille ans avant
'elle conquête , alors que l'emp ire romain
s'effondrait et que nos pays dévastés étaient
k proie des barbares, la Chine présentait le
lableau d'un Etat florissant et civilisé: l'ins-
truction y était répandue , des lois excellentes
assuraient l'existence aux vieillards , aux ma-
lades et aux incapables , la science et l'art
étaient en honneur , les mœurs étaien t si poli-
cés que la peine de mort fu t  même temporai-
rement abolie.
|Xes Mandchous étaient un peti t  peup le
guerrier de 5 à 6 millions d'hommes, dont la
, rté ne connaissait pas de frontières et qui
rénss i t à imposer sa domination à l'ancien
"spire. La race chinoise s'est assimilé ses
envahisseurs , et les Chinois du nord considè-
fnt la d ynastie conquérante comme la dynas-
J™ nationale. L'invasion mandchoue a eu
Noins d' action dans le sud. Ici , la race a con-
servé , la pureté de son sang et de ses tradi-
"ons; le conquérant est resté pour e'ie ren-
ierai et cette conquête lui est' remise en
rsimoire non pas, comme dans le nord , par
'* présence d'une cour d'où sortent raille fa-
illis, mais par l'envoi de mandarins mand-
ions ou métissés qui font leur fortune sur
les populations qu 'ils administrent et qu 'ils
ttploitent .

C'est pourquoi toutes les grandes révoltes
tontre l'autorité impériale ont éclaté dans le
rail do l'empire.

ETRANGER
La catastrophe de Saint-Etienne.

¦— D'après le dernier recensement des ou-
vriers descendus dans la mine pour établir
un barrage, on a constaté que le nombre des
disparus s'élève à 39. Deux ingénieurs ont
constaté que la plupart  des victimes ont été
asph yxiées presque instantanément.  L'un des
blessés , âgé de 29 ans, est dans un état  si
grave qu 'il n 'a pas pu rôpondie aux questions
qu 'on lui posait sur la catastrophe.

Les brutali tés dans  l'armée aUe-
mande.  — Un sergent de la G""' compagnie
du lG2mn d ' infanter ie , en gamison à Lubeck ,
vient  d'êti e traduit  devant  le conseil de
guerre pour avoir frapp é un dc ses subordon-
nés. Le soldat avait  reçu do tels coups de
pieds ct de poings qu 'il dut suspendre son
service et entrer à l'infirmerie. Le sous-ofti-
cier a ôlé condamné à 40 jours de prison.

Un voleur de machines à écrire.
— Les inspecteurs de la sûreté de Paris ont
arrêté lundi , dans un hôtel, à Issy-les-Mouli-
neaux , un jeune homme, Maurice Mijon , âgé
de vingt ans, qui s'introduisait  dans les mi-
nistères et cn emportai t  les machines à écrire.

I! ava i t  commencé par le ministère des co-

lonies. Vêtu avec correction , il descendit un
beau jour de fiacre devant la porte du minis-
tère , et dit  ces simp les mots au concierge :

— Je viens pour la réparation des machines
ù écrire.

Le fonctionnaire s'incl ina ct lui indi qua le
chemin des bureaux , où des huissiers veil-
laient.

— Je viens, répéta Mijon , avec une voix
nette et véridi que , je viens pour la machine à
écrire de la maison X..., que je dois faire ré-
parer aux ateliers.

Les portes s'ouvrirent  aussitôt et Mijon ,
avisant l' instrument qui lui p laisait , l'emporta
avec un soin jaloux.

Chacun était  touché dc sa discrétion ct dc
son urbanité;

Mijon , tout heureux d'un succès si rap ide ,
résolut de continuer ses exp loits. Avec le
même bonheur , il op éra an ministère des fi-
nances, aux a ffaires étrangères ct au bureau !
contrai météorologi que. Certes le métier nour- 1
rissait b!en son homme ; mais les grossières '
satisfactions du lucre exa l t a i en t  moins Mijon
que la jouissance intim e qu 'il éprouvait  en [
songeant que lui , in t ime ct solitaire , se '
jou ai t  si facilement de cette chose gran-
diose, austère et impeccable , que ronnommc' i
l'administrat ion française. I

Il le lit bien voir , au moment où il fu t  ar-
rèté. Insoucieux des pénalités qu 'il pouvait
encouiir , le jeune homme ne songeait qu 'à sa
gloire.

— N'est-ce pas, disait-il au commissaire
avec une face de jubi la t ion , n 'est-ce {as que [
c'est «ri golo .

Les champignons vénéneux.— A
Campo San Piero (province de Padoue), une
famille entière composée de dix personnes a
été empoisonnée par des champ ignons véné-
neux. Le père et deux de ses (ils sont morts.
Tous les autres membres de la famille sont
dans un état désespéré.

2_ me Exposition He la Société 'Jes amis des arts
à LA CHAUX-DE-FONDS

Permette- à un profane de communi quer
ses impressions sur l'exposition des arts ou-
verte à La Chaux-de-Fonds.

Cela me semble bien hardi , surtout dans un
moment où les arts ont tant changé qu 'ils ne
nous permettent plus d'exposer notre idée sans
crainte dc divergence comp lète avec, la nou-
velle méthode, qui présente la nature sous u.n
aspect difforme avec des coloris incompréhen-
sibles ct des ligues contre la réalité.

; La salle de l'Hôtel des postes est ..véritable-
ment celle qu 'il fallait pour une exposition,
avec sa lumière plongeant de la lanterne su-
périeure, les jours latéraux ayant été soigneu-
sement cachés.

Nous remarquons en entrant que les orga-
nisateurs se sont donné beaucoup de peine à
nous ménager une salle bien arrangée avec
un décor en harmonie avec les oeuvres pré-
sentées.

Cette année nous n 'avons heureusement pas
remarqué de ces tableaux que le visiteur doit
bien regarder et surtout bien étudier pour en
deviner le sens.

Après un tour de salle, nous nous arrêtons
au 132, de François Jacques, nous en recon-
naissons l'auteur par son souci de vérité ;
nous sentons l'humidité de sa neige fondante,
tableau d'un bon réalisme, avec tous ses tons
de première valeur , c'est le meilleur de ceux
exposés par l' autenr , aussi a-t-il trouvé bien
des admirateurs.

M. L'E plattenier présente sept toiles et un
carton pour tap isserie. L'artiste a bien changé
son système de peinture , ses touches sont plus
larges et son genre p'aît mieux au public.
Nous l'admirons dans «Fin du jour» , qui est
magnifique ; 102 «Bords du Doubs» nous at-
tire. Il nous faut regarder son «Temps de
mars.» à une certaine distance. Fait curieux
avec le genre de peinture de cet artiste, plus
on le détaille plus on l'aime. Les nuages sont
à lui , il nous les présente avec une maîtrise
surprenante.

Albert Silvestre. Devant son «.Temps d'o-
rage > nous sentons fléchir les arbres et avons
l'impression de devoir retenir  notre chapeau :
r«Hiver à Savièze» est très bien , «Vieilles
maisons:» est superbe avec son eau transpa-
rente. «Borii du lac nous parait représenter
des pays plus chauds.

Paul Bouvier se retrouve dans 43 et 44
avec des teintes qui donnent l'impression du
froid ; mais le changement inl iniment  varié ds
ses tons verts lui procure une richesse de ta-
bleau qui fait envie à ses collègues.

Jules Courvoisier : Etude dc son numéro 55
est une des plus belles académies dc l'exposi-
tion ; nous n'aimons pas ses «Clématites»;
«Arolles et mélèzes» est plus délicat ; il nous
monde une superbe perspective avec une vé-
rité de traduction de la chose vue dans «Pay-
sage d'hiver» ; «Chalets valaisans» eft  réussi
et procure la sensation du vrai.

William Aubert reste constamment dans son
genre, ses tableaux plaisent à chacun sans ce-
pendant porter emballement, c'est d'une mi-
nut ie  qui demande une app lication considéra-
ble , nous mentionnerons spécialement «Ta-
pisserie d'automne» et «Premières Heurs ».

Paul-Emile Stucki a fait de très grands
progrès qui réjouissent quiconque remar-
que sa marche en avant. «Premiers rayons
aux Diablerets- et tout simp lement superbe ,
on y sent l'amour de la nature qu 'il comprend ,
le lo inta in  de la vallée est bien détaché par
les tons vert et rougeàtre du premier p lan ;
en ne peut que le féliciter.

Pour Edouard Kaiser, nous préférons le
voir dans lo portrait , le 155 est déboute beauté ,
nous n 'enlevons rien à ses tableaux qui plai-
sent à chacun. Ses reflets dans l'eau . sont un
miroir de la vérité. Les 147, 149 et princi pa-
lement 151 sont bien , très bien ; l'ensemble dc
ses tableaux forme un tout parfait.

Ar thur  Maire: Dans le premier moment on
remarque des tons un peu vert. La lumière
ne favorisait pas ses tableaux ; ils sont plus à
leur avantage par ces derniers jours d'un1

temps plus clair , l'aspect change et on voit
mieux les aptitudes de l'auteur.

Huguenin-Lassauguette est très agréable ;
chacune de ses aquarelles mériterait une
mention sans que nous puissions marquer une
préférence.

Gugy a eu bien raison de nous présenter
son portrait : son travail révèle l'artiste aussi
bien parle faire que par l'expression.

Louis Guillaume possède un colori d' une
grande valeur , surtout dans «Derrière la fer-
me».

Werner Geel : Nous avons la conviction que
ce jeune homme deviendra un véritable ar-
tiste ; il possède une sûreté de main de grande
valeur, il nous a emballé dans ses diverses
présentations du mont Racine, on voit qu 'il
aime la montagne , qu 'il l'a parcourue par tous
les temps et qu 'il en a retenu les aspects.

Le «Chalet de blé, à Zermatt» d'Albert Gos
a toute notre admiration ; chacun aime ù s'ar-
rêter devant «Solitude du. Eiffel ».

Maurice Matthey nous a surpris dans ses qua-
tre toiles , viNci ge fraîche » et «Dernière neige »
nous laissent froid , la «Meule de foin» est inté-
ressante, par contre nous le retrouvons dans
«L'ombre s'étend» qni montre tous les talents
de notre peintre loclois.

Armand Barbier possède un ton d'aquarelle
très léger et frais qui laisse un beau souvenir,
nous l'admirons dans «Ombre du soir* et «Li-
sière de forêt» . Son dessin est sup érieur à son
colotis.

Nous avons vu acheter le «Crayon rouge»
de Beurmann , l'heureux possesseur ne sera
pas tromp é dans son choix; les trois dessins
sont d'une simplicité remarquable et d' une
heureuse disposition.

Paul Brandt nous a joliment représenté le
Val-de-Ruz, dans son 40.

En Léo Châtelain, nous reconnaissons un
habitué do l'aquarelle d'un ta 'ent très vif avec
un excellent rendu ; il a parfois des teintes
exagérées. Son « Bord du lac Neuchâlel - est
excellent .

Pierre Godet est toujours très bien par sa
peinture à effet.

Louis Gallet montre son talent supérieur
dans le Lôtschberg, «La sortie de l'équipe» est
d' un vrai surprenant , nous sentons la fatigue
dos ouvriers résultant du travail sous terre et
la surprise dc l'arrivée au jour.

Ernest Beyeler. Nous aimons voir « Une
fine goutte » d'Ernest Beyeler ; il y a de la
ligne.

«Le vieux Berne de Willi Gorgé est une gra-
vure qu 'on considère avec plaisir; on éprouve

nne réjoqlssapco devait .ce tableau qni . fera
plaisir à nos Bernois mécontents dé voir leur
vieille ville disparaître.

La peinture d'Aloys Hugonnet rappelle le
genre pompadour ou les gravures du Figar...

Paul Huguenin possède une manière qui
gagne à être observée d'un peu loin.

Louis Guillaume a un coloris de grande va-
leur; nous le félicitons pour son 109.

D'Edmond Bille nous aimons à signaler
« Les nuées » et « Pavots de montagnes », qui
sont fort réussis.

Edmond Boitelaun peu changé sa méthode,
il nous présente des aquarelles superbes ; nous
aimerions lui voir une ligne de sapin un peu
meilleure dans « La Montagne ».

Nons remarquons encore «Le printemps »v
de Blailô, « Reflets » de Mmo Dubois-Favre,
« Marine » de M110 Courvoisier, «Effets de so-
leil » de William Ducommun , «Dernière nei-
ge» de Gogler, «La Lœtschenlucke» de M"0

Gây ; le 128 de Jacot-Guillarmod mérite aussi
nos félicitations.

Kiener dansla «Combe Grède» est tr ès bien,
il nous présente un paysage d'été (n° 157}
aux couleurs chaudes avec une quantité de
peinture donnant un relief de moquette.

Les aquarelles « Pavots roses et rouges » de
M"0 L'Eplattenler sont aussi très bien.

J'allais oublier «Le massif du Rubl y» ,deDe-
Iachaux. Que Rodol phe Piguet me pardonne
de ne pas le mentionner plus vite, je croyais

IS-IT" Voir la suite des nouvelles à la page six.

LA GUERRE
Le «Corriere d'Italia» a in terviewié  Kas-

So"ii a Caramanli , que le gouvernement i ta l ien
'confirmé dans la charge de maire de Tri poli .

Kassouna a déclaré que les événements ac-
tuels sont la conséquence de la mauvaise ad-
ministration de la Turquie.

La Tri po litaine fut  arrach?e par les Turcs
àla domination des Caramanli qui yrégnaient
depuis des siècles et y jouissaient de l'affec-
tion de toute la population.

Le gouvernement turc, durant  sa domina-
tion qui remonte à 1835, n 'a cons t ru i t -aucune
route, n 'a jamais favorisé l'agriculture ; l'atti-
tude de ia Porte à l'égard du pays fut loujours
l'abandon le plus comp let. Le gouvernement
de Constantinop le borna son activité à exi-
ger des imp ôts avec la plus grande rigueur,
même les années de mauvaise récolte. Les
paysans vivaient dans des conditions extrê-
mement pénibles , ainsi que le prouvent les
nombreux décès causés par la faim.

On croyait que l'opinion publi que turque
était disposée à laisser à l'Italie l'administra-
tion et la protection de la Tri politaine , en
conservant la souveraineté et en percevant
une contribution annuel' e.

Mais la Porte ne voulut  pas écouter a'ors la
voix publique.

Après les derniers événements , le main t i en
de la souveraineté tur que est absolument im-
possible. „ . ¦. . .

La population tri polita ine sera contente du
gouvernement italien auquel  elle s'attachera ,
parce qu 'il saura se montre r favorable au
pays.

Kassouna conclut cn traçant un plan dos
travaux publics et das mesures civilisatrices
les plus nécessaires destinées à assurer au nou-
veau régime , sous le drapeau i tal ien , la sym-
pathie des populat ions si longtemps abandon-
nées.

— Le correspondant du « Berliner Tage-
blalt» à Rome déclare teni r  de source di plo-
matique que l'Italie n 'avait  pas prévenu seu-
lement les cabinets de Paris et de Londres de
ses intent ions  sur la Tri politaine , mais aussi
ceux de Eerlin et de Vienne.

— Dans une séance tenue mercredi soir, à
Constantinople, le parti Union et Progrès a
décidé d'accorder sa confiance au gouverne-
ment, à la condition qu 'il soit partisan de la
résistance aux Italiens, selon les désirs de la
nation. Le parti a institué nne commis .ion de
10 membres qui essaiera d'arriver à une en-
tente avec l'opposition.

— On mande dc Rome à l' «Excels ior» que
le député Félice télégraphie de Tri poli au
« Messagero », confirmant l'occupation de
Roms par les bersagliers et la nomination
probable du colonel Maggielti comme gouver-
neur provisoire de cette ville,

— Le correspondant du «Lokal Anzeiger-
de Berlin à Tripoli, télégraphie que les
avant-postes turcs se t rouvent  à Sansur et à
Ain-Sara, tout près de Tri poli. Trois mille
soldais turcs et six mille Arabes occupent la
roule qui conduit de la Tri politaine dans la
Tunisie.

8_0~ Le véritable Cacao à l'Avoine , marque
Cheval Blanc , est devenu tout & fait indis-
pensable ponr notre ménage. Cet ex-
cellent produit  y joue un rôle si important quo
si nous nous trouvons seulement un jour sans
le Cacao à l'Avoine; quelque chose manque à,
nous tous.

Berne. Sig. R. Ricli lin .

Des milliers d'attestations spontanées comme
celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent quo notre Véritable Cacao " «_
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meil leur produit de ce
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Noua croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu»
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.
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Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
SAINT-QAL-L

i ' (Capital social : 10,090,690 de franc.)
se charge de toutes sortes d'aos-irances contre l'incendie '
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMBEZIND, agents générauz
Rue Purry S, à Neuchâte l

On cherche à placer une

dc 16 ans , sortant d' un  pensionnat ,
comme demi-pensionnaire dans uno
bonne famil le , où elle pourrait se
rendre utile. — Envoyer offres à
A. Spïcker, Weggis près
Lucerne. " II 7198 Lz

J_.a -Loterie
de

rHôîiital ûe la Providencei.
aura lieu comme chaque année
vers le milieu de décembre.

Les Religieuses hospitalière s font
appel à la charité des personnes
qui , jusqu 'ici , ont Lieu voulu s'in-
téresser ;\ cette œuvre.

Elles seront reconnaiss antes h
tous ceux qui voudront y contri-
buer , soi 1, par l' achat do billets ,
soit pur le don des moindr es lots.

PBIISMS ! # nfSÏÏTDTS !
Votre petit AHeiaM partira
Si vous cherchez des pension-

naires , insérez dans l'« Eisenbah-
ner » , 10 cent, la ligne. Plus de
5000 fonctionnaires fédéraux de
Berne et environs prendront note
de votre adresse , si vous l'envoyez ,
accompagnée de SO et., à l'expé-
dition de l' « Eiaenbahner » , Froie-
strasse 27. Berne I.
Découpez cette 

 ̂
annonce s 

v. 
p

On cherche pour un jeune hom-
me apprenti

^ PEMSÎOH
dans famille simple habitant le
quartier de l'Est. Prix 60-88 fr. —
Offres poste restante B. Z. 200.
B*_ff—- 1_ _ TiftlMJ_-JUlI HHIWH—B___E«—»^—__¦ lltl HB

COMVOSATIOÎ-S
Eglise indépendante

Les inscriptions des cattiiMes
en vue des fêtes de Noël sont re-
çues dès aujourd'hui vendredi 20
octobre jusqu 'à mercredi 25 octo-
bre , dimanche excepté , de 1 à 2 h.
du soir pour les jeunes garçons ,
par M. le past. Gnyc _ et pour
los jeunes filles par BB. le pawt.
Jnnod.

Cnltes Ou Vauseyon
Los cultes recommenceront

dimanche prochain 22 octobre
ii 7 h. !', du soir , au Collège du
Vauseyon, et se cont inueron t  pen-
dant  l 'h iver  de 15 en 15 jours.



l'avoirfait ; les 221 et'232 sont de toute beauté.
Je repasse en mémoire ceux que j'aurais

pu omettre, je n 'ai rien dit des PkObert : le 239
» Pâturage à Boujean * de Léo-Paul est super-
be, c'est viai , beau et bien exprimé.

Phili ppe Robert nous présente un sorbier
en fleurs qui nous paraît un peu plâtre ; « Les
saules au printemps» sont très bien, «Soirée
d'août» , un vrai miroir, mériterait d'être pro-
longée comme frise décorative, quant _ son
son « Sourire au printemps » on sent l'expres-
Bionde son bambin si naturelle et si fine qu'on
e envie de l'emporter.

Remarquons encore « Le ver de lune » de Hea-
ton , «La plaine> de Jules Matthey,les aquarel-
les de Ritter et OIsommer, le 217 de James
Perrenoud , «Première Neige» de P.uch, les 271
et 272 de Tiédie, le 276 de Louis Volantben,
le 341 de Rœthlisberger, les 257 et 261 de
Guslave Steiger, qui sont d'une expression
absolument sincère.

Félicitons encore François Schmied pour
eon exemp laire Je gravure sur bois nettement
sorti , et que tous ceux que nous n 'avons pas
mentionnés nous pardonnent notre oubli.

Au centre de la salle nous voyons encore
les deux grands bronzes de Louis Gallet. La
robustesse du jeune ouvrier et l'expression de
ses bêcheurs démontrent le talent incontesta-
ble de notre scul pteur.

Le singe accroupi , de Gogler, est parfait de
naturel. Nous préférons , de Gugy, le cPortrait
de ma mère » au 285 ; le masque de « Cygne »
d'IIumbcrt est bien , mais comment la tète
est-elle placée? En Léon Perrin , nous devi-
nons un sculpteur d'avenir.

Mu.per nous donne une bonne étude, je le
préfère dans son 296 ; tout son art décoratif
possède un grand relief.

Charles Brand et Jean Hirchy se sont mon-
trés de vrais maîtres avec leurs appliques
bronze ciselé ; la pendule 304 est d'une grande
valeur.

Chacun aurait droit à une mention spéciale ;
félicitons encore l'Ecole d'art avec sa vitrine
comportant une jolis variété de pendantifs
très réussis.

N'oublions pas de faire remarquer aux visi-
teurs le 360 de Reussner, le travail sur cuir
de M"0 Woog, le vitrail d'entrée de Courvoi-
sier, le 298 de M1U Amez-Droz, ainsi que les
broderies de M"° Gœring, etc.

Certes nous avons l'impression que c'est la
plus jolie exposition que nous ayons vue à La
Chaux-dc-Fonds, et nous engageons chacun à
profiter du dernier dimanch e d'ouverture
pour la visiter une dernière fois.

H.-L. M.

CANTON

-.'organisation de l'infanterie neu-
châteloise. — On sait qne les effectifs de
l'in.antcrie neuchâteloise permettent la for-
mation d'un nouveau demi-bataillon. Ce se-
ront les 3m° et 4m° compagnies du bataillon 90,
qui seront formées au printemps prochain au
moyen de soldats des bataillons 18, 19 et 20.

A l'avenir, on prendra pour ce demi-bataiL-
lon des recrues du district de Boudry, lea plus
rapprochées de celles du district de Grandson,
où seront recrutées les deux compagnies vau-
doises.

Le bataillon 90 forme , avec le bataillon de
carabiniers 1 et le bataillon 7 (Lausanne), le
IIe régiment. Les autres bataillons neuchâte-
lois constituent le VHP régiment.

Le bataillon de landwehr 107 fait place à
deux bataillons , 125 et 126 ; ;e 125 (à trois
compagnies) comprendra les réservistes sortis
des bataillons 18, 90 et 2 de carabiniers ; le
126, les anciens fusiliers des bataillons 19 et 20.

Les bataillons 125 et 126 forment , avec le
324 (Genève), le 38°'° régiment, accolé dans
la 12'"° brigade au 37m° régiment vaudois. Us
sont donc groupés avec les troupes de la
lr° division qui est obligée de passer quatre
bataillons de landwehr à la garnison de Saint-
Maurice.

Le Locle. — Hier matin , vers 5 heures
et demie , le feu a éclaté dans l'ancienne école
du Crozot , désaffectée depuis un certain temps.
Une partie de l'immeuble servait d'écurie, et
M. Froidevaux , des Varodes, y logeait du
bétail.

La vieille maison a flambé comme une botte
de paille. C'est à peine si l'on a eu le temps
de sauver le bétail . Du matériel agricole est
resté dans les flammes.

La Chaux-de-Fonds. — Un bruit que
la •< Sentinelle » confirme, court depuis quel-
que temps en ville. Le gaz va probablement
manquer et durant plusieurs semaines , la
distribution sera supprimée la nuit.

On se souvient que, dans la dernière séance
du Conseil général , le directeur des services
industriels révéla que l'un des gazomètres
avait été bâti sur un terrain instable : les
oscillations du sol faisaient à la cloche des
fissures tantôt larges, tantôt plus étroites ,
selon les mouvements capricieux du terrain .
Dans ces conditions , déclarait M. Mathys, il
n'y avait qu 'un remède, la construction im-
médiate d'un nouveau gazomètre , toutes les
réparations à celui qui était détérioré ne pou-
vant avoir plus d'effet qu 'un emplâtre sur
une jambe de bois. «U n 'y a pas eu faute
techni que », aj outait le conseiller communal ,
«le travail est sans défaut et les vibrations
insolites du terrain ne pouvaient être pré-
vues ».

En conclusion , M. Mathys demandait un
crédit de 300,000 fr. pour l'édification d' une
nouvelle cloche â base plus solide. Il spécifiait
que l'urgence était extrême et que tout ater-
moiement pourrait avoir des consé quences
désagréables sinon même dangereuses pour
Ile public. Malgré cela , le Conseil général ne
«rut pouvoir acecorder d'emblée le crédit ré-
clamé et nomma une commission pour exa-
miner l'affaire.

Il parait que les prédictions pessimistes de
M. Mathys se réalisent et que l'on va se trou-
ver en fâcheuse occurrence.

Colombier. — L'école de recrues IV à
Colombier aura son grand congé de samedi
21 à 6 heures du matin au dimanche 22 à
9 h. '/a du soir. A ia rentrée commenceront ies
services en campagne avec tir de combat ,
grand'gardo, signaux optiques et patrouilles.

NEUCHATEI
Concert Breui_ -Corna__ . —- M. Pierre

Breuil , le conférencier-interprète unanime-
ment apprécié, a retrouvé hier soir le public
qui lui fut déjà fidèle lors de précédentes au-
ditions.

Comme précédemment aussi, M. Breuil a
exécuté son programme avec une ardeur toute
juv énile, qui n 'excluait nullement l'expression
d' un sentiment très accentué. Car il possède
les dons du musicien par nature , et sait les
mettre en valeur ; voilà pourquoi nous eûmes
tant de plaisir à l'entendre dans Beethoven
ou Chopin.

Et puis, M Breuil avait eu la main extrê-
mement heureuse en s'assurant le concours
de M11" R. Cornaz, à laquelle nous devons
d'avoir appris à mieux connaître un instru-
ment trop délaissé. M1'" Cornaz est, de fait,
une harpiste de toute force et ce fut merveille
de voir avec quelle dextérité elle joua des
compositeurs anciens et modernes : Rameau ,
Fauré, Debussy, sans oublier Hasselmann, le
technicien par excellence. Une délicieuse fan-
taisie pour harpe et piano a terminé ie con-
cert. J. Ld.

Cour d'assises. — Il parait que le gros
incident d'audience provoqué par la déposi-
tion inattendue de Cardinaux dans l'affaire
Borfi ga, n 'élait qu 'un truc. Un rapide com-
plément d'enquête a permis d'établir que
Cardinaux et Borfiga ont séjourné , dans la
nuit de dimanche à lundi , en des cellules con-
tiguës. Les deux complices ont parfaitement
pu communi quer soit à voix haute, soit de
fenêtre à fenêtre. Cardinaux l'a spontanément
avoué ; le prétendu nouveau complice Léon
n'est qu'un mythe; Cardinaux affirme s'être
laissé toucher par les supplications de Bor-
figa qui envisage en avoir son compte avec
les huit ans qu 'il subit dans la maison cen-
trale de Thouars.

L'affaire sera donc reportée au rôle de la
prochaine session. En attendant , Borfiga reste
l'hôte de l'Etat de Neuchâtel.

Accident. — Mercredi soir, un agricul-
teur, ayant à faire à Trois-Portes -'engageai!
dans cette rue avec son attelage — un char
pesamment chargé et traîné par deux che-
vaux. Arrivé près du passage à niveau de
Maillefer, il trouva la route barrée pour causé
de travaux et enfila alors le chemin de Grise-
Pierre. Le frein du véhicule n'étant pas suf-
fisamment puissant, l'attelage prit bientôt une
allure vertigineuse jusqu 'au bas de la rampe,
la flèche vint démolir le mur d'une propriété.
Les deux chevaux, qui étaient tombés, s'en
tirent , l'un avec des dents brisées, l'autre avec
une blessure à une ja mbe.

Heureusement qu 'à ce moment-là aucun
tram ne passait

Toujours l'augmentation. — On
prête aux laitiers de notre ville l'intention
d'augmenter le prix du lait et d'en porter le
prix de vente à 26 centimes.

D'autre part on nous dit que les laitiers
amenant le lait du Val-de-Ruz s'opposeront
à celte augmentation.

Décidément, quand et comment tout cela
s'arrêtera-t-il? On peut se le demander, sur-
tout en pensant à la bonne année dont nos
agriculteurs ont été gratifiés.

R-Onruz. — Un ouvrier qui avait une
magnifique plantation de choux, s'apprêtait
l'un de ces derniers jours à les cueillir pour
en faire provision. Mais quelle ne fut pas sa
stupéfaction , en arrivant au plantage, de cons-
tater la disparition totale de ses choux 1 II a
aussitôt déposé une plainte.

Dons reçus en faveur des incendiés de Nods :
Anonyme 20 fr. ,

Total à ce jour : 180 fr. 70.
La souscription sera close samedi soir,

21 octobre.

PROPOS VARIES

Ce que le public ignore , mais ce qu 'il est à
propos qu 'il sache, c'est que les organisatrices
du récent congrès de l'alliance des femmes
suisses à Neuchâtel n 'ont pas demandé un
sou de subvention à l'Etat ou à la commune.
Elles ont demandé et obtenu l'usage de la salle
du Grand Conseil. C'est tout.

Le comité de l'union féministe aurait pu,
comme tant d'autres sociétés, adresser aux
autorités sa petite demande de secours et les
autorités n 'auraient eu aucune raison de ré-
pondre négativement après les appels parfois
étranges qui avaient trouvé le chemin de leur
cœur. — Quelle métaphore risquée : le cœur
de l'autorité! Enfin...

N'en signalons pas moins le fait.
Il pourra être rappelé au besoin lorsque les

caisses publi ques seront sollicitées par des
«tapeurs> représentant des associations qui
poursuivent plus souvent leur intérêt propre
que l'intérêt général .

Quesi les sociétés quémandeuses invoquent
leur pauvreté , on leur objectera sans crainte
d'être démenti que l'union féministe de Neu-
châtel n 'est pas dans l'aisance.

Et tout de même elle a reçu une centaine
d'hôtes... Pour recevoir , il faut de l'argent...

Sans doute , mais en mettant en prati que ce
précepte : « Suivant ta bourse gouverne ta
bouche» , on réussit à ne pas faire payer par
le voisin ce qu 'il est honnête de payer soi-
même.

CORRESPONDANCES
(Le journal reserve son opinion

_ Vcgetrd des lettres para issant sous ce l te  rubrique)

Curieux conimsntaires
Neuchâtel, le 19 octobre 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Sans vouloir encombrer vos co-onnc! de la

discussion d'un point juridi que, je vous serais
obligé d'accorder l'hospitalité à ces quelques
lignes, pour l'édification de ceux de vos abon-
nés qui ne lisent pas la «Suisse libérale» et en
réponse à l'article de M. Max-E. Porret.

Voire correspondant écrit: « D'après M.
Reutter , les détournements commis par les
fonctionnaires doivent être punis d'office et
même' en l'absence d'une plainte en due
forme. »

Ce n 'est pas précisément cette thèse-là que
j'ai soutenue. Voici textuellement ce qu 'a im-
primé la «Suisse libérale»:

« On peut admettre à la rigueur que la dé-
couverte d'irrégularités, immédiatement ré-
parées, n'aient d'autre sanction que le congé
donné sans bruit à l'employé infidèle. Mais
lorsqu 'un gouvernement a estimé les faits
assez graves pour faire éclater le scandale,
n'en provoque-t-il pas un nouveau en permet-
tant au coupable d'échapper à toute sanc-
tion ? >

Et j'ai contesté que le gouvernement puisse
retirer la plainte qu 'il a déposée contre un
fonctionnaire pour détournements des deniers
publics, comme un particulier , victime d'un
abus de confiance , abandonne sa plainte lors-
qu'il est désintéiessé par le coupable.

La forfaiture , c'est-à-dire le délit commis
par un fonctionnaire public dans l'exercice
de ses fonctions, est rangé par notre code
pénal dans une toute autre catégorie que l'abus
de confiance, simple atteinte à la propriété.
Ce n'est pas sans raison que le législateur a
prévu spécialement les malversations du
fonctionnaire à l'article 150 et l'abus de con-
fiance du particulier à l'article 385. Vouloir
assimiler les deux délits nous paraît d'autant
plus inadmissible que la définition de l'abus
de confiance est exactement la même dans
notre code que dans le code français , lequel
distingue trèa exactement entre la forfaiture
et le simple abus de confiance.

Pour justifier la façon dont nos autorités
viennent d'appli quer la loi, M. Porret prétend
que le législateur serait tombé dans d'inex-
tricables confusions en ce qui concerne le re-
trait de plainte pour abus de confiance. C'est
M. Porret qui commet les confusions.

Dans sa première partie, l'article 243 de
notre code de procédure péna'e ônumère un
certain nombre de délits pour lesquels le re-
trait de plainte est autorisé et entraîne la sus-
pension de la poursuite. Parmi ces délits
figure l'abus de confiance. N'en déplaise à
M. Porret , il y a eu parfait accord à ce suj el
entre M. Cornaz, rédacteur du code, la com-
mission législative et le Grand Conseil.

Par contre, le dernier alinéa est actuellê
ment ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les causes de viol, d' atten-
tats à la pudaur et de sodomie, la chambre
d'accusation peut toujours, le procureur géné-
ral entendu , ordonner la continuation de la
poursuite , si l'intérêt public l'exi ge. *

C'est dans ce dernier alinéa que l'avant-
proj et avait aussi mentionné l'abus de con-
fiance. La commission législative l'en sup-
prima en expliquant sa décision. Le rapport
dit:

« La commission a supprimé 'a mention de
l'abus de confiance dans cet alinéa, parce que
la disposition qui y est renfermée ne pourrait
être appliquée à l'abus de confiance sans pro-
voquer de regrettabies inégalités dans la
prati que. »

Le Grand Conseil s'est rangé à cette ma-
nière de voir en adoptant l'article 243, tel
qu 'il fi gurait déjà au projet amendé par la
commission législative. Il ne s'est produit au-
cun malentendu à ce sujet. Il n 'y a d'erreur
que de la part de M. Porret. Votre correspon-
dant confond les alinéas dans ses curieux
commentaires.

Agréez, etc.
MA.X REI . TTF.R.

POLITIQUE
Le rachat de Cornavin

On nous mande de Genève que les deux
commissions nommées pour s'occuper du ra-
chat de la gare se sont mises d'accord sur le
texte de la convention pour l'exp loitation de
la gare ainsi que sur le chiffre de l'indemnité
à payer. Ces propositions seront soumises à
l'assemblée de ce matin .

Dans la courant do l'après-midi, MM. Com-
tesse et Forrer, conseillers fédéraux, ont suivi
en automobile la ligne Eaux-Vives à la fron-
tière française, qui appartient comme on le
sait au canton de Genève et qui doit être cé-
dée à la Confédération suisse au moment du
rachat.

Au Reichstag
Le Reichstag a discuté jeudi l'interpella-

tion dos socialisées sur les empiétements à la
loi snr les associations. Le ministre de l'inté-
rieur s'est déclara prêt à répondre plus tard à
l'interpellation sur la fièvre aphteuse. L'as-
semblée a abordé la discussion en première
lecture du projet d'assurances des employés
privés. Le ministre a déclaré que cette assu-
rance ne devait pas être incorporée à l'en-
semble des assurances impériales.
. -i "Uiii_je~®-^aa_3aB— 
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L'envoyé spécial du « Beiiiner Lokal An-
zeiger> à Tripoli télégraphie :

Les Turcs n 'ont plus grande chance de suc-
cès, mais leur position n 'est pas aussi déses-
pérée qu'on veut bien le dire. La récolte des
dattes , qui est prochaine , leur permettra de
subsister.

Les avant-postes turcs se trouvent à Souser
et à Aïn-Sara. La flotte italienne, si elle chan-
geait ses dispositions de combat, pourrait
facilement les atteindre.

Trois mil' e soldats turcs et un peu plus de
six mille Arabes sont maîtres de la route des
caravanes qui conduit en Tunisie , et ils do-
minent le plateau de Djehebel qui surplombe
perpendiculairement la plaine des Sables.

Les Arabes de Tripoli ne veulent pas résis-
ter; quant à ceux des campagnes, ils ne peu-
vent plus, après cinq années de sécheresse
qui les ont ruinés.

— Le correspondant do V _ kdam »à Tripoli
télégraphie de Dehibat , à la frontière de la
Tunisie, que les Turcs auraient attaqué par
trois fois les Italiens. Ces derniers auraient
eu de nombreux morts , tandis que les Turcs
n 'en auraient eu que deux. La discipline des
tronpes est excellente.

— Le correspondant du « Dail y Chronlcle ï
à Constantinop le dit quo la Turquie attend
de grandes choses des 4000 volontaires de
l'Egypte qui marchent vers Benghazi.

— Le représentant de l'Egypte à Constanti-
nople a annoncé au grand vizir que, dans une
assemblée populaire tenue en Egypte, 20,000
livres sterling avaient été souscrites en faveur
de la continuation de la guerre contre l'Italie.

— Un meeting des princi paux membres de
la conférence panindienne, réunie à Delhi , a
décidé de boycotter les marchandises alle-
mandes , aussi bien que les italiennes , pour
punir l'Allemagne de l'aide qu 'elle prête à
l'Italie .

— On mande de Rome au « Temps >:  Au
cas où ia Turquie ne voudrait pas consemir à
conclure promptement la paix, l'Italie enver-
rait aussitôt sa flotte dans la mer Egée.

LA REVOLUTION CHINOISE
Les dépêches arrivées à Londres permet-

tent de faire !e récit suivant de la bataille de
_ Youchang, qui paraît avoir été indécise.

Dans la nuit , un groupe de rebelles avait
remonté la rivière Han pour essayer de tour-
ner le camp du général Chang Pao, près de la
concession belge ; les rebelles menaçaient
sérieusement les troupes placées sous les
ordres du général chinois.

A l'aube , l'amiral Sa-Cheng-Ping fit débar-
quer 2000 hommes pour renforcer les 1000
hommes de troupes chinoises, dont la posi-
tion , au nord de la ville , était solidement
retranchée. Ce .débarquement fut  remarqué
par les révolutionnaires , qui donnèrent l'atta-
que, au nombre d' environ 2000.

Los rebelles attaquèrent vigoureusement les
tranchées, obligèrent par instants les imp é-
riaux à reculer , mais le manque de munitions
les contraignit , chaque fois, à se replier sur
Wouchang. Durant ce temps, l'artillerie des
révolutionnaires faisait , à longue distance ,
un feu très vif sur les navires chinois dans la
rivière Han, tir qui parait avoir été très effi-
cace ; celui des canonnières, en revanche ,
était fort mal dirigé. Deux canonnières , sur
le point de sombrer, auraient exécuté une
manœuvre dangereuse pour se mettre à l'abri
derrière les navires étrangers.

La bataille continua toute la journée avec
uno intensité égale. Les insurgés chargèrent
à plusieurs reprises à la baïonnette ; ils furent
chaque fois obligés de se replier.

Dans la soirée les troupes impériales con-
servaient toujours leurs positions ; mais elles
avaient perdu plusieurs centaines de tués et
blessés; les pertes des rebelles seraient au
moins égales. Des trains bondés de blessés
ont été amenés à Han-Keou ; des services
d'ambulance ont été organisés par les étran-
gers dans lea concessions.

Selon !a version officielle, les hostillités
n 'auraient été que des escarmouches. Les
insurgés so sont retirés dans la ville indi gène
de Han-Kéou. Les troupes imp ériales ont fait
des prisonniers et saisi des munitions.

Le fait que les troupes étaient rassemblées
pour lea manœuvres a permis au gouverne-
ment de les expédier plus rapidement qu'en
temps normal et avec de meilleurs équi pe-
ments.

On affirme à Pékin que Yuang Chi Kaï
poserait comme conditions de l'acceptation
des fonctions qui lui sont offertes , que le gou-
vernement se contentera d'une répression
modérée et qu 'il convoquera prochainement
le Parlement.

On annonce officiellement que les commu-
nications télégraphi ques avec Han-Kéou ont
été interrompues mercredi vers 6 heures de
l'après-mfdi. Les causes de cette interrup tion
sont inconnues.

Les bruits les plus fantaisistes courent ici.
On n 'a aucune confirmation de la victoire im-
périale. On évalue les troupes impériales par-
ties pour Han-Kéou à 21,000 hommes et 66
canons.

Neuchâtel , 19 octobre 1911.
Monsieur le rédacteur.

Permettez-nous quelques lignes ici pour
faire remarquer un fait qui surprend beau-
coup de monde.

Il y a quelque temps, dans votre journal ,
nous lisions le compte-rendu du Conseil géné-
rai accordant les crédits nécessaires pour l'as-
phaltage de différentes rues de la ville, en
particulier celles du Bassin et du Temple-
neuf. Pourquoi ce travail ne s'exécute-t-il pas
maintenant? Nous constatons que des ouvriers
font quel ques réparations , mais bien inutiles
et qui les payera?

La rue du Temple-neuf , il nous semble,
était la première â être faite et à bien des
points de vue que nous n 'avons pas besoin
d'éuumérer, sauf un qui est urgent: quand ii.
fait de fortes pluies ou à la fonte des neiges,
l'écoulement de l'eau ne se fait pas comme il
faut et par momeut la rue devient impratica-
ble.

Comme le temps est fa vorable, nous espé-
rons voir cette année encore ces rues asphal-
tées.

Recevez, Monsieur , nos salutations distin-
guées. PLUSIEURS INTéRESSéS

Voirie

La * Chronique médicale » de Paris, que
dirige le D r Cabanes, a publié le curieux ar-
ticle de notre concitoyen , le D'Henri Stauffer,
que voici :

Une dea principales exploitations d'asphalte
est celle de Travers (canton de Neuchâtel,

Suisse). C'est actuellement une compagnie
anglaise qui l'a affermée à l'Etat.

L'origine de cette industrie remonte à 1711,
époque à laquelle un médecin , d'Eirigny,
Grec d'origine , «homme savant et grand
physicien », obtint du prince l'autorisation
d'exp loiter ce minéral : on fit, par d stillation ,
de l'huile minérale employée pour divers
usages et , en particulier , en médecine.

On alla même jusqu'à attribuer à la pré-
sence des gisements d'asphalte dans le pays
la bonne humeur  de ses habitants. J.-J. Rous-
seau écrivait , on 1763, au maréchal de
Luxembourg : «A une petite lieue de Môtiers,
dans la seigneurie do Travers, est une mine
d'asphalte qu 'on dit qui s'étend sur tout le
pays ; les habitants lui at tr ibuent la gaité dont
ils se vantent , et qu 'ils prétendent se trans-
mettre même à leurs bestiaux. Voilà sans
doute une belle vertu de ce rainéral >.

Le hasard a fait tomber dans mes mains un
prospectus délivré par les sieurs Montandon
et Jeanrenaud (fermiers de la mine de 1807
à 1837), et dans lequel on vante un nouveau
procédé qui rend l'huile d'asphalte «.dégagée
de son odeur désagréable et plus épaisse» ...

«Les voituriers (qui l'employaient surtout
et de préférence à d'autres comme «graisse à
chars»)... y trouvent en outre l'avantage
d'avoir un baume de ménage sous la main ,
pour toutes sortes de plaies, brûlures, enge-
lures et ulcères ; d'avoir un bon breuvage
pour tout genre de bétail et qui ne doit j amais
être négligé: il dissi pe les gonflements et ne
peut pas nuire ; la dose en est de 2 à 3 verres
ordinaires, délay és avec autant d'huile d'olive
ou autre *.

Le succès de l'huile d'asphalte en théra-
peutique, tan t humaine qu '«animale», ne fut
pas douteux , un certain temps du moins, car
les contrefacteurs s'attaquèrent à ce produit:
ce qui , comme chacun le sait, est la véritable
consécration de tout remède qui se respecte.
«Les sieurs... préviennent le public que des
colporteurs se sont avisés de la contrefaire et
de vendre sous ce nom deux sortes de matiè-
res noires... qui ne contiennen t point de
graisse».

Il est assez intéressant de constater ce fait:
qu 'au commencement du XIX™* siècle, on
employait déjà , dans le traitement des der-
matoses, un minéral à composés organi ques :
l'aspùalte n 'est, en effet, qu 'une roche cal-
caire excessivement poreuse , formant éponge ,
et saturée dans les temps préhistoriques —
et sous une forte pression — par une espèce
de distillation sèche, de matières organiques
provenant d'animaux aquatiques et spéciale-
ment de mollusques, Or, en 1883, Unna reti-
rait de terres bitumineuse s du Tyrol (com-
posées aussi en grande partie d'animaux
marins), un produit thérapeuti que très em-
ployé actuellement: 1' .cthyol» .

Dr STAUFFER.

L'asphalte en médecine

Exposition na*ào_ iaEe suisse. —
Dans sa dernière séance, le comité central de
l'exposition nationale suisse a pris acte -du
fait que la plus grande partie du capital de
garantie a été souscrite et que différentes
souscri ptions im portantes sont encore atten-
dues.

Le président du comité de construction a
communiqué que le comité de construction a
décidé de proposer au comité central de pla-
cer la section d'agriculture au Yiererfe id , au
lieu du Neufeid.

La question de la construction d' une salle
de festspiel et d' une salle de banquet doit être
discutée encore uno fois en détail  dans les
différents comités.

La co_curreB.ee.. — Les garçons d'hôtel
français se plai gnent de la concurrent . des
garçons d'hôtel étrangers ot ont organisé une
campagne contre ces derniers .

Jeudi matin , à Paris , une vingtaine de ma-
nifestants ont brisé ies carreaux de l' agence
de placement Helvetia. Il n 'y a pas eu d'ac-
cident de peisonnes. Les manifes tants ont
été dispersés par la police.

Selon le «Temps» , cette manifestat ion
avait  pour objet sp écial de protester contre
les tenanciers des bureaux de placement qui ,
contrairement à la loi , font payer des rede-
vances aux employés qui passent par leur
intermédiaire. Une mani festation analogue a
eu iiea devant  les bureaux d' une autre
agence.
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Aviateur tué
Maçon (Géorgie), 20, — L'avia teur  Elly,

qui volait devant le public , a fait une chute
et s'est tué.

Au Maroc
Ceuta, 20. — Le ministre de la guerre

d'Espagne esl arrivé jeudi après midi.
Chacun son tour

Lisbonne, 20. — Les vendeurs ambulants
de journaux de Lisbonne ont suspendu leur <

vente ; ils réclament une augmentation
^salaires e!, empêchent la distribution desjom,

naux.
On en veut aux bureaux

de placement
Paris, 20. — La manifestation contre les

bureaux de placement a continué pendant
toute la soirée de jeudi.

Le bureau de placement pour ' garçom
d'hôtels a eu sa devanture enfoncée par m
groupe d'bommes et de femmes qui se disper.
sèrent avant l'arrivée des agents.

Un autre bureau de placement , « la Vigi.
lante» , a eu son mobilier détérioré par unj
quarantaine de manifestants qui rentr èrent
sans causer d'incidents.

DERNI èRES DéPêCHES

J_^A Feuille d 'Avis de Neuchâtel publii
un résumé des nouvelles du jour ; elle xi *

çoit chaque matin les dernières dépêches pu
service spécial.

Devant Derna
Tripoli , 20. — Le bombardement de Derna

a eu lieu le 16 octobre ; mais le mauvais état
de la mer a emp êché le débarquement , qui j
été remis à une date ultérieure.

Gare aux mines !
Smyrne, 20. — Les Turcs ont placé des

mines sous-marines à Smyrne.
Le service de p ilotage est organisé par .ej _

navires neutres.

A la Chambre turque
Constantinople , 20. — Les divers parti s

de la Chambre ont délibéré jeudi depuis la
matin pour arriver à uno entente au sujet du
renvoi des ministres du cabinet Hakki pacha .

L'entente des partis à la Chambre a échoué
par suite du refus de Saïd pacha de remanie !
son cabinet , alléguant les difficultés qu 'il ren-
contre pour en former un nouveau.

Saïd pacha a promis dc remanier son cabi-
net d'ici un mois ou deux.

Constantinople , 20. — La Chambre dei
députés a voté sa confiance au cabinet Saïd
Pacha par 125 voix contre 60.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

v̂ 8immm*w**is%sBimwiWE*œa&Œmw&œs&mmmi
Les parents , amis ct connaissances de

Monsieur Henri-Anloinc CHOLLET
sont informés do son décès , survenu à l'hos-
pice de la Côte , le mercredi 18 octobre 1911,
à 8 heures du matin.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu vendredi 20 octobre ,

à 1 heure de l' après-midi , à Corcelles.
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AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma fathi NUM_£_ 1O_

tons les soirs à 3 heures
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CONCERT
par j 'Orchestre S - QVAII-E-SE

On offre à vendre, sur la placo du
Marché près clo la fontaine , do

BIÏÏTÏ _• DBD PÏÏU . h fiwUUù MbËIiù d lI il C
à 50 centimes la livre
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fclarcurial . du -lar ch. cl 3 M au. liât îl
du jeudi 19 octobre 19II

ïësïcFUtr. ¦ . b do:u:iiiM
Poni._ot.rro. 1.50 1.80 CEufs 1.70 1.80
Choux-raves. 1.30 1.50 . .. lo litro
Haricots . . . ..— 0.— Lalt —¦- ¦' -f
Carottes . . .  2.- 2.40 . . '°„. '*%
Pommes . . . 4.- G— g*"»" "•, | -¦*
Poires 3.50 5.- Beurre . . 1. J0 ..-
Noix 5.- 5.50 » en mottes .00 .M
Châtaignes. . ..- S— Fromage gras .20 J

° , . » nu-aras. 1.— M»lepa .'iet , mai|,.0 .—.nu I.-
Ravcs -.10 — .15 Miel — .85 -¦-
Carottes . . . —.20 —.— Pain —.H -.-
Poireaux.. . —. iO —.— Viande bœu f. — .70 1.1'

la pi -ce » vache —.00 —M
. .. <.„ ,n » veau. -.OU lJchoux -. y -ao t __ 70 ,j
Laitues. . . .—.Oa —.10 ohoval. — 40 —.MChoux-fleurs. -.90 t.- \ ™; t$ fc,

la chaîne Lard fumé. . 1.20 1.3»
Oignons . . .—.10 — .25 » n o u f u mj  1.10 —,-
• âg—_aeg_r_—_ -¦- __ggg_g__j__5g__ggggg_j _°?__?5!B

Balloiia în ât i -L '- i.. %i i D - Octobre
Observations faites ;i 7 h. K ,  1 h. >Â et 9 h. g

O-oiilL. , -lTO.l- l- DM Ni-UUHATi-L _
l'_ .iipér.eu a;. ;r _ > c. it. > _ jj -a V 'ta i .nU |

l "ÏÏ^T . MhU. Mari- I | " m. ,,UK | jomit mut. mai. g a 3 g ,

19 9.5 6.5 14. i) 723.8 w. fa illie nui}.

20. 71i . ;¦_ : Te.-in. : 9.4. Vint ; N.-K. Ciel : couvert.
Du 19. — Brouillard sur lo sol jusqu 'à miili

et demi. Soleil visible par moments  à par tir
de i h. ;_ • ___-___-

Hauteur du ba?o._iMra réduits à 0
suivant les données de l'Observato ire.

Hauteur  moyenne pour Xeuchàtol : 7 19.- ""̂ _
r_ _ _ _ .t_w--jB-T__-. __ fT, m IIUIMII MB l H » '" HT~n~i l i ¦ 11 ir~ TTTTïïiiïi 1 1  i l l l l l l l i  i
_.~^̂  M n M a n s _ _ l

STA.TION DE CHÂ.UMONT (ait. 1123 m.)

18 | 11.1 | 5.0 | 1-4.0 | t .7.0| | E. |tattle |eliB
Beau. Al pes visibles.

T• -n». B ira n. Tai: OUI

19 octobre (7 h. m.) 9.0 669.8 calme clair _
Miveau du lao : 20 octobre (7 h. m.) : 429 m. 36Û
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