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Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de Vétranger :
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" insertion , minimum fr. i .  
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t ABONNEMENTS
t an 6 moi. 3 tnoit

g„ ville . .. . . . .  9-— 4-5o 2.25
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poste dans tonte la Suisse IO. 5. 2.5o

Etranger ( Union postale) 26. l3.— 6.5o

abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d' adresse, 5o ct.
¦ Bureau: J , Temple-JVeuf, i

Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 
^

^g^^W
j ^ ^Mj ^j ^
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de la Vallée de la Brévine
et de la Vallée de Joux

r
Se recommande,

RUE SAINT-MAURICE -1 _

' _r«____ a _MMBE^^ FIANCÉS
/^g^^^^^^^^^g^^^^^^^y Quand vous achèterez votre mobilier

^^^^^^^^ Bactaanii Frères , Travers
j j S [  Attention . — Les mobiliers
|r9|| complets sont installés à domi-
j§F cile et sans frais , par notre

^
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personnel , dans toutes les lo-
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limË_^Ê^ '̂ - calités du canton. — Tout
^^^^^^^^^^*̂ TO|, _=s^= acheteur d'une chambre coin-
^të^^ f̂S Êp i$__m  ̂ plète a droit au rembourse-

f f l r  meut de son billet de chemin
g£ de fer. — Envoi gratis et
^_\_^0=f& franco des catalogues.

Le grand album de la maison est en voya f ranco en communication
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En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
n du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie il
11 Sandoz-Mo/fet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- 11
|i tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous M

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets fi»
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, H
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, il
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton. f|»
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31 est certain I
' 'jj quo « votre café ,, Sanin " est di gne do mes mail- j ||
s j  leures louanges. J'étais autrefois très nerveuse mais H
[§p dopais quo jo bois du „ Sanin " jo me porte très Bll
I | bien et ne manquerai pas de le recommander à )f  •
- I chacun » ; nous écrit... M m° R. R. |,
* i Gorgémont (Jura bernois), le 15 IX 1910. I |

W& Original à disposition 1 M
¦ s ,, Santa " café aux céréales de Leippert est la S|
: " boisson familiale par excellence, 50 et 75 coût, le Wi

petit calorifère
forme salamandre, à vendre, rue
Louis Favre 17, 8m«, à gauche.

2 LAMPES A GAZ
état de neuf , à vendre. Beau»
Arts 26, 2m» étage.

T Eugène Jonnst
EVOLE No •. |VI A G A. S I _NI J-a* <ln F»"tltaier

J'avise mon honorable clientèle et lo public en gé-
néral que comme ces années passées, j e suis bien assortis'
en belles

PûWilflM ilP flfîiMPIPWP
Reinette Canada , Reinette Hollande
Reinette grise, verte, châtaigne, etc.

au plus bas prix possible

Belles pommes de terre
à 11 fr. 50 les 100 kilos

On porte à domicile - TÉLÉPHONE 5Ï>7 - Expédition an dehors
Se recommande.

BAUX A LOYER
La pièce, _o cent., la douzaine, S h.

En vente au bureau de la Feuilf e cVAvh ie We»d>.f tel, Tan$*-N«t_f » * i
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Jyfij t NEUCHATEL - Faubourg  de 5'Hô p.taS I

V rsÊsn Contre le rhumatisme V_ _ %. a_ ~_ mm JS __ __ %_. __ a.__wm — et ie fioid —- Ferai de cfeafs
Ifl CEIMTURES VENTRIÈRES, GENOUILLÈRES
«&JH/ BRASSIÈRES EN POIL DE CHAMEAU

CHA UFFERE TTES j aponaises
BOUILLOTTES en caoutchouc et fer blanc

ïfîîS Matériaux de construction
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O AROTTBS de T ABLLE
â -13 francs les -IOO kilos II 4903 F

Cultures Maraîchères de KERZERS (Fribourg)
Observation de M.  Fleury

M. Charles FLEURY, employé d'assurances, que représente la photo-
granire ci-contre, est né cn 1»B et habite 70, rue du Grand Faubourg à
C_i- ' *'*¦¦¦¦*¦__ ¦'¦¦_$;<¦* •: ¦¦¦ ¦r- .\_-i'l Chartres (Eure-et-Loir!. Rn l' année 190.,
S*> A j ^amt_.  ' > 'I cut une  ostéite de la -.même eôte
W:̂ ^ 'J__ _̂_^__̂ ^^ '

:i:̂ $ droite. 
Cette 

allection l'oblisca. _ ab;ui-
^_**?__i__H ' "' "¦B_ _ '̂̂ "̂ :̂ 

donner 
son 

métier 
de typographe,_néUer

:Ç*S>:"__l__ iWs__il__ 5"''' arait exercé j usque-là. Vers
^3_«ë8 <1SW.SK5 ĵl».̂ i¥!̂ »?S* 

P4ques 
1908, il étai t d'une (aiblesse telle

:Yi^^x^v1____ W_wffl ____ r':
:s:i''vV f l« 'i' polirai t a peine marcher; il avait

Mi(m^$_j__f m_W!_il_fk' "** ' * considérablement maigri, transpirait la
¦__&&'i_____tâ^Wf ï_Wr& nuit i toussait et crachait beaucoup; il
^^MK^^__SkW,_s/i^ 't? manquai t  totalement d appéUV. Lo mal
K^$"'!|MnM "¦¦ ., '!¦ < • *

:"S avait marche malgré les î a l ternent  _
LV .. ^®^^^Ŝ 1 ' ;"¦'¦'' " ;' suivis. Vers cette époque. M. KLETJRY
. '1:>.*< • ¦¦""' :' __\fàj $j^\ ' '¦¦¦ ¦ -f '¦ vint \ ma consultation et je lui  trouvai,
g*:<[ ^- - " : ¦•¦] ; ' '- à l'auscultation , des Un ions  tub rcu-

*ç-% v »fV H 'jBjS^^ iit leuses du 2' degré occupant les trois
___M£____-I .̂ ^_s?5tàsiit quarts supérieui-s du poumon droit en

:;:::SH5;x:--̂ É^a^^ ĵ^^|&}p t̂ avant, en arrière, sur le eûte et l'ex-
'
^^i_wll_ _Wi!;^':'frm- Ŵ^^^ 

trème sommet du 
poumon 

gauche , en
arrivie. La maïadie s'étai t  implantée si pro fondément dans cet organisme
débilité qu 'il fallut r» mois dc mon traitement A base d'Elmr Dupeyroui
pour obtenir nn mieux léger et précaire. A la fin de 1 année 1903, le malade
allait , cependant, sensiblement mieux et , en novembre 190<J, il était guéri.
Il m 'a fiermis dc publier son cas dans le but d'être utile _ ses semblables.
— L'exemple dc M. FLEURY montre que mon traitenient est capable de
rénover un organisme débilité par une longue maladie et que, si dans les
cas d'infections anciennes les résultats ne sont ni brillants, ni rapides, il
ne faut cependant jamais désespérer.

Docteur Eugène DUPEYROUX
5, square de Messine. Paris

P.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce que les méde-
cins ne savent pas la soigner. Aux haineuses calomnies dont m honorent
certains d'entre eux, je réponds par des faits précis et des preuves irréfu-
tables. Que ces insulteurs montrent donc de pareils résultats I

Traitement nouveau des tuberculoses pulmonaire , ganglionnaire ,
articulaire , laryngée, cutanée et osseuse, Uronchi.es chroniques, Asthme,
Emphysèmes, Catarrhes, Glandes, Suppurations , Plaies de mauvaise
nature, Mal de Pott , Laryngites, Extinctions de voix , Pharyngites,
Lupus , Rhumatismes tuberculeux. — Consultations gratuites tous les
jours, même le dimanche, le matin do 8 h. 1/2 a. 10 h. 1/2 et le soir de
î heure a 3 heures, excepté les jeudis et j ours do fête , dans mon cabinet
du 5, square de Messine , Paris. — Consultations gratuites par corres-
pondance. — Brochures et questionnaire gratis et franco. — Le petit .laeen
de 1 fr. 50 et le moyen (lacou de 2 fr. 50 d'EIixir Dupeyroux sont
envoyés franco il domicile contre timbres ou mandat. — Dépôt des
produits du D' Dupeyroux , chez MM. Cartier ct Jonn , 12, rue du Marché, _
Genève.

et à La Chanx-de-Fonds anx Pharmacies réunies

La toux a disparu et l'appétit revient
Charpalle par Saint-Boanet-de-Chastel (Puy-de-Dôme), lo 12 dé-

cembre 1904. — Monsieur. Il y a quinze jours , j ' ai re<;u un flacon de
votre Goudron Guyot. Il m'a fait beaucoup de bien. Voilà 11 mois
que j 'étais atteint d'une toux qui m 'a procuré une bronchite. Depuis
que j 'ai pris le tlacon quo vous m'avez envoyé, la loux a disparu et
l' appétit revient. Jo me sens beaucou p mieux , je suis heureux d' avoir
connu votre véritable Goucjron Guyot.

Signé : Antoine M...
L'usage du Goucîron-Guyot , pris à tous los repas , à la dose d' une

cuillerée à café par verre d'eau , suffi t, en effe t , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérit ' lo

j j,—m»- ~*m_sts_n______ Taume "e P'us op iniâtre et la
t:y^^ 'iiWS7__ îr^!S_^^^^___v __a bronchite la p lus invétérée. On
j " W^^^^^^^^^^^^Êm^Ê arr ive même parfois à enrayer  et
i '¦' f5#! "T^^^^^Jf^^^^:! ' guérir la phtisie bien déclarée ,
|-W/^>?i^^^^L^_r\^]/ lJ ,̂ ^8 

car 
le goudron arrête la décompo-

¦i/ ^Scf r c '  •^ v^u^^f/f  A H causos ^e cotte décomposition.

WiVy^t^_&j_ $tt*jy -s .  ̂!-_$_*_ m tel produit au lieu du véritable
__ft \k Qkdsëf îyF ^S7_J^^à_ Goudron - Girçot, racflcï - vous,
B_Y _̂__2r

^^' 
^.«vlVwi

3''*̂ ? __ \\ c'es,t l>ap intérêt. 11 est abso-
Sik"̂ £y '̂ ^u'iir ^_ t/J___\ i u m o n t  nécessaire pour obtenir  la
SjJ^L'y À ĵp ^^___ tt \_f ___mk gU( 'r isou rf 0 vos bronchites , ca-
^-*Sj ________ ^y Y "-,; 'ftlf /j  .. ^___W*;^ tarrhes , v ieux  rhumes né gli gés et

**̂ ^"*Wfci-*,»_ti i .i. i - -• --̂ ^-ï®™*if c$ê phtisie , de bien demander dans
MICROBES ms pharmacies le véritable

détruits par le Goudrou -Guyot «*<mdrou-<Uuyot. Afin d'éviter
1 J toute erreur , regardez 1 ét iquette;

colle du véritable Goudron-Guyot porte lo nom de Guyot imprimé en
gros caractères ot sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge ,
et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRERE , rue Jacob , 19 , Paris.

Pris du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centime , par jour — et guérit.

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

fi-ia__- _--_j__to_u,j--t--jy^:fri^^

Tente flmiiilfc à Mtliel
_Le samedi 11 ïioveisibre à 4 heures après midi , à l'Hôtel-

de-Ville , saïle de la Justice de paix, pour sortir d'indivision ,
les hoirs de feu M. l__doïia_ .'d Jacot-Crnillaraiiod-Hugne-
nïn  exposeront en vente par voie d'enchères publi ques les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Neuchâtel , savoir :

ï. Propriété du faubourg du Château
Article S36, plan-folio 25, n 03 30 à 33, faubourg du Château,

logements , verger , pavillon et jardin de 1427 m 2.
Cette propriété, située dans un quartier tranquille,

renferme trois grands appartements bien exposés au
soleil et j® __ Î3Ba_nt d'une' vue étendue.

II. Immeuble du Tertre
Article Ol?, plan-folio 9, n05 53 à 55, rue du Tertre, logement s ,

place et jardin de 371 m2.
Il s'agit d'un Immeuble de rapport d'un revenu

élevé.
Ensuite d'oiFres fermes la vente sera définitive et

l'éeliute accordée séance tenante.
Les conditions de vente sont déposées dans les Etudes Lambe-

let & Gniutuid, rue de l'Hôpital 20, et Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance et obtenir tous renseignements.

^ ĵ ^u_l__«_i.-_____l^ii^^TIUmi<ISISMU-

AViTÔFFlClELS
j^r-T-j COMMUNE

HP NEUCHATEL

fois de construction
Deman de de M. A.-H. Colomb ,

je construire une villa au Ghanet.
Plans déposés au bureau cle la

Police du feu , Hôtel munici pal ,
Lj qu 'aii 4 novembre 1911.

pa in c©_.£_aïT_s!__

^iNlïïGHiiTEL

Musée .ijpfliip .
j A l'occasion de la réouverture

ju Musée ethnograp hique , réorga-
nisé au cours de l'été dernier ,
U. le professeur Knapp, conserva-
teur du Musée , exposera sur place
jeu di S novembre, à 2 h. '/a
après Biiïdi, le nouvel aménage-
ment dos collections.

; MM. les membres des autorités
communales et du corps ensei-
gnant sont invités à vouloir bien
assister à cette séance.

- Neuchâtel , le 21 octobre 1911.
La Commission du Musée

ethnographique.
I r"| COMM UN E

(§] LA COUDEE
La Commune de La Coudre met

en soumission la façon de 350
niantes de hêtre dans sa forêt de
la grande côte de Chaumont.

Prière d'envoyer les soumissions
par écrit , jusqu 'au mardi 31 octo-
bre , à M. L. Frey, président du
Conseil communal.

P 

COMMUNE

BEVAIX

* Me U bois
Lundi 29 octobre 1911, la com-

mune de Bevaix , vendra par en-
chères publiques , dans le bas do
si forêt , les bois suivants :

; 7G billons , cubant 50m-21 ,
. .157 stères sapin , bois sec,

• 127 fagots écorces.
Rendez-vous dos miseurs à 8 h. %

du matin , au bas du « Biaud ».
Bevaix , le 23 octobre 1911.

Conseil communal.
f f̂ ss-Ks__B_-_-_-_a-iKzcatÊS^s 'r '̂_ \r'mr îr̂ *-'

jHMfcUBLES
.'A vendre à Saint-Biaise , une

jolie villa
de construction récente , de 12 p iè-
ces, véranda , balcon , jardin , vue
imprenable , très bien située. Con-
ditions avantageuses. S'adresser à
l'Etude M. Alfred Clottu , notaire ,
à Saint-Biaise.

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

maison Se campagne
«yant un appartement de 8 pièces ,
grand local pouvant servir de ma-
gasin quelconque , grande cave,
écurie , verger et jardin attenant.
Conditions de payement très favo-
rables. Los personnes intéressées
sont priées d'écrire à P. R. 903 au
bure au de la Feuille d'Avis.

îai_ .i riielii Seyon
A vendre, au centre de

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

propriété à mikî
on à louer

A BOUDRY
On offr e à vendre ou à louer , à

Boudry, une petite propriété située
au haut de la ville de Boudry.

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

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M. Scbl -ippi, secrétaire
com muna l , à Boudry .

Maison à vendre, rnede l'Oratoire. Grands lo-
caux an rex-de-clianssée
®t beaux logements. —Convient ponr maréchal-
charron, Imprimerie ou
Jout autre Industrie. —Etude Brauen, notaire,Hôpital 7.

SOCIÉTÉ

M ÉUBIS
Beurre cenlritup du pays

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er choix

Dépôt : Magasin Temple-Neuf 3
,_SOQI£T£ 'M

0VSûMMTf û£
Limbourgs

double crème
EXTRA.

80 cent, la livre

PETIT NEUCHATEL
à la crème

D E S S E R T  E XQU I S
chaque jeudi et samedi

TILSIT 1er choix

LIMBOURG T

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

A vendre uno

géîô^se
pour élever , provenant de parents
primés. A. Châtelain , Monruz , Neu-
châtel.

A vendre quanti té do

jeunes lapins
do différentes grosseurs : Géants
des Flandres , Argentés de Cham-
pagne ct Hollandais , tous issus de
premiers prix .  — S'adresser Rue
Basse 44, Colombier.

Basset
poil jaune. Jolie race. Demander
l'adresse du n» 42 au bureau do la
Feuille d'Avis.

A vendre  un excellent

pian© d'occasion
en parfa it état , à très bas prix.  —
S'adresser au magasin U. Muller
& fils , Saint-Honoré 2. c.o

à Corcelles
_Le saEîiedâ 4 nove___ .l»x'e 1913, dès 8 heures du soir , à

l'Hôtel Bellevue , à Corcelles , ffl"" AUGUSTE HUMBERT ex-
posera en vente , par voie d'enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
_ . Article 1662. A Corcelles, bâtiment , places, jardin et vigne de 658m.
2. Article 878. A Coreelles, bâtiment, place et jardin de 177m.

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

Assurance du bâtiment : 20 ,600 fr.
3. Article 941. A Corcelles, I_a Côte, bâtiment , place et vigne

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

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

4. Article 942. A Corcelles, place et jardin de 113 mètres.
5. » 945. _Le JPrienré, vigne de 192 mètres 0.545 ouv.
6. » 946. » » 1066 > 3.026 »
7. « 947. Sur les Bues, » 602 » 1.709 >
8. » 9.9. tes STiclandes, » H40 . 3.236 »
9. -» " 95ô. Sar le Crenx, » 768 » 2.180 »

40. » _ 6 _ y .  Sur les Bnes (Queinet), bâtiment , jardin ot vigue
de 788 mètres.

11. » 916. Cadeau du Bas, vi gne de 880 mètres 1 0 7on ,.„„
12. » 985. » » 78 » | Z - U[} 0UY-
13. » 987. Sur le Creux, » 1002 » 2.845 •
14. » 1056. » » 616 » 1.748 »

II. Cadastre d'Auvemier
15. At^icle 572. Goutte d'Or, vi gne de 841 mètres 2.387 ouv.
16. » 554. Conrberaye, » 1893 » 5.373 »

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

La plupart do ces vignes sont reconstituées. Elles sont en bon
état de culture et rapport.

Pour visiter les bâtiments , s'adresser à M mo veuve Auguste Hum-
bert , â Corcelles; pour les vi gnes , à M. Ed. Gornu-Grisel , ft Cormon-
drèche , et pour les conditions do vente au soussi gné , à Corcelles.

F.-A. DS.BROÏ, notaire.

A w>mcÎFe à Cre^siei9
Maison avec vignes, champs et prés

On offre â vendre à Cressier , de gré à gré , en bloc ou séparé-
ment , un bâtîiîieat à l'usage d'habitation, grange, écu-
rie, pressoir et caves, avec grand terrain y attenant , eu nature
de jardin-verger , formant un beau sol à bftti r, ainsi qu une
trentaine d'ouvriers de vignes en bon état de culture et 7 h
& poses de champs et prés.

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

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

GRANDE MAISON A VENDRE
Rue du Bassin n° iG

ïj 'lioïrie BertliouA-Coalon offre à vendre son îm-
meuble rue «lu Bassin. Situation magnifique. Sur-
face : 459 m'-. Convient pour grands magasins, bu-
reaux, pensionnats.

S'adi-esser à MM. Jean Montandon , Place Purry
4, et Etude A.-_¥misa Brauen , notaire, Hôpital 7.

laines ;: j
tricoter m

en tons genres
PRIX AVANTAGEUX . j

An magasin ||j
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ENCHERES
Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publiques , le jeudi 2i> octobre
1911 , dès 10 heures du ma-
tin , au local des enchères , rue
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

1 banque , 1 table , 1 casier , 3
lampes à gaz , 3 vitrines , 2 tables
à coulisses , 1 étagère , i machine
h coudre Pfaff , 3 lits complets bois
dur , 4 armoire à glace , 1 lavabo
dessus marbre , des glaces , i buffet
bois dur , 1 table ronde bois dur ,
4 machine à coudre , 4 fond de
chambre , i lampo à suspension ,
4 guéridon osier , des canapés, l
table bois dur , 1 potager à pétrolo ,
des chaises , 1 table de nuit , i po-
tager, 4 bureau ministre , 1 presse
à. cop ier , des fauteuils , 4 biblio-
thèque avec livres , 1 casier sap in
verni noir , des tableaux , des des-
centes de lit , G volumes * l 'Homme
et la Terre » par Elisée Reclus ,
4 pendule neuchâteloise et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comp tant et conformément à la loi.

Office des poursuites
de Neuchâtel.

La Trmujs trMrt» DE Timicn/rreu
hors dc ville, t o fr. par an..

A vendre de gré à gré,

au contre de la vi l le , convenant
pour magasins. S'adresser bureau
Ed. Bourquin , Terreaux n° 1.

A VENDRE

à remettre tout de suite , clientèle
assurée , fort débit , bon matériel.
— S'adresser poste restante sous
chiffre 1H L. M. 

BEAUX, lAilltOHH la
10 kg., 2 fr. 80; 15 kg., 4 fr. 20;

100 kg., 25 fr.
BELLES CHATAIGNES FRAICHES

10 kg., 1 fr. 80; 15 kg., 2 fr. 70:
100 k g., 15 fr.

Contre remboursement. — Pizzotti
Henry-Jean , agriculteur , à -Rove-
redo (Grisons)."lATAir
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS
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Â LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir, un logement composé de
trois grandes chambres remises à
neuf et une cuisine, terrasse, etc.
S'adresser Boulangerie Breguet ,
rue des Moulins 17. 

A remettre, sur la ronte
de In Côte, anx abords
immédiate de la gare, de
beaux appartements de
3 chambres et dépendan-
ces complètement neufs.
Etude Petitpierre & ïlotse,
notaires et avocat. co

A L.«U4_ R
tout de suite ou époque à conve-
nir , 1 logement do 3 chambres ,
Galcon et dépendances. S'adresser
bote 7G au l ur .

A louer , Waii lefer , beau logement ,
4 chambres bien exposées. Jardin.

Etude Brauen , notaire.
Bel appartement de 5 chambres

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

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

Elude Brauen , notaire.
l'ort-j Tîonlant. A lotier pour

!o 24 décembre prochain , dans
jseiïte ni sa «so i_ , deux apparte-
ments de 3 et 4 chambres ct dé-
pendances.  Fris 4iï« et «00 fr.

Etnde l'etïtpierre <& Ho ta ,
notaires ct avocat .

A louer , Vallon de l'Ermitage ,
petits maison ancienne , 5 chambres
et jardin. Etude Brauen , notaire.

<_»«£. ASIWK
A louer , pour tout do suite ou

pour Noël , un beau logement au
soleil de trois chambres , cuisine ,
cave, chambre haute et jardin. —
S'adresser Parcs 128 , _ m° _ . droite ,
do 11 h. _. 1 h. et le soir depuis
7 heures.

A louer tout dc suite , à Vieux-
Châtel 29 , appartement de 4 cham-
bres , cuisine , véranda ct dépen-
dances. Belle vue. Confort moderne.

Pour le 24 décembre : 1 appar-
tement  de 8 chambres. S'adresser
B. Hovore , Parcs 47 a.

PESEUX
A louer , pour le 2i mars 1912 ,

logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , eau , gaz , électri-
cité. Arrêt  du train. S'adresser à
M"> ° Tiliiot , Peseux. H 4848 N co

appartement meublé
à louer , 4 ou 5 chambres. Evole.
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

IPMMI1IÏS :
do 3 et 4 pièces,. soigriés , . avec
chambre haute , à louer iwpartir de
Noél ou pour cno.qu.o.. à..convenir ,
dans maison à 1 Evole. — Confort
moderne et belle situation, au midi.
Loyers de 625 à 900 fr. S'adresser
à Charles Decoppet , entrepreneur ,
Evole 49. * .'- .. '- _; c.o.

A remettre dès mainte-
nant uu appartement spa-
cieux de 3 cliambres et
dépendances situé aux
abords immédiats de la
place Purry. — JEtude Pe-
titpierre & 13otz, notaires
et avocat. co

A louer immédiatement  ou pour
époque à convenir , deux beaux
appartements de b et 7 pièces avec
dépendances. Confort moderne.
Belle situation. ____ tndc «Sacottet,
rue du Bassin i.
t_ Ili Ikl'et !_ -< _ _ • A lou «r. pour tout
iWIlUilBltl l de suite ou époque
à convenir , jolis logements exposés
au midi , do 1 et . chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez Mme
Antenen , Clos-Brochet 7. co

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

A UOUIrf
pour Noël , au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Balance , rue du
Coq-d'Inde 24 , un appartement de
3 pièces , cuisine- et dépendances
qui conviendrait  particulièrement
pour un bureau. S'adresser à MM.
Prince et Béguin , architectes , rue
du Bassin 14. c.o

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

A remettre , poli r le 24 décembre
prochain ou plus tôt , dans nn
immeuble neuf dn haut de
la ville, do beaux appartements
do 4 chambres et dépendances
avec jardin. Prix avanta-
geux:.

Etude Petitpierre & lïeia.,
notaire» et avocat. c.o

WT-YÂXociiR -m&
pour tout cio snuo ou époque a con-
venir un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 11. __ ¦*«. c.o

LOGEMENT
très agréable

2 chambres moyennes et 3 petites
chambres mansardées , cuisine ot
toutes dépendances, avec ex-
cellent jardin potager de
160 -m8 environ.  35 fr. par mois ,
disponible dès lo £4 décembre. —
La préférence sera donnée à un
ménage sans enfants. S'adresser
Fah ys 125. ~~ 

CORCELLES
A louer tout de suite ou époque

à convenir , dans maison moderne,
uu petit logement entièrement re-
mis tt neuf , composé de 3 cham-
bres, cuisine, grande galerie , etc.
Conviendrait  à dame seule. S'a-
dresser : Corcelles , avenue So<n_el
n° 21. 

A louer , pour le 24 décembre ,
rue du Concert 4, 3mo étago, loge-
ment de 4 chambres. S'y adresser.

t SOT L* Feuille d'Avis de '
I "Neuchâlel est lus chaque jour

^
dans tous l«s ménages. ,
*. ___¦ ¦ fi . . .  __»

CHAMBRES
Belle chambre meublée à louer.

S'adr. rue Saint-Maurice 2, 3m".
Jolie chambre meublée. Premier

Mars 6, 2me étage, à gaucho. 
Jolie chambre meublée. Louis

Favre 15, au 1er . 
Chambre meublée à louer. —

Ecluse 44 , 2™°. c.o
Chambre meublée indépendante

à louer. Trésor 1, 4 m°.

Jelle grande chambre
pour deux demoiselles ou uu mon-
sieur , piano à disposition ; près
de l'Ecole de commerce. Avenue
Premier-Mars ô, 1" étage à droite.

Jolie chambre meublée , balcon ,
soleil. Côte 47, 3me à droite. c.o

Belle chambre meublée , au so-
leil , pour monsieur. Seyon 24 , 3mo .

Chambre pour personne propre
et tranquille. S'adresser Parcs 45,
3rao à droite. c.o

Ruo Saint-Maurice 7 , 2mu , cham-
bre meublée.

Cîiasia .bi'e et pension
Vie dc famille ,' 90 à 100" fr. pat-
mois. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Grande chambre meublée ' à
un on deux ï i im

vue sur le lac , rue Pourtalès 13,
4*e à droite.

ËTÏJJÏÏAKT '
neuchâtelois trouverai t  chambre
meublée daus intér ieur  agréable.
Genève', rué Ecole Chimie 2, Mat-
they.

A lotier jolie chambre meublée ,
au soleil , pour monsieur rangé. —
Ruo du . Seyon 34, au 1er étage.

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 7, i" étage. c.o

4$a_.al du Sïoa»t-_Blain_ e 4,
3m °, à droite (vis-à-vis du bâti-
ment des trams) jolie petite cham-
bre meublée. c.o

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

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée , au soleil , rue du
Seyon 5 a , au 3"'«. c.o.

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

À louer deux ebambres cilipës, m
ITlPllhl pPQ S'adresser Etude G. Etter ,ll_ .U_ .iB-_! notaire , rue Purry 8.

Belle ehamblée meublée
avec chauffage eetati'aï et
lainière électrique à Bosse»
dans jolie villa. — Etude
Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat. ..

Jolie chambre meublée , au so-
leil , Rocher 2 , 2ma étage. I

Jolie chambre à deux lits. Esca-
liers du Château 4. c.o

Â louer , Evole, belle chambre
meublée ou non.

Etude Brauen , notaire.
Pour tout de suite , belle gratfde

chambre pour 1 ou 2 personnes. .«*•-
Rue Louis Favre 17, 2m ° à gauche.

Pour le 1er novembre
belle chambre meublée à louer, au
soleil , confort moderne , chauffage
central. Gaz ou électricité si on le
désire. Coq d'Inde 24 , 3ra" étage.

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

Jolie chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Place-d'Armes 2,
4mc . ¦' ¦" ' --. ; :  c.o

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts il , 2n,c. c.o.

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

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

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

Chambre au soleil. — Beaux-rArts
n° 17, 3'nc , à droite. c.o

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

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

Belle chambre indép endante à
2 lits , avec pension soignée. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° G63 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

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

Jolie chambre meublée , au soleil.
Ecluse 32, 4n>». c.o

Jolie chambre pour un ou deux
messieurs. Pension si on le désire.
— Graud ' rue 1, 2n,° étage.

LOGAT. DIVERSES
A louer pour le 2-1 décembre , au

quartier «lu Palais, une cham-
bre indépendante , à l' usage de bu-
reau.

S'adr. à ]' ____ tn«le Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

Grands locaux à louer près ds
Neuchâtel. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

pour Noël, à Yieux-Chàtel , un grain!
local au rez-de-chaussée. Convien-
drait pour entrep ôt ou atelier. —
S'adresser Étude liertfcond
et Jnnier, rne dn Musée 6.

Garde-meuble à louer. — Etude
Brauen , notaire.

A louer à de favorables
conditions, un magasin
avec arrière-magasin, si-
tué anx environs de la
gare.

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

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

MAGASIN
à louer, rue du 83700. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Béai local
bien éclairé , à louer , tout de suite
ou pour époque à convenir , à l'usage
d' atelier ou entrepôt. Conviendrait
aussi pour magasin do fruits et
légumes. S'adresser faubourg du
Lac 3, rez-de-chaussée , à dr. c.o"~ Quai du Mont-Blanc
à louer grand local , jardin , et pre-
mier étage 5 chambres et balcon. —
Etude Brauen , Hôpital 7.

MAGASINS
A louer pour le 24= dé-

cembre prochain, ensem-
ble ou séparément, «lenx
magasins situés dans un
immeuble neuf aux envi-
rons de la gare.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A louer beaux locaux , rue Saint-
Honoré. Convient pour bureaux , mé-
decin , dentiste ou habitation. Etude
Brausn , Hôpital 7.
-A remettre , dans un quartier très

habité du hau t  de la v t l l o  (Fah ys),
raci Magasin avec arrîère-
ssaagasïis, situé dans maison
neuve.

Etnde Petitpierre & Ilots.„
notaires ct avocat. cet .

Locaux à louer .
©n offre à loue? lBs_.8_.ie-

diàiesnenfc cie ¦ grands lo-
caux, aux Sablons, pour
magasin, atelier ©u en.
tre'pôi sous la terrasse
de Villamont. S'adresser
Et s de Cartier, notaire,
rue du 'Môle 1.
_Zf _̂ l&_zïzis5œz&j :gœi0a£xs&£âï2n_ ?£XH2œ&jj vc_z

DEMANDE A LOUER
On demande à louer ou à acheter

dans lo bas de la vi l le , pour tout
de suite ou pour époque à convenir ,

mm !<©>€5nl
rez-do-chausséé , pour une partie
au moins , à l'usago d' entrepôts ot
de bureaux.  Adresser offres case
postale 5737, Neuchâtel. c.o

OFFRES '
. . "i

Bonne cuisinière
cherche place dans famille on pen-:
sion. Bons renseignements. — S'a-
dresser poste restante 40, Bienne:

Jeune homme, sachant traire;
cherche pour tout do suite placé

domestique
chez un agriculteur , ou vpiturier;
S'adresser a Alfred Gonseth , chez,
M. Ul ysse Grospierre , Cernier.
"JEUNE FÏEÏJB
libérée des écoles , cherche placé
de bonne auprès de 2 ou 3 enfants
dans bonne famille où elle appren-
drait lo français. . Adresse : Marta
Stasger , confiserie , Miirreu (Ober-
laud bernis.

Jeune fÏÏU
do 15 tins

cherche place
pour apprendre la langue française.
Petit gage désiré.

Offres sous chiffres H 1986 U
à Haasensteln <& Vogler,
Bienne.

Une bonne cuisinière
de toute moralité, demande place
tout de suite dans une bonne fa-
mille. Offres écrites sous chiffres
B. R. 40 au bureau do la Feuille
d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
d'Allemagne , 22 ans , cherche im-
médiatement une place dans un
ménage ou auprès d'enfants ; con-
tre modeste gage ot où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser Casier n1? 0251 , Neuchâ-
teL 

Uns j eune f i l l $
de 18 ans, Bàdoise , aimerait trou-
ver place dans famille sérieuse de
Neuchâtel comme aide de la maî-
tresse do maison pour les travaux
du ménage. Ou préférerait bon
traitement à gago élevé. — S'a-
dresser ruo Coulon G , 2«" étage.

Place k volontaire demandée
Jeune fille de lGî . ans , forte et

de bonne santé , ayant reçu une
bonne instruet io 'n scolaire (école
secondaire ct réale), possédant de
bons certificats , cherche place
dans uno famille , éventuellement
dans un magasin , bureau ou aussi
auprès d' enfants où elle pourrait
apprendre à fond la langue fran-
çaise. Bon traitement exigé. —
Offres sous V 7218 Lz, à H»a-
senstein & Vogler, Lncerne.

TTnn  l . rnvr *  ot. hnnl iAfn

JEUNE nus
au courant de tous les travaux
d'un ménage soi gné , cherche place
comme cuisinière ou femme de
chambre. Gage exi gé 45 fr. par
mois . S'adresser par écrit à R. 43
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer

jeune aille
17 ans, bien élevée, coinme vo-
lontaire (sans gage) dans bonne
petite famille de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion de
bien apprendre le français en ai-
dant à faire les travaux d'un mé-
nage soi gné , éventuellement auprès
d'enfants. Vie de famille désirée.
Références exi gées efc offertes. —
Offres sous chiffre Ce 8464 Y
à Haasensteîn & Vogler,
Berne.

JEUNE FÏÎTLË-
honnête , ayant déjà servi , cherche
place pour tout faire dans un mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° :;i au bureau de la Feuille
d'Avis.

DEI!. Â ACHETES
PIANO

Oit demande à acheter un piauo
d'occasion pour commença»..  —
S'adresser sous chiffre B 034 au '
bureau de la Foui lle d'Avis.

On cherche ù acheter d' occasion!
un polit-

fourneau en catelles
ou autre (pas calorifère). S' adresser
il M. Moritz-Piguot , fourreur .
__«___-__^

______-iU--̂ .L̂ -geaaawassaBg3ggMB-FJcaM--n

AVIS DIVERS

Rue St-Maurice
N E U C H A TE L

Poni; l'entrée, prière de
s'adresser à la coiifitsievlft
iienimeler, même rne.

PESEUX
Leçons de français et d' allemand ,

anglais pour commençants.
M mo A. Schouiïolberger. rue du

Collège 9. _^
I F-

PÊià ilis
Evole 31a

est ouvert , jusqu 'à nouvel ayis,
les lundi , jeudi , samedi et dimaiv
che soirs dès 8 heures ; le je tidi
ot le samedi après midi dos 4 heii;
res , et le dimanche après nilai
dès 2 heures.

geau verrat
race anglaise , est à la disposition
des éleveurs de porcs. S'a-
dresser chez Herren & Cie , Mau-

ÎU DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Lundi 30 octobre i!K l
à 5 heures du soit-

sur la

Roumanie
par

M. Marcel GODET^
Directeur de la Bibliothèque nali.malc suisse ¦

i
Entrée : 3 fr. — Corps en*

soi gnant , pensionnats , éludiantS f
1 fr. 50.

Bil lots  en vente chez Ftutiscli
Frères S. A., musique , de 0 h. à
midi et demi et do 2 h. à G h., et
à l' entrée de l' aula.

_________________ ___— ___¦___

CONVO CATIONS
Cercle des Travailleurs

NEUCHATEL

Messieurs les membres ùu Cor*
cle sont priés de retirer auprès
du tenancier , la quittance de
cotisation ponr lttl î , ju s-
qu 'au 31 octobre au plus lard.
Passé ce terme elle sera prise e»
remboursement.

EK COMITÉ

B_____ a__5________-___ai.'"H 1 w_______a_BBi6

S 
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LOGEMENTS
Saint-Biaise
A louer le rez-de-chaussée de la

Villa Bellevue , 5 pièces, véranda ,
dépendances et jardin. Vue magni-
fique. — S'adresser chez M. Ba-
goz/.i-Bettone.

A remettre pour tout
de saite on Noël, beaux
logements, 1er étage, 3
grande» chambres, vé-
randa, bain, chauffage
central, confort, dépen-
dances. Premier on rese-
de-chaussée dans cons-
truction récente, 5 cham-
bres soignées, véranda
fermée, chauffage cen-
tral, confort moderne,
belles dépendances. ïîelle
vne. S'adresser Jfleaure-
grtrd .{, an 1er. c.o

Gérance d'immeubles
FA Cotai], avocat , Seyon 9

A louer pour tout de stiito ou
époque à convenir  los apparte-
ments suivants :
A (iribral£__r , 4 .1 5 p ièces dans

maison neuve. Confort  moderne.
Rue dn Coq-d'Inde, y p ièces.
Itne des Moulins, 2 pièces.
Vauseyon, dans maison neuve ,

2 pièces,
fcsiicliie»!. ô à G pièces , dans mai-

son neuve.  Confort moderne. .
Pour Noél prochain à remettre

anx tablons, _ do favorables
condit ions , un logement do 3
chambres et dépendances. —
Si!tue Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. c.o

A louer pour le 24 octobre , joli
logement d' une chambre ot cuisine
en bon étal . S'adresser à Jean Co-
lombo , magasin, Seyon.

Ponr canse de départ
à remettre dès i0' décembre ou
époque à convertir , logement trois
pièces et dépendances , gaz. S'adres-
ser à M. F. von Gunten , Farcs 53.

A louer tout de suite oïïYTpoque
y. convenir ,

premier étage
au soleil , contre do la ville , de
cinq chambres et dépendances.

S adresser Terreaux 2, 1er .
A louer pour le 24 décembre ,

Boine 14, 1er étage, à prix
très avantageux , un bel apparte-
ment , en plein soleil , do 5 cham-
bres (G à volonté), avec toutes
dépendances et ja rdin. S'adresser
pour traiter chez M: U. Matthey,
ruo Bachelin 1, et pour visit er ' à
la Boine 14. _ . . c.o.

A louer , dès maintenan t ou dato
à convenir , logement de 3 cham-
bres ot dé pendances; 42 fr. par
mois. Demander l' adresse du n° 47
au bureau do la Fouille d'Avis.

A louer , Quai Suchard , logement ,
4 chambres et jardin. Buanderie.

Etude Brauen , notaire.
Port lioulant, à remettre

.pour le 24 décembre proch ain ,
dans petite maison, un appar-
tement de 4 chambres et dé pen-
dances , jouissant d' une vue éten-
due.

_Etude Petitpierre & Ifot_r,,
notaires et avocat. <- .o.

Parcs, à remettre , dès main-
tenant ou pour époque à convenir ,
de beaux  a p p a rt e m e n t »
neufs, do 3 chambres et dé-
pendances , liais, gaz, électri-
cité.

.Etude Petitpierre & Mot»,
notaires et avocat. c.o.

A louor , Evole , logement , 4 belles
chambres , balcon , bains , buanderie.

Etude Brauen , notaire.

SAINT»BLAIS¥~
A louer , pour le 24 décembre ,

un logement do _ chambres , cui-
sine , jardin , eau ct électricité. —
A la même adresse , à vendre un

fourneau portatif
en catolles. S'adresser choz M. Al-
cide Blanc U , me nuisier , St-Blaiso.

Bel appartement de 4
chambres avec chambre
de bains, chauffage cen-
tral , eau, gaz, électricité
a remettre à la route de
la Côte. — Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o

A LOUJKB
pour tout de sui te  _n joli apparte-
ment 3 ebambres , cuisine et dé-
pendances , eau , électr ici té .  — S'a-tlresscr ca fé de la Cote , Peseux.

A remettre,-"àû~ centrede la ville, dans maisonneuve, nn appartementne 3 chambres et dépen-dances. Prix avantageux.Etude Petitpierre & Hotz.notaires et avocat. c.é
A louer , rue cie la Côte , beau

logement , 5 chambres , au soleil.
Bains, gaz, électricité, buander ie,
balcon.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
ÈMTt^riilMljïlife, MOie 1
ApparteieDisj telfés à louer

On offre à louer immédiatementou pour Noël , dans l ' immeuble deVillamont , près do la gare , 3 ap-partements :
1er étage, 3 pièces ;
ISez-de-chanssée avec jar -din ; .

• I« étage, 5 pièces;avec eau , chauffage central , élec-tricité .
A louer une chambre et cuisine ,

rue Fleury. Etude Brauç.i., notaire.

Jeune fille forte et robuste , sa-
chant bien repasser , cherche place
comme

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

UNTJEUNE FILLE
cherche place dans une  fami l l e
comme cuis inière ou pour faire
tous les t ra vaux du ménage. —
Demander l' adresse du n° J 7 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de ia jeune fille

Une jeune demoiselle allemande ,
parlant déjà un peu le français  et
qui sait très bien coudre , cherche
•place comme femme de chambre
ou comme première bonne d'en-
fants dans une bonne famille.  Il y
a aussi d' autres jeunes t i l les , bien
recommandées , qui cherchent place
pour le 1er novembre. — On peut
prendre des i ensei gnements à notre
bureau , Faubourg du Crét 15.

Lo bureau est ouvert do 10 h. h
midi et de 4 à ô heures, jeudi et
jours de fête exceptés.

Jeune iillo allemande; parlant
passablement lo français , ayant
très bonnes recommandat ions et sa-
chant Lien coudro , cherche place de

hmm -ft'afaiitsé
dans très bonne famil le .  S'adres-
ser M I 1 E L. C, Metzgerstrosso 35 ,
Bàle. '
tBaB__m__ms^ îBae^^ B̂ ^^̂ _̂ _̂ _̂va^^^^^^^

PLAGES
On demande , pour tout  do suite ,

Une j eune fille
bien recommandée , pour les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue
Coulon 1?, 1e1', à droite.

Volontaire
On demande pour une bonne fa-

mille bourgeoise à Zurich , une
brave"fille , do bonne santé; Comme
aide de la ménag ère. On ' donnera
la préférence à -iille sachant assez
bien Coudre. Bon traitement , vie
de famille ; Petit gage dès l'entrée.
S'adresser ;iM^ Schulthess , Renn-
weg 29, Zurich. . Za 172 14

On cherche pour le 1er novembre

Une j etuu Jffle
sachant cuire -et au courant dc
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 48
au burea u, de la Feuille d'Avis.

Volorjtaïf e
Une fille honnête et travailleuse

aurait bonne occasion d'apprendre
le français, on aidant au ménage et
p?r moments au magasin. Petit
gage. — Posto ' restante 800 B. Y. .
¦* On demande pour commence-
ment novembre

iiiie fille
pour aider au ménage. Faubourg
de l'Hôpital 0, l°r. 

Uno dame hab itant les envi-
rons de Paris, cherche uno

®§ 
_____*!!

de bonne santé , de bonne conduite ,
sachant un peu de cuisine et faire
tous les travaux d' un ménage soi-,
gnô;  entrée tout de suite. S'adres-
ser à M"10 Léo Châtelain , Monruz.

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

Londres
Famille neuchâteloise avec un

enfant de _ ans oherche jeune fille
pour aider au ménage. Voyage
pay é. — Demander l'adresse du
n° 26 au bureau do la Feuille
d'Avis

^ nSne bûnstë isusestiqiîg
trouverait place vers fin octobre ,
chez M mo Jean Montandon , notaire ,
Parcs 2, cn ville.

On demande une jeune Iillo re-
commandée comme

FEIME de CHAMBRE
dans uno pension do la ville. —
Demander l' adresse du n° 28 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i On cherche , pour une bonne fa-
mille alsacienne , uao

bonne cuisinière
Ecrire sous C. S. 25 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour le t« novem-
bre , une j eune flllo forto comme

aide de cuisine
dans un restaurant.  — S'adresser
Café du Concert.

On demande pour l 01' ou 15 no-
vembre ,

bonne domestique
robuste et active , connaissant la
cuisine et tous les travaux d' un
ménage. Bous gages. S'adresser à
l'asile cantonal des vieillards fem-
Uies , Saint-Martin (Val-de-Ruz).

ON DEMANDE
; bonne d'enfants
expérimentée , parlant le français ,
pour deux enfants de 7 et 2 ans.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. Adresse : M» 1 d.
ILiasera, Villa Bnrky, Kapel-
lenstrasse 13, Berne. II 8438 Y

V %

5@SP~" Les ateliers de la
Veuille d'Avis de Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée
\àz tout genre d'imprini^. .

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille , 17 ans, parlant alle-

mand ct français , cherche place
dans grand

magasin de blanc
de Neuchâtel pour se perfection-
ner. Certi t ic ats à disposition. —
S'adresser à Mmi= I tigold-Wiilti,
tap issier , Grauees (Soleure).

Im fil!
Allemande ,  cherche place pour
tout  de suite dans une famil le  dis-
tinguée où elle aurait l' occasion
d' apprendre  le français.  Petit gage
demandé.  —¦ Ecrire sous chiffres
P.. Z. 32 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche comme portier , un

JEUNE HOMME
sobre , do bonne commande , ainsi
qu 'un jeune  homme commo

VOL ONTAIRE
pour le service d'hôtel ; occasion
d' apprendre lo français. Demander
l'adresse du n° 41 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Homme intelligent et de con-
fia'nce cherche occupation dans

laliripe i atelier
S'Intéresserait h affaire sérieuse
avec apport de 5 à 10 ,000 fr. Cas
échéant entrerait en relations avec
fabricant en vue d'installation d' une
industrie quelcon que.

.Faire ofi'resqiar écrit sous.ll G57.N
à Haasena'teii. & Vogler , Neuchâtel .

Gommissicnmaire
Jeune homme libéré dos écoles ,

honnête ct do bonne conduite ,
trouverait emploi dans commerce
de la place. Ecrire Caso postale
20C97 , Neuchâtel. 

Jeune garçon
libéré des écoles , trouverait em-
ploi immédiat comme aide et com-
missionnaire dans la maison Hug
& € '•', Place- Purry, Nouchàtel. —
Se. présenter le matin de 9 à 12 h.
et i après-midi de 3 à 6 heures.

; Brave jeune  fille, 19 ans , alle-
mande , connaissant bien la tenue
des livres , cherche place dans

commerce ou magasin
o.i elle pourrait  apprendre le fran-
çais , servir et aider un peu à la
comptabiritô. Certificats de l'école
c|e commerce à disposition. Offres
écrites à G. 40 au bureau de lai
Feuille d'Avis.

.__?_, [g

UU T7TH èTft
capable est demandée , place à l'an-
née. ¦— S'adresser à M11» Nofaier,
couturière , Treille G, I01' étage.

; Personne capable est, demandée
l'VM * . . .

{j â!issgrie«rêsîaunli9n
Entrée en décembre. Offres écrites
sous C. F. 44 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Correctrice expérimentée
connaissant parfai tement les deux
langues , trouve bonne place stable
dans une imprimerie .  — Adresser

"offres et certificats caso postale
13225 , Berne. -

Jeune Fïîïe
intelligente , Suisse allemande , cher-
che tout do suite place de demoi-
selle de magasin ou femme de
chambre dans bonne famille. A
quel ques notions du français ct
connaî t  bien la couture. — Offres
écrites et mention du gage à G. R.
45 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
travailleuse , cherch e place chez
couturière pour dames capable où
elle aurai t l'occasion d'apprendre
le français. Offres à Lina Wiist,
Zurich III , Kanzleistrasse 15.

i bon gain accessoire
est pour dames et messieurs dis-
posant de temps libre , la vente de
thé , cacao et chocolat aux connais-
sances. — Demandez échant illons
gratis à la fabrique Ileh. Rudin-
Gabriel , à Bàle. Ue 1G09

au courant dos travaux de bureau ,
habile calculatrice , cherche place
en Suisse où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française , de préférence confiserie
ou commerce , irait aussi pour ai-
der dans un ménage et pour garder
des eufants. S'adresser à Mllc Wyss ,
Guggistrasse 21 , Lucerne.

JEUN5 FIUUS
capable , cherche i>lace pour
apprendre la langue française.
Confiserie préférée.

Offres sous chiffre T 27302 I.
à Haasenstein & Vogler,
Lansanne.

Jenne Isomnie intelli-
gent, ayant belle écri-
ture et connaissant la
brandie chansgnres cher-
che place dans burea u
on magasin on il anrait
l'occasion d'apprendre à
fond la langue française.
Certificats ct références
à disposition. Z 9867 c

Offres sons _.. M . _ _.JM.62
à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

VOUONTAIRS
Un jeune homme intelli gent , de

langu e allemande , ayant fréquenté
les écoles secondaires, cherche
place comme aide dans un bureau
ou dans un commerce cn quali té
de volontaire. Entrée immédiate-
ment  ou suivant entente .  Ecrire à
M. Adolf Schild , fabricant  de scul-
ptures , Brienz ( Berne).

LANFRANCHI & Cis

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

| IMîlUGES - RÉPARiTI ON S I '

Oii cherche place de volontai re  chez
une lingère

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

sachant traire , demande tout de
suite .place de domestique. S'adres-
ser aux initiales P. M., rue de la
Chapelle P5, Peseux. 

UNE

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

JEUNE H01ME
robuste et actif cherche placé
comme commissionnaire, em-
balleur et magasinier, où il
aurait l'occasion d' apprendre &
fond la langue française. — Offres,
sous chiffre Qe 8435 Y 'ii Haa-
sensteiii»- & Vogler, Berne.

Demoiselle
de J8 ans, parlant les deux langues ,
cherche à se placer dans une con-
fiserie , de préférence à Neuchâtel.
— Adresse : B. Michel , confiserie-
restaurant do la Gare , Meiringen
(Berne) . ' * ' ¦

VÏGNEE0N
Culture de 70 ouvriers de vignes

à remettre en un ou deux lots. —
S'adresser à M. G. Ritter , ingé
nièur à Monruz.

ayant fait 3 ans d' apprentissage
dans administration , cherche occu-
pation dans bureau ou magasin de
de la ville pour tout  de suite ou
époque à convenir. Prétentions
modestes et bonnes références. —-
S'adresser à M. A. Weycneth-
NObs, Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

A VENDRE
MANNEQUINS

tontes grandeurs et sur
mesures. — Patrons. — M»?
Fnehs, faubourg «e l'Hô-
pital , maison pharmacie
ïleutter.

BREAK
à l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser à Mmc veuve Jul ien Longchamp,
Ecluse 43.

¦ _. . t t. . . . m . I

Foumilurés
poiïia Peinture* ,
«Pyrogravure;
JafMailop.as.ie.
Grand Bazar

SulïnzMicïiB B&
$ "Neuchâtel. '&•
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LÀ BUISSONNIÈEE
reDILLETOX DE LA FEUILLE D'AVIS DE fiEliCllATEl

(Roman nouveau)

l'AE

PAUL B E R T N A Y  (22)

— Ça no voua a pas fait rire?
— Pourquoi donc?
— Parce qu 'ils parlent de ça comme s'il

s'agissait de la présidence de la Kôpublique.
Et comme, en effet elle souriait de sa bou-

tade, il continua , enchanté de l'amuser:
— Non , vous ne vous faites pas une idée

(le l'importance qu 'ils attachent à celte écharpe
dont ils se pavoisent les reins. Si je vous

.disais que papa y tient , lui aussi, comme à la
prunelle de ses yeux...

— Il y a des moments, pourtant , où elie
doit devenir gênante.

— Tout le temps. Du matin au soir il est le
domesti que de ses administrés. Au châtea u,
«'est une interminable procession du garde-
champêtre , du secrétaire de la mairie , des

.gendarmes... que sais-jet,.. Tous les jours,
ce sont des diff icul tés  avec le sous-préfe t, un
petit arriviste fouinard... e. avec lo préfet , un
gros arriviste solennel . Et le curé qui se
plaint de l' instituteur, et l'instituteur qui dé-
nonce le curé , et papa qui essaie de mettre le
holà et qui , ûnalement, reçoit tous les horions I

— A ce point ' /
— Du matin au soit. D autant  qu il est mal

vu à la préfecture, papa, très mal vu. Il est
noble, il a de la fortune, il va à la messe, il
est ami de l'abbé Gaindron et il vote pour le
sénateur réactionnaire. Alors vous pensez s'il

Reproduction autorisée pour tous los journaux
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est noté à l'encre rouge et tenu k l'œil. On
n 'attend qu 'un -  prétexte pour le i évoquer, j
Non , vous ne vous doutez pas comme ça de-
vient épineux avec ce gouvernement . . .

— Quand on professe d' autres op inions , j
— Eh ! voilà bien le plus aga .ant. Il n 'a pas \

même le bénéfice de son a t t i tude .  Saint- j
Romain , ça a trop peu d'importance pour que J
rien de significatif s'y puisse passer. Alors ,
vous comprenez, sous le régime actuel , papa
maire, maire depuis douze ans, ça devient
compromeltaBt. Il y a un tas de bonshommes
qui l'accusent de pactiser avec nos gouver-
nants. Et c'est ennuyeux.  On a des opinions ,
pas vrai? On est d' un parti. On doit donc
tenir une at t i tude , garder une dignité.  Eh
bien , il ne voit  pas ça , papa. Et il a tort.

— Vous ne Je lui  dites pas ?
— II m'envoie promener ot il s'en va ma-

rier les filles de Saint-Humain. Il se t rouve
beau , a la table du conseil , lisant le code Na-
poléon â ces demoiselles !

— Mais... mais alors,.. Si nous leur ren-
dions service à tous... sans qu 'ils s'en dou-
tent...

— Quoi service?
— Je vais vous raconter ça.

Et ils eurent une causerie très confiden-
tielle, très longue, après laquelle ils se sépa-
rèrent sur ces paroles plutôt bizarres :

— C'est entendu?
— Je veux tout ce que vous vou 'ez.
— Personne n 'en saura rien?
— Silence et mystère, je ne connais plus

que ça. Seulement, je passe â l'état de fils
dénaturé , moi.

— Oh! mon ami ... Ce n 'est pas trahir que
de rendre service.

— Oui... c'est un point de vue. Malheureu-
sement j'ai bien peur que co ne soit pas celui
où papa ae placera.

— Mais il y aura pour vous, ici, tant de

reconnaissance !
— Vous faites bien de dire : «ici». Parce

que , au château !... Mais e n f i n , nous vo i la
alliés , comp lices. Co n 'est pas une excuse,
mais c'est une raison et eiic me suf f i t . . .  Al lons
tri pa toui l le r  l'urne électorale, Madame Ca-
mil le  GirotL.

Les trois semaines qui s'écoulèrent alors
fu ren t , en effet , pour Cami l l e  Girol et pour
Daniel de la i .ooliôre , p leines de mystér ieux
travaux et de pérégrinaiions p lus mystérieu-
ses encore.

Sous le prétexte , fort plausible en vérité ,
de refaire connaissance avec ce pays où elle
avai t  gamine , peti te f i l let te , et qui étai t  si
plein de ses souvenirs et regrets de jeune
fille , elle allait par sentiers et par chemins,
infatigable promeneuse , s'arrê tant , pour ba-
varder un brin , dans tous ces hameaux dis-
persés, — ces voisinées — qui constituent ia
commune de Saint-Komain, dans toutes ces
maisons dc paysans où on l' appelait , comme
autrefois , mam 'selle Camille.

On savait bien — car tout se sait — qu 'à
Paris elle était  devenue une sorte de grand
personnage... surtout  un personnage gagnant
de l'argent «p lus gros qu 'elle» à faire de ces
peintures qui représentent deux ou trois ar-
bres avec, au milieu , le portrait  do quelque
bergère ou de quel que garçon de ferme , tout
simplement habillés de leurs vêlements de
travail.

Et, quoique la chose fût  incroyable, il fal-
lait bien y croire : de l'argent , elle en avait
plein les mains... et il en restait aux doigts do
tous les petits enfants dont elle aimait, comme
autre fois, à embrasser les joues barbouillées ,
sans compter tant de femmes qu 'elle avait
connues Alleltes, qu 'elle revoyait mères et qui
ne se faisaient pas prier pour lui raconter
leurs ennuis, leurs embarras et adresser à son
souvenir et à sa bourse un appel toujours

entendu.
D' a i l leurs , dans ces expédi t ions  quotidien-

nes , ci lo é t a i t  seule.

Mais , pondanf qu 'elle opérai, d' un cùfc, son
secret allié, son comp lice t rava i l l a i t , d' un
au t i c .

Il ne s'étai t  jamais a u t a n t  mêlé dea choses
de la poli t i que. A.vec les fermiers , avec les
ouvriers t r a v a i l l a n t  d'ordinaire  au château, il
ava i t  des conversat ions qui semblaient les
étonner beaucoup, mais qui  leur faisaient
dire , dos qu 'il n 'é tai t  p lus lu:

— Tout de môme, il a des idées, ce M. Da-
niel , qu 'on n 'aurai t  jamais cru trouver chez
le fi ls  de son père. 11 est pour le progrès, il est
pour la liberté. . .  et il n 'aime pas les curés...

A quoi les scepti ques répondaient :
— 11 voit où ça tourne. Il se met du coté du

manche. C'est un malin.
Pondant ce temps il n 'é tai t  pas plus ques-

tion de Grat icnno à la Buissonnlère que de
Pierre à huissonrond.

Ils avaient disparu , l'une au Sacré-Cœur de
la Ferrandière , l'autre à Aix-les-Bains, — et
ils faisaient les morts.

De temps en temps, Mme Girardot rece-
vait une lettre de sa petite-fille : uno lettre
gentille , affectueuse — bien insignifiante —
mais où il y avait comme un air de souriante
cachotterie et de vague conspiration.

Et quand elle disait à Camille .j
— La petite m 'a écrit.
— A moi aussi, maman.
— Qu 'est-ce qu 'elle te raconte?
— Qu 'elle va bien , qu 'elle s'ennuie, qu 'elle

prend patience. Oh! sa lettre est courte.
— Moi , elle m 'envoie quatre pages et elle

ne m 'en dit pas seulement si long. C'est drôle,
je ne reconnais plus sa manière d'écrire.

— Ça reviendra, maman, quand elle ne
respirera plus l'air de la Ferrandière et
qu 'elle verra la un de ses épreuves , pauvre

cha t te !
— Alors... tu espères toujours?
— Pius quo jamais !
— Mais que prétends-tu faire?...  Dis-le

moi ...
— Non , maman.  C'est mon secret. Si nous

étions deux à le savoir... Ah!  je sais, je sais
comme il s'éventerai t  et perdrait  toute sa
ver tu  de mystère. Laisse faire ta fi lle , maman.

Et elle partait: assez souvent  pour porter
une le t t re  _i la boîte de la gare , — une lettre
tjui  partait pour la Ferrandière... ou qui  a l la i t
à Aix-les-Bains.

Ce jour-la , elle était allée du côté de l'Isère
et elle a r r iva i t  à l'Epinouse où maintenant ,
dans sa masure , la mère Borel n 'était plus
seule, a t tendu que son fils , depuis une quin-
zaine , s'y était réinstallé.

Plusieurs fois déjà Camille était  entrée chez
la vieil le femme. Mais jamais encore elle n 'y
avai t  rencontré « le Phili ppe ». Et c'est « le
Phili ppe» qu 'elle voulait  voir.

Enfin , aujourd'hui , elle était plus heureuse.
« Le Phili ppe », assis sur le seuil de la

porte entr 'ouverte , emmanchait  une de ces
serpes que , dans le pays, on appelle des govar-
des. Et, très occupé à ce travail , il n 'avait
pas entendu , sur le chemin , le pas de la jeune
femme qui , s'arrêtant devant lui :

— Bonjour , Phili ppe ! lui dit-elle de sa voix
musicale et gaie.

Il leva la tête. Et un peu surpris, un peu
embarrassé:

— Bien le bonj our... Madame... Mam 'selle
Camille, fit-il en riant.

— Vous ne vous rappelez donc plus quand
vous alliez me chercher des joncs bien min-
ces, au bord de l'eau, pour faire des paniers
verts?

— Bien sûr que si, Mam 'selle Camille. Il y
a déj à un moment, de ça; mais j e ne l'ai pas
oublié.

— Moi non plus. NOHS étions des gamins,

dans ce temps-là. On a grandi , depuis.
— Seulement , fit-il , moitié en plaisantant,

moitié en maugréant , vous avez trouvé le
moyen de gagner des raille et des cent.-
Comme si vous n 'en aviez pas déjà assez...
Et . moi je n 'ai travaillé que pour rester un
crève-la-faim. L'argent , c'est bien vrai , ça
n 'arrive qu 'à ceux qui en ont déjà.

— Ce n 'est même pis juste , fit-elle grave-
ment. Il fau Irai t  que le t ravail , pour tout le
monde, no fût  pas seulement le moyen de
vivre  au j our le jour , mais aussi de se repo-
ser t ranqui l lement  lorsqu 'on a assez peiné et
qu 'on s'est usé à la tâche.

Il la regarda , étonné , goguenard:
— Des bêtises , ça. Des blagues qu 'on ra-

conte aux pauvres diables pour leur faire
prendre patience. Non. Tant qu 'il y aura des
riches il y aura dea gueux.. .  et les gueux au-
ront toujours îa poche et le ventre vides.

— Parce que vous ne faites rien pour que
les choses changent.

— Et que voulez-vous qu 'on fasse? Chan-
ger les choses... Voilà trente ans qu 'on nous
raconte qu 'on va les changer. Moi , tenez , tout
le premier j' ai cru à ces boniments. Je disais
aux camarades : tNotre tour viendra.. .  on tra-
vaille pour nous... » Oh! la la! Alors nous nous
enragions pour faire passer des députés qui
se sont engraissés comme ceux qu 'ils avaient
remplacés, qui nous ont bourrés de discours
et qui n 'ont pas fait augmenter la journée
d'un sou , ni diminuer le pain d'un centime.
Tous des blagueurs , j e vous répète. Le ]our
où l'on se déciderait à tout chambarder, c'est
sur eux d' abord qu 'il faudrait  tape*. Et, en
attendant , voulez-vous que j e vous dise*,
j'aime encore mieux avoir affaire à dos gêna
comme M. Girardot ou M. de la Hochère, qui
sont quelquefois bons au pauvre monde, te-
nez, qu 'à Boissier , qui se dit socialiste et qui
est dur à ses ouvriers comme si c'étaient des
bœufs ; voilà ce que je dis, M suivre
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Belle .taire à «lier
soit 2 lits , I lavabo , 1 armoire à
glace ct '2 tables de nuit  à vendre
d'occasion pour 800 fr. A la même
adresse 1 canapé et 2 fauteuils
poufs , moquette , le tout à l'état
do neuf. — A. Kramer , Peseux.

On ne parle en Allemagne, dans la presse
et dans le monde musical , que d'une attaque
violente dirigée contre Richard Strauss par
Siegfried Wagner. Une revue artisti que « der
Turm» a reproduit une conversation dans la-
quelle le fils de Wagner s'exprimait sur l'œu-
vre théâtrale de Strauss avec une animosité
rare même chez un musicien jugeant un con-
frère.

La diatribe a-t-elle été fidèiemenl rappor-
tée? On ne le sait pas au juste ; uue dépêche
du jeune Wagner au « Berliner TageblatU
n 'éclaircit rien. Il parait plus ennuy é que re-
pentant . Quoi qu 'il en soit , l'article de *der
Turm» fait un bruit d'enfe r.

Le passage suivant en donnera une idée
suffisante :

II est profondément triste , aurait dit Sieg-
fried Wagner , de voir que bientôt «Parsifal^
pourra être représenté sur tous les théâtres qui
sont infectés par les œuvres néfastes de Ri-
chard Strauss, sur les scènes où l'on a donné
la dégoûtante «Salomé- et «Electra» que l'on
ne peut appeler autrement qu 'une parodie de
Sophocle, uno profanation du classique. Mon
père se retournerait dans sa tombe s'il pouvait
apprendre la décadence de la musique attes-
tée par les opéras d' un Richard Strauss.
Est-ce de l'art ce que Strauss offre à son peu-
pie? Est-ce la tâche de l'art d'exploiter les
passions les plus mauvaises des hommes , leur
penchant à la volupté et à la lubricité? Depuis
quand l'art est-il identique à la boue? N'est-
ce pas plutôt le devoir de. l'artiste d' ennoblir ,
de s'élever au-dessus du vulgaire ? «Salomé» ,
«Eleetra » et le lamentable «Rosenkavalier» ne
peuvent être considérés autrement que comme
des sensations du moment, des succès éphé-
mères, des succès d'un j our, en un mot à peine
autrement qu 'une grande escroquerie («Geld-
schneiderei»). Le compositeur spécule sur les
instincts les plus ignobles, les plus bas de ses
auditeurs , et en use pour gaguer del'argent ..

La musique de Richard Strauss est une
spéculation coupable envers l'humanité. Si
mon père vivait encore, de sa voix de stentor
il éclaterait contre cette aberration , contre cet
obscurcissement de l'idéal...

A Bayreuth nous restons fidèles à l'idéal ,
Dieu soit loué ! Nous n 'avons pas de trésors en
caisse. Le musicien doit aussi vivre , assuré-
ment , mais malheur à lui quand il devient
spéculateur!

Le «Berliner Tageblatb a télégraphié au
fils de Wagner pour lui demander s'il avait
réellement parlé avec aussi peu de ménage-
ment. Siegfried Wagner a répondu par dépê-
che :

Je ne connais pas la teneur des propos
qu 'on m'attribue ; en tous cas ils n 'étaient pas
destinés à la publicité, car j e ne me permets
aucun jugement sur des œuvres que je ne
connais qu 'en partie. Je n 'ai vu ni «Salomé»,
ni «Eleetra» , ni le «Rosenkavalier». Que je
me tiens à l'écart de la ligne suivie par
Strauss dans ces dernières années, il le sait
lui-même depuis longtemps.

C'est là un oracle ; c'est-à-dire que chacun
l'interprétera au gré de son humeur. Nous se-
rions bien étonnés si on y voyait générale-
ment une rétractation.

La douceur des musiciens

LA PLANETE AOTULAIRE

Après une absence de plusieurs mois, voici
l'astre dc Saturne , la belle planète annulaire ,
qui nous revient. On peut le voir depuis quel-
que temps déjà se levant à l'orient dès la
nuit tombante , pour briller-assez haut dans le
ciel a partir de 10 heures.

Durant cet automne et cet hiver , Saturne
trônera aux contins de la constellation du Ré-
lier , au-dessous des princi pales étoiles de ce
groupe du zodiaque et à gauche de l'extrémité
orientale, près de la Baleine. Actuellement on
le remarque à droite du groupe des Pléiades
et de la planète Mars, dont jo vous ai parlé
dernièrement. Son éclat , semblable à celui
des astres de première grandeur , est assez
fort , mais calme et légèrement jaunâtre. 11 est
cependant inférieur â !a vive lumière rou-
geàtre du monde martien.

L opposition de Saturne, c'est-à-dire l'épo-
que où la planète passe derrière nous, â l'op-
posé du soleil , arrivera cette année aux
environs du 10 novembre. Ce sera aussi la
meilleure période pour les observations téles-
copiques. L'astre, premièrement à l'est, s'élè-
vera au sud-est ensuite , puis au sud , haut
dans le ciel d'hiver. Enfin , au début de l'an
prochain , il déclinera peu à pen dans les
lueurs crépusculaires , à l'ouest par consé-
quent.

Le monde de Saturne gravite le long d' une
orbite circum-so laire beaucoup plus éloignée
que la nôtre. Il est de môme infiniment plus
loin que Mars et Jupiter , car un abime de
plus d' un milliard trois cents millions de
kilomètres nous en sépare ! Il est dif ficile à
notre pauvre imagination de se faire une idée
d' une telle distance et pourtant la réal ité du
calcul nous force à admettre ce nombre pro-
digieux. En fait , Saturne est exactement o334
fois p lus éloi gné que la lune !

Le monde de Saturne se distingue des au-
tres planètes du système solaire par son
splendide anneau qui le ceint comme d' une
bague lumineuse. Malheureusement l'abime
colossal qui nous en sépare rend toute obser-
vation minutieuse fort difficile à effectuer et
tous les astronomes ne sont pas encore d'ac-
cord au suj et de sa composition physique et
chimique. Néanmoins l'exp lication la plus
simple et la plus réelle fait penser que l'an-
neau de cet étrange système serait formé
d'une grande quantité de corpuscules tour-
nant aveu rap idité autour de la planète
géante. Les lois de la gravitation universelle
paraissent écarter toute autre hypothèse.

En 1907 et 1908, le télescope , ce seul instru-
ment qui puisse nous rapprocher des astres,
a montré l'anneau de Saturne réduit à sa
plus simple expression , par suite de son
oscillation périodique. On eût dit alors une
longue aiguille lumineuse traversant le globe
de la planète de part en part ; par moments,
et en raison de sa faible épaisseur, il disparut
complètement, son plan passant exactement
par celui de la Terre, Depuis cette époque,
l'anneau s'entr 'ouvre peu à peu et c'est en
1914 qu 'il offrira aux observateurs son disque
le plus large.

Avant l'année 1781, époque où fut décou-
verte la planète Uranus par le célèbre Wil-
liam Hershell, l'astre de Saturne marquait
l'extrême frontière du système solaire. Cet
honneur lui a été enlevé et notre univers s'est
accru , à partir de cette date, dans des pro-
portions gigantesques. Quant à l'anneau sa-
turnien , ce fut l'illustre Galilée qui , au com-
mencement du XVIlrac siècle, le découvrit.
A l'aide de sa première et rudimentaire lu-
nette astronomique , il remarqua cette ano-
malie planétaire , mais, vu le grossissement
trop faible de l'instrument , il ne put se ren-
dre compte du phénomène vraiment surpre-
nant. Il mourut sans avoir eu la satisfaction
d'éda'rcir le mystère et ce n 'est qu 'un demi-
siècle après que le savant astronome Huygens
annonçait au monde scientifique la véritable
forme de l'anneau de Saturne.

Depuis cette époque nos connaissances re-
latives à cette merveilleuse création céleste
n 'ont fait que s'agrandir. De simple qu 'il était
au début, l'anneau apparut double ensuite,
puis triple, grâce au perfectionnement des
télescopes. Des détails fort curieux y ont été
observés et il est hors de doute que de nou-
velles découvertes pourront être faites à son
sujet d'ici peu d'années. Certains savants
sont allés jusqu'à penser que cette étrange
formation , uni que dans tout le système so-
laire , serait due à une irradiation d'origine
électrique. Cependant il est peu probable que
la réalité confirme cette hypothèse, car la
constance de la lumière et surtout les détails
que l'on a remarqués à la surface des an-
neaux, notamment des ombres portées, s'op-
posent à une telle solution. Une cause maté-
rielle aura toujours plus de vraisemblance.

G. ISELY, Observatoire du Jorat.

UNE HISTOIRE DE VOLEURS

Un peu partout , dans le canton de Neuchâ-
tel , à la montagne comme à, la plaine, la ré-
colte des pommes de terre est terminée.
Certains paysans s'affirment contents , étant
donné surtout l'année très sèche, d'autres se
plai gnent au contraire amèrement de n 'avoir
recueilli que du bien peti t  f ru i t ;  ceux-là sont
les malchanceux qui ont eu le tort , involon-
taire sans doute , d'avoir planté dans un ter-
rain léger , là où le soleil brûlant et prolongé
de 1911 a pu anéantir presque toute végéta-
tion.

Une chose à noter parmi toutes les op inions
ou les plaintes relatives _ cette récolte c'est
que , beaucoup moins qu 'au temps jadis , on
entend par ler du maraudage des pommes de
terre. Ce n 'était pas le cas il y a trente ou
quarante ans ; à cette époque il n 'était pas
rare que les propriétaires eussent à surveiller
leurs champs et aussi quel quefois leurs ver-
gers visités par les amateurs de picorée !

A quoi tient cette amélioration dans les
mœurs? Faut- il y voir un sentiment de pro-
bité plus développé parmi nos populations?
Devons-nous croire à un plus grand respect
de la propriété ou simp lement penser que la
pomme de tene et le pain é tant  meilleur
marché qu 'anciennement il ne vaut plus
guère la peine de courir les risques d'un ma-
raudage nocturne? Je laisse à d'autres le soin
de trancher la question et j'en arrive à conter
une histoire authenti que relative à ces vols
de pommes do terre assez fréquents autrefois.

Cette année-là mon oncle avait , j e ne sais
pour quelles raisons , établi sa plantation en
un endroit passablement isolé et éloigné du
village , dn côté de la Vy-Landry. Assurément
ce lieu était  singulièrement propice pour que
les chapardeurs pussent y opérer leur labou-
rage criminel eu toute sécurité , d'autant plus
qu 'à quel ques centaines de mètres se trou-
vaient deux hameaux assez ma! réputés : la

Vy-Landry et lea Prises, dont quel ques-njj
des habitants étaient , à tort ou à raison , acc^,
ses d'avoir piètre conscience vis-à-vis du bien
d'autrui

Il y avait donc toutes chances pour que, lj
saison venue , une dîme fût secrètement pré.
levée sur les pommes de terre dé mon oncle,
Cela ne manqua pas d'arriver. Le prénoram.
s'aperçut un jour que pas mal des précieux
tubercul es manquaient à l'appel . Des tiges
arrachées , jetées ici et là en désordre , de.
fruits inaper çus dans l'obscurité et gisant sut
le sol, décelaient avec une parfaite évidence
le passage de voleurs nocturnes !

Mon oncle jugea qu 'il devenait nécessaire
de veill er sur son bien et ayant mis dans la
confidence son voisin Alcide , une montée de
garde fut  décidée pour la nuit  suivante .

Vers les 11 heures donc, ce soir-la , nos
deux comp ères s'en furent  au champ ravagé,
armés d' un fusil charg é à sel destiné , sinon »
blesser les voleurs, du moins à les épouvan-
ter. Ils n 'avaient eu garde d' oublier le cor-
dial obligatoire , la chop inette d'eau-de-vie,
dans le but avoué de se réchau ffer un peu;
en octobre les nuits sont déjà fraîches! J'in-
cline cependant à penser que l'eau-de-vie
était aussi destinée à leur remonter le moral:
l'endroit était si désert et la nuit si noire l
Et puis il s'agissait de voleurs inconnus,
peut-être dangereux : qu 'allait-il bien se pas-
ser?

Serrés l'un contre l'autre , bien embusqués
dans une situation d'où aucune partie j du
champ n 'échappait à leur observation , nos
deux compagnons attendirent patiemment
une heure , peut-être mémo davantage. Co
temps fut  cependant assez long pour que ls
chopinette, fré quemment caressée , eut donn .
tout ce qu 'elle contenait. Un peu découragés
par cette longue attente , les membres raidis
par l'immobilité et ne croyant plus à la vi-
site des maraudeurs pour cette nuit-là , ils
allaient se retirer lorsqu 'ils crurent voir s'a-
giter , dans les sombres ténèbres , des ombres
plus noires encore. Et puis des coups de croo
donnés en sourdine ne laissèrent aucun doute ,
les pillards étaient là en face d'eux. Subite-
ment mon oncle , se souvenant qu 'il avait été
carabinier , saisit résolument son arme et fait
feu , s'attendant à voir détaler prestement les
maraudeurs comme eussent dû le faire des
honnêtes voleurs.

Mais, chose inouïe , à ce coup de feu répond
une véritable fusillade: Pan, pan, pan, le»
coups so succèdent , rayant l'obscurité d'é-
clairs rapides et faisant résonner les échos
d'alentour.

Tout ahuri , mon oncle se penche vivement
vers Alcide encore plus anéanti que lui et lui
glisse à l'oreille : «Filons vite , ils tirent peut-
être à balle!»

Et, avec des ruses d'Apaches, nos deux
vaillants gardes se retirent prestement ; .
grande allure ils reviennent au -village , où ils
se gardèrent bien de raconter celte avent ure
terminée d'une façon quiYrV ivait i1fë_Td'_$
roïque !

Long temps mon oncle se creusa la cervelle
pour deviner le mot de l'énigme et à quels
étranges adversaires il pouvai t bien avoir eu
à faire dans cette célèbre soirée. L'histoire
s'é'ait pourtant ébruitée , aussi , à chacune de
ses visites au café républicain , mon oncle re-
marquait certains sourires et des allusions
moqueuses qui finirent par lui dessiller les
yeux. Il découvrit enfin que ces pseudo-
voleurs n 'étaient autres que son propre fila et
deux camarades d'atelier qui avaient voulu
s'égayer â ses dépens I

Ce que l'on en causa au village et ce qn«
l'on en rit ne saurait se raconter. Mon oncle,
qui était lui-même coutumier de ces sortes d«
plaisanteries, ne rencontra aucune pitié, long-
temps il dut subir les lazzis et les quolibets
de ses compagnons. Ce n 'était du reste qu 'une
juste compensation des innombrables tours
ou mystifications qu 'il a fait subir à d' autres,
Et, pour preuve , en voici un exemp laire pris
au-dessus du sac.

Un jour , le voiturier Abram lui avait
amené un char de bois. A près le décharge
ment , et ayant trop chaud , Abram enleva soi
chapeau et le posa à un endroit quelconque.
Subrepticement mon oncle s'en empara et,
pendant que son voiturier se restaurait àl»
cuisine, il enduisit cop ieusement la coiffe in-
térieure avec de là résine prise aux bûches d(

sapin. On devine .Ja suite : sans raéliance au-
cune Abram remit son couvre-che f , mais lors-
qu 'il voulut le rétirer , à la maison , oe cl*
peau adhérait si bien au cuir chevelu que ,
sans le secours de sa femme , il y serait en-
core ! Celle-ci essaya en vain de le décoller ,
non sans faire hurler de douleur le pau vrt
patient. Pour en finir Mme Abram dut , âl .
pointe des ciseau x, faire subir à son mari une
tré panation d'un nouveau genre , opération
nécessairement suivie d' une coupe rase et s
comp lète des cheveux qu 'Abrara n 'osa plus si
montrer de quelque temps.

Ces ' petits jeux d'autrefois ne sont Jty
guère dé mise à l'heure présente : ils parpf
traient à beaucoup d' assez mauvais goût
Evidemment très réprouvables , nous n'ei
sommes certes pas à les recommander. Qu '2
soit cependant permis à cet égard une sirap'*
question : Notre génération actuelle , qui »
d'autres délassements plus relevés, qui rec»8

une éducation plus raffiné e, est-elle vraimen'
meilleure que la précédente? Et que itm
préférer : les mœurs simples d'autrefoi s, en-
core qu 'un brin réalistes ou primitives , on ï
vernis de notre civilisation moderne <f
cache si souvent des habitudes et des viré
autrement dangereux que les frasques de n*
devanciers?

Le Reichstaga rejeté la pétition demandant
le remp lacement cle l'écriture allemande par
la latine dans les écoles.

Il est pourtant incontestable que les carac-
tères allemands dits gothiques, sont d'une
part plus longs à tracer , d'autre part moins
lisibles.

Des exp ériences ont été faites: dans un arti-
cle récent de la revue allemande «Umschau»,
le professeur Grœnow en citait toute une série
parfaitement concluantes: dans une dictée cle
trois à cinq minutes, on peut écrire en moyen-
ne 3-1 syllabes en écriture gothique et 39 en
écriture latine , soit 15% de plus. En une mi-
nute on peut lire 341 syllabes écrites à l'alle-
mande et 358 en écriture latine. Pour les tex-
tes imprimés, on lit en moyenne 344 syllabes
de textes gothiques et 365 dans un livre alle-
mand imprimé en caractères latins.

Les raisons de ces différences sont très sim-
ples : pour écrire la lettre a en gothi que , il
faut six traits de plume ; il en suffit de deux
dans l'écriture latine ; en une minute , on peut
tracer 82 e allemands et 120 latins ou français
si l'on préfère.

Quant à la lisibilité des textes imprimés,
elle est beaucoup moins grande dans les livres
en gothi que ; l's et l'f se confondent sans cesse :
un grand nombre de majuscules , C et E par
exemp le , se distinguent très difficilement les
unes des autres.

Du reste, l'écriture latine a été adoptée déjà
pour la correspondance commerciale et pour
l'impression des ouvrages de science. La go-
thique ne sert plus guère que pour la littéra-
ture nationale.

Néanmoins , le Reichstag a cru devoir sau-
vegarder l'écriture allemande qui lui a paru
sans doute une des caractéristiques essentiel-
les de la race germani que , de ce «Deutschtuni-
dont on a le culte de l' autre coté du Rhin.

La gothique triomphe

Mois de la tin. — Chez le charcntiei
— La cliente : Je vous ferai j -bserver que *

semaine dernière j' ai trouvé un morceau "
caoutchouc dans une cle vos saucisses.

— Le charcutier: Hélas ! Madame, on a M'
raison de dire que l'automobile remp lace »
cheval partout.
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DARTRES
écaitteuses , sèches et vives scrofu!.,
eczéma, éruptions , lésions aux pieds,

maux de jambes ,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts ct blessures in-
vétérées sont couvent très op iniâtres.

Celui qui j usqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec O

l'Onguent Rïno ?J
ne renfermant ni poison ni acide . "**
Boîte 1,50 Fr. Ton. les Jours il nous £_
arrive des leHres do remerciements.
Exigez le paquetage original , blanc- O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie , Weinbôhla ,

ct refusez les imitations.
En vento dans les pharmacies.

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS, Neuchâtel

AUX

Magasin COLOM , me du Seyoa
Téléphone 780

JUlalaga ouvert dep. l lr. 25 le litre
Vermouth Jorino à 1 fr. le litre

Comment puis-je améliorer mon écriture
C'est un fait reconnu qu 'une belle écriture n 'est et ne restera pas-

seulement une recommandation excellente , mais aussi un besoin
absolu pour les personnes de n 'importe quelle profession. Comment
peut-on donc perfectionner sa propre écriture '. Ce n 'est pas en
copiant mécaniquement  des modèles , mais par une instruction tout à
fait individuel le  jointe avec des exp lications précises sur le dévelop-
pement et la construction do chaque lettre , comme nous rensei gnons,
régulièrement dans plus de 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 de soir pour personnes jeunes et d'âge mùr. '
Cours spéciaux pour enfants .  Prospectus gratuits sur demande par '
l'Ecole d'écriture Fischer , Soleure , Zuchwilerstras so 230.

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

Commencement des cours à Neuchâtel : mercredi le 8 novembre
1911. ¦ za, 17118
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Université de Nenchâtel
FACULTÉ DES SCIENCES

Jeudi 26 octobre 1911 , à _> heures , installation do M. le prof.
Emile AKCAPD dans la chaire dc géologie et ue paléon-
tologie ct leçon d'ouverture :

SUJET :

Coup l'œil sur la géologie structurale de la Suisse
La séance est publique.

Le Recteur : f>r A. CHATKJLAIJfcj V
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BMII Mîilll ItliATELfllSf
Agence du Val-de-Ruz

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

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite toutes les opérations
de banque.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. *
Elle fait des prêts sur h ypothè ques , sur cédules et sur billets.
Elle délivre des Mas de dépôt ;'i I , 2, 3 et 5 ans au taux de 4 %l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n 'importe

quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du versement.
Elle reçoit les dép ôts sur livrets d'épargn e à 4 % l'an jusqu 'à

500U fr.,  cette somme pouvant ,  être versée en uno ou plusieurs fois.
Elle soi gne l'achat , la vente et la garde de titres h dos conditions

modérées.
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes

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

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

_LA DIRECTION.

AVIS DIVERS

COURS DE FRANÇAIS
en faveur des

jeunes gens et jeunes filles de langue allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire do Neuchâtel , en

faveur dos jeunes apprentis ot ouvriers , ainsi que des servantes ou
volontaires de langue allemande , durent  B mois , à raison de 4 heures.
par semaine , soit au total 80 heures.

Los leçons ont lieu do 4 à G heures pour les jeunes filles et de
8 à 10 heures pour les jeunes gens.

JKeolage pour lo cours complet: 10 fr. pour les Suisses et 20 fr.
pour les étrangers , payables au moment de l'inscri ption.

Inscriptions : Jeudi 26 octobre, de 2 à 5 heures
an bureau du secrétariat de» Ecoles primaires, ancien
Collège des Terreaux.

Direction des Eco/es primaires.

1 Théâtre-Cinéma B
I PïiACJE MUIIA-BMOZ 1

H dès 8 h. V* chaque soir H

1 AU PROGRAMME : ' j

g j fopoléon I Sainte-JCélène S
S Scène de la guerre Italo-Tarque i
! ; et deux tableaux supplémentaires Ë

Altc, doutsoho Versicherungs-Geseîlscliaft (Lebon) sucht

Creneralag'eiiteii
ffuv «lie fi'-Mixôsiseïie Sclawei:*:

Es luiudolt slck um erslklassige, selir gut eingef iihrte
Gosellsehafi Kaution oder Biirgsehaft, ebenso vollstan-
dige BohoiTSCÎiung dov deutschon Spvache erfcn-derlicli.

Offerten miter chiffve D 6754 Q an Haasenstein &
Vogler, Basel.

m — — —p

&YMNASTIQUE PËDAfiOfifflDE SUÉDOISE
CO URS EN GROUPES : de Fillettes, Gar-

çons, Dames, Demoiselles et Pensionnats,
donnés par M. SULLI VAN , prof esseur.

Séances de gymnastique médicale et massage
Traitement des déviations vertébrales

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

à l'INSTITUT, KUE DU POMMIER 8
m- . _

de BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. V».

Réparations ie Wj outerie
et borlogerie
5, Beaux-Arts, 5

Miss SMITH
La COte 41

donne des leçons d*an;gia_H
(méthode Uer l i tz » . Classe pour con-
versation ang laise. Prix modéré.

Prothèse dentaire

F. STONINGER
Rue des Terreaux 3

NEUCHÂTEL
Installation moderne

reçoit tous les jours
excepté le dimanche

de 8 h. à midi et de 2 p . G h.

TÉLÉPHO.NK ii

.M me FOUKGADE ,
Sage-femme de l« classe

RUE DU MONT-BLAN C 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultatio ns

Téléphonoli _S83 .M an spricht deutsch

Rue du Seyon et Moulins 8

RELIURE - DORURE
Fabri que de registres
Papier d'emballage et carton en gros
Pension et chambre
avec balcon , électricité , belle vue ,
pour demoiselle. — lieabre-
&-arâ la , ;.™= étage.

Une per.-onne prendrait

1 ou Z petits enfants
en pension. S'adresser ch< .z Mmo
Zini niennann , au Grand Chézard
(Val-de-Ruz).

* ¦*

Le bureau de la Veuille d'Avis '
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce quî concerne la publi-
cité et les abonnements. (. __. !______ . - _ _ _ - _ _ ___.



partle financiôre
s5̂  Demandé Offert

Changes France 100.52)4 1ÔÛ.S7 X;
T Italie SU.4â 93.60

* Londres ....... 25. '.9« 26.31
Heuchâte l Allemagne 123.31 _ 123.37 «WWW* Vienne ¦¦¦..... 104.05 104.72 «

"BOURSE DE GENEVE , du 23 octobre 1911
" Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

,, _= prix moyen entre l'offre et la demande. —
-.«•demanda. — o = offre.

Ac tions $%âitt%rè-.V.W. «25.—
, . Wnt Suisse iO. — o 3% Genev.-iots. 100.75

_ K__u Su sse 760 - 4K Gbney. i8.p _ 507.-m
SSS r cKlc! 937- \*Vaudois 1907. 509.--m
f f i_ in. Bei_ . 616.- Japon tab.Is. .i,-_ 97.«m

^
Marseille. . 700— Loto turcs . . .  197— o

S,  rf p Naoles 2_ 9 — Serbe . . . i% 440. —
SSÏ 817.50m Vil.Gen. 1910 4 .. 500-
Cum. Tudor. 30G— Çh.Fco-Suisse. -.-
So Girod . 210-m J«-S., 8XK «6—

o-Suis. élect. 405.- LoinU anc. 3'/. 2TO.o0m
Ses Bor priv. 4475-»! Ménd. 1WL 3/. 3.9..0
", » ord. 3850— m Bq. U. Suède 4 .. -—
ûfca. parts . . 3075—i» Cr.fon.egyp. auc 328—
fijansi charb. . 38.25 » » ,A°«J; 278.50
Chocol. S. gén. 012.50», » Stokb. 4 WO.-m
iCnich S fin 149 — S.Iin.l?r.hui.4î. 48o.—
ffi ltas-Fra 775 - Gaz Nap. -92 5% 008— dqoton.«us .iia. .._.. FC0-S. élect. 4 .i 484.50Obligations Ouest Lum. 4;_ 492.50
ju C. de fer féd. 947.75 Totis ch.lion.4K 508.—m
«j féd. 1900 . . 103— ii Tab. portug. 4K 502.—
Les dispositions continuent _i s améliorer. Les

banques reproduisent leurs cours précédents. Aux
valeurs d'électricité , la Francotni fue se traite à
J_5 fut. (+2). Mines de Totis 875. SUansi 38 .i (+5_).
Caoutchoucs 149 fc. +2).

Obligations 3 !. Ch. Fédéraux 947 , 8, 8 !_ (4-53_ ).
Jl sera remboursé , le 1" janvier 1012, 3500 de ces
litres au pair (!*» remboursement) ; le dernier rem-
boursem ent a lieu en 190 Î. 3 s %  Gothard (rem -
boursem ent de 1S95 S. 197 'i) 458 (-H)- 3 % Simp lon
fremb . en 19581, 450, G _ (— .) ¦ 11 s'échange un
c.iiiffre d'obi. 4 % Bernois 1911 à 1011. 4 % Serbe 440
IJM)- 
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil .

BOURSE CE PARIS , du 23 octobre 1311. Clôtura.
j '/, Français . . 94.70 Suez 55l5. —
Brésilien 4% 87.80 Ch. Saragosse . 391 —
Ext. Espag. 4% 91.25 Ch. Nord-Esp. 394—
Hongrois or 4% 95.70 Métropolitain. . G4G. —
Italien 5 .4 100.57 Rio-ïinto . , 1508—
t'/ , Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portuga is 3 % 65.00 Chartered . . . 38—
ji i Russe 1901- — .— De Beers . . . 406.—
S« Russe 1906. 100— East Hand . . .  S!.—
Turc unifié .% 87.80 Goldfields ., . . 104.—
Banc, de Paris. 1735.— Grorz 22.75
Banque ottom. 008.— Randmines. . . 108.—
Crédit lyonnais. 1487.— Robinson. . . . 159.—
Union parisien. 1175.— Geduld 22.—

ETAT -CIVIL BE NEUCHATEL
Naissances

19, Cécilo-Bertha , à Robert Bachelin , bou-
langer , et à Jeanne-Cécile néo Reguin .
l'J. Marguerite- Ilse , à Max-Richard-Hugo

Seifert , maître de musi que , et à Marguerite-
Emma Ta lhouk née Ramseyer.

19. Hélène-Eisa , à Charles-Auguste Walds-
burger , auberg iste , et à Elisa née Aebi.

20. Amélie-Rose, à Frédéric-Auguste Jeanne-
ret dit Grosjean , manœuvre , et à Rose-Emma
Uug li née Rognon.

20. Maurice-André , à John-Ul ysse Montan-
don , agriculteur , et à Caroline née Giirller.

20. Ouesta , à Pietro-Camillo-Giulio Albertini ,
maçon , et à Maddalena née Zanoue.

21. Renée-Jacqueline , à Charles-Henri Phi-
lippin , architecte , ot à Mathilde-Liua-liosa née
Fcstcherin.

Décès
20. Charles-Louis Schmutz , cordonnier , Fri-

bourgeois , _JP 0UX 'Ie Emma-Adèle Apothéloz
née Golay, né ie 11 février 1861.

ETRANGER
Un croiseur échoué. — Le croiseur

portugais «Sao-Rapbael» s'est échoué la nuit
de samedi à dimanche , devant Villa Do
Comte, à 40 kilomètres environ au nord de
Porto. Un remorqueur est parti pour le re-
mettre à flots. Une temp ête violente règne sur
la côte. On procède au sauvetage de l'équi-
page ; le navire esl considéré comme perdu.

Le «Sao Raphaël» avait à bord 14 officiers
on aspirants et 185 marins, dont une cinquan-
taine se sont sau v és à la nage. La violente
lempêle continuait , accompagnée d'an épais
brouillard , sur la côte nord du Portugal. Les
marina qui restèrent à bord ont pu être sau-
vés.

Mariage rêvé. — Un artiste dramatique
de Budapest vient d'être le héros d' une aven-
ture qu'on croirait extraite des * Contes d'Hoff-
man ».

M. Michel Koloszy avait demandé la main
d'une jeune fille dont il était follement épris.
Les parents refusèrent leur consentement et
leur fille épousa un mari de leur choix. A par-
tir de ce jour, Koloszy vécut cloitré dans sa
propre maison. Seule, une femme de ménage
avait accès chez lui , mais avec l'ordre de ne
jamais pénétrer dans la chambre à coucher
où l'artiste était toujours enfermé. Onze ans
se passèrent ainsi . La semaine dernière, ne
pouvant plus résister ù une curiosité si long-
temps contenue , la bonne femme se résigna à
ouvrir la porte interdite. Avec une stupeur
épouvantée , elle découvrit ceci :

L'acteur avait fait exécuter une grande pou-
pée de cire, reproduisant les traits de celle
qu'il aimait , et , depuis onze ans, il vivait en
compagnie de cette statue, parée chaque jour
de ses mains. Bien mieux , comme il tenait à
une nombreuse postérité , il avait successive-
ment acheté cinq bébés cle cire qui dormaient
dans son lit.

En voyant son secret surpris , il fut  saisi
d'un tel accès de rage, qu 'on dut le transpor-
ter dans une maison de santé.

Bon marcheur et danseur à 99
ans. — M. Pierre Henuebouw , qui est pres-
que centenaire , étant âgé de 99 ans et demi ,
et demeure à Oostcappe l , près d'IIazebrouck
(France), a effectué à pied un parcours de
dix kilomètres, aller et retour , pour assister
au bap tême d' un de ses arrière-petits-lils ,
qu 'on bap tisait i. l'église de Bambecque.

Après la cérémonie , il a dansé à l'éîonne-
ment général .

Une nouvelle Bague.  — On en man-
quait! Celle-ci , c'est M. Emile Faguet, de
l'Académie française , qni la propose, d'une
manière pressante, dans un article de la «Re-
vue Française» , ct c'est une ligue contre le
chapeau des femmes.

A la bonne heure I Mais voyez dans quel
élat extrême la disparition des hirondelles
qu'on doit , parait-il , aux modes actuelles,
a mis cet académicien , d'ordinaire pondéré :

«On est bien forcé de conclure que la cause
de la disparition des hirondelles, c'est le cha-
peau et uni quement le chapeau , l'odieux , l'a-
bominable , le détestable, l'exécrable , le crimi-
nel chapeau des femmes. Die u sait si je suis
antifôminisle 1 On m'a assez reproché d'être le
contraire; mais j' ai le chapeau de femme en
horreur. C'est lui qui m'empêche de voir au
théâtre ; c'est lui qui m'emp êche de voir — et
par conséquent de bien entendre — aux cours
et aux conférences ; c'est lui qui , cloche à me-
lon, ou panier à fleurs , ou vaisseau cuirassé,
me gale, m'enlaidit , m 'altère , m 'écrase et me
fausse le visage des femmes, et enfin c'est à
cause de lui qu 'on tue les hirondelles . Je suis
pour nue l'on fonde une li;jue contre ce lieu

de carnage , contre ce charnier , contre cette
morgue qu 'on appelle le chapeau des femmes.

Un pasteur assassin. — Le révérend
Clarence Richeson , j eune et populaire minis-
tre d'une église baptiste de Cambridge (Mas-
sachusetts), a été arrêté vendredi par la po-
lice de New-York, dans la résidence de sa ri-
che fiancée, M 11 » Edmonds , sous l'incul pation
d'avoir empoisonné une jolie étudiante du
conservatoire de musi que de Boston , M"°Lin-
nel.

Celte jeune fille fut trouvée morte dans une
salle de bain de l'association chrétienne de
jeu nes femmes. Elle avait absorbé une dose de
cyanure. On crut d'abord à un suicide causé
par le chagrin qu 'elle éprouvait à voir le pas-
teur Richeson , avec qui elle devait se marier ,
en épouser une autre ; mais l'attitude étrange
du pasteur après la mort mystérieuse de M"°
Lionel, la conviction acquise par la police que
celle-ci , souffrante , avai t absorbé le cyanure
croyant que c'était une médecine et enfin la
dé posi tion d'un pharmacien attestant que le
révérend Richeson lui avait acheté du cyanure
sous prét exte d'empoisonner un chien qui
troublait le voisinage ont déterminé l'arresta-
tion du pasteur, On le soupçonne d'avoir
voulu se débarrasser dc M"° Linnel , avec qui
il entretenait des relations suivies , pour pou-
voir épouser sans scandale M" 0 Edmonds, sa
fiancée. Le mariage devait avoir lieu le 31 oc-
tobre et les invit ations étaient lancées.

Horrifole crème, — On a _ }écou?ert,
dimanche soir , à 10 heures, dans une rue de
Versailles , lo cadavre d' une jeune fille de
16 ans, Marie Pédrier , porteuse de journaux.
La malheureuse avait  la gorge tranchée, de
graves blessures à la j ambe droite, lo ventre
ouvert, les organes arrachés et déposés snr la
jupe. La victime jouissait de la raeilletiro ré-
putation. On ne possède encore aucun rensei-
gnement sur cette mystérieuse affaire.

SUISSE
Les résultats de la conférence.

— De Berne an «Journal de Genève» :
La délégation du Conseil fédéral est reve-

nue do Genève très satisfaite dos négocia-
tions aveo le P.-L.-M. au sujet du rachat de
la gare de Cornavin et du tronçon Genove-
la Plaine.

Il se confirme qu 'une entenlo a pu être con-
clue sur presque tous les points en litige,
notamment sur le mode dc comptabilité ù
adopter pour fixer le rendement net de la
ligne Genève-la Plaine et l'annuité à payer
au P.-L.-M. L'accord est aussi bien près
d'être conclu en ce qui concerne le clulire
même de cette annuité et ia redevance que le
P.-L.-M. devra payer aux G. F. F. pour
l'usage commun de la gare de Cornavin.

Le seul point qui soit encore l'objet d'un
désaccord de quelque importance est le sui-
vant:  dans le calcul de la redevance ù payer
dorénavant par le P.-L.-M., les représentants
de la Confédération voudraient faire entrer
en ligne de compte une plus-value , résultant
des dépenses considérables que les C. F. F.
devront faire pour la reconstruction do la
garo de Cornavin , puisque le P.-L.-M. profi-
tera des améliorations qui seront apportées h
cette gare dans l'installation de ses services.
Le P.-L.-M., de son côté, voudrait que le
loyer soit basé snr les installations actuelles.
11 déclare que ces installations sont suffisantes
pour les besoins de son trafic,

La différence entre les deux points de vne
peut se chiffrer par une somme d'une cen-
taine de mille francs par an environ. On es-
père cependant arriver également à une en-
tente sur ce point , de telle façon que le rachat
de la gare de Cornavin et de la li gne Genève-
la Plaine puisse se faire pour lo iil décembre
1912 au plus tard.

Au cours des conférences de Genève il n 'a
pas été question du raccordement . Cette ques-
tion sera discutée dans une nouvelle confé-
rence qui aura lieu à Borne au commen-
cemen t de novembre. Le Conseil fédéral
insistera pour que Genève prenne ù son
compte nne importante participation finan-
cière en échange du raccordement anticipé.
Mais il ne serait pas impossible que cette
partici pation pût être compensée d'une façon
ou d'une autre, lorsque Genève aura â four-
nir ses vingt millions pour le percement de la
Faucille.

SOLEURE. — . Samedi soir, près de la ban-
que cantonale , à Soleure, M"" Emilie Studer
née Hartmann , âgée de 87 ans, a été renver-
sée par un cycliste. M'"" Studer a été relevée
avec une fracture du crâne.

ARGOVIE. — On mande de Bremgarten
que la po lice vient  d'arrêter un nommé Josep h
Meienberg, 48 ans, alcooli que invétéré et à la
charge de l'assistance publique , qui a avoué
avoir mis le feu ù la scierie Reist & Cie, dé-
truite vendredi par un incendie. Le père de
Meienberg est en prison pour un crime ana-
logue.

ZURICH. — Le Conseil d Etat a élaboreun
projet d' adjonction à la loi sur les traitements
du corps ensei gnant ct le subventionnement
par l'Etat des écoles primaires. Les femmes
mariées ne pourront plus remp lir les fonctions
d'institutrices primaires ou secondaires. Les
institutrices qui voudront se marier devront
auparavant quitter leur fonction. Le conseil
d'éducation prononce sur leur réintégration
éventue lle dans l'enseignement public.

— Les autorités compétentes ont élaboré
une loi prévoyant la fusion de la ville de Win-
terthour avec les cinq faubourgs de Toess,
Wulflingen , Wellheim , Ober-Winterthour ot
Seen. La fusion se ferait sur la même base
que celle qui a réglé, il y a vingt ans, la réu-
nion dc la ville de Zurich à ses faubourgs.

— Un père de famille zuricois a visita plus
de 120 logements â louer sans en obtenir un
seul. Et po urtant  il paye son loyer régulière-
ment. On ne lui reproche qu 'une chose , très

grave pourtant , parait-il , c'est d'avoir septen-
fants.

SAINT-GALL. — Les catholi ques du can-
ton de Saint-Gall sesont prononcés dimanche,
par 17,443 voix contre 6374, pour l'introduc-
tion d'un impôt central confessionnel dont le
montant ne devra pas dépasser le 2 pour
mille.

— Le tribunal cantonal a condamné le prin-
cipal accusé dans les cambriolages de Saint-
Gall , en 1909, l'anarchiste Gieri Valerio, de
Reverele (Tyrol), qui a déjà subi 22 mois de
prison préventive, à 10 ans de réclusion pour
tentatives de meurtres réitérées, cambriola-
ges, etc.

LUCERNE. — Samedi soir, un cycliste
employé à l'usine électrique de Rathausen, à
Lucerne , en voulant éviter une voiture, est
tombé sous un camion automobile qui lui a
passé sur le corps. L'élat du blessa est très
grave.

FRIBOURG. — L'assemblée des délégués
radicaux-libéraux du 23'"° arrondissement
s'était réunie dimanche à Romont. Au mo-
ment où elle allait accepter la candidature
Cailler, recommandée par le comité cantonal
fribourgeois , est arrivée une dépêche de Mo-
rat , annonçant que le comité conservateur
cantonal retir erait toute concession au parti
radical-libéral si dans le 22"'° arrondissement
nne autre candidature que colle de M. Dini-
chert, député sortant , était présentée. L'as-
semblée unanime a voté une protestation
contre cette manière de faire et a décidé
l'abstention dans le 231'10 arrondissement.

— Dans une assemblée tenue jeudi à Fri-
bourg, le parti conservateur a désigné pour
le siège de conseiller national devenu vacant
par suite de la démission de M. Louis Dies-
baeh, M, Eugène Deschenaux, conseiller
d'Etat.

Ainsi que notre correspondant le faisail
pressentir dans notre numéro du 10 octobre ,
la députation fribourgeoise sera composée
comme suit:

XX!!""1 arrondissement: MM. Wuillerct ,
préfet , conservateur; Thôraulaz , conseiller
d'Etat, conserv. ; Grand , avocat , conserv. ;
Diesbaeh Max , conserv. ; Cailler Alex.,
industriel , libéral.

XXI_ I ra° arrondissement: MM. Dinichert ,
conseiller national , libéral ; Deschenaux , con-
seiller d'Etat , conservateur.

Certains parlent , au dernier moment , d'une
candidature socialiste. Sl elle se produit , elle
ne peut être qu 'une manifestation tendant au
recensement des adhérents à ce parti.

Fouilles de la Tène

Une découverte intéressante
Les fouilles , que les hautes eaux de l'année

passée et la nature même du terrain avaient
rendues si ingrates, recommencent depuis une
quinzaine de jours â justifier les travaux
entrepris.

Sqj la berge nord de l'ancien lit dc la
Thielle , on vient, en effet, de découvrir les
vesti ges d'un chariot tombé accidentellement
dans la rivière aveu son attelage , son charge-
ment et son , peut-être ses conducteurs.

Dn char lui-même il ne reste que quel ques
fragments , deux rais et la moitié du moyeu ;
l'attelage est mieux représenté puisque plu-
sieurs os, des membres et les crânes des
bœufs ont pu être partiellement recueillis et
surtout parce que lo jou g s'est conservé dans
la couche protectrice do tourbe.

Ce joug, absolument uni que, de 2 mètres
de long environ , est malheureusement cassé
en plusieurs morceaux ; une bonne moitié
est cependant restée intacte , permettant la
reconstituti on de l'ensemble. Comme il n 'est
pas encore possible de l'exposer dans les
vitrines de notre musée, M. Maurice Borel a
bien voulu en faire le dessin exact, en gran-
deur naturelle. Ce dessin, qui sera exposé dès
aujourd'hui , permettra à ceux que la trou-
vaille intéresse de se rendre compte de la va-
leur de la découverte et me dispense d'entrer
dans des détails trop techniques.

Le chargement consistait, d'après les dé-
couvertes faites jusqu 'ici, en écuelles, j attes
et vases, en bois et en terre cuite. Malheu-
reusement , la chnte leur a été funeste, il n'en
reste que des fragments très friables.

Mais ces fragmenta ont leur prix , car il faut
des circonstances tout particulièrement favo-
rables pour que les objets de bois se conser-
vent à travers tant de siècles.

Quant aux personnages qui purent être
victimes de l'accident , je ne saurais encore
rien dire de précis. La seule chose certaine
c'est qu 'un guerrier, complètement équipé,
perdit la vie. De son squelette il n'a été ie-
trouvé que quelques os; en revanche, son
épée, encore dans le fourreau, les agrafes du
ceinturon qui la por tait , sa lance et son bou-
clier ont été découverts à côté du joug. Ces
deux dernières trouvailles sont particulière-
ment intéressantes vn que la lance, de 2 m. 50
de long, était absolument complète, la hampe
s'étant conservée entière, et que le bouclier
est le premier que l'on retrouve. Il est en bois
très mime, de forme rectangulaire et porte en
son milieu un trou ovale pour le passage de
la main qui était protégée par un revêtement
de fer (umbo) ; malheureusement les deux
.extrémités manquent.

Si j' ai parl é des personnages qui pouvaient
se trouver snr le chariot , c'est quo les fouilles
ont mis à jour peu après une deuxième épée
d'un type archaïque et que, jeudi dernier ,
nous avons découvert un nouveau squelette,
presque entier , étendu snr la berge.

Les fouilles qui ee poursuivent actuelle-
ment révèleront-elles une troisième victime
et d'autres armes encore? c'est fort probable ,
mais l'avenir seul nous le dira.

P. VOUGA,
. ,— mi ______ __ ____________ 

Chiètres. — D'après la «Neuo Zurcher
Zeitung» , les dettes de l'ex-pasteur Schafïner
se montent à 3'K),000 ou 350,000 francs. Les
créanciers toucheront , si tout va bien , du 10
au 20 pour cent.

Estavayer. — Une belle existence vient
de se terminer dans le vieux manoir d'Esta-
vayer-le-Lac. Jendi 19 octobre y est décédé,
à l'âge de 74 ans, M. Jean Zbinden , d'O-
berschrot , beau-père de M. Corboud , préfet
de la Broyé.

M. Jean Zbinden fit pendant de longues
années partie des autorités de sa commune ct-
fut aussi membre du conseil de régie de Plas-
selb. Il fut autrefois l'àme de l'industrie des
pailles tressées dans la Singine et rendit dans.
ce domaine de signalés services à ses conci-
toyens.

RéGION DES LACS

Lettre de Bienne
(Du 23 octobre)

Le temps pluvieux qu 'il a fait hier pendant
toute la matinée, accompagné d' un vent assez
fort el persistant qui n'a cessé de souffler jus-
qu 'au soir , a empêché le meeting d'aviation
annoncé depuis quel ques j ours d'avoir lieu ;
les spectateurs de Bienne et des alentours,
venus nombreux à la Glacière pour assister à
cet intéressant ot captivant spectacle, n'ont
malheureusement vu , en fait de vols, que
celui des feuilles jaunies dont la chute en
masse annonçait la fin de l' automne, l'appro-
che de l'hiver.

A partir de midi , la pluie avait cependant
cessé de tomber et le soleil nous était revenu ;
mais lo vent n 'a pas voulu lâcher prise, ce
qui a engagé nos trois aviateurs, Durafour ,
Taddéol i et- Grandjean , à ne pas sortir du
hangar , où ils avaient été remisés, leurs aéro-
planes , que le public , à défaut de mieux , est
allô contempler; la recelte qu 'a procurée au
comité d'organisation cette attraction s'est
élevée, dit-on , â 600 fr. environ.

Il fait savoir que la partie est renvoyée à
huit jours , soit â dimanche prochain ; espé-
rons que le temps sera , celte fois, plus favo-
rable , afin que Bienne puisse aussi avoir sa
journée d'aviation.

Samedi et dimanche , les membres de la
société suisse d'histoire des temps préhisto-
riques ont siégé à l'hôlel-de-ville ; on y a en-
tendu d'intéressantes communications des
professeurs Dures., de Fribourg, et Keller, de
Zurich, ainsi que de M. Rollier, pasteur à
Boudry.

Le temps a regrettablemcnt aussi quel que
peu contrarié nos visiteurs dans l'exécution
de leur programme qui prévoyait, entre au-
tres, une visite à Gaich t près de Douanne ,
où des fouilles ont été opérées dernièrement
par los spins du musée de Berne.

Pour nous faire oublier un peu notre « dé-
veine » au sujet de l'aviation la Musique mi-
litaire du Locle nous a fait passer quelques
agréables instants a la Tonltalle où elle a
donné un concert très goûté.

Les élections au Conseil national se feront,
cette fois, sans beaucoup de bruit dans l'ar-
rondissement du Seeland. Les députés libé-
raux actuels de cette autorité législative
seront réélus sans opposition avec, comme
nouveau , M. Scheurer, conseiller d'Etat , en
remplacement de M. Zimmermann , démis-
sionnaire.

Le nouveau siège qui nous a été attribué
par suite de l'augmentation de la population ,
constatée lors du recensement de 1910, sera
abandonné au parti socialiste qui porte M.
Naher, typographe en notre ville ; M. Niiher
fait partie depuis longtemps des autorités
locales de notre ville, où il s'est fait apprécier
par son caractère droit et loyal.

CANTON
La Béroche (corr. ), — Les lecteurs de

la «Feuille d'Avis» et les personnes venant vil-
légiaturer parmi nous, se souviendront sans
doute de cette figure si originale et si caracté-
ristique ; nous voulons parler dc «La Den-
telle».

Nos forêts et nos campagnes ne retentiront
plus des accents de ces. tant vieil 'es chansons
qui faisaient la joie des vieux eU'amusemcnt
des jeunes !

On n 'entendra plus ses joyeux laoutis !
C'était un spectacle frappant , ces jambes grê-
les supportant un corps décharné mais agile
encore, cette barbe embroussaillée ct ces lo-
ques grises flottant à la brise , ce vieux qui se
baissait ici et là pour cueillir des fleurs des
champs fraîches écloses pour en décorer un
chapeau presque aussi vieux que lui !

Comme nous l'avions écrit précédemment ,
il n'est pas mort dans son lit ; il a chanté sa
dernière chanson vendredi après midi et le
soir encore, puis il est allé étendre ses vieux
membres fatigués dans une grange où on lui
avait accordé l'hospitalité ponr s'y endormir
do son dernier sommeil. 11 a pris la vie cn
philosophe et allègrement , et il s'en est allé de
même ! D. D.

Boudry (corr.). — Samedi , l'assemblée
générale des électeurs radicaux de Boudry a
réuni 27 électeurs seulement. Par 15 voix la
candidature de M. E.-E, Girard a été adoptée
pour la fonction do juge de paix. Il n 'a pas été
fait d' autre proposition en opposition â cette
candidature.

En outre l'assemblée a décidé de charger
ses cinq délégués à la réunion de district de
se rallier aux propositions qui pourraient
être faites par d'autres sections pour les asses-
seurs de la justice de paix , dont un du reste
esl. réservé à la minorité.

_________.,* rmw^m_ __i&B&&ef iV71iù**'̂ **:*TÎ7n iïMmuaTr_—n

— Les délégués des sections radicales da
district de Boudry se sont assemblés diman-
che. Y figuraient une soixantaine de citoyens
de tout le district, dont 36 porteurs de man-i
dats de délégués ayant droit de vote et devant
établir la liste des candidats officiels à la jus-
tice de paix , pour les élections fixées au 29
octobre prochain.

Il n 'y a qu 'une candidature présentée aux
fonctions de juge de paix ; c'est celle de M.
Ernest-Emile Girard , juge de paix actuel du
cercle de Boudry.

Cette candidature est votée par 29 délégués
ayant mandat impératif et représentant IQS
sections d'Auvernier , de Bôle, de Bevaix , de
Boudry, de Corcelles, de Colombier , de Gor-
gier et de Peseux. Cortaillod et Rochefort
s'abstiennent de voter. Saint-Aubin n 'a pas
envoyé de délégués chargés de voter une can-
didature et Brot-Dessous n 'est pas représenté.

Il est adressé à M. Marc Schlceppi, greffier
de la justic e de paix de Boudry, dont le nom
avait été prononcé, pour la candidature à la,
jus tice de paix, de très chaleureux remercie-
ments pour le généreux désistement qu 'il a
fait connaître et qui facilite beaucoup l'élec-
tion.

On sait que la minorité a, après réception,
d'une lettre du parti radical , accepté de dési-
gner l'un de ses membres à la canditature
d'assesseur. C'est M. F.-A. DeBrot , notaire à
Corcelles , qui a été désigné par l'association
démocrati que libérale. L'assemblée se rallie a-
ce choix et désigne comme assesseur du parti
radical M. Henri Bourquin , actuellement déj à
assesseur de justice de paix à Gorgier. L'as-
semblée a été informée du fait que M. H. Vi-
vien , juge de paix actuellement en fonctions
du cercle de Saint-Aubin , n 'accep tait pas de
candidature au poste d'assesseur.

Enfin la votation se fera par un bulletin
uni que portant les trois noms désignés par la
maj orité et la minorité. Ce bulletin sera blano
et portera en titr e liste de conciliation.

Ajoutons également que les élections d'as-
sesseurs sont facilitées par le fait que M. E.
Weber, que proposait la section de Peseux
comme assesseur, s'est aussi généreusement
effacé et qu 'il a retire sa candidature. Ainsi,
des trois candidats en liste, le juge de paix
est a Boudry, un assesseur à la Béroche et
l'autre à la Côte, ce qui donnera satisfaction
â tous les intéressés. L. Q.

La Béroche. — Une assemblée des libé-
raux de La Béroche a eu lieu dimanche, à
Saint-Aubin , pour s'occuper du remplace-
ment de M. Louis Pernod comme député au
Grand Conseil. En conformité de l'entente
intervenue lors des dernières élections, l'as-

MT Voir la suite .des nouvelles à la page sfc,

Comment , se proenre-t-on du sang sam
Lo grand écrivain si connu , Dr W. Toschcn

dit : Celui dont le sang coule facilement et
vite dans les " veines , est sain de corps et
d'âme , il se serçt heureux car il est reconnu
quo la santé donne la chaleur , la vivacité et
le goût au travail. Et celui dont le sang cir-
cule lentement... est-il malade de corps et
d'âme , décourag é, sans goût du. travail et de
la vie ? Oui cet homme se trouve dans cet
état ; d'ailleurs la cause en est toute naturelle !
Nous savons que l'homme normal revit tout à
fait à l' air hou et riche d'oxygène : un senti-
ment de fraîcheur ct do force l'entoure et l'ap-
pétit , ainsi que sa capacité augmentent. L'oxy-
gène est resp iré par les poumons . Tout lo sang
y circule , c'est là qu 'il est rassasié d'oxyg ène,
car le sang normal est composé chimiquement ,
de telle sorte que l'oxygène s'efforce de se lier
avec lui. Lorsque le sang est d'une nature
malsaine , il n 'est pas capable d'absorber suffi-
samment de l'oxygène et sans lui Je corps- ne
peut plus utiliser les substances nutritives , Au
lieu d'être transformé en force et en chaleur ,
ces substances chargent le sang inutilement
de produits en décomposition tels que : l'acide
urique , etc., qui rend ent son cours beaucoup
plus lourd et plus dimcile.

C'est de là que vicuneut les maladie s de
stase , les inflammat ions et les désordres car-
diaques , tels sont : le manque d'apétit , la di-
gestion mauvaise , l'excitation (le sang se por-
tant à la tôte) le manque d'énergie , l'insomnie ,
lès éruptions de boutons, les maux dans le
dos , la goutte, lo rhumatisme, lo diabète ,
l'obésité , î'auémie, les principales maladies da
la peau , les affections biliaires et hépati ques,
les maladies du cœur , l'hydrop isie. les affec-
tions des reins , la carie osseuse, les hémor-
roïdes , l'asthme , les oppressions , la tendance
aux catarrhes, les affections des organes res-
piratoires et ¦ digestifs , et encore beaucoup
d'autres maladies. Dans un pareil cas il n 'y a
aucun but à traiter le lieu de la maladie, non ,
il faut améliorer le sang, c'est à dire faire
une épuration du sang à fond. Celui qui com-
prend la chose sait bien vite comment il se
fait que le célèbre dépuratif du sang «Reu _ v.sh
ciu » du D-- Schroder , obtient tant dç succè^.
Une dame de Bad Reinepz écrit: Je vou s in-
forme que j' emploie le « Ronascin » depuis
G jours avec lo meilleur succès. Depuis 3 anë,
j'étais atteinte des poumons , dans les derniers
temps je n 'avais plus d'app étit ot mes nerfs
étaient surexcités , j'ava s de l'insomnie ot de
tçrttndos fatigues. Tout cela, a disparu on peu
do jo urs , ( .erlrudo Quandt.

M. IL Zimpel de Borna écrit d'une façton
somblable : « Je ne peux pas. m'abstenir da
vous remercier pour l'échantillon que voua
avez bien voulu m 'envoyer gratis ot pour 1 en-
voi de votre excellent « Ronascin ». Je la i
employ é suivant vos prescripti ons et je dois
dire que j' ai eu un succès vra iment étonnant
ot merve illeux. Toutes les particular ités , comme
par exemp le les palp itations , etc., résultant
de mon système nerveux très affaibli , ïuns i
que la constipati on , la lassitude et le déplaisir
du travail ont tout à fait disparu après l'emploi
de votre « Ronascin ». Ce qui m'a. surtout
étonné o'ost que les ulcères des dents ont
aussi disparu. En un mot , la circulat ion du
sang ou plutôt les fondations de la santé sont
rep lacées de tel le façon que plus jama is elle
no s'arrêtera. Puisque lo « Rej iascin » a une
influence si b ienfaisant e sur tout lo corps , je
le recommande à tout lo monde. .Nous possé-
dons dos milliers do pareilles attestai ions. 11
est certain qu 'il s'ag it d'un remède vraiment
recomm andablo vu qu 'un essai no . conte rien
et que les résultai s eu sont garantis. 11 suffit
d'envoyer son adresse eu se référant au pré-
sent avis au D'' méd. IL SehrOder , Berlin W,
36, G. 277 , pour recevoir gratuitement une
boîte d' essai , ainsi qu 'un volume très intéres-
sant et très instructif traitant do l'orig ine et
du mode do propagation d'un grand nombre
de maladies. Co livre est également gratis.
N'envoyez pas d'argent , votre adresse exacte
suffit. , .

On est prié d'affranchir lqs cartes postales
à 0 fr. lu et les lettres à 0 fr , 25.

- _______________——M— ' __¦

POLITIQUE
Portugal

Le président de la républi que a signé sa-
medi soir le projet de loi contre les conspira-
teurs, projet qui n 'a subi aucune modifica-
tion.

France et Alleisaagae
Le «Matin» dit qu 'il ressort nettement de

l'entrevue qu 'ont eue samedi MM. Cambon et
de Kiderlen-Wiechter qae l'accord , sauf quel-
ques précisions, est virtuellement conclu.

M. Cambon a déj à dû commencer la rédac-
tion du traité concernan t l'échange de terri-
toires. A Berlin comme à Paris, on croit que
¦i'aceord pourra être aigné pour le 1" novem-
bre et êlie soumis immédiatement aux puis-
sances signataires de l'acte d'Algésiras.

Dans les milieux bien informés, on croit
qne son approbation ne fera aucune difficulté.

En ce qui concerne l'entente avec l'Espa-
gne, la France ne négociera que snr Jes bases
i- l'évacuation d'El Ksar et de Larache, que
l'Espagne occupe contjrairement au traité
franco-espagnol de 1904

France
M. Lulaud a adressé samedi au président

k Conseil sa démission de gouverneur de
l'Algérie.

Le scandale d'Ondj âa
On sait que les personnes arrêtées ont été

'émises en liberté; voici quelques détails sur
'es faits qni avaient amené leur arrestation :

Depuis longtemps déjà , le général Toutée
surveillai t de près la gestion do M. Deslail-
'eur, et celui-ci s'en était plaint.

Il avait télégraphié au ministre de France
& Tanger pour le tenir au courant et réclamer
to lui-même l'enquête la plus complète, U
s indignait notamment des questions posées
par le général Toutée à M. Poranûes, conduc-
teur dos ponts et chaussées, à un prospecteur
™ Nantes, et au personnel placé sous ses
ordres propres ou en relations avec lui.

¦Jeudi soir , t. cinq heures , en arrivant à
Oudj da , le général lit appeler à son camp le
ca P, taine Martinet , chargé de la caisse, et lui
to(t)anda les raisons pour lesquelles un impôt
"e guerre infligé à une tribu marocaine ne
fi gurait pas sur Jes livres. Le capitaine Mar-
"not lui ré pondit qu 'il ne tenait plus la caisse.

Alors le général Toutée demanda au capi-
taine Pandori de lui communiquer sa corap-
jabilité; le oapilaiqe Pandori s'y refusa , en
loi disant qu 'il ne relevait que de M. Destail-
le«r. Son instance demeurant vaine , le géné-
'al lui déclara qu 'il le mettait en état d'arres-
tation. «C' est comme il vous plaira» , répondit
M. Pandori.

M. Destailleur arriva bientôt à la kasba et
"'¦Clara se soustraire h la vérification deman-
de, ajoutant qu 'au surp lus il était encore en
c°ngé et que l'affaire ne regardait que M. Lor-
ïeou, son intérimaire.

M. Lorgeou , appelé à son tour , se mit en
mesure d'obtempérer à la demande de vérifi -
cation , mais bientôt , sur l'injonction de
M. Destailleur , il y renonça. Le général
Toulée décida alors, pour mettre fin à cette
obstruction , de les arrêter tous les trois ; il
était neuf heures du soir et la discussion était
engagée depuis six heures.

Dans l'entourage du général Toutée, on
déclare que l'opposition de MM, Destailleur ,
Lorgeon et Pandori ù la vérification des livres
de caisse créait le délit prévu par les articles
123 et 124 du code pénal visant le concert de
fonctionnaires pour résister à l'autorité.

On a ffi rme que le général Toutée et le
payeur aux armées faisant fonction de vérifi-
cateur , M. Mallet , auraient constaté du désor-
dre et des traces évidentes d'opérations frau-
duleuses, fa.ilitêes par le change de monnaie
hassani en monnaie française, op érations re-
présentant des bénéfices de 20 à 25 % sur les
sommes portées en compte.

L'on se rendit en hâte chez le cadi Habib ,
soupçonné de comp licité. On trouva ses pa-
piers et son argent en désordre, par terre. De
plus il aurait dû y avoir en dé pôt dans cha-
cune des deux banques d'Oudjda une somme
d'environ 520,000 francs, soit au total
1,040,000 francs environ. Au lieu de cela , le
général Toutée n 'aurait trouva en tout que
500,000 francs.

Le scandale d'Oudjda a vivement érao-
tionné tout le département d'Oran. D'après lo
correspondant de l' «Echo de Paris» , de très
nombreux Oranais ont en effet acquis des ter-
rains dans Amalat, Oudjda , et pour des som-
mes considérables. On cite des commerçants
en vins d'Oran qui ont placé cent et deux
cent mille francs dans des achats de milliers
d'hectares. L«s actes, notariés par le cadi
actuellement arrêté, sont-ils valables? Un
même terrain n 'a-t-il pas été vendu et re-
vendu plusieurs fois?

On sait également que la spéculation sur
les terrains a été tellement effrénée â Oudjda
qu 'il n 'a pas été possible d'établir la gare à
moins de trois kilomètres de la ville , tous les
terrains intermédiaires ayant été achetés afin
d'être pay és cher par l'expropriation qu 'on
escomptait.

mi.i , _ S _ _ E—_\ ¦¦ —: <¦ ¦ ->—-^

La j t iste renommée dont jou it lo Onina-
IifU'oehe est due aux principes b ientaisanta
qu 'il renferme et rnii le différencient de toutes
les préparation s ù, liase do quinqu ina., Do plus ,
très agréable au godt , il so recommande aux
personnes les plus délicates. — Fr. 5.— le fla-
con dans toutes los pharmacies.



semblée a décidé de proposer au comité radi-
cal dv. porter comme candidat , sur liste trico-
lore, M. Paul Borel , président du Conseil,
communal de Vaumarcus.

M. Edouard Eifer , conseiller communal , à
Saint-Anbin , dont le nom avait été rais en
avant , avait décliné toute candidature.

Peseux. — On écrit à la «Suisse libérale»
qu 'un acte d'odieuse brutalité a été commis
samedi soir par un charretier de Peseux. Au
cours d' une discussion qu 'il avait avec son
domesti que, il l'enferma dans une grange et
se mit à frapper son adversaire d'un outil
dangereux. C'est grâce à l'intervention du
garde-police communal que la victime fut
délivrée. Le médecin a constaté une large
plaie tout près de l'œil gauche. Le juge d'ins-
truction a été saisi de l'affaire.

Colombier. — Jeudi 2 novembre entrera
au service , à Colombier, la troisième école de
sous-ofûciers qui se terminera le 23 novembre.

Môtiers. — Samedi soir , un enfant de
sept ans, de M. Ulysse Pasche, a passé sous
une voiture descendant le village. Relevé
aussitôt par la personne qui occupait la voi-
ture , le petit fut porté à son domicile où il fut
constaté de graves lésions internes qui ne-
mettent toutefois pas la vie du blessé en
danger.

— Une cinquan taine de citoyens, délégués
par leurs villages respecfifs, ont, dimanche,
dans une réunion tenue à Môtiers, désigné
comme candidat à la justice de paix du Val-
de-Travers, M. Ch. -U. Guye, juge actuel

La question des assesseurs a été aussi dis-
cutée ; ceux-ci seront pris aux deux extrémi-
tés du vallon , soit un aux Verrières et l'autre à
Travers ou Noiraigue.

La Chaux-de-Fonds. — Un employé
de chemin de fer bien connu cà Delémont, M.
Sommer, chef de train stationné à Bienne, a
été victime d'un accident mortel à La Chaux-
de-Fonds.

Samedi soir, à 7 heures, au sortir du tunnel
du Grenier , et convoyant un train de mar-
chandises venant du vallon , il remarqua des
étincelles qui provenaient d' un vagon. Il vou-
lut voir ce qu 'il y avait; mais, malheureuse-
ment pour lui , il se pencha trop en avant, de
sorte que la tête heurta un pilier du pont du
Grenier.

Ce n 'est qu 'au moment du départ du train
de 8 h. 59 qu'on s'aperçut do sa disparition ;
après quelques recherches, on trouva le mal-
heureux chef de train , gisant dans la rigole
qui borde la voie ; il avait la colonne verté-
brale brisée, mais vivait encore.

II fut transporté à l'hôpital après avoir reçu
les premiers soins. Son état est très grave et
Ton redoute à chaqu e instant une issue fatale.

Co n 'est pas la première fois que pareil
accident se produit et Fou demande avec rai-
son ce que l'administration attend pour élar-
gir ce pont dont les piliers ne sont qu'à
quel ques centimètres des vagons.

Fieurier. — Jeudi matin , M. Allenbach,
pâtissier , a eu une surprise fort désagréable
en allant ouvri r son magasin situé à la rue du
Grenier . D'abor d il constata quelque dé ordre
dans l'arrangement des pièces de pâtisserie,
puis qu 'une tire-lire avait été forcée. La
caisse également avait reçu une visite inté-
ressée.

Après quelques recherches, il fut facile de
constater que le ou les vo'eurs s'étaient intro-
duits dans ies locaux en ouvrant une fenêtre,
après avoir préalablement coup é une vitre.

M. Allenbach évalue le préjudice qui lui
a été causé à 20 fr. en espèces plus la dispari-
tion do chocolats fins pour une valeur de
25 francs.

NEUCHATEL
Le référendum de ia grande sa.3e.

— A la fin de la semaine passée, il y avait
déjà 1500 signatures, soit 300 de plus que le
chiffre exigé pour que le vote ait lieu. Ce
nombre sera, nous dit-on , largement dépassé.

Les amis du jeune homme. — On
nous écrit :

« Accordericz-vous l'hospitalité de vos co-
lonnes à un père de famille qui désirerait
faire part de ses expériences aux personnes
que cela peut intéresser?

Un de mes fils avai t  été placé, ensuite d'une
annonce parue dans votre journal , chez un
agriculteur du canton de Zurich pour appren-
dre l'allemand , ceci sans avoir pris aucu n
renseignement , mais tenté par la vie de fa-
mille et les bons traitements assurés dans
l'annonce. Dans la place qu 'il occupait il a
été exploité d'une manière indigne : on exi-
geait de lui un travail au-dessus de ses forces
sans lui accorder le repos du dimanche ; la
nourri ture même était tout à fait insuffisante.
biuvant les conseils d'une personne compé-
tente de la localité , j e me suis adressé an
bureau cle l'Ami du jeune homme à Zurich
pour lui trouver une aulre place. Ce bureau ,
créé depuis peu , fonctionne d'une manière
admirable. Immédiatement les démarches
ont commencé et une dizaine de jo uis plus
tard une autre place, excellente celle-ci , était
trouvée et... sans frais. Aussi je me permets
de recommander le dit bureau à toutes les
personnes qui désireraient des places de ce
genre. Ces mess;eurs vont sur place et ce
n'est qu 'à coup sur qu 'ils préavisent pour ou
contre ; tout cela se fait , j e le répète, gratuite-
ment. Aussi mon vœu sincère serait de voir
cette institution si utile se ré pandre bientôt
i_mu3 toutes nos villes suisses».

La grande comète Brooks. — On
¦nous écrit de l'observatoire du Jorat -

La comète Brooks, que l'on a pu voir vers
fa fin de septembre , le soir, au nord-ouest,près,
de la Grande Ourse, a continué sa route vers
l'orient et on peut l'admirer actuellement
dans tout son développement. Elle est visible
ïe matin entre 4 h. l/s et 6 h. dans le ciel de
l'aurore, au-dessous de la constellation du

Lion et fort ù gauche de la resplendissante
planète Vénus. Le spectacle présenté par ce
groupement céleste est absolument unique.

La comète Brooks est maintenant une véri-
table grande comète et ceux qui voudront la
voir feront bien de profiter de ces derniers
jour s d'octobre, car la belle visiteuse s'enfuit
à tire d'ailes vers les régions brûlantes de
l'astre du jour et elle disparaîtra d'ici peu.

Ce n 'est plus une pâle apparition , car l'on
distingue aisément à l'œil nu sa tête dont,
l'éclat équivaut à celui dea étoiles de première
grandeur. La queue, semblable à un long j et
de lumière phosphorescente, se voit sur une
distance vingt fois supérieure au diamètre-
lunaire et même davantage. A partir du noyau ,
elle s'échappe légèrement en éventail, donnant
tout à fait l'impression d'une longue aigrette.
lumineuse.

Ces jours-ci la comète Brooks ressemblait
un peu à la grande comète apparue en jan-
vier 1910, avant celle de Halley. Observée à
l'aide d'une jumelle à large champ, elle se
montre comme une de ces apparitions fabu-
leuses dont nous avions perdu le souvenir.

La belle planète Vénus, étoile du soir
durant ce printemps, est devenue « étoile du
matin ». Son éclat est si intense actuellement
qu 'il porte ombre et que l'on croit avoir de-
vant soi une lune en miniature . •

Samaritains. — Lundi soir, le comité
de la société des samaritains a mobilisé, a
7 h. 3/ i, ses membres par téléphone et ap-
pels particuliers, afin de se rendre compte sur
combien de personnes il pourrai t compter en
cas d'accident.

Le lieu supposé était la station de la Boine
du funiculaire Ecluse-Plan. Huit minutes-
après l'alarme, un samaritain avec le matériel
de pansement nécessaire était sur les lieux.
Quelques minutes plus tard , la voiturette, un
brancard militaire et un automobile étaient
disponibles pour transporter les pseudo-
blessés.

A 8 h. 15 un autre brancard et 45 samari-
tains des différents quartiers de la ville, soit
de Serrières-Vauseyon à Monruz étaient pré-
sents.

Sous la direction du docteur de Marval un
exercice de transport, avec ces différents en-
gins, eut lieu et grâce à l'amabilité de Ja
compagnie des tramways qui avait bien
voulu mettre à la disposition des samaritains
deux courses spéciales, le transport de ces-
pseudo-blessés s'organisa entre les stations de-
la Boine et de la rue de la Côte.

Cet exercice fut bien réussi. Il a démontré-
combien la soeiété des samaritains est utile
et qu 'avec son matériel, elle est prête à toute-
éventualité, malgré les ressources très mini-
mes dont elle dispose.

Archéologie el pharmacie. — On
nous écrit :

Malgré la description d'Hérodote, quelque,
peu fantaisiste, nous ignorons encore actuel-
lement les procédés exacts de l'embaumement
dos anciens Egyptiens. La solution de ce pro-
blème intéresse à la fois les archéologues, les
pharmaciens et les chimistes. Ace propos, M.
Maspero, directeur du service des antiquités
au Caire, avait bien voulu confier à M. Reut-
ter, pharmacien,' en notre ville, le soin d'ana-
lyser une résine provenant du sarcophage con-
tenant la momie d'Hehan-m-Saf, commandant
de la flotte royale, Saqqarrah, XXX" dynastie.

M. Maspero a communiqué à la séance du 25
septembre de l'académie des sciences les ré-
sultats des intéressantes recherches de M.
Reutter, qui vient d'apporter un élément im-
portant à la solution du problème.

Ay îu n é CU la ire Ee_use-P_ as __ — La
station du Pian a pris un air coquet , sous
l'habile direction de M. Châtelain , architecte.
Le vieil avant-toit , abritant la voiture, a fait
place à un hall des mieux éclairé et auquel le
dernier coup de pinceau a été donné par le
peintre Thomet.

Une enseigne aux lettres hautes de 1 mètre
et éclairée par 24 lampes électriques sera sous
peu pi acte sur le toit de cette station et ser-
vira ainsi de réclame.

D'ici à quelques jours , ponr tout remettre
au point , l'exploitation de cette ligne sera
suspendue un j our pour changer les essieux
de l' une des voitures .

L'A_ ï_ .î_ é.  — Cette société dramatique a
donné dimanche , nous écrit-on , sa première re-
présentation de la saison devant un nombreux
public. Dès le début de la pièce jusqu 'à la fin ,
les bravos se sont fait entendre. Au program-
me: «Le drame des Charraettes » pièce en six
actes, d'Henri Demesse, jouée sous la direc-
tion de M. W. S., qui s'est montré tont à fait
à la hauteur de sa tâche et a contribué pour
une bonne part à la réussite de cette pièce.
L'interprétat ion a été très bonne , tous les
rôles ayant été également bien tenus. Félici-
tations à l'orchestre « La Gaîté » à qui nous
sommes redevables de j olis moments.

H. F.
Fête fédérale de chant. — L'empla-

cement de fête vient d'être marqué sur le
terrain.

Il s'étend, au bord du lac, depuis la façade
ouest de l'église catholique jusqu 'à l'aile ouest
de l'hôpital Pourtalès .

La cantine à bière occupera le rond-point
du Crêt

Dons reçus en laveur des incendiés de Nods :
Anon., ô. —; dito, 6. — ; dito, 1.50 ; W. W.,

5. — ; deux dames, Lignières, 3, —.
Total à ce jour : 201 fr. 2a
Souscription close.

POLITIQUE
La guerre et la Suisse

La di plomatie suisse à Berlin dép loie en ce
moment une grande activité, dans une affaire
qui intéresse très directement notre meunerie.

Des bateaux italiens , venant de Russie,
ont été arrêtés par les Turcs dans les Darda-
nelles, et leur cha rgement de céréales con-
fisqué. Or ce chargement élai t destiné à une
grande maison de coinçaission de Zurich.

Le commerçant lésé s'est adressé au Con-
seil fédéral et nous avons introduit une récla-
mation à Berlin, le gouvernement allemand
étant chargé des intérêts diplomatiques à
Constantinople aussi bien de l'Italie que de
la Suisse.

La diplomatie allemande a fait preuve
d'un grand empressement à liquider ce diffé-
rend dans un sens favorable aux intérêts
suisses. Mais la Turquie exige la preuve que
la cargaison des navires saisis était bien des-
tinée à un pays neutre. Or cette preuve est
assez difficile à faire et risque d'exiger un
assez long délai, pendant lequel les vaisseaux
restent consignés. On ne peut, en effe t, rien
objecter à la capture elle-même, le transport
se faisant sons pavillon italien.

Cet incident montre d'une façon typique
l'inconvénien t qu 'il y a à n 'avoir pas de pa-
villon maritime. On sait que la possession
d'un pavillon de mer ne suppose nullement la
possession d'une côte, et que le Conseil fédé-
ra! a eu. plusieurs fois à s'occuper de cette
question. On voit auj ourd'hui qu 'elle n 'est
pas exclusivement théori que et que le sens
dans lequel elle a été résolue n'est- pas sans
présenter, à côté d'avantages certains, quel-
ques inccovénienls.

Les élections alsacieanes
Les résultats des élestiens au nouveau Par-

lement d'Alsace-Lorraine, qui pour la pre-
mière fois avaient lien dimanche sous le
régime du suffrage universel , sont les sui-
vants : 19 candidats élus du centre, 7 socialis-
tes, 10 candidats du bloc lorrain et an agra-
rien indépendant.

Il y a 25 ballottages pour lesquels un se-
cond tour de scrutin anra lieu le 29 octobre.

11 y a lieu de remarquer la forte augmen-
tation des socialistes dont les candidats pour
le ballottage sont en bonne position.

LA GUERRE ITALO-TUR0UE

Amitiés et alliances
Le « Giornale d'Italia J> , dans un article qui

fait sensation , déclare que le ministre des
affaires étrang ères italien doit remercier !e_
puissances de la Tri plice de leurs bons ofiiees
et repousser leur médiation inopportune.
L'Italie aurait tout intérêt à transformer ses
alliances en amitiés et ses amitiés en alliances.

L'Italie a avec la France et l'Angleterre une
communauté d'intérêts méditerranéens qu'elle
doit défendre contre certaines menaces. Au
contraire, avec l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie, l'Italie est en antagonisme en Orient.

Le î Maltino * déclare que l'exp losion de
haine qui s'est manifestée dans la presse
austro-allemande contre l'Italie devrait con-
vaincre que la Trip lice a vécu.

A Benghazi et à Derna
Lei vapeurs « Zefire » « Verona » et « So-

lunto * sont arrivés avec des troupes et du
matériel.

Les troupes turques , qui ont contrarié le
débarquement des Italiens le 19 et le matin
du 20, se sont retirées en désordre dans l'in-
térieur où elles vont se réorganiser. On croit
qu 'elles ont emporté avec elles quelques piè-
ces d'artillerie. Des groupes de Bédouins con-
tinuent à harceler de nuit les postes italiens
avancés mais sans causer de dommages.

On a terminé le désarmement des habitants
de la ville et des environs et les chefs des
tribus voisines arrivent pour faire leur sou-
mission à l'Italie.

Le commandant des troupes italiennes a
pris des mesures afin de régler et de complé-
ter différents services et pour aider le débar-
quement du matériel qui avance lentement à
cause de l'état de la mer et le manque de dis-
positifs nécessaires. Les opérations seront
hâtées aulant que possible.

L'agence Stefani annonce que les corres-
pondants du « Corriere delîa Sera », du « Fi-
garo » et du « Times » , embarqués d'abord
sur le « Pisa », partiront de Benghazi à bord
du « Vittorio Emmanuele » et du « Bisagno s
avec d'autres jo urnalistes arrivés à bord du
« Bisagno ».

A Derna, tout est tranquil le. L'organisation
des divers services continue. Beaucoup de
chefs et de notables se sont présentés pour
faire leur soumission à l'amiral Presbitero.

Sur mer
Le «Messaggero» apprend que, pour proté-

ger les navires transportant des troupes en
Tri politaine et Cyrénaïque, les torpilleurs ita-
liens ont formé une ligne de blocus de Lau-
kos, Mitylène, Kios, Samos et Rhodes, res-
tant en communication permanente entre eux
pour empêcher le passage des navires turcs.

Depuis samedi sept unités de l'escadre ita-
lienne sont arrivées devant Prevesa.

KTIUIT DI Li BOILLI OFFICIEL LE
— On peut se procurer, à la chancellerie d'Etat

et dans les préfectures du canton , l'édition réfé-
rendaire de la loi fédérale modifiant l'organisation
judici aire fédérale (du 6 octobre 1911).

— Succession répudiée de Célestin Clerc, quand
vivait, négociant en vin, au Locle. Délai pour
intenter aclion en opposition à l'état de collocation-
29 octobre 1911.

— Faillite de Charles Jaccard, seul chef de la
maison Gh. Jaccard , fabrication , achat et vente
d'horlogerie, précédemment à La Chaux-de-Fonds,
actuellement en fuite. Date du jugement clôturant
la faillite: 14 octobre 1911.

— 8 octobre 1911. Refus d'homologation du con-
cordat de Alfred Dornier-Thiébaud, négociant en
vins, aux Ponts-de-Martel.

— 14 octobre 1911. Homologation du concordat
de A. Herer & Wolff , société en nom collectif, gra-
veurs-joailliers, domiciliés ft La Chaux-de-Fonds.
Administrateur: Henri Hoffmann , préposé aux
faillites, à La Chaux-de-Fonds.

— 14 octobre 1911. Homologation du concordat
de Jules Russbach, seul chef de la maison: Fabri-
que centrale J. Russbach , horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Commissaire: Henri Hoffmann , préposé
aux faillites, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Biaise
a libéré défini ivement la succession de feu Antoine
Noséda , entrepreneur , à Saint-Biaise, de la cura-
telle de Auguste-François Prince dit-Cloltu , égale-
ment décédé.

— Séparation de biens entre Edouard Ja . ot,
négociant, et dame Florence Faill née Stell , tous
deux domiciliés au Locle.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-Henri Wid-
mer , célibataire , domicilié à Petit-Martel , près les
Ponts, où il est décédé le 19 août 1911. Inscriptions
au greffe de la justice de paix des Ponts, jusqu 'au
jeudi 9 novembre 1911, à 5 h. du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge qui siégera à
l'hôtel de ville des Ponts , le samedi li novembre
1911, à 3 h. du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Alexandre Per-
renoud , horloger , époux do Cécile-Fanny née
Steudler , domicilié aux Brenets , où il est décédé
le 1er octobre 1911. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle, jusqu 'au samedi 11 no-
vembre 1911, à 5 h. du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le jeudi 16 novembre 1911, à
10 h. du matin.

Balle.Lu. .n-Jt éot 'oLo^ i LO - Octobre
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. V, ot 9 h. i.

„ _LE RAPIDE)"Horaire répertoir
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L'accord franco-allemand
Les milieux officiels allemands rompent

ponr la première fois, depuis le début des né-
gociations sur le Congo, le silence qui lenr
était imposé. Us reconnaissent que l'entente
est faite en principe entre la France et l'Alle-
magne à ce suj et. Toutes les questions de
principe sont réglées entre les deux gouver-
nements et les questions de détail qui peuvent
présenter des difficultés le sont également. Il
ne reste plus que des questions secondaires.
On entrevoit par conséquent à Berlin la si-
gnature de l'accord d'ensemble franco-alle-
mand sur le Maroc comme probable pour la
fin de la semaine.

— On mande à ce propos de Paris au
* Journal de Genève » ;

L'accord franco-allemand est si près d'être
fait que le bruit court avec persistance dans
les milieux politiques que sa conclusion pour-
rait être annoncée peut-être demain mardi à
l'issue du conseil de cabinet.

MM. Cambon et Kiderlen-Wsechter ont eu
lundi après midi un entretien qui a dû être
décisif. En tout cas, si l'accord n 'est pas
annoncé dès demain, il le sera avant la fin de
la semaine.

L'entente est complète sur les territoires
cédés par la France. P restera à fixer la déli-
mitation du cbec de canard» .

La nouvelle frontière serait ^grosso modo»
la suivante :

Elle partirait de la côte au nord de Libre-
ville, irait à peu près en ligne droite jus qu'à
Ouesso snr la Sangha, reviendrait au sud-
ouest jusqu'à la Liquouala qu 'elle descendrait
jus qu'au fleuve du Congo où l'Allemagne de-
viendrait limitrophe du Congo belge sur quel-
ques kilomètres . Elle irait ensuite rejoindre
au nord la Lobaye qu 'elle descendrait jusqu'à
l'Oubanghi, où l'Allemagne deviendrait une
seconde fois limitrophe du Congo belge puis
gagnerait le Logone qu 'elle suivrait jusqu'à
l'endroit où il se j ette dans le Chari au sud
de fort Laray.

La France obtiendrait un morceau du bec
de canard et peut-être , sans que cela soit sûr,
un tout petit bout du Togo sur la frontière du
Dahomey.

Les territoires que l'Allemagne obtiendrait
sont considérables. Ce qu 'il y a de grave
dans l'accord tel qu 'on le prévoit, c'est que la
configuration de la frontière sera telle qu 'elle ne
pourra pas être maintenue longtemps. Elle sera
en dent de scie, l'Allemagne coupant en deux
endroits la continuité des possessions fran-
çaises, dont une enclave n 'ayant de commu-
nications que par le fleuve, sera même encas-
trée entre les territoires allemands et les ter-
ritoires belges.

On peut prévoir dès maintenant les diffi-
cultés certaines que créera cette délimitation
irrationnelle. C'est une délimitation biscor-
nue, dit-on déjà en faisant allusion aux deux
pointes ou cornes que le Cameroun poussera
vers le Congo belge.

On assure que M. Caillaux avait consenti
déjà depuis des semaines à la coupure (qui
maintenant est double au lieu d'être simp le)
et que les tergiversations de ces dernières
semaines n'ont eu pour but que de calmer
l'opinion publi que par un simulacre de résis-
tance.

Les journaux ne fon t jusqu'à présent qu'en-
registrer ces données, mais on peut être sûr
que cot accord , qui terminera une ère de diffi-
cultés, en ouvrira une nouvelle. Il ne sera pas
accueilli avec enthousiasme. Sans doute il
sera ratifié parla Chambre, mais il ne conduira
vraisemblablement pas à l'apaisement des
relations franco-allemandes.

lûïïfELLIS DIVERSES
Un voS de 20,030 francs. — Pen-

dant l'office de dimanche malin, on a volé,
au domicile de M. F., à Fétigny (Fribourg),
une somme de 19,300 fr. en titres nominatifs
provenant de diverses banques fribourgeoises
et vaudoises, ainsi qu 'un carnet d'épargne.

Averti aussitôt, le préfet de la Broya fit
rapidement une enquête sommaire et mit ses
meilleurs agents à la recherche des voleurs.

Grâce à l'activité des gendarmes, l'auteur
présumé du vol a été arrêté, la nuit suivante ,
à 11 heures, à Ménières.

C'est un nommé Schrœter , repris de jus-
tice, de 30 ans environ, originaire de Fétigny,
mais habitant temporairement à Payerne.
Après avoir d'abord avoué son méfait aux
gendarmes qui l'arrêtaient , Schrœter est re-
venu sur ses premières déclarations ; devant
le préfet , il a affirmé être complètement étran-
ger au vol de Fétigny.

Toutes les charges sont cependant contre
lui, et j usqu 'ici il n 'a pu fournir aucun alibi
pour expliquer l'emploi de sa matinée.

ESojj cotS à Genève. — Le tribunal a
jugé lundi le premier des procès intentés par-
la « Tribune de Genève » contre des membres
de la fédération des typographes qui en-
voyaient des lettres de menaces aux clients
d'annonces de ce journal. Les défendeurs ont
été condamnés à une indemnité de 150 francs.

La vie chère. — Environ 40,000 yer-
sonnes de Leipzig et environs se sont réunies
dimanche en un meeting en plein air pour
protester contre la politi que économique ac-
tue le et demander des mesures contre le ren-
chérissement de la vie. Pas d'incidents.

Rivalité. — L'affa i re d'Oudja reste aussi
obscare qu 'au premier jour. On tend de plus
en plus à admettre qu 'elle est le résultat de la
lutte de deux clans rivaux.

Des amis du général Toutée soutiennent
avec énergie qu 'on verra que les mesures qui
ont été prises étaient justifié es par la gravité
des faits.

Les amis de M. Destailleur disent exacte-
ment le contraire. On ne sera guère fixé
qu'après l'arrivée à Oudjda , à la fin de la se-
maine , de la commission d'enquête.

Le gouvernement paraît fort ennuy é de
cette histoire.

DERN IèRES DéPêCHES
(S«nka tjxafai At b TmtilU d'.le* _S> ThuchMtl)

Les grèves
Birmingham, 24 —Deux mille ouvriers et

mille ouvrières de la manufa cture d'armes
font grève par solidarité avec quatre mille ou-
vriers mécaniciens qui réclament une aug-
mentation de salaire.

Incendie à Lyon
Lyon, 24. — Lundi soir, à 9 heures , un in-

cendie a complètement détruit des entrepôts
dans l'avenue Félix Faure.

saH^BrûCTua ĝuar â^̂ t ___i___^>_________ ____-__j__.iv.-3att,̂ _ _ -.̂ ataiy.

Les pompiers du dépôt central ont lutté
pour circonscrire le fléau; les dégâts sont éle-
vés.

Chute d'une aviatrice
Prague, 21. — A K' adno , l'aviatrice Le-

glcr , par suite d'un remous, a fait une chute
d'une hauteur de 150 mètres ; elle a été trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital .

p-pa.¦¦ r-y* -̂ ^»iSP^w^^HmjfjiTOTtî^^iss^B_a

Monsieur Charles Sauser-Bergor , à Treytor-
rens/Cully, Monsieur Arnold Sauser , Monsieur
Albert  Sauser-Balsiger , à Peseux , Monsieur
Emile Hildobrand-Sauser , à Serrières , Mon-
sieur Alfred Sauser-Dubois , à Auvernier , Mon-
sieur Ernest-L» Perrin-Sauser , à Peseux , Mou-
sieur Matthieu Arnold , à Genève , lours enfants
ot famill&s alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Margueri te SAUSER née PROUST
leur chère mère , belle-mère , grand' mère et
parente, décédée aujourd'hui , dans sa 77me an-
née , après uno longue et pénible maladie.

Peseux, lo 22 octobre 1911.
Matthieu XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 octo-
bre 1911, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Chapelle 13, Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

_ — .—_ ——;—__ z -¦ ; «ggi

Madame Mari e Wilhel in -Weilor et ses en-fants , Madame ot Monsieur Colin-Perrelet .
Wilhelm et leurs enfants , à Boudry, Mon.
sieur Hermann Wilhelm , Mademoiselle Pert)iaWilhelm . à Colombier , Madame et Mons ieur
Charles Pomey et fami l le , à Boudry, Mad am .Marie Grupp- SVeiler  et ses enfan ts , à Kreu.
denstadt . Madame Catherine Mcyer-Weile r  et
ses enfants , à I loidenheim , ont la profo nd e
douleur de faire part à leurs amis et connais,
sances de la grande porte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux , p ère , beau-p ère , grand-pè re
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Stodolphe WIIJIIELH
que Dieu a rappelé à lui lund i  23 octobre

^dans sa 7Gmo année , après uno longue malad ie,
Veillez et priez.

Matt. XXV , v. 13,
L'ensevelissement aura lieu jeudi  2G octobre,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Une du Sentier n° 11,

Colombier.

Succès révolutionnaires
Han-Kéou, 24. — Les républicains s'avan-

cent ; ils ne rencontrent qu 'une faible résis-
tance.

Les volontaires affluent à Hon-Tschang,
pour s'enrôler chez les insurgés.

Shanghai , 24. — La situation financière
s'améliore. Dans les rapports des consuls, les
impériaux se rep lient.

Le combat de Han-Kéou
Pékin, 24. — Quatre-vingts imp ériaux

auraient été blessés dans le combat de mer-
credi, à Han-Kéou, alors que les rebelles
auraient eu 30 tués et 50 blessés.

Le tir des rebelles, réglé sur les cannonniè-
res impériales, a provoqué de graves incendies
à Han-Kéou.

Les imp ériaux continuent à déserter ; lorsque
la3"'° division du commandant Tchang-Tchoun
apprit qu 'on allait marcher sur Han-Kéou ,
104 soldats imp ériaux désertèrent.

LA RÉVOLUTION CHINOISE

A Tripoli
Tripoli, 24. — La nuit de dimanche à

lundi s'est passée tranquillement; lundi matin ,
l'attaque a été dirigée sur divers points par
la cavalerie arabe soutenue par quel ques
réguliers turcs.

Vers 9 h. l/_, l'attaque a été repoussée .
Vers îa même heure , quelques Arabes des
oasis commencèrent à tirer par derrière sur
les troupes des avant-postes. On prit des me-
sures sérieuses pour faire rendre les armes
aux Arabes des oasis.

On a opéré parmi eux de nombreuses arres-
tations ,

Soumission
Rome, 24 — A propos de la soumission

de 32 chefs arabes, le « Messaggero s dit qu 'il
s'ag it de chefs de la tribu des Mersciassana,
sur le plateau de Dj ebel, comprenant 100, 000
Arabes qui ont demandé de conserver leurs
armes pour se défendre contre les Turcs an
besoin.

Cette soumission démontre que dans la par-
tie du Djebel occupée par cette tribu ne se
trouvent pas de troupes turques, ce qui facili-
tera la marche des troupes italiennes vers le
Djebel.

L'agitation anti-italienne
Constantinople, 24 — Une commission

formée d'Egyptiens, pour aider â combattre
les Italiens, a recueilli 70,000 livres et a en-
voyé de grandes quantités de blé et munitions
en Cyrénaïque.

LA GUERRE

Madame et Monsieur .Taggi-llumbert et leurs
enfants , à La Chaux-do-Fonds, Madame el
Monsieur J lénét rey-I Iumber t , Mademoiselle
Nathal ie  Humber t , à Neuchâlel , Monsieur ri
Madame lhmibort-Marendaz et leurs enfants , à
Lausanne , Madame Lucie Savoie et ses en-
fants , à La Chaux-do-Fond s, Neuchâtel et
Yverdon , les famil les  Humbert  et Hirschy font
part à leurs amis et connaissances do la niwl
de

Monsienr Vital BUT M BERT
leur cher p ère , beau-p ère , grand-p ère , beau-
frère ot oncle quo Dieu a rappelé à lui subi-
tement aujourd 'hui  23 octobre , dans sa _î3 m<
année.

Chris t  est ma vie ct la mort
m'est un gaiu.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,
sister . aura lieu jeud i 26 courant, à 1 heurs
du soir.

Culte à midi  et demi.
Domicile mortuaire : rue do la Côte 84.
Lo présent avis tient lion do lettre da Ciirj

part.
__wes$&___m_m_m_m_&B__i__m__-%_w____ffl_w___.

MONUMENTS FUNÉMIRE3

ALBEET CUSTOE
NEUCHATEL (iîaîadi.re)

Téléphone 3-47 -.'- Maison f ond é e  en SM5 1
Albums, devis ot modèle .? à disposition,
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AVIS TARDIFS
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Théâtre Cinéma NuSr0!
An Programme :

MMté ie ipii
Escarmouche die Sa

&UE1B1 ITALO -TURQUE
Perdu samedi

UN PORTEMONNAIE
contenant environ 42 fr. Lo rapporter contra
récompense au bure au de la Feuille d'Avis. 19

OBSERVATOIRE DU JOUAT
Service spécial do la Feuille d'Avis de N eucMtil

Fi'évîsioai du t _. ;î_.:> »
Du 24 octobre. — Ondées , éclalrcies par»

tielles , brumeux.

Les inscri ptions pou r le

COURS DE LITTÉRATURE
de M. Pierre BK33ÏJIiL

(XVIIme siècle, 22 leçons)
sont reçues par la conciergo do la Salle dos
conférences. Prix du Cours 15 fr. — 4™ leçon:
inurdi 24 octobre , do 4 h. <A à 6 heures.
______w___________m_m ri i ____c_ _______._____________________ _̂____ ________ __a___B___B_Ŝ ^

OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL
:r_ ii _ pà_ . .iid.j _ . 3 cîût» S S  _ IV' ttaiîittttt |w c o* a g ' _

% Miy. Mini- Mali- || Z te, f m  1«aa» muni mu* »3 s J ' w

23 12.3 9.6 16.0 718.2 3.6 0. fort mnj.

24.. Th. %: ttmy . 8.8- Veut : N. -K. Giri : couvert -
Du 23. — Pluie fine iu ' ennittente pendant

la nuit.  Lo vent tomb e vers lo soir.

Hauteur du baromMr e réduits à 0
ruivant les données do l'Observatoire.

Hau teur moyenne pour Neuchâtel ; 7U) ,5mm.
¦ _¦¦¦ ii--,.. ¦ ii _______¦_____ . ¦ i ii i i i  ¦miaMflf

STATION DE CHAUMONI (ait. 112S m.)

-22~] 9.0 | 6.0 | 9-6 | 060 4 J  7.5 | N. -0 | tort |conr.
Pluie toute la nuit. Vent imp étueux , violent .

T»mi). 3irm.  Vus Ctlfll
23 octobre (7 h. m.) 1.4 064 0 O. nuag eux

Niveau du la. : 2i octobre (7 h. m.) : 429 m. 300

B;illetiîis«ât fQr. tles Cl.^.l?., 24 octobre , 7 u.nu
0 m -é B>
S U  STATIONS si TE- 1P3 al VEUT
5^ —

280i Bàle 10 Couvert. Calme
543 Berne 9 Pluio. »
&87 ! Coiro 9 » »

1543 Davos 3 • V d'B-
632 i Fribourg 6 » Calme-
394 : Genève 12 » »
475 - Glaris 9 » »

1109 : Goschenen 6 » »
566! Interlaken 10 • »
995| LaGhaux-de-Fonds 7 Couvert. »
45Ô ! Lausanne 11 Pluio. »
208I Locarno 14 » »
338! Lugano 3 Couvert. »
439 Lucerne 13 Pluie. »
398 Montreux 12 » ».
482 Neuchâte l 11 Couvert. ¦¦
505 Hagatz 10 Pluie. »
673 Saint-Gall 10 » »

l85o Saint-Moritz 0 Quel q. uuag. •
407 SchalThoustf 11) Pluie. »
537 Sierre 6 » »
562 Thoune 8 » » ¦
389 Vevey 12 » »
4iûJ Zurich 10 Couvert. ¦


