
AVIS OFFICIELS
SEn "COMMUNE

|P NEUCHATEL

lise etlmeppiiip
LoMnséo sera de nouveau ouvert

au pub lic  dès dimanche 35) oc-
tobre , aux heures réglementaires.

Neu châtel , le 21 octobre 1911.
Conseil communal.

S NEÏÏQHATEL
Le poste de secrétaire de Ja Po-

lice du feu est mis au concours.
Lo cahier des charges peut être

consu lté au Secrétariat communal
(Hôtel de Ville).

Les inscri ptions sont reçues jus-
qu 'au "1 octobre 1911 , à 6 heures
du soir , par la présidence du Con-
seil j iommunal .

Neuchâtel , lo 20 octobre 1911.
Conseil commansL

rT^y~~i COMMUNEi_%
ftp! Gorceîl es-Gormon drèGlie

li aux propriétaires k lignes
Les propriétaires dont les vi gnes

sont situées sur le terr i toire  de
Corcelles-Cormondréche et qui dé-
sirent êtro mis au bénéfic e des
subsides alloués par les pouvoirs
public s- pour la lutte contre le
mildiou , sont invi tés  à faire par-
venir au Secrétaa'isi t commu-
nal » Corcelles, jîisqn'an
mardi 31 octobre an . pi as
tard , leurs factures acquittées
relatives à l'achat des sels et bouil-
lies cupriques.
lies propriétaires. onï ne

se conformeraient pas au
présent avis dans les délais
fixés n'auront droit â an-
cane snbventïon.

Coreeiles-Cormomdrèche ,
le 18 octobre 1911. - . .

Conseil communal.

==1 COMMUNE

BB| d'Anvernier
Ravines 1911

Les propriétaires de vignes si-
tuées au nord des routes cantona-
les Auvernier-Grand Ituau sont
informés qu 'ils peuvent enlever
approximativement  0,80cm3 de terre
par ouvrier , entassée au bord des
routes, suivant les dégâts des ra-
cines , jusqu 'au 1er décembre 1911.

Il est interdi t  de prendre de
cette terre avant le délai ci-dessus
pour les vignes sises au sud de la
route.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Jolie propriété

<le 7 pièces dont une de 3,70X5 ,00,
deux de 2 ,0 0X 3 , 00, trois de 3,70
X 'iïO, cuisine de 2,50 X 3,70,
chambre de bain et W. G. de 2,50
X 3 .00. Eau et gaz. Environ 10û ra2
de t errain d'agrément ombragé , le
tout bien clôturé , avec doux en-
tiées sur la route de la Côte et
passage rue Arnold Guyot , à ven-
dre. Pour détails complémentaires,
s'adresser à M. Ul ysse Manier ,
Côte 08. 

A vendre, près du centre cle la
Jille , asa sred de l'Avenue de
la tiare, superlse terrain do
181-i mètres carrés , avec issues
sur deux routes.

S'adresser à l 'Etude de MM.
Al ph . et André  Wavre, notaires,
au palais Rougemont.  ^ éMGHERES
> _ _____

Office rles Poursuites , Auvernier

Enchères publiques
à PESEUX

(vente définitive)

li© jeudi 26 octobre 1911 ,
* S heures de l'après-midi,
»1 sera vendu aux enchères publi-
ées, à Peseux, rue dn Cha-
tcan no i , io S objets suivants :
.1 canap é, 1 fauteuil , I chiffon-

Pwe, lavabos, 1 guér idon , 1 boîte
a nuisi que.

Cotte vente  sera déf ini t ive
et fai t e  au comptant en confor-
mité des art icles 124 et suivants
"° 'a loi fédérale sur la poursui te
Jour dettes et la fa i l l i te .
i Auvernier , le 21 octobre 1911.

Off ice des poun ulle»

^g£JÊÉJ-£
BELLES

Ou pays, rainettes, etc.
La vente aura lieu sans répartition :
\» du 23 octobre au 3 novembre ,

cle 2 h. à 5 h. % , dans la cave ,
Sablons 21 , ouvrant  sur la rue , à

33 et 34 cent, lo kilo ,
soit do 3 fr. «5 à 4 fr. ÎO

la mesure do 20 litres,
contre argent comptant , marchan-
dise à prendre  sur  p lace.

2° dans nos magasins, dès le
23 oclohre , à

36 et 37 cent, lej dlo. 

Belles châtaignes
100 kilos , Fr . 15.— port dû
15 i » 3.95 franco.
Morgassti & C'o, ELngano

La FEX/7LLE V'ArJS DE JSJ E UCT VITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

A REMETTRE A GENEVE
Joli choix de Cafés-Brasseries

depuis 5000 à 50 ,000 francs.  Cafés-
Hôtels , Hôtels divers. Pension d'é-
trangers et d'ouvriers. Pensions
thé , chocolat. Commerces divers.
Chapellerie. Occasion : Grande
brasserie, prix 18, 000 fr .  Grandes
facilités. On accompagne pour vi-
sitor. — Maison Valieiry, rue Gour-
gas , Genève. Hc 18607 X

Beaux ' coiugs à 30 et 10 le kilo ,
suivant grosseur, ou 3 fi^. 50 ot
et 4 fr. 40 par mesure. B. Wull-
schleger-Elziugre, Poudrières 47 ,
ou épicerie. A. Elzingre, Seyon |8.

7ÔCCASÏÔX
A vendre à très bas prix : Un

ameublement de salon velours gre-
nat , 1 canapé, 2 fauteuils , 0 chai-
ses, 1 lavabo chemin de fer noyer,
dessus marbre avec grande glace-
1 secrétaire cheno , 1 pupitre , com,
modo npyer , 1 lit comp let 2 places
Louis XV, pilastre renaissance,
1 table ovale style anti que, 1 piano ,
1 bureau , piano noyer avec coffre-
fort et bibliothèque, hauteur 2m50,
larg6ur— l m20 , profondeur 0m35;
dos livres, 1 machine à coudre,
1 niche à chien 45 X 80, 1 vitrine
contenant des oiseaux empaillés,
1 coq de bruy ère , 1 renard , 1 tôte
de chevreuil , le tout bien conservé,
S'adresser à M. Ulysse Munier.
Côte 68. 

A VENDRE
faute d'emploi, un fourneau en
telles , des tables, une machine à
coudro ; le tout en parfait état.
Terreaux 3, 3mS co.

A vendre, pour cause de dé-
part,

un vélo
Prix 80 fr. Ecrire poste restante
II. L. 350. aju

A FEMBRE
un potagor, un lit en fer, uu lavabo
en bois dur , une table ronde, —
Fahys 123.

f ABONNEMENTS
i j  an 6 mois 3 mois

En ville 9.— +.5o 2.2S

fl 0rs &C ville on par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o

Etranger ( Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en ras.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. .

\ »

f ANNONCES c. 8 '
Du canton :

?La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1™ insertion, minimum fr. 1. 

!

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

s Bureau : i, Temp le-Neuf, j
^ 

Les manuzeriti ne sent pas rendus l

rrrriirf'J U li mn M I .\ M\ H X I I I an- — n m* n i ihKMK 11 un Biiw-MH-ii mmn — H-n n> 1 m itim 11 i i ¦* ui—-ii 111 - - « .n»

lii iB lllMl à PESEUX
Le Samedi 4 iiovcmbrc 1911 , à 8 heures du soir , a l'Hôtel

des XIII Cantons, à Peseux, les enfants triroud-BIéné-
trey, à Peseux, exposeront en vonte, par voie d'enchères publiques,
le3 vignes ci-après :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 483. Aux Troncs , vi gne de 025 m2.

» 882. » » 549 »

CADASTRE D'AUVERNIER
Article  1450. Havines-Dessus, vigne do 063 m3.

1500. Bourounes , » 728 »
» 1501. Bourounes , » S34 »

Ces deux dernières  vi gnes const i tuent  de f u t u r s  beaux sols à
bâtit*.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser à M. Albert Giroud , vi gne-
ron , à Peseux, et pour les conditions de vente , aux notaires Pctit-
pierre & ïlotx, à Meuchatel, et A. Tnithier, à Peseux.

A VENDRE
On offre à vendre

trois vitrages
en bois de pin de 2»2S X 2™ 15,
avec une parti e ù. guillotine , vitrés
et peu usagés. A la même adresse,

une devanture-
complète de magasin , ainsi qu'un

ancien vitrage
de bauque avec grillage. Demander
l'adresse du n° 35 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour causo de déménagement,
à vendre

3 potagers
nos 11 et 12

à bas prix. — S'adresser Vioux-
Chàtel 33.__ tgSs,
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LIBRAIRIE 1
i Détecta I Siesilé S. A. 1
1 Vient de paraiti -e :

i Ch. Hotz , avocat , à Neuchâtel .  jf

I

Del' art . 9 , alinéa2 , titre final n. C. S. j
Des époux mariés sous le |

régime de la c o m m u n a u t é  du a
droit neuchâ te lo i s  ont-ils in- |
térêt ii. adopter celui de l'U- |
nion dos biens du code civil ¦

I 1 brocJiurc , 0.50 contimes. 1

Rue du Pommier 9
Grand choix de linge de maison , linge cle corps , chemises cou-

leurs pour hommes, femmes et enfants, tabliers de toute espèce,
jupons chauds , etc.

ATTENTION ! I
Ne faito s aucun achat de meubles , l i terie , tap is , glaces, g

| tentures , l inoléum , sans rendre une visite à la fabrique de Ç.
n meubles , E

S Maison €#11 1̂- 1
i Boulevard Helvétique 25-27, GENÈVE i
I A toute personne qui en fera la demande , la Maison 1

"m COMTE enverra gratis et franco son de rn ie r  catalogue 1
fl i l lustré.  Faites vos achats à, la Maison COMTE, vous |''À serez bien servi et dé penserez peu d' argent. |J

Tapis , l i t e r i e , tentures , glaces, spécialité de meubles t
g massifs, r iches  et ordinaires , choix immense  do jolis mou- |
fl blés fan ta i s ie , tels que meubles Poules , laqués , marquetés, §
| vitrines , étagères, b ib l io thèques , tables de tous styles , etc. 1
I Grand clioix de Chambre à coiiciicr depuis 57 à |
| .'{OOO tr. — Salons couverts en bel le  étoffe fantaisie , 1
i depuis 117 fr. — Salles a manger noyer depuis |
S 85 ir., etc.,  etc. * 

|
F Voir le catalogue illustré adressé gratis sur demande
W, H8~?"" Toute commande sup érieure à lOO fr. sera expé- 1
'M diée franco dans  toutes les gares des Chemins de fer fédéraux. 1

— Maison fondée en ^82 — 1
M Di plôme d 'honneur 1889 — Prix d'honneur 1901, 1903 11

j Médai l le  d'argent 1906 H 31176 X |
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) no0uhseesVco?iréee' les vôtcmonta donU 'exéoution Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. | Q s

BENOIT ULLMANN

Dans le but d'écouler très rapidement mon ^teelk
Ifiii îM^fiB^e de marchandises d'hiver et tout spécialement

le® Confections et les Costinsies
les Jupes et les Jupons

les Peignoirs et Matinées
§** les ra_#lMI3N - ĝ

les Couvertures et les Descentes fie lit
il sera fait dès ce jour une

avec prix très avantageux

10°/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT - ESCOMPTE 10°/ 0

H^É_M^iAÉ^^^^kâ_É^^à_^Aâ^il^A_^^É^^P
J Enrouement m% JL H 11 f ' 1 Pharmacie W
M Toux VJ3 QTÏ I I SS i_iCl Là A" Soursreois I
| Ehumes A ^^ ̂ AUWtJ MV.faAM.1 Neuchât el |
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LOGEMENTS
A LOUER

aux Saars 2 logements de 2 et 3
Chambre* avec dépendances. S';«
dresser Saars ,'îl , rez-de-chaussée.

Appari e'Mftnt de 3 cham-
bres et «s v ^'ïâdiiaees, avec
petit jardin , gitné anx en-
virons de la gare, dispo-
nible dès maintenant. —
Etude Petitpierre & Ilots,
notaire» et avocat. co

Beaux, apparteanents de 4
chambrer et dépendances dans
inunenblea neufs, pros de la
(lare. co.

Etnde Petitpierre & Mots»,
notaires et. avocat , ou Fahys 111.

A louer, à prix avanta-
geux, dan» le quartier du
iTlail, des appartements
de 2 et 4 chambre»  et
dépendances. co.

Etude Pet i tp ierre  &
BSotse, notaire» et avocat.

A l—..... .. .. !_ c77 FFAAFA7A 7TT7
J X  IUUCI pour ie ci oeiooro , jeu

logement d' une chambre et cuisine
eu bon étal.  S'adresser à Jean Co-
lombo , magasin , Seyon.
~~ 

A UOUER
pour cause de départ , tout do
suite ou pour 2<i décembre , Vieux-
Châtel 27 , logement moderne , bien
exposé au soleil , do 4 pièces , vé-
randa , cuisino et dépendances d' u-
sage. S'adresser au concierge, co
Ppopny A louer  rez-de-chaussée deI uùDUA 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , dans maison tran quil le.
Conviendra i t  pour dames seules ou
ménage sans enfants.  S'adresser à
MM. Chable & Blovet , Sen.
eiifttcl , rue du Musée 4. co

^parlements a louer
Biî & société immobilière «le

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

S'adresser à l'étude Alph.
ct André Wavre, notaires,
l' aluis-Pougomont.

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

A louer , pour tout de suite ou
pour lo 24 décembre , beau loge-
ment  do 4 chambres, balcon , jar-
d in , vue sur lo lac.

S'adresser Beauregard 5 bis , gare
do Serrières.

A louer pour NocT," Tau bourg du
Lac 15, au 2 mo , un joli -logement
bien situé au soleil. S'adresser eu
magasin , faubourg du Lac 17.

A la même adresse, jolie chambre
meubl ée à louer.

l' arcs 45, tout de suite pour
cause do dé part , appartement de
4 chambres , cuisino , véranda et
dépendances. Belle vue. B. Iîovore ,
Parcs 47a.

A louer tont de snite uno
chambre et dé pendances , Coq-
d' I iule 8; 20 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau de Gh. -Ed. Bovet ,
rue du Musée L

Pour Noël , à louer bel apparte-
ment  do 4 p ièces ot dépendances ,
j a rd in  et place pour jouer , dans
jolio situation. — S'adresser Vau-
seyon 48, chez M. H. Belles, co

LA BÏÏISSONMÈEE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KM'ilATELtr- 

(Roman nouveau)

PAU

P A U L  B E R T N A Y  (21)

Mais , tout en ri ant , Camille suivait son
Oéa.

Et , dès les premiers jours , comme elle était
loyale, elle avait rejeté très loin la pensée
d' emp loyer un moyen — bien facile pourt ant
— cle s'assurer le concours dévoué , passionné ,
de ce grand toqué qu 'elle devinai t  le meill eur
garçon de la terre.

Si elle avait voul u lui laisser supposer qu 'il
avait une chance ... une faible chance... de lui
plaire autrement que comme un aimable voi-
sin et un jo yeux camarade , elle l'aurait fait
marcher sur la tète. .. mettre le feu au château
de ses pères... oser tout es les excentricit és ...
accomplir toutes los folies, elle Je savait bien .

Mais elle n 'avait  ni l 'intention ni l'envie de
laisser na î t re  cette illusion dans sa tète
d'amoureux des onze raille vierge?.

A la première phrase où elle avait vu pas-
ser le bout de l'oreille d'une déclaration mal
dissimulée sous les paillettes d' un comp li-
ment un peu trop vi f :

— Ab! non , avait-elle fait gentiment , non,
pas ça, si vous voulez que nous restions bons
amis.

— Mais... qu 'est-ce qui a pu vous déplaire?
— Ce que vous veuez de me dire. Ce n 'est

pa ;  ainsi qu 'on parle à une camarade... qui y
va bon jeu , bon argent, elle, sans se raôûer.

— C'est comme ça, fît-il en essayant en-
Kepj 'mluetioii autorisée pour tous les journaux

ayant un irai avec ' u. Société des Cens de Lettres

core , c est comme ça qu 'on parle à une fem-
me... pour laquelle on éprouve un sentiment...

Elle l ' interro mpit , toujours en riant:
— J'aime mieux que vous ne le définissiez

pas, vous perdriez votre temps, vous me dé-
plairiez... et ce serait dommage.

— Que faut-il donc dire quand on a une
grande envie de vous plaire?

— Mais je ne veux pas non plus que vous
me plaisiez . «Plaire» est un mot qui n'a pas
son emp loi dans notre très agréable intimité.
On plaît à une femme ù qui l'on fait la cour. , .
et je ne veux pas que vous me la fassiez.

— Ça vous serait donc bien désagréable ?
— Je ne me suis pas môme posé cette ques-

tion.
— Posez-vous la.
— Non. Ce serait du temps perdu. La place

est prise.
— Ah! voilà bien ma veine ! Il faut toujo urs

que j 'arrive , moi , quand un autre vient  de
me précéder.

— Mais non , mon pauvre ami , un autre ne
vient pas de vous couper l'herbe sous les
pieds.

Et elle devint  plus sérieuse pour ajoute r :
— Vous devez bien supposer qu 'à moins

d' un accident récent , d' un désastre int i me
qui me rendrait , en ce cas, très malheureuse
et très triste , — de quoi , Dieu merci , j e n 'ai
pas l'air — vous devez bien supposer que je
ne suis pas seule dans la vie. Une femme de
mon âge, pas tiop désagréable à voir , indé-
pendante comme moi, quand elle n 'est pas
mariée, a touj ours... Tenez, vous allez me
faire dire des sottises. Je vo.us ré p ète que la
place est prise.

11 fit encore une tent ative :
— Alors, moi... je pourrais vous ré pondre

comme l'autre: j 'attendrai .
— Pas môme.
— Ah! cette fois , j' ai îe droit de demander

pourquoi.

— Parce que vous êtes un trop gentil gar-
çon et moi uno trop vieille femme.

— Quelle plaisanterie ! je parie que je suis
votre aîné.

— C'est bien aimable à vous de faire sem-
blant de croire. Mais nous avons tous les
deux, ici , à la mairie , notre acte de nais-
sance... Et hochant la tète : Oui , bien plus
vieillie par la bataille que j' ai menée pour la
vie. Que deviendriez-vous avec moi? Vous ne
me supposez pas do celles qui se laissent aller
à la fantaisie et au caprice d'un j our. Je ne
suis pas régulière, c'est vrai , — et j e devrais
vous on vouloir un peu de ce que vous me
forcez h vous dire en ce moment , — mais
l' union libre que peut accep ter une femme
comme moi est aussi solide et plus durable
encore que celles où la loi a passé.

— Mais, s'écria-t-il vivement — sincère-
ment peut-être — mais elle ne me fait pas
peur à moi , la loi... Pourquoi donc est-ce que
je n 'épouserais pas la femme qui pourrait me
confier... qui me...

— Vous en seriez bien capable , lit-elle en
riant , ., et ça vous préparerait des lende-
mains ! Ah! mon pauvre ami... le j eune mari
d'une vieille femme... le dernier cercle de
l'Enfer ! Le Dante n'a pas osé y pénétrer...
Non , reprit - elle affectueusement , restons
amis. J'en ai, comme cela , quel ques-uns qui
n 'ont ja mais été et ne seront jamais autre
chose. Je les aime beaucoup. Eux aussi. Ils
m'ont peut-être donné les meilleurs moments
de ma vie, quand un sentiment plus profond
ne me laissait que chagrin , décep tion et mé-
pris de moi-même et d' un autre. Je vous as-
sure que, lorsque vous me connaîtrez mieux ,
vous verrez que je la fais rarement , celte offre
de mon anaitie.Mais je commence à vous con-
naître un peu moi. Vous êtes meilleur que
vous ne croyez vous-même, — et vous vous
apercevrez bien vite que ce sentiment encore
ignoré de vons -¦ l'amitié ave", une femme

qu 'on peut appeler encore une femme, — a
quelque chose de très bon , de très doux...

Elle lui lendit la main avec un sourire nn
peu attristé à travers lequel passaient sans
doute de pénibles souvenirs ravivés par cette
causerie qui avait commencé si gaie...

Il y vit comme un désir de cette amitié en
même temps qu 'une crainte de ne pas pou-
voir l'engager dans le chemin qu 'elle lui mon-
trait si gentiment...

Et il s'y emballa comme il se serait em-
ballé sur la route opposée.

— C'a va? deraanda-t-el!e en le regardant
d' un regard très franc , très preneur...

— Ça va! ré pondit-il  en s'emparant de J/3
main qu 'elle lui tendait.

— Alors, nous voilà amis?
— Et rien qu 'amis , c'est dit.
— Eh bien , Monsieur Daniel , quand on est

des amis.,.
— De grands amis , Madame Camille...
— On se prouve son amitié.
— Mais je ne demande que ça... Comman-

dez , faites votre choix... j e marche...
— Vous êtes un amour. Marions ces en-

fants. C'est ma plus chère envie.
— Ces enfants?
11 n 'y était déjà plus. L'autre aven tu re , l'a-

venture d'hier , c'était de l'histoire ancienne.,.
de l'histoire oubliée...

— Oui , ces pauvres amoureux qui ont tan!
de mal à gagner leur procès.

— Mlle Gratienne et Pierre Boissier? Mais,
je veux bien , moi , j'en serai enchanté ! Ils le
savent d'ailleurs : Je le leur ai dit ù tous les
deux. Papa et maman ont d'autres idées...
Tout le monde a le droit de s'illusionner , pas
vrai ? Naturellem ent , je ne discute pas avec
eux. Ça leur fait plaisir de s'imaginer que
Mlle Gratienne marchera mieux dans deux
mois qu 'à présent: je leur laisse leur plaisir.
Ça ne fait de mal à personne..

.. .Seulement , lit-ii en hochant la tête , c'est

d'abord chez vous qu 'on ne veut rien savoir.
Elle eut un sourire significatif.
— Chez moi? Non , ce n 'est pas là que sera

le véritable obstacle.
— Oui , ça viendra de Tony Boissier : un

vrai dur-à-cuire.
— Vous le connaissez?
— Un peu de vue , beaucoup de réputation.

Un ours pour l'amabilité , un mulet pour l' en-
têtement. Pas. commode à apprivoiser , un
quadrup ède répondant à ce signalement.

— Alors vous ne pensez pas qu 'une dé-
marche...

— Auprès de lui? De vous? Autant  solli-
citer une borne... Ah! c'est ça qui lui serait
égal , à lui , l'amitié de Camille Girot!

— Je n 'ai nulle envie de la lui offrir. Mais
alors... Venez à mon aide... Cet homme doit
cependant avoir une corde sensible...

— Heu !...
— Toute créatuie au monde , fût-ce la plus

hérissée , la plus cuirassée , a un point faible
par où elle devient  accessible... une manie ,
une passion... un désir secret...

— Ma parole , je crois qu 'on ne l'a vu s'é-
mouvoir qu 'une fois : c'est quand il a dû re-.
passer à papa son écharpe de maire.

— Vraiment! fit-elle , pendant que son œil
brillait .  Daniel arrivait  de lui-même là , où ,
tout doucement , elle s'était bien promis
qu 'elle l'amènerait.

— Il y a douze ans de ça. Et il no l'a pas
encore digérée, cette amere pilule.

— Et c'est votre père qui depuis eu temps-
là...

— Oui , grâce à 1 appui du votre. C'est
même ce que Tony Boissier n 'encaissera ja-
mais. Ah! il y tenait à son écharpe ! Il avait
goûté aux grandeurs , voyez-vous. C'est dia-
blement bon de faire le tyranneau , même
quand ça ne dopasse pas Jes limites de ia
commune de Saint-Romain...
- A' ots. depuis douze ans.

— Trois fois le conseil municipal a été
réélu. Trois fois la liste de Boissier a été bat-
tue à plate couture , comme elle va l'être en-
core plus lamentablement clans un mois.

—.11 va donc y avoir des élections?
— Mais oui , on renouvelle tous les conseils

municipaux de France. Vous ne savez donc
rien de rien à Paris?

— Ça ne regarde pas les femmes.
— Vous voyez pour tan t  que ça vous inté-

resse...
— Pas mémo... Qu 'est-ce que ça peut me

faire, puisqu 'il en ira de cette fois comme des
autres?

— Mieux encore, j e vous dis. Tenez , je
trahis un secret que papa n'a confié qu 'à ma-
man... et que maman n 'a répété qu 'à moi:  un
groupe important , resté fidèle jusqu 'à présent
au vieux Boissier , va lui faire défection.

— Ah! vraiment!...  pourquoi donc?
— C'est très drôle. Parce que Mlle Gra-

tienne en a corrompu le chef.
— Elle faisait de la politi que?
— Non , de la chanté. Mais c'est aussi un

moyen : pas mauvais, même. EUe a fait du
bien , et beaucoup à la mère du nommé Boreil
qui a une grosse influence sur les mariniers
de l'Isère — ceux du hameau de l'E pinou se
— tous socialistes , partageux et révolution-
naires après boire : lC3 anarchistes de Saint-
Romain. De charmants garçons au surp lus
avec qui je suis très bien , mais qui votaient-
comme un seul homme contre papa. Cette
fois , ils voteront pour.

— La quatrième fois , alors , que M. de la
Rochère ceindra l'écharpe.

Ce qui , d'ailleurs, est, paraît-il , très heu-
reux pour la commune. Papa mo le disait
l'autre jour : «Depuis que M. de la Rochère
est à la mairie , nous avons un administrateur
et une administrat ion » .

/ 'A svmrej

CHAMBRES
- 

. . i 
" ¦

Grande chambre meublée à
un ou deux lits

vue sur lo lac , rue Pourtalès 13,
•i""> à droite.
"""' ÉTUDIANT
neuchâtelois trouverait chambre
meublée dans intérieur agréable.
Genève , rue Ecole Chimie 2, Mat-
they

^ ___
A louer jolie chambre meublée ,

au soleil , pour monsieur rangé. —
Rue du Seyon 34 , au t" étage.

Chambre meublée à louer. Rue
Pourt alès 1, 4m «. co

Belles chambres au soleil; jardiu.
Boine 14 , rez-de-chaussée. co

Belles chambres meublées au
soleil. Beaux-Arts 15, 'imc à g. co

A louer tout de suite à monsieur
rangé jolie chambre meublée. —
Ecluse 9, boulangerie.

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

Jolie chambro meublée , électri-
cité , chauffage central. — Passage
Saint-Jean 2, re/.-de-chausf é !. co.

Pour employée, chambro à
18 fr. — Premier Mars 20, 3M0 à
droite. o.Q-

Chambre et pension pour
monsieur rangé. Evo le 3, 3"1".

Chatnbfo meublée, Vil lamont  25,
3mc étage. 

Pelle grande chambro meublée.
Pourtalès 6, 1er étage. 

Chambre ot pension . Beaux-Arts
n° 7, 1er étage, co

LOC&T. DIVERSES
"

MAGASINS "
A louer dans Immeubles

neufs aux Parcs de beaux
locaux à l'usage «le ma-
gasins. Etutle Petitpierre
& HotE, notaires et avo-
cats, co

Grande cave
A louer dès maintenant ;  une

grande et bello cave pour com-
merce do vins.  Capacité 50-00 ,000
litres. Conviendrai t  aussi pour en-
trepôts. S'adresser à A. Richard ,
Vieux- Châtel P.) . co

A louer , pour lo 24 ' mars 1U12 ,.
à l 'Ecluse , les locaux occup és ac-
tue l lement  par la distillerie Ooulu
& Ci<! , conviendraient  pour com-
merce do vins , entrepreneur ou
voi tur ior .  S' adresser Entrepôt du
du Cardinal , Neucbàtel-Garo. co

MAGASINS
A-remettre aux Parcs»

dès le 24 septembre pro-
chain, «le beaux magasins
avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
Etude Petitpierre&Hotz,
8, rue des Epancheurs. co.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, plus

tard ii acheter, un

domttlite
de 15 à 20 vaches , Si possible avec
pâturage attenant. Adresser offre s-
écrites sous IB. 635 H à Haa-
senstein & Vogler, Heticha-
tcl.

OFFRES
JEUNE FILLE

honnête', ayant déjà servi , cherche
place pour tout faire dans un mé-
nage. — Demander l'adresse du
h 6 33 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Pour un pet i t  ménage , très sim-
ple , ou demande

une personne
d'un certain âge. Entrée au plus
tôt. Demander  l'adresse du n° 33
au bureau de la f eu i l l e  d'Avis.

On demande une jeune lille re-
commandée comme

FEMME de CHAMBRE
dans uno pension de la ville. —
Demander  l' adresse du n° 28 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande pour le 1er novem-
bre , une

JEUNS PlUg
propre et active pour tous les tra-
vaux d' un peti t  ménage. S'adresser
magasin D/.ier/.anowski, rue Haute.
Colombier.

On cherche , pour uno bonne fa-
mille alsacienne , une

Donne cuisinière
Ecrire sous C. S. 25 au bureau do
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune commis, a l lemand , cher-

che place comme

YOLOMTAIRE
dans bureau. Excellentes référen-
ces. Ecrire à K. F. 19 au bureau
do la Feuil le d'Avis.

Jeune lille, 17 ans , par lant  alle-
mand et français , cherche place
dans grand

magasin de blanc
do Neuchâtel pour se perfection-
ner. Certificats à disposit ion.  —
S'adresser à M 1»0 lngold-Walli ,
tap issier , Oranges (Soleure).

Jeune homme
de 18 aus , au courant des travaux
de la campagne , cherche place
commo domestique. S'adressor à
Ariste Jaquet , Nods.

«BUNE FIMaU
au courant dos travaux de bureau ,
habile calculatrice , cherche place
en Suisse où ello aura i t  l'occasion
do so perfectionner dans la langue
française , do préféreuco confiserie
ou commerce , irait aussi pour ai-
der dans un ménage et pour garder
des enfants. S'adresser à M"» Wyss ,
Guggislrasse 21 , Lucerne.

JEUNE FIU.I "
capable, cherche place pour
apprendre la langue française.
Confiserie préférée.

Offres sous chiffre T S^SOS L,
à Haasenstcin & Vogler,
HJaitsanne.

o
18 aus , connaissant bien les che-
vaux , cherche place pour appren-
dre lo frauçaia . Entrée selon en-
tente. S'adresser à Fritz Wiîl i ,
Willigen près Meiringeu.

Jeune homme intelli-
gent, ayant belle écri-
ture et connaissant la
branche chaussures cher-
che place dans bureau
on magasin où ii aurait
l'occasion «l'apprendre à
fond la langue française.
Certificats et références
à disposition. Z 9867 c

Offres sous 25. M. 13862
ù l'agence «le publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

Ai WMî
Un bon gain accessoire est pour

Dames et Messieurs la vente de
thé , cacao et chocolat aux connais-
sances.Occupation facile. Demandez
échantillons gratis à la fabr i que
Hch. Hudin-Gabriel , à Bâlo.

On demande à acheter
près do la ville , une pet i te  mai-
son de 2 ou 3 logements et jardin.
Prière d'adresser les offres écrite?
sous B. Z. 1-i au bureau do la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
—— — (,

Une demoiselle de l'Allemagn
du Nord cherche demoiselle fran-
çaise pour

éctap de conversation
S'adresser Pension t ' h i l 'lelle ,

Serro 2. 

Deux tas allemandes
désirant se p erfect ionner dans le
français ,
cherchent pension

dans famille dis t inguée.  — Offres
détaillées au K 8 20, Hôtel de
Famille, Vevey. H 531 V

Etude sériense do la ci-
thare, depuis les méthodes Darr
jusqu 'aux transcri ptions les plus
difficiles. — Leçons do guitare et
mandoline.
M"11 Kl 11 IJl BLOOI , lïôp ilal 18

COURS de
TENUE - DANSE

CALLISTHËNIE
Miss RICKWOOD
reprendra ses cours le 23 octobre,
— S'inscri re Placo Piaget 7, 3»«.
Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 50. De 8906

—-—-"-— 'TT*np*"-"MffMimTi'fl|f'-i-»̂ -g*J*ai-''a,-ffi^^SOIERIE SUISSE, franco rte port à domicile f
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc oucouleur : J)uchcssc, Voàle , Satin sonpEe, Taffetas,

Crêpe de Chine, ISoliciiae, Cfttelé , Mousseline largeur
120 cm. à partir do 1 fr. 15 le métro, Velours cl Peluche, pourHobos , Blouses , etc., do mémo que les Blouses et Kotoes
brodées en batiste , laino , toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement ansconsommateurs , franco de port a domicile.
SCHWEIZER & C°, Lucerne K 69

Exportation de soieries Ue o.sr,?,
' ¦ •Vî n3̂ 3EnWlMMrH-ff'KWllf-M-IIMi-trrm-n-  ̂ ¦!¦¦ i i ¦

2mm fille
cherche place à Neuchatel ou Lau-
sanne dans famille pour aider dans
le ménage. Occasion d'apprendre
la langue française est demandée.
Bon traitement désiré. Salaire à
fixer. S' adresser à Burri , Herten-
steinstrasse 42 , Lucerne. Ue 1G19

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans une famil le
comme cuisinière ou pour faire
tous les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du n» 37 au
bureau de la Feuille d'Avis.
"FEMME DE CHAMBRE
Jeune fille de 23 ans , connais-

sant bien le service , cherche place
de femme de chambro pour le
1" novembre. Certificats à dispo-
sition. S'adresser chez M0»* Bai llod ,
Bel-Air 18, Neuchâtel ."~JëTTNE FILLE
parlant un peu le français , cherche
place dans hôtel ou pension , poul -
ie service des chambres et pour
aider dans le service. La jeune
fille a déjà occupé place analogue.
Certificats à disposition. Offres et
mention du gage à Anna Wuthrich ,
Zaziwil (Emmenthal).

Une jeune  f i l le  de 22 ans , tai l -
leuse diplômée, cherche place
comme

femme de chambre
dans bonne famil le .  Références à
disposition. S'adresser ù Mllc Mar-
the Droël , aux Brenets.
tlî BMB kmat III -_BIT--rTrafjy*u|1'gTP "̂Ba,,lwiT,rTff' t̂fWr,J*"J*,Ĵ

jn.AGES_
ON CHERCHE

pouf Francfort s/M., dans très
bonne famil le  auprès de deux gar-
çons do G et 9 ans , jeune fille
sérieuse, sachant les deux langues.
Entrée 15 novembre. Offres avec
photographie à M. Vf .  Meyer ,
Leouhardstr.  10, Zurich.

j fmes Gui l laume , Mail 14, deman-
dent , pour tout dé suite , une

remplaçante
bonne cuisinière

OH CHERCHE
jeune fillo fidèle , travailleuse , pour
Aarau. Bonne occasion d'appren-
drô l'allemand. Gage. — Offres à
M mo Leuenborger-Hess , Aarau.

Famille de Florence cherche

bonne supérieure
(allemand , français) pour deux gar-
çons. Ecrire avec photograp hie à
Puccioni , Pontassiove près Flo-
renco (Italie). 11 123-15 F

On cherche tout do suite

CUISINIERE
expérimentée pour pensionnat. —
S'adresser Terreaux 5. rez-de-chaus-
sée.

ON DEMANDE
une femme do chambre expéri-
mentée , bien recommandée pour
entrer immédiatement.  S'adresser
à M m° Porrenoud-Jurgeûsen , au
Pontet , Colombier.

On demande
un domestique sachant traire ou
uu jeune garçon de 16 à 18 ans
pour aider aux travaux de campa-
gne. Adresser les offres à Samuel
Jaqueinet , Bellevue sur Boudry.

.Londres '
Famille neuchâteloise avec un

enfant de 5 ans cherche jeune fillo
pour aider au ménage. Voyage
pay é. — Demander l'adresse du
n° 26 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Une bonne domestique
trouverai t p laco vers fin octobre ,
che/, Mra0 Jean Montandon , notaire ,
Parcs 2 , en villo.

On cherche place do volontaire chez
une lingère

pour une jeune fille honnête , ayant
terminé un bon apprentissage. En-
trée tout de suite. — Offres à M.
Fritz Frey, Zimmerei und Bau-
schreinerei , Soleure. 

JEÛNE HOMME
.cherche place chez un peti t  agri-
culteur oi'i il aurait  l ' occasion d' ap-
prendre le français. S'adresser à
Walter Meister , Gampelen.""MODE S

On demande uno appvêtense
et une apprentie, chez M mo

Borel-l iofmann , Place Purry "1.

ÏIcïMïiie Miai'ié
33 ans , s'occuperait de n 'importe
quel travail,  tous les soirs dés 7 h.
S'adresser Bel-Air o , au p ignon.

JEUNE HOMME
sachant traire, demande tout de
suite place de domesti que. S'adres-
sor aux init ia les P. M., rue de la
Chapelle 15, Peseux.

Une jeune fille de la Suisse alle-
fnande , parlant et écrivant déjà
passablement le f rançais , cherche
uue place dans

iiii magasin
Elle désire être nourr ie  et logée.
S'adresser à M"° Frida Stuber ,
Noiraigue,

Lingère
Chemises sur mesure , raccom-

modages on tous genres. Prix mo-
déré. Terreaux 3, 3me . co

procurerait  situation , placo de
confiance , ù uu homme sérieux ,
i-nstru t?  Ecrire sous II 641 N à
llaasonstein & Voglcr, Neuchâtel.

Travaux «îivea's
Jeune homme , disposant de quel-

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

Dans famil le  dislingée de Vienne,
sans enfants , on demande

demoiselle
de bonne famille comme cc-siipa-
gwe de la maîtresse de maison ,
pour la conversation et le piano.
,Vio de famil le  très agréable. —
S'adresser à M™ 0 Borel , Bellerive ,
Cortaillod. 

JEUNE FILLE
disposant do ses après-midi , cher-
che occupation quelconque. S'a-
dresser rue do Flandres 7, 3mo ,
dans l'après-midi,

.Tailleuse pour garçons
se recommande pour do l'ouvrage
en journées et à la maison ainsi
que pour des raccommodages. Prix
modérés. S'adresser Parcs 48, 2mt
étago.

JEUNE HOMME
intelligent , ayant  déjà travaillé 3
ans % dans un toma'eaîa «î'assïi-
rance, cherche place dans la
Suisse romande , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la lan-
gue française. Prétentions modes-
tes. Adresser offres sous H .  Sî.

' &7tt, a Ant. Lttpfe, Saint-
galU II 4414 G

60UVEBNAHTE
Vouf , sans enfants , cherche

clemoïseffe ou veuve
de toute confianco , bonne cuisi-
nière et connaissant à fond tous
les travaux d' un ménage soigné.
— Adresser les offres avec
prétentions et références
sons chiffres H 485J5 ST à
MaaseiiMtein & Voglcr, Sen-
châicl.

Jeune garçon
de 17 ans, grand et fort , intelli-
gent-, ayant bello écriture , chercho
place dans un bureau ou magasin.
Entrée tout de suite ou plus tard.
S'adresser à Théophile Popp,
Hirschengi-abeii n° 13, Ln-
cerne. II Lz.

Jeune fill e ayant déjà du service
et l'ait l'apprentissage de

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

Suisse alleman d , ayant de très
bonnes aptitudes commerciales ,
cherche place de

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

Le bureau de placement des
Amies de la jemie lille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Sommelière
expérimentée , cherche place dans
bon café-restaurant. S'adresser à
M«« Steffen , Miihlefehl , Madretsch.
m___s x_nm___ _w__ 
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ÂPPRENTISSA3E3
Jeune homme sérieux , 18 ans ,

ayant terminé ses classes à l'Ecole
de commerce de Bàle , cherche
pour mars 1912 ,

place d'apprenti
dans bonne maison de commerce ,
banque , etc., du canton de Neu-
châtel. Adresser les effros écrites
sous chiffres X. 36 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un apprenti
de Ifnrcan. — Envoyer les offres
à A. R. B., poste restante.

PERDUS
Perdu. *— La personne qui  aurait

trouvé
UNE SERVIETTE

'noire , contenant un cahier de pro-
cès-verbaux , est priée de la rap-
porter contre récompense au ma-
gasin Kuim-Falcy, rue des Epan-
cheurs.

A VEUDRE
Pendule

MeiiûSiâteiûise
àvendre au magasin d'horlogerie

G. Piaget , rue des Epancheurs 7.
Pou r cause do décos, à remettre

tout de suite

magasin k moles
situé au centre de Corcelles. S'a-
dresser à M"0 Poulet , Gi , Grand' -
rue , Corcelles.

A vendre un beau p iaii o d'occa-
sion , grand modèle , en très bon
état. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes G.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de ren-

contre , mais en parfait  état , une

paire de bottes
et des culottes d'équi ta t ion.  La
préférence serait donnée à des
effets d'officier. Offres écrites sous
chiffre R. P. 17 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On achôteraitd ' occasion deux jolis

bois de lit
pareils. Demander l'adresse du n° 27
au bureau do la Feuille d'Avis.

BALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Direction de concerts P. Boquel, 39, rue La Bruyère, Paris

MARDI 3-1 OCTOBRE 1911, à 8 h. '/ t du soir

UN SEUL CONCERT
donné par

MmeFÉL_IA LJTVINNE
CANTATRICE

M. MAURICE DUMESNIL
PIANISTE

rilOGRAMSlE
1. Caro niio ben GIOUDAM .

Printemps R A C U M A M N O I F .
Mandoline DEBUSSY .
Ls roi des Aulnes bCHUBKHT.

, M mc Fél ia Lilvinne .  |
2. Gavotte ^"'n 1'

Prj eluditi m et fuga , en la mineur J- -S- UACII .
Transcrit  de l 'orgue par E in .  Moor.

M. Maurice Dumesni l .
3. Quatre chants polonais CHOPIN.

Lamento.
Chanson lithuanienne.
Pour toi seul.
Chant f unèbre de la Pologne.

Mmc Félia Lilvinne.
4. Pastorale Sc.Am.A'rn.

Deux esquisses »M- Mooit.
La chasse • • • MENUE t.ssmm.
Toccat a SAI .NT -SA E N S .

M. Maurice Dumesni l .
5. Les amours du poète P- Snu M A N N .

Poésie de Heine .  Trud. par M» '" L i lv inne .
(Audi t ion  inté grale) .  .,

M mo Lit v inno et M. Dumesnil .
6. Tristan et Yseult. c Murt d'Yseult > B. WARNER, I"

Piano de concerts „ PLEYEL " aux soins Je la maison FŒTISCH FRERES

JPJTï X des places : Fr. 5.— , 4.—, 8.—, 3.—

Billets eu vente , de P heures à midi et demi et de 2 a .G  heures du
soir , au magasin do musique et pianos Fœtisch frères (S. A.),
Terreaux 1, et le soir à l'entrée do la salle. . 

CEEDIf FONCIER NEUCHATELOIS
SERVSCE D'ÉPARGNE

§W & °/o '1U
jnsqji'an montant intaximnin «le 50OO francs, cette somma
«ouvant être déposée on un ou p lusieurs versements.1 l ÏJ A. DIRECTION.

Comment puis-je améliorer mon écriture
C'est un fait reconnu qu 'une belle écriture n 'est et no restera pas

seulement uue recommand ation excellente , mais aussi un besoin
absolu pour les personnes do n ' impor te  quelle profession. Comment
peut-on donc p erfectionner sa propre écriture ? Ce n 'est pas en'
copiant mécaniquement des modèles , mais par uno instruct i on tout a
fait  individuelle j ointe  avec des exp lications précises sur le dévelop-
pement et la construction de chaque let tre , comme nous 1 enseignons
régulièrement  dans plus do 40 localités de la Suisse.

Cours d'enseignement pour écrire bien et rapidement
Condit ions favorables. Excellentes références. Succès sans exem-

ples. Cours do jour et do soir pour personnes j eunes ct d âge mur ,
Cours spéciaux pour enfan ts .  Prospectus gratui ts  sut demande par
l'Ecolo d'écriture Fischer. Soleure, Zuchwilerstrasse 230.

Cop ies de certificats de professeurs , inst i tuteurs , commerçants ,
artisans, etc.. sur demande à disposition.

Commencement des cours à Neuchatel : mercredi le b novembre
1011. Ah l7 "8

A ~y
Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison SsinelJ

NE UCHA TEL
Téléphone 1036 Téléphone 1036 ¦



Une personne prendra i t

1 ou 2 petits enfants
en pension.  S'adresser chez M mc

Zimmermann , au Grand Chézard
(Val-de-Puz).

AVIS MÉDICAUX

Dr 0TZ
reprendra ses consultations ie

lundi 23 octobre

CONVOCATIONS
Société fraternelle le Prévoyance

Section de Neuchâtel

Toute personne désireuse de de-
venir membre est invitée à pré-
senter sa demande d'ici à un octo -
bre. Cotisation : hommes 2 francs ,
femmes 1 fr. 25 par mois.

S'adresser à M. Sperlé , président ,
bureau de la Fouille d'Avis.

Partie financière
Demandé Offarl

Changes France 100.5Î y 10Û.57 X
à llali e 9D.50 99.05

Londres 25.29« 25,31
K'euchâtel Allemagne.... .  123.30 123.37«

Vienne 104.C2 M 104 .11-4
BOURSE DE GENEVE , du 21 octobre 1911

Les chiffres seuls indi quent les prix faits ,
m = prix moyen entre J'offre et la deman de. —(i =dem:tnde. — o = oflre.

Actions 3«/odiflërcC.F.F. 425.—
13q- Nat. Suisse 435. - o 3V. Genev. -lots. 100.75»!
llankver. Suisse 700. — 4% Geuev. 1899 . aOli.-m
Comptoir d'esc. 937.— 4 •/• Vaudois 1907. 507. — d
Union fin. g'eu. Gïi.—m Japon tub.ls.4K — .—
Gaz Marseille. . 700.— Lots turcs . . . 109.— o
Gaz de Naples. 249.- o Serbe . . . 4% 437.—
liul .'gen.du gaz R45. —m Vil.Gen. 19104» , 500.7a
àccum. Tudor. 292.50 Ch.Fco-Smsse. —.-
Electro Girod . 207.50m Jura-S., 3 K M  45G.75
Fco-Suis. elect. 403.-- Lomb. mie. ?>'/, 2i9.ô0
Mines Bor priv. 4500.— o Mérid. ital. 3V. 3-19.50

» » ord. 3900.— o Bq. h. Suède 4% 487.—
Gatsa , parts . . 3005.—m Cr.lon.égyp.anc 327.—m
Shansi cliarb. . 37.50 » » nou "- 277.50m
Chocol. S. gén. 015.— » StoUh.4% —.—
Caoutcl i . S. fin. 147.— S.fln.Fr.Sui.4% 480.—
Coton.H us.-Fia. 775.— m Gaz Nap. -92 5V. 009. —m

„,,. ,. Fco-S. élcct. -',»/. 484.50Ohlxgations 0uest Lum i} i m.Wm3jj G. de fer féd. 945.50 Totisch.hon.4M 508.50m
i'/, (éd. 1S0Ù . . 103.- d Tub. portag. t 'A 501.75

Les affaires n 'augmentent pas encore de volume ,mais les cours sont plus fermes : Tudor 290, 95 fct.
(+T), Shansi 37 K, % (+%) ¦ Chocolats 015 cpt. (-f-3).
Argent fin en grenaille en Suisse, fr . 58,— le kil.

BOUR SE DE PARIS , du 21 octobre l 'J l l .  Clôture.
3% Français . . 94.45 Suez 5510.—brésilien 4% B7.20 Cil. Saragosse . 392.—ht. Espng. 4 •/, 91.80 Ch. Nord-Esp. 397.-
longrois or 4 % 95.00 Métropolitain. . 045. —tnllqn 5% 100.75 Rio-Tinto . . 1556.—M Japon 1905. — Boléo — .—Portug ais 3 % G5.40 Charterod . . . 38.—K Russe 1901- —.— De Beers . . . iHX —

H Busse 1906. 100.— East Ranci . . . 81.—«ro unif ié  4% 88.20 Goldfields . . . 105.—Hanq . de Paris. 1727.— Gcerz 22.75Banqu e ottom. G69.— Randmines. . . 170.—wéditly onnais. 1485. — Robinson. . . . 100.—union parisien. 11G7. — Geduld 22.—

tas de clotnre des métaux à Londres (20 octobre ]
Cuivre Etain Fonte

tendanc e... Soutenue Ferme Sans affaire
Comptant.. . 55 13/9 191 10/ . 40/3 M«nne 50 10/. 191 5/ . 40/7Antim oine : tendance calme , 27 19/. ii 28. — Zinc :tend ance faible , spécial 28, ord. comptant 27. —
™mb : tendanc e ferme , anglais 15 15/., espa-jnol 15 10/. h i < i

ETAT-CIVIL DE lBQflUTft
Mariages célébrés

''0. Paul-Ernest Fatton , Neuchâtelois , el
Wastusie Ganobin o , Russe , tous deux ctu-
"Wuts à Neuchâtel.

20. l'aul-Arthur  Jacop in , Ctwcierge , Neuchâ-
lolois , et Louise-José phine  Sefieffre , Valai-
•*»nc, les deux à Neuchâtel.

Naissance
19. Anne-Marie, à Frédéric-Louis Colomb ,avocat , et à Clara-IIedwige née Froté.

ETRANGER
Arrestation. — Sur l' ordre du ministre

de la guerre , le général Toulée vient de faire
arrêter MM. Deslailleurs , commissaire du
gouvernement français à Oudjda , Largeau,
vice-consul de France , et Pandori , cap ilainc
de douaniers , qui sont accusés de malversa-
tions.

Les erreurs de l'adminis t ra t ion»
— Le « Moniteur de l'emp ire et clu royaume
de Prusse » publiait , l' autre jour , la note sui-
vante , émanant de la chancellerie imp ériale:

Sebaumbourg-Lippe. — S. A. S. le prince
Georges a accomp li la 07'"" année de son âge.
Cet anniversaire a été célébré dans les villes
et dans les campagnes par des fêtes joyeus es.
Or, font remarquer aujourd'hui plusieurs
journaux allemands , le prince Georges est
mort le 29 août 1911, événement que la eban-
celerie de l'Emp ire devait connaître...

Le prince Georges était né le 10 octobre
1846, et ce sont des services de deuil qui ont
élô célébrés le 10 de ce mois dans les églises
de la principauté. On avait fixé ces services
funèbres au j our anniversaire de la naissance ,
ce qui est déjà assez singulier.

Arrestation d'un Suisse à Mos-
cou. — A. ia ré quisition du gouverneur de
Moscou , la police russe a arrêté dans celle
ville un citoyen suisse nommé Osvvalrl Du-
bacli , ori ginaire  de Dietingen (Berne). Du-

bach , qui est arliste-peinlre do profession ,
passe pour être un agitateur socialiste.

Le minisire de Suisse ù Saint-Pétersbourg,
M. Odier . a fait des démarches pour obtenir
l'élarg issement de noire concitoyen.

SUISSE
Une plainte. — Le comité de l'union

Helvétia , dont les bureaux de Paris ont été
saccagés, a adressé une plainte au Conseil
fédéral . Il demande son intervention auprès
du gouvernement français. Ls Conseil fédéral
a renvoy é cette question à l'étude du dépar-
tement de justice et police.

Le calendrier. — Le Conseil fédéral
avait , comme on sait , sondé naguère le3 gou-
vernements étrangers touchant l'opportunité
de réunir une conférence internation ale aux
fins de procéder à la réforme du calendrier
grégorien .

Cette initiative parait se heurter à une in-
différence assez, générale : jusqu 'ici , trois
réponses seulement de gouvernements étran-
gers sont parvenues à Berne.

La visite de l'empereur Guil-
laume. — La «Zurcher Po3t» apprend que
le Conseil fédéral a chargé le colonel Wille
des préparatifs pour la réception mili taire de
l'empereur Guillaume II. Le colonel Wille
serait également chargé de la direction des
manœuvres auxquelles l' empereur assistera.

Le rachat de Cornsvin. — Dans sa
séance do samedi mat in , le Conseil fédéral a
pris connaissance du résultat de la conférence
de Genève et s'est déclaré satisfait de l'ac-
cord. 11 espère que les points sur lesquels
l' entente n 'c3t pas encore intervenue trouve-
ront une solution satisfaisante par voie de
correspondance.

Le Conseil fédéral abordera mardi la dis-
cussion du budget de 1912.

Onze mil l ions pour le polytech-
nicurn.  —Le  « Bund » apprend que le dé-
partement de l'intérieur a présenté au Con-
seil fédéral un proj et relatif à des constructions
et agrandissements au polytee unicura;  le
devis ascende à 11 millions.

ARGOVfli — Dernièrement , le bruit se
répandait à Aarbourg qu 'un insti tuteur de la
localité s'était rendu coupable d'actes immo-
raux sur la personne de3 j eunes filles confiées
à ses soins, A la même époque , la femme de
l'instituteur recevait une lettre anonyme re-
produisant la même accusation.

L'enquête ouverte eut tôt fait d'établir la
parfaite innocence de l'instituteur . L'instruc-
tion so poursuivant , on découvrit quol' auteur
de la lettre et des lâches calomnies ré pandues
dans le public était une femme de l'endroit.

La coupable vient de comparaître devant le
tribunal de Zofinguo. Elle a élô condamnée à
six jours de prison et à 100 fr. d'amende.

GRISONS. — Il y a quelque temps, un ci-
toyen trouvait dans le vestibule du bâtiment
postal de Davos-Platz une pièce de 10 francs.
Fort honnêtement , il remit sa trouvaille au
guichet , de façon à ce que le légitime proprié-
taire de la pièce d'or pût, cas échéant , rentrer
en sa possession.

Or, le dit propriétaire ne s'étant pas pré-
senté, le citoyen réclame la pièce. Mais la
poste ne l'entendait pas de cotte oreille. Sous
le prétexte que la pièce avait été trouvée chez
elle, elle refusa de donner autre chose que le
dixième de là va 'cur de la t rouvai l le  II  sera

intéressant de connaître la fin d3 ce curieux
conflit .

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal de
Saint-Gall a remis au Conseil communal un
rapport dans lequel il propose une augmenta-
tion du traitement des gendarmes. La solde
d'un gendarme est fixée à 2100 fr. pour la
première année de service. Elle augmente
annuellement do 100 fr. jusq u'à ce que lé
gendarme touche 3200 fr. par an. Les recrues
toucheraient 2000 fr. par an. Pour les sons-
officiers et les officiers, les augmentations
vont en augmentant en raison du grade. Les
propositions du Conseil municipal occasion-
neraient une augmentation des dépenses de
la ville de 14,100 fr. par an. Un projet sou-
rais au Conseil municipal par la société des
gendarmes aurait produit un accroissement
de dépenses de 20,500 francs.

VAUD. — Tout dernièrement , dans un
hôtel de Cbàteau-d'Œx , une dame se présen-
tait seule au bureau pour demander un bain.

Elle en use copieusement , puis y fait passer
ses deux enfants et ensuite la bonne qui at-
tendaient derrière l'hôtel que madame leur
fit signe. L'hôtelier n 'a pas trouvé la chose de
son goût et a exigé le paiement de quatre
bains , ce qui n 'a pas été sans quelque diffi-
culté.

FRIBOURG. —Mercredi soir, vers 11 h , le
nommé Paul Thomet , repris de justice , âgé de
24 ans, expulsé pour inconduilc du terr itoire
de la ville -de Fribourg, s'est introduit clan-
destinement dans une maison de la Neuve-
ville à Fribourg. Une locataire qui l'avait
aperçu , l 'invita à partir. Mal lui en prit. Tho-
met lui sauta à la gorge et chercha à ia terras-
ser. Le bruit  attira une autre personne , qui
courut appeler les gendarmes. A leur vue ,
Thomet s'enfui t  au galetas , où il fut mis en
état d'arrestation , ma ;s non sans peine ; il op-
posa une résistance acharnée aux agents delà
force publi que , se couchant à terre , frappant
les gendarmes à coup de pied , tout en lour
adressant les ép ithètes les plus malsonnantes.
Finalement , les gendarmes ayantroçu du ren-
fort , parvinrent à maîtriser le forcené et h le
conduire au poste de la caserne.

Cette arrestation mouvementée mit en ef-
fervescence tout le quartier do la Neuveville.

GENÈVE. — La ilolille du Léman vient de
s'accroître d'un bateau frélé tout exprès pour
des recherches scientifi ques et donné à l'ins-
titut de zoologie de l'université de Genève,
par un groupe de souscripteurs, à l'instigation
de Mmo Hélène Ciaparède , fillo du célèbre
naturaliste qui fut l' une des gloires de l'an-
cienne académie de Genève.

Eu raison de son ori gine , le nouveau bateau
a été baptisé l' «Kdouard Claparède». Il a été
inauguré vis-à-vis d'Hcrmance , au-dessus
d' un fond de Gô mètres , sous la présidence de
M. Emile Ytmg, en présence d' une nombreuse
assistance, souscri pteurs au fonds Edouard
Claparèdo , notabilités scientifi ques et univer-
sitaires , etc. On mit en activité les dragues
perfectionnées, des filets permettant des cap-
tures d'organismes à une profondeur déter-
minée , des thermomètres de précision , des
appareils de sondages, etc.

L «Edouard Claparude» est muni d' un mo-
teur de 14 chevaux , de 500 mètres cle cable
d'acier , d' un treuil et des instruments néces-
saires pour l'exploration du lac jus qu'à 310
mètres, c'est-à-dire jus qu'à sa- plus grande
profondeur. Il a los dimensions d'une
«mouette » , sa proue porte une cabine et sa
poupe un pont surélevé auquel est fixé une
sorte de potence tournante facilitant los dra-
guages. Cette cabine à l' avant etcettopotence
à l'arrière lui donne une physionomie qui
permet de le reconnaître de loin. D'ailleurs ,
il est déjà populaire parmi les «marins» du
lac qui suivent ses évolutions avec un sympa-
thi que intérêt.

De3 démonstrations scientifiques ont été
faites par M. Yung avec la collaboration du
professeur F. A. Forel , de Morges, et de M.
Fuhrmann , président de la société zoologique
suisse à Neuchâtel.

— Le Conseil d Etat de Genève a nommé
tout dernièrement le Dr Maurice Chapuis , de
Neuchâtel , deuxième assistant â la polyclini-
que chirurgicale de l'université de Genève.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Une motion Ch. Bujard
avait demandé à la munici palité d'étudier la
création d' une caisso de retraite pour les fonc-
tionnaires et employés de la commune.

La munici palité s'est adressée à la caisse
vaudoise des retraites populaires qui lui a
fourni les indications nécessaires pour assurer
une modeste pension : 1. à 55 ans, pour les
emp loy és âgés actuellement de 20 à 30 ans.
2. à 60 ans, pour les employ és de 30 à 50 ans.

Les frais ù la charge de la commune se-
raient annuellement de 4700 francs environ.
C'est une dépense très forte pour les finances
de la ville actuellement peu florissantes. En
conséquence, la munici palité estime que la
création do ces retraites peut être renvoyée à
des temps meilleurs.

Le Conseil communal a renvoyé cette ques-
tion à l'étude d' une commission.

CANTON
Dombresson (Corr.). — Notre halle de

gymnastique, dont la construction a duré plus
d'une année et demie, est enfin terminée.
L'inauguration en a été fixée aux 2-3et 29 octo-
bre prochain.

Ce bâtiment de forme rectangulaire mesure
20 ni. 45 do long sur 18 m. 10 de large, et com-
prend deux parties bien distinctes, celle deTa
halle proprement dite , et celle où se trouvent
les locaux pour deux salles d'école. Il est situé
à Ja limite sud-est cle la cour du collège, à
quel ques pas do celui-ci.

L'impression générale qui se dégage de
cette nouvelle construction est partagée. Même
en y apportant une forte dose de bonne vo-
lonté, on ne saurait admettre quo la halle
constitue un chef-d'œuvre au point de vue
architectural , la partie est, principalement.
Celte impression se modifie quel que peu dès
que l'on pénètre à l'intérieur, où un meilleur
goût a présidé aux diverses installations
reconnues nécessaires. La salle, qui pourra
contenir , sauf erreur , 500 personnes, mesure
14 m. 40 de long sur 10 m. 20 de large. Elle
possède une large galerie. Elle est destinée à
l'enseignement de ia gymnasti que et sera uti-
lisée par les sociétés locales pour leurs con-
certs annuels. Ce local sera chauffé au moyen
de deux calorifères , tandis que le chauffage
central a été installé dans la partie du bâti-
ment où se trouve les deux salles d'école, qui
sont deslinées aux deux classes frœbelienues,
laissant ainsi des locaux disponibles au col-
lège.

Le devis de ce bâtiment avait été fixe lors
de la présentation des plans définitifs à
53,000 francs , mais les crédits demandés au
Conseil général en 1910 n 'accédaient qu 'à
35,000 francs , puisque la décision prise de
procéder à cette construction permettait l' uti-
lisation du fonds de la halic, dont le montant
s'élevait à plus de 15,000 francs au 31 décem-
bre dernier. Ce fonds créé, il y a bien une
vingtaine d'années , a été alimenté par le pro-
duit d' une loterio , par le bénéfice de concerts
donnés par nos sociétés locales, et enfin par
des allocations de l'orphelinat Borel ct do no-
tre société de consommation. Sur les crédits
ouverts  au Conseil communal , il y aura lieu
de déduire la subvention de l'Etat. La parti-
cipation financière de la commune se trouve
ainsi être diminuée d'une certaine somme,
mais le service cle le dette communale absor-
bera chaque année une somme qui ne sera
guère inférieure à 1100 francs , représentant
la part d'intérêt du cap ital engagé vis-à-vis de
celte entreprise. Lo procha in budge t commu-
nal verra également porté en augmentation le
traitement du concierge préposé aux services
clu nouveau bâtiment.

Ce qui peut paraître étrange — du moins à
quel ques-uns — c'est qu'à cette même époque
où les dits crédits furent sollicités , noire au-
torité législative acceptait la propo sition d'a-
baisser de 0 fr. 20 le taux d'impôt communal
sur la fortune et sur les ressources, ce qui
occasionnera une diminution cle recettes éva-
luée approximativement à 1000 francs , an-
nuellement. Dono , augmentation de dépenses
d'un côté et diminution de recettes do l'autre.
11 est bien évident que notre Conseil général,
en votant cetto proposition , avait d'excellents
motifs d'agir ainsi — nous ne comprendrions
pas qu 'il en put être autrement — mais cette
mesure no nous paraissait pas devoir être
prise au moment même où la commune con-
sentait à une importante dépense non produc-
tive d'intérêts.

Il est vrai que l'on peut opposer à cette ma-
nière do voir la situation financière commu-
n'a 'c, qui est satisfa isante, mais il ne faut pas

oublier que les recettes communales subissent
parfois d'importantes fluctuations , dues à des
causes qui échappent à la vigilance denos au-<
torités..

Disons, en terminan t, que cette somme da
53,000 francs, que coûtera ce nouveau bâti-
ment , nous paraît être considérable, pour une
petite localité comme la nôtre, où la popula-
tion reste stationnaire en dépit des industries
nouvelles qui sont venues s'imp lanter chez
nous, et des mœurs, nouvelles aussi, qu 'elles
ont apportées avec elle3, et où les ressources
sont d'une manière générale limitées.

Val-de-Ruz. — Après un examen do
concours qui a eu lieu vendredi , et auquel
ont pris part quatre institutrices, la commis-
sion scolaire de Chézard a nommé M11" Her-
raance Descombès au poste de maîtresse do
la classe frœbelienne de la localité. Et le co»
mité scolaire de Dorrière-Pertuis a nommé
M"0 Marie Béguin , des Eplatutes , à la classe dô
Derrière-Pertuis, en remplacement do M11*
Descombes.

Le Locle. — Les radicaux loelois ont
ratifié à une forte majorité la proposition du
comité appelant au poste de juge de paix M.
Charles Gabus, président du tribunal , qui est
disposé à se charger ainsi dés deux fonctions.

Les Loclois viennent donc d'entrer dans la'
voie des économies préconisée au Grand
Conseil en réunissant les deux postes de pré-
sident du tribunal et de juge de paix. L'éco-
nomie réalisée sera de 8500 francs.

— L'auteur de l'important vol de bijoux
commis au Locle a fait un court séjour à Ge--
nève. Ainsi quo les recherches de la sûreté
genevoise l'ont établi , le voleur était arrivé
mardi matin dans cette ville. Il descendit àJ
l'hôtel Saint-Gervaix et prit le train de 8 h. 50
du soir pour Paris.

A la gare do Cornavin il adressa même la
parole à un agent, mais comme la police n'a<
vait pas encore reçu avis du vol, le malandrin
put quitter la ville sans être inquiété.

Ou sait que les bijoux dérobés représentent
à eux seuls une valeur de plus de quinze mille
francs.

La Chaux-de-Fonds. — L incident
des gifles, au théâtre de La Chaux-de-Fonds,
a eu, samedi matin , son épilogue devant le
tribunal correctionnel de cette ville. M. Aug.
Bippert a été condamné à une amende de
15 fr. , et aux frais (3 fr. ).

De la « Tribune de Lausanne » au sujet do
celte affaire :

Nous pouvons ajouter, d'autre part , que,
considérant qu 'un membre de l'association
de la presse suisse, au lieu de porter son dif-
férend devant le tribunal d'arbitrage prévu
par les statuts , avait eu le tort grave de se
livrer à des voies de fait sur un confrère , le
comité de la presse suisse a décidé de propo-
ser à l'assemblée générale d'exclure M. Bip-
pert de l'association.

— L'abbé Albert Schubel, vicaire d'Esta-
vayer-le-Lac, a été nommé vicaire à La
Chaux-de-Fonds.

A la Chambre cantonale. — Dans
sa dernière séance, la Chambre cantonale du
commerce a entendu la lecture d'un rapport
de son secrétaire sur l'organisation , dans le
canton , d'un service public de placement et
adopté Ic3 conclusions de ce rapport ; il y est
proposé, dans les grandes lignes, la création
dans les quatre localités principales, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et Fleu-
rier , de bureaux officiels de placement aux-
que's se rattacheront, dans les localités de
moindre importance, des stations de secours
en nature , contribuant également ù l'œuvre*
du placement.

Concernant le relèvement des taxes télé-
phoni ques, la Chambre maintient son préavis
antérieur , absolument négatif .

II a été procédé à un échange de vues sur
la loi d'assurances fédérales maladie et acci-
dents ; la demande n'ayant pas été faite que
la chambre prenne position , aucune votation
n 'est intervenue. - • - • ¦

Enfin , il a été fait quelques communications
au sujet du recrutement insuffisant des écoles
professionne lles, en particulier de celles d'hor-
logerie , et sur l'utilité qu'il y aurait a pouvoir
faire donner , pendant les heures de travail,
les cours théoriques destinés aux apprentis,
en attendant l'é'aboration d' une législation
fédérale clans ce domaine,

Saint-Sulpice (corr. ). — Pendant l'hi-
ver 1909-10, la fabrique de ciment avait fait
préparer deux galeries de mine à sa carrière
à calcaire située près du défilé de la Chaîne.

La première de ces mines se trouvait à la
partie supérieure du rocher ; elle a été tirée le
11 juin 1910. La seconde était placée un peu
plus bas, à mi-hauteur du rocher , et a été
allumée samedi 21 courant.

Elle affectait la forme d'un Y et pénétrait
en biai3 , il est vrai , mais à peu près horizon-
talement , à 18 mètres de profondeur dans la
montagne.

Il avait été convenu avec les fournisseurs
que les deux mines seraient chargées avec
deux explosifs de sûreté différents, la west-
phalite et la telsile. Le sort attribua la mine
du haut , en 1910, à la westphalite et on y
chargea 850 kg. de cet explosif , avec cinq
mèches pour éviter tout raté ; l'explosion du
11 juin 1910 eut un succès complet et dérocha
un cube de p ierre estimé au premier moment
à 3500 m;1, mais qui était en réalité de
4000 m :i et alimenta la fabrique pendant plus
de 15 mois.

Mais la mine inférieure fut  en partie en-
dommag ée et raccourcie par l'explosion de
1910; elle a dû être creusée plus avant et

Oggr* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Dame , ayant la pra t ique  de 1 en-
seignement , donnerait

leçons, répétitions
à élèves primaires. Devoirs. De-
mander l' adresse du n° 38 'au bli-
roau de la foui l le  d'Avis.

SAGE-FEMME
de l ro classe

Madame J. GOGNIAT
S U C C E S S E U R  DE

Madame A. SAVIGNY
1 Kusterie , OKMEVE

Pensionnaires a toute époquo
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Quel philanthrope?
aisé prêterait tout de suite 300 fr.
sous bonne garantie , à une per-
sonne sérieuse , très éprouvée ,
remboursement et intérêt suivant
arrangement.  — Ecrire sous chiffre
M. D. L. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis.

£eçons o anglais
Miss RIGKWOOD

a repris ses leçons
Pour rensei gnements s'adresser

Placo Piaget 1, 3mc .

POLITIQUE
Angleterre ct Italie

Wl publiciste , M. Lucien Wolf , dans un
article que publie le « Dail y Graphie» , relève
Pfl la notification italienne du blocus du lit-
toial tri politain a iixé la frontière égyp tienne
Wr 27-54, c'est-à-dire à environ 200 milles
t% à l'est que la frontière reconnue dans
loiites les cartes officieuses , ce qui donnerait
» "Italie le havre do Solun , dont la rade serait
supérieure à celle de Tobrouk , à laquelle elle
Pourrait servir de contrepoids.

Le tracé exact de la frontière se trouve dans
j "te carte annexée au firraan de 1841 par
'C(iuel le sultan a rendu l'Egypte au khédive.
Celte carte aurait été brûlée dans un incendie
l'i i éclata au Caire ; mais dont il doit en exis-
'ei' une copie ù Constantinople.

Le cabinet de Londres a adressé à ce sujet
"le remontr ance amicale à celui de Rome.

Le « Daily Graphie », commentant celte
affaire, dit que l'Ang leterre ne peut point
tolérer une telle prétention de la part de l'Ita-
lie. C'est un acte peu amical et qui insp irera
aussi de l'inquiétude à l'égard de l'hinterland
dont la frontière est déterminée dans l'accord
augio-français de 1909.

Belgique
L'examen des chiffres officiels des élections

municipales qui vi ennent d'avoir lieu démon-
tre que la situation du gouvernement catholi-
que est sérieusement compromise et qu 'à la
rentrée des Chambres , le second mardi de
novembre , la lutte parlementair e va se pour-
suivre dans des conditions absolument nou-
velles.

En faisant le total des voix obtenues par
les catholi ques et par les libéraux unis aux
socialistes dans les chefs-lieux des neuf pro-
vinces, on trouve , en effe t, que pour Bruxel-
les, Anvers, Gand , Liège, Mons, Namur , Bru-
ges, Hasselt et Arlon , les catholi ques ont obte-
nu 91,645 voix et les libéraux-socialistes 184
mille G38, soit une majorité anticléricale de
43,091 voix. Encore est-il à considérer qu 'en
dehors des chef-lieux des neuf provinces , il y
a des villes très importantes , comme Charle-
roi , Yerviers , Lou vain , Herch , etc., où les
majorités anticléricales sont considérables.

Avant la rentrée des Chambres les deux
gauches auront une réunion plénière pour
examiner la situation politique et pour arrê-
ter la tacti que à suivre. L'op inion générale
chez les dirigeants libéraux est qu 'il faut limi-
ter strictement le rôle du cabinet de Brocque-
ville à la mission de faire admettre par le
Parlement le projet f ixant l'augmentation du
nombre des députés, et qu 'il faut l'empêcher
par tous les moyens d'exercer encore une
action politi que quelconque. Le proj et d' aug-
mentation du nombre des dé putés pouvant
être voté fin j anvier, la dissolution aurait  lieu
au mois de février.

î  " — —-—¦ ——' — —

Théâtre-C-taéma
PI,ACŒ3 M ÏIMA-BKOZ

Séances ininterrompues
dès 8 h. \'i chaque soir f

J-U PROGRAMME: j

Jfapoléon à Sainte-Hélène
Scène ie la guerre Italo-Tnrqne.

et deux tableaux supplémentaires I
-mg«Eg-M_««BraaWAfll-HBBMIU*llAMJ^

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

OUVERTURE LE
mardi 24 octobre, d'un cours mixte , soir,
mercredi 25 » ï S » »
jeudi 26 » » » pour eniauLs, après midi.

î 26 » » i î demoiselles, »
samedi 28 » î ï » . » »
Seçons particulières, inscriptions à Dnsiiittt, Evole 31*

COLOMBIER
Auto - n*a!aag|e V. Hfeidhart

30, Téléphone, 30

tllSwhlSflf i lûllfSih ^ân{̂au  ̂ e* Double

Prix modérés — Tarif à disposition

tite, dentsohe Yersicnerungs-Gesellschaft (Leben) sncht

Crenerolagenteii
fur «lie fi'ffina&ôsïsche Selrweias

Es liandelt siclr uni erstklassige, seliv gui eingefiilivte
desellschaft. Kantion oder Burgsonaft , ebenso vollstèln-
dige Bekerrschung der deiitschen Spraclve erforderlich.

Offerten tinter - chiffre D 6754 Q au Haasensteiu &
Pogler, Base!.

Uiuveraité u© JSFeiichatel
FACULTÉ DES LETTRES

M. Phili ppe GODET , professeur , donnera pendant  le semestre
l'hiver un cours sur

la jeunesse de Voltaire
Je vendre di do A à G heures.

La première leçon aura lieu vendredi "v octobre , à i heures. —
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat cle
ÏUnivers ité.

Le recteur : ©r A. Châtelain
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GE SOIR

Grand Concert Instrumental
donne par

M® J"* HâtiiiffiaiiSÊ d© Hei*ne
compositeur et virtuose musical

15 instruments f,°^^I^~ 
Très 

intéressant

Lettre de Colombier

Vente et soirée en faveur de la restauration
du café de tempérance

II aurait cto difficile de reconnaître l'inté-
rieur de notre vieux collège en cea mémora-
bles journées des 19 ot 20 octobre 1911. Grâce
h clos mains féminines , artistes et diligentes ,
ses pauvres et malpropres salles avalent
revêtu des atours vraiment somptueux 1 Ce no
sont que tentures, fraîche verdure et... mi-
nois engageants ! aussi commont résister à un
; Pi' e ; ! charme el. ne pas ouvrir  largement les

cordons de sa bourse en faveur d'une oeuvre
aussi excellente qu 'indispensable et à laquelle
tous, tant civils que militaires, ont coopéré
avec le plus louable empressement.

Le grand Turc, du haut de sa grandeur et
de sa paroi , vous convie à l'entrée de son café
où , moyennant une somme modique, vous
dégustez un produit estimable, en même
temps liquide et solide au gré des amateurs I
Pour mon compte j' avoue préférer notre café
européen, uniquement liquide 1 mais ne dis-
cutons pas des goûts 1

Quant aux autres locaux de vente , presque
impossible d'y pénétrer 1 on fait queue devant
des pâtés rebondis et succulents, aussi longs
qu 'un jo ur sans pain et fleurant la bonne
marque ; des montagnes de produits divers
aussi appétissants que bon marché et sur les-
quels s'extasient bien des petites têtes brunes
ou blondes. Et le rayon layettes ! en voulez-
"vous, en voila i il faudra s'encourager pour
remplir de mignonnes frimousses le nombre
incalculable de petits bonnets, brassières,etc. ,
qui y sont exposés ! je ne m'aventurerai pas
à tout détailler , car jo commettrais sûrement
des hérésies cruelles , et passons,., à la soirée
du jeudi 19, qui a peut-être été le clou de
toute l'affaire par la vente aux enchères des
objets non vendus et dont le résultat a été
fantastique , grâce à la verve endiablée d'un
infatigable major qui a réussi à faire arriver
les lots à des prix invraisemblables et à faire
accorder aux aspirants le congé de minuit
pour leur vider leur porte-monnaie ! Nous
avons vu là des choses étonnantes, imprévues
ct charmantes ; des sous-officiers faisant mar-
cher leur major à grands coups de surenchè-
res, et ce dernier se laissant laire avec la plus
charmante bonhomie au proQt de l'œuvre !

Je pourrais vous en dire long encore sur
cetto délicieuse et fructueuse soirée, mais il
faut so limiter ;dire qu 'à minuit nous y étions
encore ! quelle org ie! oui , orgie si vous vou-
lez , de bon sang, de thé et de petits gâteaux !
comme quoi on peut s'amuser , môme royale-
ment , tout en étant abstinents. Voilà une
vérité qu 'il est presque inutile de rappeler.

Le résultat financier n 'est pas encoro offi-
ciellement connu , cependant , le doigt sur la
bouche , je me laisse dire qu 'il est superbe ,
nous verrons cela dans une prochaine. L.

|||p$̂ *ï Névralgie, Migraine
yjyl̂ i Maux do tète, Influenza

Bl xCAJ r̂eFSaaB Nombreuses attestations
^k /^'jsE^^ffl La boîte do 10 poudres i 
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50



adaptée au nouveau relief du rocher, d'ail-
leurs profondément ébranlé par la première
mine, disloqué et prêt à s'écrouler.

C'est pourquoi , suivant le conseil du four-
nisseur de la telsile, la mine de 1911 fut
dédoublée et disposée en deux fourneaux
chargés l'un de 410 kilos et l'autre de 300 kilos
de telsite , ainsi que d'un bourrage de béton
et pierraille. Cette deuxième mine est donc
devenue une double mine, deux fois plus
chargée qne celle de 1910.

Samedi après midi , à 5 h., le feu a été mis
simultanément aux capsules des deux four-
neaux par deux doubles mèches à combustion
rap ide en usage dan3 les travaux du génie
militaire suisse.

Une foule de cent cinquante personnes en-
viron , groupées sur un monticule â une cen-
taine cle mètres, attendaient paisiblement le
coup de théâtre longuement préparé à l'inté-
rieur du grand rocher , aux flancs duquel se
dressaient , impassibles , les sapins élancés et
les hêtres dans leur sp lendide parure d'octo-
bre, tout prêts â saluer lo départ de leur
vieux compagnon d'existence.

Au bout d' une dizaine de minutes arriva ,
pas bien forte , la détonation attendue ; une
dégringolade de terre et de gravier j aillit
d' une ouverture soudaine et vint rouler ie
loiig du côté sud de la carrière , et ce fut  tout ,
rien d' autre ne bougea.

Les hêtres et les sapins en ont été quittes
pour Ja peur , et ie superbe rocher fait encore
.et toujours bonne figure dans leur encadre-
ment ;  mais il ne faudrait pas se fier à cette
.belle et trompeuse apparence , « n'y louchez
pas, il est brisé », dirait Sull y Prud'homme.

On incline à croire que si le roc à détacher
ne s'est pas écroulé, c'est que la charge de
chaque foyer aurait dû être double, surtout
par le fait que la profonde désagrégation in-
térieure constatée au cours des travaux de-
vait être p lus élendue qu'on ne l'avait pensé
et aura créé des fissures invisibles et hors
d'at te in ie  qui ont arrêté et limité les effets de
l'exp losif.

On a remarqua avant la détonation de
légères fumées à des places imprévues , cir-
canslance qui viendrait confirmer cette opi-
nion.

Parmi les spectateurs , outre un certain
nombre de dîmes, figuraient le colonel Re-
nold, chef du bureau des fortifications , les
directeurs des fabriques d'Urdorf et d'isleten
(Uri), M. Walker , directeur de la raine d'as-
phalte de Travers , M. Borini , adjudant sous-
oiiicier du génie, le conseil d'administration
de la fabri que de ciment, des ingénieurs, des
docteurs , des professeurs, des représentants
de la presse, etc., qui avaient répondu avec
empressement à l'aimable invitation de la
direction.

Les Verrières (corr. ) — Le dernier
acte el pas le moins important du tir d'inau-

• guration du nouveau stand et de la journée
cantonale de tir , qui eurent lieu ici les 29,
30 et 81 juillet , vient d'être joué . Les comptes
bouclés et vérifiés permettent cle nons réjouir
du résultat financier cle cette belle fête dent
l'organisation paraissait un peu lourde pour
noire localité.

Le bénéfice net est de 1827 fr. 90, somme
bien rondelette qui , suivant décision prise
lors de la construction du stand , sera versée à
la commune pour couverture des frais,

U a été acheté pour ce tir 27,900 cartouches ,
f omcs tirées à l'excep tion de 1200 vendues à
¦la société i'^xtrème-Frontièro. Il a été vendu
pour 210 fr. de dSiiiUes, pour 318 fr. 60 de
rangeurs, dont 124 fr. 8D pnt été remboursés
aux tireurs pour restitution des rageurs.

La cible Verrières-Bonheur a produri 1363
francs , la cible Verrières-Progrès 1207 fr. , la
cible Envers , à deux catégories, a produit 2036
francs , sur lesquels 1146 fr. ont été répartis
aux tireurs ; la cible Frontière 1276 fr. , dont
1000 ir. ont été ré partis. Les cibles tournantes
ont rapporté 1788 fr., dont 1495 fr. 40 ont été
distribués ; les séries, enfin , ont donné 720 fr. ,
dont 121 fr. ont été répartis.

Ce beau résultat est là pour consolider
l'agréable souvenir que l'on conserve de ces
journées de tir.

Chambre des notaires. — L'assem-
blée annuelle , réunie samedi à Auvernier ,
comptait une cinquantaine de partici pants.
L'ordre clu jour indi quait , en dehors des
questions administratives (rapport sur l' exer-

" cice de 1910 à 1911 présenté par le président ,
etc.), la discussion do deux points de notre
droit neuchâtelois modifiés j ar !o code civil
suisse, soit le reversai et le régime matri-
monial.

Le reversai , acte ayant pour objet de cons-
tater que l'exercice d'uu droit immobilier ,
contraire h la loi , ne peut subsister qu 'à bien
plaire et par une simp le tolérance , toujours
révocable , d'un propriétaire d'immeuble , a
fait l'objet d' un rapport de M. Félix Jeanne-
ret , avec M. Alfred Clottu comme co-rap-
jporteur.

Cet acte , très en usage dans notre canton ,
ne pouvant plus être inscrit au registre fon-
cier ù teneur du code civil suisse, comment
tourner la difficulté et par quoi le remplacer?
(Les uns trouvent la solution en étendant le
contrat de bail aux droits immobiliers que
visaient les reversaus , les autres en consti-
tuant des servitudes temporaires , conformes
à première vue aux dispositions du nouveau
cocle,

La seconde question , beaucoup plus inté-
ressante pour le public en générar*-celle du
ïôgirae matrimonial légal , traitée par M. An-
dré VVavro, a été suivie d'une discussion très
nourrie. Elle se pose comme suit:  Etant
donné que sous le nouveau droit , les époux
neuchâtelois, mariés sans contrat , conserve-
ront le régime de la communauté légale pour
leurs rapports entre eux (liquid ation de la
communauté, partage des acquêts , etc.) tan-
dis que vis-à-vis des tiers (en cas de saisie,
faillite , acquisition d'immeubles, etc. ) ils se-
ront soumis au régime de l'union des biens
du code civil suisse, ont-ils intérêt à se préva-
loir de leur communauté légale vis-à-vis des

tiers en remplissant les formalités nécessai-
res, d'ici au 1" janvier 1913, pour assurer
ainsi l'unité de leur régime tant dans leurs
rapports entre eux qu 'à r'égard des tiers?

Dans la discussion, plusieurs des orateurs
ont émis l'op inion que les époux neuchàteioi3
n 'avaient pas grand intérêt à maintenir leur
communauté légale pour leurs rapporta exté-
rieurs puisque-certaines dispositions de notre
code civil sur la matière sont en tout état de
cause atteintes et modifiées par le nouveau
code, ce qui créerait dès lors une certaine
bigarrure et de l'incertitude dans leur situa-
tion régie ainsi par deux législations.

D'autres participants à 1 assemblée, par
contre , se basant sur la faculté accordée aux
époux par le code civil suisse, de modifier en
tout temps leur régime matrimonial par un
contrat de mariage, estimaient plus sage de
demeurer vis-à-vis des tiers sous un régime
dont on connaît les disposition s, sauf à le
modifier par contrat après l'entrée en vigueur
du code civil suisse, si on y trouvait avantage.

La proposition faite d'émettre un vole sur
cette question pour permettre à l'assemblée
de se prononcer en faveur de l'un ou de l'autre
de ces deux points de vue, n'a réuni qne
12 voix.

C'est dire que les notaires neuchâtelois eux-
mêmes ne sont pas encore bien fixés sur les
avantages ou les inconvénients de la nouvelle
loi sur cette question et que la pratique seule
démontrera si les époux neuchâtelois se trou-
veront aussi bien sous le nouveau régime que
sous celui auquel les avait habitués notre
cocle civil depuis plus d' un demi-siècle.

M. Alphonse Blanc a encore présenté à l'as-
semblée quelques considérations générales
sur la rédaction des actes notariés, puis la
séance s'est terminée par un modeste souper
égayé par de nombreuses productions rom-
pant un peu avec la traditionnelle gravité no-
tariale.

Pk D.

NEOCHATEl
Beau champignon. — Un de nos abon-

nés nous fait parvenir un champignon gigan-
tesque qu 'il a trouvé au Cernil , non loin des
Bayards, à 1100 m. d'altitude. Ce crypto-
game, un agaric écafileux comestible, ne
compte pas moins de 28 têtes provenant d'un
seul plant; il est visible dans l'une de no&
vitrines.

Théâtre. — La représentation de samedi
s'est terminée par un triomphe qui fut tout à
l'honneur de Capus, l'auteur de l' « Aventu-
rier » et des excellents acteurs qui défendi-
rent cette pièce sur nos planches.

H. Krauss, que les habitués connaissent
pour l'avoir entendu à plus d'une reprise —
la dernière fois dans «La griffe», si nous ne
faisons erreur —, a imprimé au rôle de l'aven-
turier une vigueur saisissante ; à certains
moments, on peut bien dire qu 'il atteignit les
sommets de l'art.

Il était fort bien entouré ; car Baret , suivant
un principe auquel il doit en partie ses heu-
reux succès, évite soigneusement les médio-
crités et met en ligne des troupes qui, jusqu'à
présent , n'ont été éclipsées par aucune autre
tournée. Il nous promet encore maint spec-
tacle de choix pour cet hiver.

Université. — Il a été, ces derniers
j ours, beaucoup parlé de l'université ; les chif-
fres suivants intéresseront sans doute nos lec-
teurs, en montrant combien cet établissement
se développe :

L'académie avait dans ses derniers semes-
treSJ: Hiver : 138 étudiants , 129 auditeurs ; to-
tal : 267. Eté : 114 étudiants , 42 auditeurs;
total : 156.

L'université a eu dans ses derniers semes-
tres : Hiver : 183 étudiants, 278 auditeurs ; to-
tal : 561. Eté : 226 étudiants , 76 auditeurs ;
total : 302.

Le dernier semestre d'été de l'université —
à cette saison la fréquentation eat toujours
sensiblement plus faible — a eu donc plus
d'étudiants que le dernier semestre d'hiver de
l'académie. Les personnes qui n 'auguraient
rien de bon de la transformation de 1909
peuvent donc se rassurer , puisque lo nombre
des inscri ptions a doublé en deux ans seule-
ment. L'avenir peut être envisagée avec con-
fiance.

r<3euchâte iQ3s à l'étranger. — Un
ancien étudiant de la faculté de théologie, M.
Eugène Michelin , vient d'être installé comme
troisième pasteur de l'Eglise française de La
Haye, en remp lacement de M. Alf. Mohn ,
parti pour Zurich.

Concert. — Il est regrettable qus le pu-
blic n 'ait pas été plus nombreux au concert
donné samedi soir au Temp le du Bas, par la
musique militaire du Locle ; cette audition
méritait une salle mieux garnie.

Le programme avait été choisi avec beau-
coup de goût ; car si la musique populair e y
figurait en bonne place , la musique classique
n 'était pas délaissée pour autant ;  loin de là.

Les morceaux joués à l'occasion de la fête
internationale de musi que, à Lausanne, où
cette société a, comme on sait, remporté des
lauriers , furent spécialement appréciés du
public ; mais celui qui recueillit le plus d' ap-
plaudissements fut  une fantaisie pour cornet
« Nachklânge aus dem Zillerthal s où le soliste
s'est montré un musicien consommé.

POLITIQUE
En Espagne

Le roi a signé un décret rétablissant les
garanties constitutionn elles.

La guerre italo-turque
L'occupation des trois ports de Khoms, Ben-

ghasi et Derna , sur la côte de la Cjrénaïque ,
ne s'est pas effectuée aussi facilement que la
prise de Tripoli. A Benghasi , entre autres ,
ville de 18,000 habitants qui a servi jusqu'ici

de point terminus à la traite clandestine des
esclaves nègres, la défense des Turcs paraît
avoir été assez sêTieuse. Les Italiens ont
perdu un officier ot cinq matelots. Us ont en
outre plusieurs blessés. C'est le premier en-
gagement sanglant de la campagne.

Les Italiens ont débarqué, après sept jours
de mauvaise mer, sur une plage éloignée de
quel ques kilomètres de la ville, sous le feu de
l'ennemi. Ils ont refoulé les Turcs en les atta-
quant à la baïonnette. La ville n 'a pu être
prise que le lendemain.

Le « Messaggero » dit que les forces ennemies
à Benghazi comprennent 3000 Turcs et 15,000
Arabes. L'épisode le plus émouvant fut la
prise de la caserne. Dès que l'état de la mer
sera meil'eur, on débarquera le reste des
troupes.

La révolution chinoise
Une dépêche arrivée de Pékin annonce que

le gouver nement a suspendu ses paiements.
Les révolutionnaires se sont emparés d' une
somme de 30 millions de francs appartenant
à l'Etat. Une crise financière très grave me-
nace l'empire. De nombreuses banques et
plusieurs maisons de commerce .chinoises ou
sino-européennes, en relations avec les pro-
vinces soulevées, ont fait faillite ,

NOUVELLES DIVEftSBS
FootbalS. — Voici les résultats de mat-

ches de hier : A Montreux , Cantonal I bat
Narcisse I par 7 à 1. A Lausanne, Servette I
bat Menfriond-Sport I par 3 à 2. A Yverdon ,
Concordia I bat Genève I par 5 à 3. A La
Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Young-Boys I,
champion suisse, par 3 à 2. En série B,
Chaux-de-Fonda II bat Helvétia I par 7 à 3.
A Bâle, série A, le F. C. Bâle et les Young-Boys
Bâle ont fait match nul par 4 à 4. A Saint-
Sall , le Bruhl de Saint-Gall a battu le F. C.
Winlerthur par 2 à 1.

Accident da tramway. — Samedi à
•diiidi, à la Speicherst-rassc, à Saint-Gall , deux
'voitures du tramway Saint-Gall-Trogen sont
redescendues la pente et so sont renversées.
Des employés ont été blessés. Les dégâts
matériels sont importants.

L'affaire d'OiMijda. — Le président
du Conseil , d'aceord avec se3 collègues, a
décidé qu 'une enquête serait immédiatement
ouverte sur l'affaire d'OnôUda. Cette enquête
sera confiée à trois fonctionnaires des minis-
tères de la guerre, des travaux publics et des
"finances.

— D'Alger: On assure que Destailleur, Lar-
geau et Panderi vont être remis en liberté.

Une catastropha minière. — De
Caltarrisetta (Sicile) : La mine de soufre de
Trab'onetta , dans la commnne de Caltanisetta,
a été le théâtre d'une explosion de grisou qui
a provoqué l'incendie delà mine.

Il résulte de l'enquête que 44 ouvriers sont
restés ensevelis dans la mine. Il est malheu-
reusement certain que tous sont morts. Le
désastre s'est produit alors que les ouvriers
de l'équipe de jo ur venaient de sortir et que
ceux de l'équipe de nuit entraient. Dix ou-
vriers ont été blessés.

Un village en flammas. — Un incen-
die a éclaté, samedi , dans le village d'Arbaz.
Plusieurs bâtiments en bois, notamment des
granges, ont été détrui ts.

Arbaz se trouve à 5 kilomètres au nord-est
de Sion et à 1159 mètres d'altitude. Le village
compte une centaine de maison.

DERN IèRES DéPêCHES
{sisratas vfiiiû da h Teuitta sl'Asis Sa Keuciàtsti

L'aviation en Suisse
Zurich, 22. — Ou mande de Dubendorf

que l'élève pilote Weilenmann , de l'école
d'aviation du capitaine Jucker , qui essayait
samedi pour la première fois un bi plan Som-
mer, a capoté à quel ques mètres de hauteur,
à la suite d' un faux mouvement du gouver-
nail . L'avant de l'appareil et l'hélice ont été
en partie démolis , mais l'appareil pourra être
remi3 en état en quel ques jours.

Bûcher a fait , samedi , des vols de 6, 8 et
11 minutes.

Bienne-, 22. — Le meeting d'aviation de
Bienne a dû être renvoyé a huitaine par suite
du mauvais temps.

Les grèves
Genève, 22. — Les ouvriers ferblantiers

de Genève , au nombre , de 300 à 400, dans
une assemblée tenue ce matin , ont décidé la-'
grève pour question cle salaire.

Prévarication
Paris, 22. — Les j ournaux annoncent que

le gouvernement a donné l'ordre au général
Toutes de remettre en liberté les fonction-
naires arrêtés et de surseoir à l'instruction de
l'affaire jusqu 'à l'arrivée de la commission
d'enquête.

L' « Echo de Paris » dit que le gouverne-
ment , estimant que le général Toutée outre-
passa ses droits, a décidé cle le rappeler.

Gros incendie à Constantinople
Constantinople, 22. — Depuis samedi soir,

à 6 heures , un grand incendie sévit à Stam-
boul. L'incendie s'est déclaré en même temps
dans le quartier Bajazet , non loin du minis-
tère de la guerre, et dans celui de Kumkapu ,

,au bord de la mer de Marmara. Plusieurs
centaines de maisons SGIH déjà détruites.

Constantinople, 22. — L'incendie de
Stamboul a été éteint cette nuit vers 2 h. La
grande extension cle l'incendie doit être attri-
buée au manque d'eau. Les quartiers détruits
étaient habités exclusivement par des Turcs
jouissant de quel que fortune.

Le nombre exact des bâtiments incendiés
n "est pas encore connu , mais il doit dépasser
400. L'estimation des dommages matériels
varie entre 200 et -lOCUÎOO livres turques. Per-

sonne n 'a trouvé la mort dans la catastrophe.
Les premiers rapports cle police disent que le
désastre est dû à une imprudence.

Elections alsaciennes
Strassbourg, 23. —¦ Elections à la diète

d'Alaace-Lorraine: 2 libéraux , 19 candidats
du centre , 6 socialistes , 9 membres du bloc
lorrain , 1 agrarien indépendant . 21 ballotta-
ges.

LA EEVOLÏÏTION CHINOISE

Pour protéger les Américains
Washington, 23. — Trois croiseurs amé-

ricains, 2 contre-torp illeurs , 5 canonnières , 1
transport et 1 charbonnier , sous le comman-
dement de l'amiral Murdock , doivent arriver -
dans le Yaug-Tsé-Kiang demain. On croit que
ce sera la plus grande Hotte se trouvant dans
les eaux chinoises.

Nouvel engagement
Pékin, 22. — Les répub licains , soutenus

par une forte artillerie , auraient atlaqué , au
nord de Houang-Tehéou , une brigade de sol-
dats impériaux qui auraient été battus et re-
foulés sur Yang-Tchéou.

Dans 1 attente
Han-Kéou, 22. — Tout est calme. Les trou-

pes républicaines ont manifesté beaucoup
d'activité. Il y eut quelques escarmouches
insignifiantes. Un important combat est at-
tendu pour lundi.

Les révolutionnaires triomphent
Berlin, 22. — On mande de Han-Kéou à

une compagnie de navigation de Hambourg
que les troupes régulières battent en retraite.

Han-Kéou, 22. (Câble allemand. ) — Le
19 octobre , les républicains ont occupé le It-
Chang sans rencontrer de résistance et la
partie occidental e de la province de Hou-Pe.
Les villes situées sur !e Yang-Tse sont égale-
ment tombées aux mains des révolutionnaires.

Des détachements de rebelles partent de
Han-Kéou pour se diriger vers le nord en
suivant la voie ferrée. Quel ques centaines
d'hommes sont arrivés ensuite de la prise du
Hi-Nan et se sont joints aux rebelles du
Wou-Tchang.

L'Assemblée nationale
Pékin, 22. — L'Assemblée nation ale s'est

ouverte aujourd'hui . Le Régent n 'y assistait
pas.

Pince-sans-rire
Pékin, 22. — La «Gazette officielle» publie

la réponse de Yuan Chi-Kai à l'invitation du
gouvernement. Il exprime sa reconnaissance
pour la distinction dont il est l'objet , mais un
pied le fait encore souffrir. — Les temps sont
si critiques qu 'il n 'ose pas demander un congé
au trône; cependant sa maladie l'empêche
d'assumer la tâche dont on veut le charger.
Dès qu 'il croira pouvoir Je faire , il tentera la
lutte contre les révolutionnaires.

Les derniers télégrammes
Pékin, 23. — Une dépêche officielle reçue

à la légation anglaise déclare qu 'à défaut
d' une victoire définitive des impériaux sous
peu do j ours, l'armée entière du Yang-Tsé se
révoltera.

Shanghaï, 23. — D'après des dépêches
consulaires de Sang-Cha et de Hi-Tschang,
ces deux villes sont tombées aux mains des
rebelles.

Pékin, 23. — Les journaux publient une
dépêche des amiraux Yiut-Cheng et Sa-Cheng-
Ping, d'après laquelle les impériaux réussi-
rent à s'emparer de la gare fluviale de Han-
Kéou , mais avec des pertes si grandes qu 'ils
ne puren t pas s'y maintenir .

«La flotte manque de charbon et de vivre,
dit la dépèche. Malgré notre victoire nous
attendons la mor t ;  nous ne pouvons que prier
le trône de nous envoyer immédiatement le
ministre de la guerre avec de l'artillerie. »

Pékin , 23. — Une proclamation faite à
Pékin convoque les recrues de toutes armes
rie la Mandchourie.

La gendarmerie a été renforcée , de 2000
hommes.

Les greniers dans lesquels le gouvernement
avait fait enfermer le riz pour les cas de fa-
mine ou de révolte sont déclarés ouverts.

Le prix de cette denrée continue à monter ;
le bruit court que lo jeune empereur serait
parti de Pékin.

LÀ GUERHE ITAL0-TURQUE
Les Bédouins attaquent

Rome, 22. — Un télégramme parvenu hier-
soir, du général Briccola , commandant du
corps exp éditionnaire do la Cyrénaïque, an-
nonce que, dans la nuit du 19 au 20, les trou-
pes italiennes furent molestées à Benghasi par
de fré quentes attaques des Bédouins.

La ville fut  occupée par les troupes italien-
nes le 20 au matin , Dans l'après-midi , des
attaques des Bédouins contre le village de
Sabri furent repoussées. Les troupes débar-
quées sont maintenant réunies autour de
Benghasi , après avoir quitté la plage Guliana ,
où eut lieu le débarquement des troupes. Le
débarquement du matériel eut lieu dans le
port de Benghasi.

Le 19, les forces ennemies étalent au moins
de deux mille Bédouins , outre des détache-
ments de troupes turques. On continue à
croire que les troupes turques se retirent ,
avec douze canons , vers le haut p!ateau.

Les pertes de l'ennemi sont évaluées à au
moins 200 moi ts et un grand nombre de bles-
sés. Les troupes de terre italiennes eurent 7
officier s blessés, un sous-ofhcier , 2 caporaux
et 13 soldats morts et 51 blessés. Malgré les
fatigues endurées , les dispositions des troupes
sont excellentes. L'état sanitaire est bon.

Une ville bombardée
Tripoli , 22. — Le bombardement de Homs

n 'a causé auctine victime parmi les habitants .

Les troupes ont débarqué hier pendan t la
j ournée. Aujourd 'hui elles quittent Homs.

Sur le paquebot « Hil », 400 passagers ont
quitté Homs, parmi lesquels des expulsés,
des déserteurs prisonniets de guerre et du
personnel de la Croix-Bouge.

Difficulté inattendue
Tripoli , 22. — Le cap itaine Parassini a

accomp li hier un vol en aérop lane. A l'atter-
rissage, l' aviateur fut couvert par lo sable.
On dut démonter le moteur pour le nettoyer.
Le capitaine Parassini prétend que l' emp loi
des aéroûlanes est impossible à cause clu sable.

L'affaire de Benghasi
Rome, 22. (Retardée dans la transmission).

— A propos de l' affaire de Benghazi , dont la
résistance acharnée signalée dans les télé-
grammes officiels a causé en Italie une grande
émotion , le « Messagero » dit qu 'il ne s'agit
pas d' une simple escarmouche, mais d' une
véritable bataille , avec des pertes sensibles
des deux côtés.

Les Turcs ont réussi à fanatiser de nom-
breux contingents arabes. Le «Messagero»
ajoute qu 'il existe à Benghazi une giande
poudrière et il so demande si elle n 'a pas
sauté.

La censure continue à s'exercer dans le3
télégrammes, tant  au départ qu 'à l'arrivée.

Rome, 22. — La «Tribuna » dit que les
Turcs sont encore maîtres de Benghazi , mais
les Italiens occuperaient de fortes positions
dans les environs cle la place. Des deux côtés ,
les pertes auraient été considérables.

Le «Giornale d 'I tal ia? annonce que le gé-
néral Briccola a télégraphié que la bataille de
Benghazi avait été un combat corps à corps à
la baïonnette , et très meurtrier. Le journal se
demande à quel chiffre s'élèvent les pertes de
la division Briccola. On parle de pertes con-
sidérables du côté turc et importan ces clu
côté italien. Il ajoute que , néanmoins , il faut
se garder d'accueillir les nouvelles exagérées.
Bientôt , un communiqué officiel donnera les
douloureux résultats . Si on considère les ré-
sultats obtenus, les pertes ne sont pas très
grandes. Ce sont surtout des officiers qui ont
été frapp és parce qu 'ils conduisaient les trou-
pes à l'assaut. Le «Giornale d'Italia * recom-
mande le calme et la confiance et il conclut:
i Maintenant que le sang da nos soldats a
coulé abondamment à Benghazi il faut renon-
cer à des égards déplacés et porter la guerre
dans la mer Egée pour que les Turcs accor-
dent pleine satisfaction à l'Italie> .

La dernière édition du «Corriere délia Sera»
dit que la bataille de Benghasi dure encore.
Les Turcs résistent avec énergie , soutenus par-
la population arabe. En raison de l'état de la
mer, l'artillerie des navires de guerre ne peut
guère prêter son concours.

Les autorités informeront les familles des
victimes avant  de publier la liste des morts et
des blessés,

Rome, 22. — Le silence du gouvernement
sur les pertes éprouvées dans les combats au-
tour de Derna et de Benghazi , provoque une
vive inquiétude dans la population. Dans les
ministères, qui sont assiégés de demandes,
on répond que le gouvernement publiera tous
les détails aussitôt qu 'ils lui seront parvenus.
Les journalistes ont , en outre , été invités à
ne pas alarmer le pays, D'ailleurs , depuis
24 heures , la censure s'exerce avec une ri-
gueur extrême. Les jo urnaux pré parent l'opi-
nion publique à apprendre les résultats san-
glants de l'engagement de Benghazi, La
population s'a'arme d'autant plus que le
corps expéditionnaire était composé de réser-
vistes et qu 'on ne sait pas quels régiments
étaient engagés à Derna et à Benghazi.

Le bureau do postes d'Augusta reçoi t de
nombreuses lettres adressées par des mili-
taires à leurs familles. On dit que le gouverne-
ment les retient afin d' empêcher qu 'on ap-
prenne par ces lettres les mouvements clu
corps exp éditionnaire.

Le t Gio.nale d'Italia » reproche au gouver-
nement de n'avoir pas op éré le débarquement
quel ques semaines plus tôt , car personne
n 'ignore que la mer est toujours mauvaise en
octobre sur le littoral tri politain.

Les dernières dépêches
Tripoli , 23. — Le 22, le débarquement des

troupes italiennes était terminé à Homs.
— On mande de Benghazi que les nouvelles

troupes arrivées ont débarqué dans de bonnes
conditions.

Diman che , le capitaine Piazza a affecluâ
deux vols en aérop lane au-dessus de Tri poli
et environs.

Berlin, 23. — D'après un télégramme de
Constantinop le au «Berliner Tageblatt» que
nous reproduisons sous toute réserve , 8000
Italiens auraient été attaqués à Benghazi et
auraient perdu 800 hommes ainsi que beau-
coup d'armes et munitions.

Les pertes des Turcs s'élèveraie nt h 115
hommes.

IffiU lï DI Ll FEUILLE OFFICIELLE
¦— Liquidation de la succession do Louis-Eugène

Rognon , commis , fils de Pierre Louis, domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé le 9 octobre 1911. Les
inscriptions au passif de cette succession seront
reçues au greffe de paix de Neuchatel , jusqu 'au
samedi 28 octobre 1911, à 6 heures du soir.

— Liquidation judiciaire do la succession de
Julie Roulet , modiste, fille de Alphonse et de Adèle
née Hertig, célibataire, domiciliée à Corcelles,
décédée à Corcelles , le 7 octobre 1911. Les pro-
ductions , appuyées des pièces jus tificatives, devront
être faites au greffe de paix d'Auvernier , jusqu 'au
28 octobre 1911, à 6 heures du soir.
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Cours de (ï. GERSTER , professeur
Voir annonce en 3mo page
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Du 21. — Brouillard très épais sur le sol
jusqu 'il 11 heures du mat in .  Soleil visible par
petits instants à partir  de 1 heure .

Du 22. — Pluie in te rmi t ten te  jusqu 'à 11 h- 'A -
Soleil visible par moments  à partir  de midi .

Hauteur du baromètre réduite à 0
ru ivau t  les données de l'Observatoire.
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Dieu ayant  disposé des jours de

Madame ÏAnn JACOT-FOIX
sa fami l le  affligée fa i t  part à ses amis et con.
naissances do son d ' eès , survenu ce matin, J5 heures , après une  très longue et pénrblj
maladie , dans sa 81mc année. -

Mar in , le 22 octobre 1911.
Et Dieu essuiera toute  lannj

de leurs yeux , la mort ne sera
plus : il n 'y aura plus ni deuil ,
ni cri , ni travail ,  car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoc. XXI , h,
L'en te r rement ,  sans sui te , aura l ieu mardi

2i  courant , à 1 heure après midi.
Cet avis t ient  lieu do lettre de fa i re  part.
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33n ©SIS «le €të€5è^
demandez eu toute confiance

Téléphone n° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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Messieurs les membres actifs , passifs et ho-
noraires do la Société fédérale «le gym-
Mastique l' « Aj icïcsuie» sont informés  du

Monsieur CHAULES SClUtàTZ
membre honoraire , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura l ieu  l u n d i  F.) cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile  mor tua i re  : Neubour g  13.
LE COMITÉ
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Les membres do la ©oiuj>agiiie 3 de
sauvetage sont avisés du décès de leur ro-
gretté collè gue ct ami ,

Monsieur CHARLES SCU1ÛTZ
Sergent

membre honoraire , et priés d' assister à son
ensevelissement qui aura lieu lundi  23 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 13.
LE COMITÉ
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Les membres de l'Union cïiî'étiesime do
jeunes gens de Neuchâtel , sont informes
du décès de

Monsieur Charles SCïOiîJTS
père de leur ami , Monsieur Louis Schni ii lz,
et priés d' assister à sou eusevelisseineut , ^ui
aura lieu lundi  23 courant , à 1 heure. .

Domicile mor tua i re : Neubourg 13.

Madame Schmi'i lz-Apothélo/ ,  et ses enfanta :
Charles, Louis et Paul , Madame et Monsieur
Josep h A t or i gg ia et leur  enfan t , Mons ieur  Al-
fi'od 'Apothéloz et ses enfan ts .  Madame et Mou-
sieur Albert  Oalland et. leurs e n f a n t s , les fa-
milles Huguenin , Apothé lo / .  et Gotay ont la
douleur  de faire par t  à leurs  amis ct connai s-
sances do la grande perle qu 'ils v i e n n e n t  d'é-
prouver on la p ersonne do leur  cher ct regretté
époux , père , beau-p ère , grand ' pèro , neveu et
cousin ,

Monsieur Charles SCtOl ïJTJB
quo_ Dieu a rappelé à lui , vendredi  20 octobre,
dans sa àl1110 année , après uno longue et pé-
nible maladie.

La nu i t  est passée et le jour
est approché ; rejetons donc les
œuvres do ténèbres et revêtons-
nous des armes de lumiè re .

Rom. XI I I , 12.
L'ensevel issement  aura l ieu lund i  ;'3 courant ,

à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire  : Neubourg 13.

Monsieur  Charles Sauser-Berger, à Trey tois
rons / Cul ly ,  Monsieur Arnold Sauser , Monsie ur
Albert  Sausor-Balsiger, à Peseux, Monsi eur
lîmile llildcbraod-Sauser , à Serrières , Mon-
sieur Alfred Sauser-Du bois, à Auvern ie r , Mon.
sieur Ernost-L" Perrin-Sauser , à Peseux , Mon.
siour Matthieu Arnold , à ( ienève .  leurs onf aivl s
et familles alliées ont  la profonde douleur da
faire part à leurs  amis  et connaissances du
décès de

Madame Marguerite SAl'SRIl née PU0BSÏ
leur chère mère , bel le-mère , grand ' mère et
parente , déeédée a u j o u r d ' h u i ,  dans sa 77™ an-
née, après une longue et pénible maladie .

Peseux , lo ïî  octobre 1011.
Mat th ieu  XI , Ï8.

L'ensevelissement aura l i eu  mardi  '.' i  octo-
bre 1011 , à 1 h. après midi .

Domicile mor tua i re  : Chapelle 13, Peseux,
Lo présent  avis t i en t  l ieu do l e t t r e  da fuira

part.
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